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Région du genou 

1. Observation statique et dynamique 
2. Palpation 

 

1. a)  Observation statique 

a) Debout, plans frontal, sagittal et horizontal 
 

• Attitude antalgique 

une douleur dans la région du genou induit souvent une modification de la statique et de la 

dynamique, fréquemment en flexum 

• Atrophie musculaire, symétrie des masses musculaires 

attention particulière sur les vastes, et surtout le vaste médial 

• Orientation des patella, bascule latérale (tilt), symétrie 

• Genu varum ou genu valgum 

(angle Q = 5-10°, ♀> ♂)  

• Flexum 

• Récurvatum (hyperextension) 

• Plan transversal : rotation du tibia par rapport au fémur 

schéma genu valgum/rot. latérale tibia/ affaissement voûte médiale pied/ éversion 

ou schéma genu varum/rot. médiale tibia/inversion pied 

 

Ces troubles statiques ont une influence sur la biomécanique articulaire et peuvent 

surcharger une zone au détriment d’une autre, engendrant des lésions tissulaires et 

articulaires. 

 

1. b)  Observation dynamique 

b) Analyse de la marche (cours G. de Rham) 

• Anomalie du rythme, symétrie, proportions des phases 

vitesse de déplacement, stabilité, aide à la marche, etc. 

• Boiterie  

quel type, quelle source ? 

• Compensation  
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c) Autres mouvements fonctionnels 

• Escaliers montée/descente 

• Marche en montée/descente 

• Difficulté à effectuer les premiers pas suite à une position assise ou un DD 

prolongée 

• Position accroupie  

patient qui fait du jardinage, etc. 

. 

 

1. c)  Observation statique en décubitus dorsal 

• Aspect cutané 

• Œdème localisé (bursite souvent pré- ou sous-patellaire) ou généralisé 

• Epanchement synovial 

• Hémorragie intra-articulaire 

• Etc. 

 

Un oedème ou un épanchement engendre souvent une attitude en flexum, car l’extension 

devient douloureuse. 
 
Une attitude en flexum durant plusieurs semaines peut provoquer une rétraction tissulaire 

et une ankylose articulaire difficile à traiter. 

 

 Habitudes de vie : 

Un patient qui souffre de son genou, préfèrera se coucher en DD en plaçant un petit 

coussin sous le genou, maintenant ainsi une légère flexion qui sera confortable pour le 

patient mais qui va entretenir le flexum. 
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2.  Palpation 

a) Principaux repères osseux  

FACE ANTERIEURE  
- Patella 

- Tubérosité tibiale 

- Interligne articulaire 

FACE LATERALE  FACE MEDIALE  

- Surface articulaire proximale latérale du 
tibia 

- Condyle latéral du fémur 

- Epicondyle latéral du fémur 

- Tête de la fibula 

- Tubercule infracondylaire du tibia 

- Surface articulaire proximale médiale 
du tibia 

- Condyle médial du fémur 

- Epicondyle médial du fémur 

- Tubercule de l’adducteur 

 

 

b) Tissus Mous 

FACE ANTERIEURE  FACE POSTERIEURE 

- Ligament (tendon) patellaire 

- Vaste médial 

- Vaste latéral 

- Droit fémoral 

- Ménisque médial 

- Ménisque latéral 

- Tendon du biceps fémoral 

- Tendon du semi-tendineux 

- Tendon du semi-membraneux 

- Muscle gastrocnémien 

- Losange du creux poplité 

- Nerf fibulaire commun 

FACE LATERALE  FACE MEDIALE  

- Ligament collatéral fibulaire (ou latéral)  

- Insertion distale du tractus ilio-tibial 

(= insertion terminale du TFL) 

- Ligament collatéral tibial (ou médial) 

- Patte d’oie 

- Gracile 

- Faisceau inférieur du grand adducteur 
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2. Palpation de la région du genou 

a) PRINCIPAUX REPERES OSSEUX 

� Face Antérieure 

� Patella : os de forme triangulaire et aplatie, sa base est supérieure et son apex est 

inférieur. La face antérieure est recouverte par des fibres du quadriceps fémoral, qui se 

prolongent vers le bas par le ligament patellaire, s’insérant lui même sur la tubérosité 

tibiale. Palper la base, les bords et l’apex de la patella. 

� Tubérosité tibiale : insertion du ligament patellaire. Elle se situe sur la face antérieure 

du tibia et se prolonge vers le bas par la crête tibiale. Pour palper la TT, le quadriceps 

devra être détendu. 

