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RESUME 

Introduction 

Le syndrome fémoro-patellaire [SFP] est une pathologie fréquemment rencontrée dans 

le domaine musculo-squelettique. Afin de le traiter en physiothérapie, il existe plusieurs 

moyens, notamment le taping dont l’efficacité est controversée. Cette revue de 

littérature a pour but d’investiguer les effets du taping sur la douleur provoquée par un 

SFP et de discuter des hypothèses sur les mécanismes qui influencent cet outcome. 

Méthodologie 

Cette recherche a été effectuée sur les bases de données PubMed, CINAHL, The 

Cochrane Library, PEDro, et KINEDOC à l’aide de mots-clés spécifiques. Une 

recherche manuelle et une analyse de la qualité par la grille McMaster ont aussi été 

réalisées. 

Résultats 

Cinq articles ont été sélectionnés, trois d’entre eux ont étudié les effets immédiats du 

tape sur la douleur, l’un a évalué les effets à moyen terme et le dernier a analysé les 

deux types d’effets. Globalement, les articles ont montré une diminution statistiquement 

significative de la douleur suite à l’application d’un tape selon la méthode medial glide 

de McConnell. 

Conclusion 

Les données actuelles ont tendance à prouver l’efficacité du taping pour diminuer la 

douleur, immédiate et à moyen terme, due au SFP. Le tape, appliqué lors d’un SFP, 

engendre des changements mécaniques et physiologiques au niveau de l’articulation 

fémoro-patellaire et du membre inférieur plus globalement. Cependant, les moyens par 

lesquels il agit sur la douleur n’ont pas été clairement établis et restent pour le moment, 

à l’état d’hypothèses. 

Mots-clés 

Syndrome fémoro-patellaire, bande de contention adhésive 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE POLITIQUE ET PROFESSIONNEL  

En moyenne 19% de la population danoise a souffert de douleurs de genou durant les 12 

derniers mois de l’année (Kirkekov Jensen & Eenberg, 1996, p. 165). Selon Malek et 

Mangine (1981), le syndrome fémoro-patellaire [SFP] est la pathologie la plus 

commune parmi les troubles impliquant cette articulation (Powers, 1998, p. 345). 

Callaghan et Selfe (2007) ont effectué une revue de la littérature qui étudie la 

prévalence et l’incidence du SFP dans la population britannique. Selon leurs résultats, 

un tiers des publications a relevé une incidence de cette pathologie de 25%. Cependant, 

l’écart entre les recherches varie de 3% à 40%. Ces différences seraient liées au type de 

population étudiée. En effet, la plupart des articles a basé ses observations sur un 

échantillon de patients sportifs ou militaires (p. 38). La prise en compte de cette 

population spécifique peut expliquer les incidences élevées car la majorité des 

personnes touchées est jeune et active (Danowski & Chanussot, 2005, p. 173, Powers, 

2003, cité par Barton, Levinger, Menz & Webster, 2009, p. 405). 

Les moyens de traitements à disposition sont très variés. Ils comprennent la 

mobilisation, le renforcement, les étirements, l’électrothérapie, la contention et le taping 

(Overington, Goddard & Hing, 2006, p. 66).  

Dans la pratique physiothérapeutique, nous avons rencontré plusieurs patients sportifs 

présentant des problèmes de genou. Dans certains cas, nous les avons traités à l’aide du 

taping et dans d’autres non. Nous nous sommes, alors, questionnés sur l’intérêt 

d’utiliser ce moyen de traitement pour diminuer les douleurs et sur sa réelle efficacité. 

Etant donné que le syndrome fémoro-patellaire est fréquemment rencontré dans le 

milieu physiothérapeutique et que le taping est un moyen de traitement simple, peu 

coûteux, sans danger et souvent utilisé, il serait pertinent de traiter ce sujet (Hinman, 

Bennell, Crosseley & McConnell, 2003, p. 865). De plus, ce dernier a fait l’objet d’une 

revue systématique en 2005 qui a relevé les lacunes de la littérature pour prouver 

l’efficacité de ce traitement (Aminaka & Gribble, 2005, p. 350). Dès lors, ce travail a 

porté sur des études parues de 2005 à aujourd’hui. 
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1.2 CADRE THÉORIQUE  

Afin d’élaborer cette revue, il était important d’établir certaines bases théoriques telles 

que l’anatomie du genou, la pathologie du SFP et le taping. Pour finir, le lien entre la 

pathologie et l’utilisation du taping a permis d’introduire notre problématique. 

1.3 ANATOMIE DU GENOU  

Le genou est la plus grosse articulation du corps humain. C’est une articulation portante, 

mixte trochoïde-trochléenne qui comporte deux degrés de liberté. C’est elle qui réunit le 

fémur au tibia et à la patella. Elle est composée de deux articulations (i.e. fémoro-

patellaire et fémoro-tibiale), indissociables anatomiquement et fonctionnellement, qui 

permettent des mouvements de flexion/extension et de rotation axiale lorsque le genou 

est fléchi (Dufour, 2007, p. 137 ; Kapandji, 2009, p. 66). 

Cette articulation doit concilier deux impératifs : une grande stabilité en position 

d’extension et une grande mobilité lors de la flexion (Kapandji, 2009, p. 66). Pour 

assurer cette stabilisation dans les trois plans de l’espace, le genou a besoin de ses 

structures passives (i.e. capsulo-ligamentaires) et actives (i.e. tendino-musculaires) 

comme le montre la figure 1 (Bonnel, 2003, p. 71).  
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Figure 1 : tirée de Dixit, Difiori, Burton & Mines, 2007, p. 195 

 

Vue antérieure d’un genou droit avec ses stabilisateurs statiques et dynamiques. La trochlée fémorale 

et les ligaments patello-fémoraux (stabilisateurs statiques) n’apparaissent pas sur ce schéma. 

En position d’extension, la relative congruence entre les condyles fémoraux et les 

glènes tibiales confèrent au genou sa grande stabilité. Cette dernière est aussi garantie 

par les ménisques, ainsi que par la mise en tension des éléments péri-articulaires. En 

flexion, le genou jouit d’une plus grande liberté de mouvement. Toutefois, deux moyens 

passifs lui donnent une certaine stabilisation. Le premier est assuré par les structures 

ligamentaires en permanence sous tension. Le second moyen est garanti en grande 

partie par la patella qui vient buter contre la trochlée du fémur (figure 2).  

Figure 2 : tirée de Massin, 2005 

 

Il faut encore ajouter un contrôle actif de stabilité effectué par les différents muscles qui 

entourent l’articulation (i.e. quadriceps, sartorius, gracile, semi-tendineux, semi-

membraneux, poplité, triceps sural,…). Ces muscles agissent en fonction de la direction 

Vue transversale de l’articulation 
fémoro-patellaire 
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de la sollicitation (Bonnel, 2003, pp. 71-76 ; Kapandji, 2009, pp. 112-114 ; Segal & 

Jacob, 1983, pp. 52-98). 

1.3.1 Articulation fémoro-patellaire  

La surface articulaire patellaire du fémur occupe la partie antérieure de l’extrémité 

inférieure de ce dernier. Elle présente une gorge verticale séparant deux facettes 

inclinées qui sont convexes dans tous les sens et se prolongent en arrière par les surfaces 

articulaires des condyles fémoraux.  

La surface articulaire de la patella est située aux ¾ supérieurs de la face postérieure de 

celle-ci et s’articule avec la surface articulaire patellaire du fémur. Elle se compose de 

deux joues, une médiale et une latérale, séparées par une crête mousse verticale 

(Dufour, 2007, p. 139 ; Segal & Jacob, 1983, p. 12). Son cartilage épais sert à supporter 

les contraintes importantes subies à ce niveau (Doré & Dubois, 2003, p. 65). 

Dans le plan frontal, on note un valgus physiologique entre le fémur et le tibia. 

Concrètement, la mise en évidence de ce valgus est faite par la mesure de l’angle Q 

(valeur normale entre 10° et 15°) formée par l’axe du milieu de la cuisse et l’axe du 

ligament patellaire (figure 3). Aussi bien l’augmentation que la diminution de 10° de cet 

angle entraine une force de pression environ 50% plus élevée que la normale. Il peut 

donc être la source de nombreux problèmes (Bonnel, 2003, p. 90). 