� Interligne articulaire  : placer les pouces de chaque côté du ligament patellaire pour 

repérer les surfaces articulaires proximales du tibia (= plateaux tibiaux) et les condyles 

fémoraux. 

Suivre l’interligne articulaire sur les faces latérale et médiale du genou. Une position de 

semi-flexion et de petits mouvements de F/E permettent de mieux palper cet interligne 

jusqu’à la région postérieure du genou. 

� Face Latérale 

� Surface articulaire proximale latérale du tibia (plateau tibial latéral) : en dessous de 

l’interligne articulaire latérale. Genou en flexion, abord antérieur. Palpation identique 

que pour l’interligne articulaire. Suivre le rebord jusque vers l’arrière. Deux structures 

vont alors masquer sa palpation :  

� Condyle latéral  du fémur : en dessus de l’interligne articulaire ; suivre le pourtour 

jusqu’à la face postérieure. 

� Epicondyle latéral du fémur : légèrement en dessus et en arrière de l’interligne 

articulaire, c’est le  lieu d’insertion proximale du ligament collatéral fibulaire (LLE). 

En cas de difficulté pour le repérer, mettre le ligament en tension. 

� Tête de la fibula : elle se situe plus au moins à la même hauteur que la tubérosité tibiale, 

légèrement en arrière du genou. Elle se repère plus facilement si l’on effectue une 

rotation médiale du genou en flexion. On peut palper tout le pourtour de la tête. 

Attention au nerf fibulaire commun (anciennement SPE) qui passe derrière la tête de la 

fibula. 
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� Tubercule infracondylaire du tibia : il se palpe genou fléchi. Il est repéré à un travers 

de doigt au-dessus du milieu de la ligne joignant la tubérosité tibiale à la tête de la fibula 

(repérage à 3 doigts). Sur ce tubercule s’insère le  

� Face Médiale 

� Surface articulaire proximale médiale du tibia : en dessous de l’interligne articulaire 

médial (palpation : cf. supra). Suivre son rebord jusque vers l’arrière. Une structure va 

alors masquer partiellement sa palpation :  

� Condyle médial du fémur : en dessus de l’interligne articulaire ; suivre le pourtour 

jusqu’à sa face postérieure. 

� Epicondyle médial du fémur : saillie osseuse la plus proéminente de la face médiale.  

� Tubercule de l’adducteur : légèrement au-dessus et en arrière du condyle médial ; lieu 

d’insertion du faisceau inférieur du muscle grand adducteur. 

 

b) PALPATION DES TISSUS MOUS 

� Face antérieure 

� Ligament patellaire : il chemine depuis l’apex de la patella jusqu’à la tubérosité tibiale. 

Se palpe genou fléchi, ou tendu ; demandez une contraction  du quadriceps pour le mettre 

en tension.  Enserrez les bords du lig. entre le pouce et l’index, sur toute sa longueur. 

Notez l’obliquité du ligament (de ht en bs, de dd en dh). 

� Vaste médial : moins large que le vaste latéral, il recouvre la partie médiale du vaste 

intermédiaire. Il forme le relief de la région antéro-médiale du genou. Son corps 

musculaire descends plus bas que celui du VL. 

o Position : sujet en décubitus dorsal, genou semi-fléchi. 

o Palpation : le muscle est visible et palpable sous le muscle sartorius et en dedans du 

muscle droit fémoral. 

o Confirmer palpation  : demander une extension du genou (main sous genou).  

� Vaste latéral : il recouvre la portion latérale du vaste intermédiaire. Il forme le relief 

antéro-latéral du genou. 

o Position : sujet en décubitus dorsal, genou semi-fléchi. 

o Palpation : il est visible et palpable en dehors du droit fémoral, plus haut que le VM. 

o Confirmer palpation  : demander une extension du genou (main sous genou).  
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� Droit fémoral  : il s’agit d’un muscle bi-articulaire de la loge antérieure de la cuisse.  

o Position : sujet en DD, genou fléchi (coussin sous le genou pour avoir un 

relâchement des autres fléchisseurs de hanche). 

o Palpation : tendon direct à 2 travers de doigts au-dessous de l’EIAS, entre le TFL et 

le sartorius. C’est un tendon arrondi, situé en profondeur. Palpable ensuite sur les 2/3 

proximaux de la face antérieure de la cuisse ; après, se "perd" entre les deux vastes. 

o Confirmer palpation  : le thérapeute oppose une résistance à une extension du genou. 