Figure 3 : tirée de Bonnel, 2003, p. 88 

 

La patella n’est pas là uniquement pour transformer la force oblique du quadriceps en 

une force verticale. Elle a aussi un rôle dans la transmission des contraintes, elle agit 

Angle entre l’axe du milieu de 

la cuisse et de l’axe du 

ligament patellaire.  
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comme une poulie sur l’appareil extenseur en augmentant le bras de levier du 

quadriceps. Elle freine la flexion du tibia sur le fémur (Bonnel, 2003, p. 79).  

Son seul mouvement normal en flexion est un glissement vertical car elle est fortement 

maintenue par le quadriceps dans la gorge fémorale. En revanche, lorsque le genou est 

en extension, la patella a tendance à se déplacer latéralement, en raison de l’angle formé 

par le tendon du quadriceps et le ligament patellaire (figure 4). Il en résulte une 

prédisposition à la luxation latérale qui est évitée par la joue latérale nettement plus 

saillante que la médiale (Kapandji, 2009, p. 102). Le mouvement de la patella dans la 

trochlée est aussi contrôlé par les stabilisateurs statiques et dynamiques (figure 1). Pour 

que la trajectoire de la patella soit la plus appropriée, l’équilibre entre les forces 

médiales et latérales doit être le plus adéquat possible. Si la dynamique du mouvement 

était perturbée, par exemple lors d’un valgus pathologique de genou, les structures 

latérales auraient tendance à tracter davantage la patella en leur faveur. Ce phénomène 

serait accentué par la fréquente rétraction de la bandelette ilio-tibiale et de ses 

prolongements dans le rétinaculum latéral (Doré & Dubois, 2003, p. 66). Dans ce cas, 

toute la dynamique du genou, comprenant la surface articulaire fémoro-patellaire, le 

ligament patellaire, le tendon quadricipital, et les tissus mous adjacents, serait perturbée 

(Dixit, Difiori, Burton, Mines, 2007, pp. 194-195). 

Figure 4 : tirée de Kanpandji, 2009, p.103 

 

Au final, le genou est une articulation complexe, qui doit supporter en permanence de 

très grosses contraintes (notamment lors d’activités comme la descente ou la montée 

d’escaliers, le port de charges, …). Tout traumatisme, à ce niveau, peut toucher un ou 

plusieurs des nombreux couples de stabilisation rotatoire (i.e. ligamentaire, musculaire 
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ou articulaire) et entraîner une désynchronisation des commandes motrices du genou qui 

s’exprime le plus souvent par une douleur chez le patient (Bonnel, 2003, p. 95). 

1.4 SYNDROME FÉMORO -PATELLAIRE [SFP] 

1.4.1 Définition et étiologie 

Le SFP est une pathologie qui se traduit par des douleurs antérieures du genou péri ou 

rétropatellaire. Il est, la plupart du temps, observé chez une population sportive, chez 

l’adolescent ou le jeune adulte et plutôt chez la femme (Danowski & Chanussot, 2005, 

p. 173). L’étiologie sur les causes du SFP n’est pas précisément établie. Il existe 

beaucoup d’hypothèses sur les affections envisagées comme causes du SFP (Green, 

2005, p. 102). Globalement, il serait le résultat d’un mauvais alignement de la patella dû 

à des déséquilibres et des dysbalances entre les structures latérales et médiales du genou 

(Doré & Dubois, 2003, p. 66). Pour Press et Young (1998), il s’agirait d’une 

sursollicitation articulaire due à un déséquilibre musculaire entre le quadriceps et les 

ischio-jambiers, le tenseur du fascia latta et le moyen fessier ou entre le vaste médial 

[VM] et le vaste latéral [VL] du quadriceps (Green, 2005, p. 102). Pour Doré et Dubois 

(2003), ces disparités entre les forces médiales et les forces latérales du genou 

engendreraient une irritation péri-articulaire créant ainsi le SFP (p. 66).  

1.4.2 Symptômes 

Les symptômes apparaissant lors d'un SFP sont généralement des douleurs antérieures 

du genou, de possibles crépitements, une éventuelle instabilité et un blocage dont 

l'apparition est variable, souvent durant la flexion ou l'extension, à la marche ou dans les 

escaliers (Chambat et al., 2002, pp. 61-62 ; McConnell, 2009, p. 150). 

L'instabilité 

Elle est souvent discrète et ressentie comme une « faiblesse » ou  un « lâchage » du 

genou (Chambat et al., 2002, p. 61-62), surtout dans les changements d’appuis, de 

directions et dans les terrains irréguliers (Brunet-Guedj & Généty, 1987, p. 61). Elle 

accompagne souvent le SFP et occasionne une diminution de la coordination musculaire 

réduisant la confiance que le patient a en son articulation (Danowski & Chanussot, 
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2005, p. 173). Elle peut être réflexe à la douleur en raison de l’inhibition de la 

contraction du quadriceps ou de son déconditionnement (Brunet-Guedj & Généty, 1987, 

p. 61 ; Dixit, Difiori, Burton & Mines, 2007, p. 196). Selon Callaghan, Selfe, McHenry 

et Oldham (2008), elle proviendrait des altérations des tissus mous péripatellaires avec 

des conséquences douloureuses (p. 193). 

La douleur 

Elle apparaît en flexion/extension de genou, à la montée/descente d'escaliers, en 

position assise prolongée (« signe du cinéma »), en position accroupie et lors d'activités 

physiques accrues (Mark & Juhn, 1999 ; McConnell, 2009, p. 150). 

Hypothèses sur les causes de la douleur 

La douleur peut découler directement d’un mauvais alignement de la patella avec un tilt  

(bascule), voire une subluxation (McConnell, 2010, dia 4) ou d’une perturbation de 

l’homéostasie au sein de l’articulation fémoro-patellaire (i.e. synovite peripatellaire) 

(McConnell, 2010, dia 5). Doré et Dubois (2003) complètent cet élément par le 

phénomène de l’inflammation qui suivrait des épisodes de stress et de surcharge au 

niveau de l’articulation et notamment du tendon patellaire (p. 66).  

Les douleurs peuvent apparaître à différents endroits du genou : 

• latéralement : avec une augmentation de la tension du rétinaculum latéral créant 

une hypomobilité de la patella et de petites lésions nerveuses (McConnell, 2010, 

dia 7). 

• médialement : en raison d’une hypermobilité (voire instabilité, subluxation) 

créée par l’étirement répété du rétinaculum médial. 

• inférieurement : à cause d’une inflammation du coussinet adipeux (douleur en 

position debout). 

• postérieurement : dont l’origine serait due à l’atteinte du cartilage 

(chondromalacie) (McConnell, 2010, dia 10). Ce dernier élément a été remis en 

question par Doré & Dubois (2003), pour qui cette hypothèse ne serait plus 

valable actuellement (p. 66). 



Marc-Henri Lambercy & Odile Spycher 
Filière physiothérapie 2008-2012 

8 

 

1.4.3 Facteurs prédisposants 

En plus des hypothèses susmentionnées, qui peuvent apparaître seules ou de façon 

combinée, il faut prendre en considération un grand nombre de facteurs prédisposants 

pouvant mener à un SFP et créer d’autres douleurs. Ces facteurs de risques peuvent se 

répartir en deux grands groupes : les facteurs intrinsèques et extrinsèques. 

Facteurs intrinsèques 

Ils résultent de troubles mécaniques innés, constitutifs et donc non modifiables pouvant 

être « silencieux » et se manifester lors d'activités sportives plus accrues (Chanussot & 

Danowski, 2005, p. 135). Parmi eux, on retrouve : 

les facteurs osseux et articulaires :  

• une augmentation de l’angle Q (>15°) qui induit un glissement de la patella sur 

le versant latéral de la trochlée (Aminaka & Gribble, 2005, p. 341) 

• un valgus pathologique en raison de l’augmentation de l’angle Q (cause de 

subluxation patellaire) 

• une agénésie de la facette patellaire postéro-latérale (i.e. patella plate) 

• une malposition de la tubérosité tibiale antérieure 

• un valgus de cheville 

• une trochlée convexe obligeant la rotule à passer un « dos d’âne » à 60° de 

flexion (Chanussot & Danowski, 2005, p. 135, 137 ; Collado & Fredericson, 

2010, p. 381) 