 
Les ménisques compensent la non-congruence des surfaces articulaires fémoro-tibiales. 

 
� Ménisque médial : sujet en DD ou assis, genou semi-fléchi. 

o Palpation : dans l’interligne articulaire au niveau de la face médiale du genou. 

Effectuer une rotation médiale du tibia, ainsi, son bord médial devient plus saillant. 

� Ménisque latéral : sujet en DD ou assis, genou semi-fléchi. 

o Palpation : dans l’interligne articulaire au niveau de la face latérale du genou. 

Effectuer une rotation latérale du tibia, ainsi, son bord latéral devient plus saillant. 

On peut également palper les ménisques (médial ou latéral) en plaçant un pouce dans 

l'interligne articulaire, à côté de l'apex de la patella ; d'une légère flexion au départ, ramener le 

genou en extension, en pressant fermement le pouce ; ainsi, le ménisque glisse en avant et 

vient buter contre le pouce du thérapeute. En cas de lésion méniscale, ce test sera douloureux. 

 

� Face latérale 

� Ligament collatéral fibulaire  (ou latéral) : cordon assez fin, arrondi, distinct de la 

capsule articulaire. Il est oblique de haut en bas, et d’avant en arrière. Facile à palper. 

o Insertions : de l’épicondyle latéral du fémur à l’apex de la fibula. 

o Palpation : localiser l'interligne entre l’épicondyle latéral du fémur et l’apex de la 

fibula par 2 doigts. Faire croiser la jambe à tester sur la cuisse opposée de telle sorte 

que le genou testé effectue un varus forcé (la hanche se positionne en F/ABD/RL). 

Le ligament, mis en tension par cette manœuvre, durcit alors sous les doigts. 

� Insertion distale du tractus ilio-tibial :  forme le relief latéral de l’extrémité distale de 

la cuisse. Bandelette assez large, palpable sur une bonne partie de la face latérale de la 

cuisse jusqu'au tubercule infracondylaire du tibia.  

o Palpation : au niveau de l'extrémité distale de la cuisse, en avant du tendon du 

biceps fémoral, suivre son trajet jusqu'au tubercule infracondylaire du tibia. 
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� Face médiale 

� Ligament collatéral tibial  : lame triangulaire aplatie (3 faisceaux), long de 9 à 10 cm, 

adhère à la capsule articulaire et au ménisque médial ; oblique en bas et en avant.  

o Insertions : de l’épicondyle médial du fémur à la partie proximale de la face médiale 

du tibia. 

o Palpation : sujet en DD, genou en flexion. Palper le ligament au niveau de 

l’interligne articulaire médial, en dirigeant la pression vers l'arrière. Pour mieux le 

ressentir, le mettre en tension en imprimant une RL et un valgus forcé du genou.  

� Patte d’oie : elle se localise à l'extrémité proximale de la face antéro-médiale du tibia, 

en avant de l’insertion distale du ligament collatéral tibial. Elle est formée par les trois 

tendons des muscles sartorius (le plus superficiel), gracile et semi-tendineux. Elle a 

l’apparence d’un petit coussinet. A ce niveau, les trois tendons ne peuvent plus être 

différenciés. 

� Gracile : il dessine le relief médial de la cuisse, avec les adducteurs. 

o Palpation : sujet en décubitus dorsal, hanche et genou semi-fléchis. Le thérapeute 

place sa main sur la face médiale du genou. Demander au sujet une adduction de 

hanche et une flexion de genou (enfoncer le talon dans la table). Palper le muscle 

dans sa partie inférieure jusqu’à son insertion distale avec la patte d'oie. 

� Faisceau inférieur du grand adducteur : sujet en DD, repérer le tubercule de 

l'adducteur au-dessus du condyle médial du fémur. Repérer ensuite le bord postérieur du 

vaste médial, en demandant une extension du genou. Le tendon du faisceau inférieur du 

grand adducteur se trouve juste en arrière du vaste médial. Il se présente sous les doigts 

comme un cordon cylindrique plein. Attention à ne pas le confondre avec l'arrivée des 

muscles de la patte d'oie, située plus en arrière.  