• une rotation externe du tibia avec une pronation du pied par compensation 

• une dysplasie des portions médiales et latérales de la gorge de la trochlée créant 

l’instabilité fémoro-patellaire 

• une insuffisance d’un des deux condyles fémoraux (Collado & Fredericson, 

2010, p. 381). 
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les facteurs capsulo-ligamentaires : 

• une rétraction de l’aileron patellaire latéral et/ou du ligament ménisco-patellaire 

(Vanderstraeten, 2005, p. 418) 

• une laxité passive en valgus de genou due à des structures capsulo-ligamentaires 

internes déficientes, à savoir le ligament collatéral médial et le point d’angle 

postéro-médial (Chanussot & Danowski, 2005, p. 136) 

• un recurvatum de genou par hyperlaxité (rotation externe du tibia entraînant la 

patella en haut et en dehors, patella alta)  

• un tiroir postérieur spontané augmentant la force d’impact postérieure de la 

patella sur la trochlée 

• un flexum de genou (Chanussot & Danowski, 2005, p. 138). 

les facteurs musculaires et tissus mous :  

• une dysbalance entre le VL trop puissant et le VM hypotonique induisant une 

instabilité dynamique 

• une hypertonie du tenseur du fascia latta 

• une insuffisance des muscles qui contrôlent le valgus 

• une hypoextensibilité du quadriceps 

• une hypertonie des ischio-jambiers (Aminaka & Gribble, 2005, p. 341 ; 

Chanussot & Danowski, 2005, pp. 136 ; 138) 

• une bandelette ilio-tibiale hypoextensible qui crée un tilt  de la patella et 

augmente les pressions latéralement 

• une hypoextensibilité du quadriceps qui augmente le contact fémoro-patellaire et 

entrave la mobilité de la patella (Collado & Fredericson, 2010, p. 382). 

Facteurs extrinsèques 

Ils résultent d'aspects externes au patient comme : 

• des mouvements vicieux, acquis lors de la pratique sportive  
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• l'utilisation de matériel peu adapté qui engendre des modifications mécaniques 

en raison de déséquilibres ou d’asymétries  (Chanussot & Danowski, 2005, p. 

135 ; McConnell, 2010, dias 11, 38). 

1.4.4 Moyens de traitement 

La plupart du temps, un traitement conservateur est recommandé sauf en cas d'échec 

physiothérapeutique. Dans ce cas, une intervention chirurgicale est indiquée, sujet qui 

n’a pas été abordé dans ce travail. 

Comme cette pathologie est complexe et multifactorielle, la prise en charge doit être 

globale et considérer plusieurs dimensions. Pour commencer, il est important de corriger 

les facteurs extrinsèques : adaptation du matériel (e.g. : chaussures) et apprentissage de 

modifications gestuelles (abolition de gestes vicieux) afin d’éviter les sollicitations trop 

importantes au niveau fémoro-patellaire (Chanussot & Danowski, 2005, pp. 144 ; 146). 

Au stade aigu, le patient doit mettre son articulation au repos mais une prise en charge 

active est indispensable par la suite. Elle se combine avec une médication adaptée à 

visée antalgique (Chanussot & Danowski, 2005, p. 144 ; Doré & Dubois, 2003, p. 68). 

Physiothérapie 

A ce jour, la physiothérapie est le traitement le plus utilisé pour soigner le SFP car la 

plupart des sujets y répond de manière positive  (Chambat & al., 2002, p. 62, 

McConnell, 2009, p. 150). Le traitement doit s’adapter aux caractéristiques de la 

pathologie et diffère selon les cas. L’objectif est de répondre aux attentes des patients 

qui veulent voir leurs douleurs disparaître (Chanussot & Danowski, 2005, pp. 144-145). 

Pour y parvenir le physiothérapeute dispose d’une grande marge de manœuvre et il a 

des moyens thérapeutiques très variés à disposition, comme :  

• les ultrasons et la cryothérapie utilisés à visée antalgique 

• les étirements des structures latérales, particulièrement des ailerons (par des 

massages transverses profonds), de la bandelette ilio-tibiale et de ses 

prolongements dans le rétinaculum latéral visant à recentrer la patella dans la 

trochlée (Chambat & al., 2002, p. 66 ; Doré & Dubois, 2003, p. 71). 
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• le renforcement musculaire est pratiqué pour diminuer les dysbalances entre VM 

et VL du quadriceps. On favorise plutôt le VM qui, en général, subit un retard de 

contraction par rapport au VL, ce qui induit une latéralisation de la rotule. A cela 

s’ajoute un travail de contrôle pour contrecarrer ce problème de coordination 

(Doré & Dubois, 2005, p. 71) 

• Le taping est utilisé pour diminuer la douleur et permet en plus la reprise d’une 

activité sportive. 

Le taping est un moyen facile et peu couteux qui revient à la mode depuis quelques 

années. Il consiste à appliquer des bandes adhésives rigides ou élastiques afin de 

modifier la position de la patella et de limiter les tensions au niveau du ligament 

patellaire par exemple. La contention doit être appliquée de manière différente d’un 

patient à l’autre en fonction du but à atteindre (Chanussot & Danowski, 2005, pp. 148, 

152 ; Doré & Dubois, 2003, p. 71).  

1.5 TAPING 

1.5.1 Définition 

« Il s’agit d’un bandage réalisé autour d’une articulation ou d’un muscle lésé. Ce 

bandage se constitue d’attelles élastiques ou non extensibles et, dans tous les cas, 

adhésif. » (Morin, 2000, p. 7). 

Il existe trois modes de contention adhésive : rigide, souple (strapping) ou mixte. 

Tape rigide : il est utilisé en premier lieu, en phase aigüe, une fois la disparition de 

l’œdème pour obtenir une grande limitation articulaire et permettre une action 

stabilisatrice très importante, ce qui facilite la cicatrisation des tissus (Geoffroy & 

Roman, 2006, p. 16 ; Morin, 2000, p. 8). En règle générale, il est appliqué pour les 

lésions de type capsulo-ligamentaire (Macdonald, 1994, p. 5). 

Tape élastique : il est extensible (50 % dans sa longueur) et utilisé dans un second 

temps (e.g. reprise du sport) afin de donner davantage de liberté de mouvement et de 

confort, en conservant un maintien des différentes structures sauf ligamentaires 
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(Geoffroy & Roman, 2006, p. 17 ; Macdonald, 1994, p. 5). Il joue aussi un rôle 

psychologique important en rassurant le patient (Morin, 2000, p. 8). 

Tape mixte : il associe tape élastique et rigide. La contention rigide renforce l’action du 

tape élastique et la fixe (Macdonald, 1994, p. 5). 

1.5.2 Buts 

Les bandes adhésives élastiques ou non permettent de maintenir une articulation dans 

ses mouvements physiologiques, en limitant ses amplitudes maximales afin de garantir 

une mobilité utile et non douloureuse.  

Le taping permet ainsi d’éviter une amplitude symptomatique ou un secteur lésionnel. Il 

peut être utilisé à la suite d’un traumatisme aigu afin d’améliorer la cicatrisation des 

différentes structures (Mathieu & Crettenand, 2011, pp. 3-4).  

Le tape a pour but de stabiliser une articulation en positionnant les différents segments 

de manière corrigée, raccourcie ou/et de fonction. C’est un moyen qui limite les 

amplitudes capsulo-ligamentaires, articulaires, musculaires et tendineuses au maximum 

en permettant tout de même un mouvement en conservant une position fonctionnelle 

(Geoffroy & Roman, 2006, p. 17). 

1.5.3 Effets du tape 

Il existe trois types d’effets pour le tape : mécanique, neurophysiologique et 

psychologique. 

Effet mécanique : il est donné par le type de montage (i.e. la tension de la bande, le 

nombre d’épaisseurs, le rayon de courbure du segment), la nature de la bande (i.e. rigide 

ou élastique), la différence entre les marques, la direction de la mise en tension et les 

ancrages (Geoffroy & Roman, 2006, p. 10). 

Effet neurophysiologique : le tape stimule les différents récepteurs cutanés, 

musculaires, tendineux, articulaires permettant de recueillir les informations données 

par la position des segments corporels et ainsi de remédier aux déficits engendrés par la 

lésion. Il met en route un effet proprioceptif qui augmente la vigilance du sujet à 

l’endroit de la contention. L’anticipation des réactions motrices, due à l’augmentation 
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du tonus des muscles sous l’influence du tape, permet d’éviter les récidives. Ce dernier 

aspect est plutôt valable pour le tape élastique (Geoffroy & Roman, 2006, pp. 24-25 ; 

Morin, 2000, p. 10). 