� Face postérieure 

Pour bien mettre en évidence les structures de la face postérieure du genou, il est également 

possible, en plus des positions décrites ci-après, de mettre en tension ces éléments par une 

flexion complète de la hanche en maintenant une flexion du genou de 30°. 

� Tendon du biceps fémoral : muscle postéro-latéral de la cuisse formé de deux chefs. Il 

s'insère principalement sur l'apex de la tête fibulaire. 

o Palpation : sujet en DD ou DV, genou semi-fléchi. Demander au sujet une flexion 

de genou contre résistance (+ éventuellement une RL). Le tendon fait saillie au bord 

latéral du creux poplité juste avant son insertion sur la fibula. 
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Attention :   la différentiation des tendons des muscles semi-tendineux, semi-membraneux, 

 gracile et sartorius peut prêter à confusion, à la face postéro-médiale du genou ! 

A partir de l'axe médian du creux poplité, on palpe successivement, de l'arrière vers l'avant, le  

− semi-tendineux 

− semi-membraneux 

− gracile 

− sartorius 
 

 

� Tendon du semi-tendineux : ce tendon est superficiel par rapport au semi-membraneux. 

o Palpation : sujet en DD ou DV, genou semi-fléchi. Opposer une résistance à la 

flexion du genou (+ éventuellement une RM). C'est le tendon le plus saillant, formant 

le bord médial du creux poplité. 

� Tendon du semi-membraneux : ce tendon déborde en profondeur le semi-tendineux. 

o Palpation : sujet en DD ou DV, genou semi-fléchi. Opposer une résistance à la 

flexion du genou (+ éventuellement une RM). Ne pas confondre ce tendon avec celui 

du gracile, plus médial (par rapport à l'axe du corps). 

� Gastrocnémien : muscle dessinant le relief du mollet, divisé en gastrocnémien médial 

et latéral. Avec le soléaire, forme le triceps sural. Le gastrocnémien est bi-articulaire.  

o Palpation : sujet en DV. Empaumer le talon du sujet, afin de pouvoir résister à une 

flexion plantaire du pied associée à une flexion du genou, ce qui correspond à la 

fonction du gastrocnémien. Palper les corps musculaires médial et latéral à la partie 

postérieure de la jambe. Notez que le corps musculaire du gastrocnémien médial 

descend plus bas que le gastrocnémien latéral. 

� Losange du creux poplité : 

- Le bord supéro-latéral est délimité par le tendon du biceps fémoral. 

- Le bord supéro-médial est délimité par les tendons du semi-tendineux et du 

semi-membraneux. 

- Les bords inférieurs sont délimités par le gastrocnémien médial et latéral. 

- Le creux poplité contient des éléments vasculo-nerveux, de médial vers latéral 

(avec des variations individuelles possibles) :  o  l’artère poplitée, 

o la veine poplitée, 

o le nerf tibial. 

� Nerf fibulaire commun : passe derrière l’apex de la tête de la fibula. 
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Illustrations  
 

 
Vue antéro-latérale 
 

 
Vue antéro-médiale 

 
Hoppenfeld S., (1984). Examen clinique des membres et du rachis. Paris : Masson 
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Tubercule infracondylaire 
 

Quadriceps 

 

 
 

1. Droit fémoral 

2. Vaste médial 

4. Vaste latéral 

 

Technique des 3 doigts  
 
 
 
 
 
 

Tractus ilio-tibial 
 

Mise en tension des éléments postérieurs 

 
Reichert B. (2007) Anatomie in vivo – Tome 1. Paris : Maloine, p. 144  

Reichert B. (2007) Anatomie in vivo – Tome 1. Paris : Maloine, p. 150 
 



2008 Module AP 0301- Évaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques du MI 11

 

Faisceau inf. du grand adducteur 
 

Vue postéro-médiale 
 

 
Tixa S., (1997) Atlas d’anatomie palpatoire du membre inférieur : 
Investigation manuelle de surface. Paris : Masson, p. 57 

 

 
Tixa S., (1997) Atlas d’anatomie palpatoire du membre inférieur : Investigation manuelle 
de surface. Paris : Masson, p.59 

 
 

1. Gracile 
2. Vaste médial 
3. Grand adducteur 

 

 

4. Semi-tendineux 
5. Semi-membraneux 
6. Biceps fémoral 
7. Grand fessier 

 
 

Patte d’oie 
 

 
 

Reichert B. (2007) Anatomie in vivo – Tome 1. Paris : Maloine, p. 139 
 
 
 
  
 
 