Effet psychologique : le tape procure une sensation de confort, de sécurité et de 

stabilité au sujet et lui permet le retour à ses activités, ce qui peut influencer son moral. 

Cependant, le sujet ne doit pas utiliser la contention au-delà du délai de cicatrisation 

afin d’éviter le risque de dépendance. En effet, chaque patient passant par le taping 

comme moyen de traitement devra sevrer son articulation de celui-ci au moment de la 

guérison (Geoffroy & Roman, 2006, p. 26). 

1.5.4 Indications 

Le taping est utilisé pour des pathologies articulaires (i.e. entorses, souffrance articulaire 

type hydarthrose, lésion chondrale, instabilité), musculaires (i.e contusions, élongations, 

déchirures) et tendineuses (i.e. tendinopathies, enthésopathies, tendinoses d’insertion, 

ténosynovites) et pour les épanchements liquidiens de manière thérapeutique ou 

préventive (Mathieu & Crettenand, 2011, pp. 10-11). En physiothérapie, il est appliqué 

dans les domaines du sport, de traumatologie, de rhumatologie, de neurologie et de 

pédiatrie (Geoffroy & Roman, 2006, p. 26). 

1.5.5 Contre-indications 

L’utilisation du tape est à éviter dans les cas de problèmes dermatologiques (psoriasis), 

d’allergie (oxyde de zinc), de fragilité cutanée, de troubles circulatoires, de troubles 

sensitifs, de ruptures musculaires et tendineuses complètes (Geoffroy & Roman, 2006, 

p. 30 ; Mathieu & Crettenand, 2011, pp. 12-13). 

1.6 UTILISATION DU TAPE LORS D ’UN SYNDROME FÉMORO-

PATELLAIRE  

Dans la pratique physiothérapeutique, le SFP est traité par de nombreux moyens, en 

général conservateurs. La prise en charge d’une telle pathologie nécessite une approche 

globale pour en traiter tous les facteurs (i.e. douleur, inflammation, diminution de force, 
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hypoextensibilité, …). La plupart du temps, le motif de consultation des patients en 

physiothérapie est la douleur. Couplé à un programme de rééducation, le taping est un 

des moyens de traitement reconnu pour cette pathologie, dont les différents effets (i.e. 

mécanique, sensitif, psychologique), influencent potentiellement les symptômes.  

Le principe du taping du SFP est décrit selon plusieurs techniques, notamment le medial 

glide de Jenny McConnell qui est reprise dans la littérature (figure 5) (Doré & Dubois, 

2003, p. 71 ; Collado & Fredericson, 2010, p. 394). McConnell (1986) propose d’agir 

sur trois composantes patellaires différentes dont le glide, le tilt et la rotation (figure 6) 

(p. 220). Les patients peuvent présenter chacun de ces problèmes, seul ou combiné. La 

technique de tape doit donc s’adapter aux caractéristiques du sujet. 

Figure 5 : tirée de Sheehan, 2010. 

 

Figure 6 : tirée d’Aminaka & Gribble, 2005, p. 342 

 

A : vue antérieure d’une articulation fémoro-patellaire neutre 
B : patella en glide latéral excessif 

Application du tape medial glide de 

McConnell.  

A. évaluation de l’hypermobilité latérale 

de l’articulation fémoro-patellaire.  

B,C. Hypafix appliqué sur la peau.  

D,E. medial glide de la patella obtenu par 

un déplacement manuel. Utilisation d’un 

tape rigide pour conserver l’effet du 

medial glide sur la patella 



Marc-Henri Lambercy & Odile Spycher 
Filière physiothérapie 2008-2012 

15 

 

Figure 6 suite : 

 

A : vue inférieure de l’articulation fémoro-patellaire en position neutre 
B : patella en tilt latéral excessif 

Plusieurs hypothèses sont présentées dans la littérature pour expliquer la réduction de la 

douleur. 

Selon McConnell (2010), le tape réduirait la douleur, modifierait l’activation du VM et 

VL, améliorerait la force du quadriceps, ainsi que la tolérance du genou à la charge et 

modifie la position de la patella (dia 54). 

Selon Bockrath, Wooden, Worrell, Ingersoll et Farr (1993), et Herrington (2001), le 

taping patellaire peut moduler la douleur via des fibres afférentes de gros calibre plus 

rapides que les nociceptives (théorie du gate control) et ainsi amoindrir l’inhibition du 

quadriceps (p. 991 ; p. 24). Selon MacGregor Gerlach, Mellor et Hodges (2005), la 

diminution de la douleur serait due à la stimulation cutanée de la patella (par le taping) 

qui changerait l’ordre de recrutement des unités motrices, ce qui pourrait modifier la 

répartition de la pression au niveau de l’articulation fémoro-patellaire et ramener la 

patella en position normale (figure 7) (p. 356).  

Figure 7 : tirée de Reinold, 2010 

 

Néanmoins, pour Whittingham, Palmer et Macmillan (2004), si cette stimulation 

cutanée occasionnait tous ces changements, le taping placebo devrait être aussi efficace 

que le taping thérapeutique, ce qui n’a pas été relevé dans leurs résultats (pp. 504 ; 510). 

FPF : force fémoro-patellaire, 

FL : force latérale, FM : force 

médiale. Illustration de la 

répartition des forces en 

fonction du point de contact. 



Marc-Henri Lambercy & Odile Spycher 
Filière physiothérapie 2008-2012 

16 

 

On remarque, malgré le nombre d’études effectuées, que le sujet de la douleur est 

encore discuté. En effet, les preuves de l’efficacité clinique sur celle-ci n’ont pas été 

démontrées (Aminaka & Gribble, 2005, p. 350). Ces disparités entre les auteurs ont fait 

émerger la question de recherche pour cette revue. 

Question de recherche 

L’utilisation du taping, comme moyen de traitement physiothérapeutique, diminue-t-elle 

la douleur chez les personnes atteintes d’un syndrome fémoro-patellaire ? 

Objectifs de la revue de littérature 

Après avoir sélectionné différents articles, potentiellement capables de répondre à cette 

question, l’objectif a été de déterminer si le tape permet de réduire la douleur 

efficacement. Nous avons souhaité savoir si l'évidence basée sur les preuves a évolué 

depuis la revue systématique d'Aminaka & Gribble (2005).  

Pour finir, les mécanismes qui influencent potentiellement la douleur ont été discutés 

sous forme d’hypothèses. 
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2 METHODOLOGIE 

Le but de ce chapitre est de décrire la démarche de recherche selon le canevas PICO 

(Population, Intervention, Comparaison, Outcomes), la stratégie de recherche et la 

méthode de sélection des articles. 

Population 

Cette recherche a ciblé une population d’adolescents et d’adultes sportifs ou non, 

souffrant d’un SFP aigu ou chronique. 

Intervention 

L’intervention consistait à appliquer une technique spécifique de tape selon la méthode 

de McConnell : le medial glide. Des études employant d’autres traitements en plus du 

taping ont été exclues.  

Comparaison 

La comparaison s’est effectuée, soit sur une même population avant et après 

l’application d’un tape (études pairées), soit entre des groupes différents (population 

saine et population souffrant de SFP) ayant reçu un tape, un tape placebo ou rien (études 

non-pairées). 

Outcomes 

La douleur a été le seul outcome retenu. L’échelle visuelle analogique [EVA], utilisée 

comme outil de mesure, a permis de comparer plus facilement les résultats des 

différentes études. Elle est généralement utilisée sous forme de règle horizontale 

graduée de 0 à 10, où 0 correspond à « une absence de douleur » et 10 une « douleur 

maximale imaginable ». Sa reproductibilité est acceptable et sa validité ainsi que sa 

sensibilité sont satisfaisantes (Béthoux & Calmels, 2003, p. 96). 

2.1 STRATÉGIE DE RECHERCHE  

Les premiers survols de la littérature ont été effectués en février 2011 sur les bases de 

données PubMed, CINAHL, PEDro, KINEDOC et The Cochrane Library. Ces 

dernières ont été choisies car elles répondaient aux critères pour traiter des études 
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quantitatives. Différents MeSH Terms définis sur le Thésaurus MeSH HONselect, ainsi 

que des mots-clefs ont été employés afin de créer les recherches. Néanmoins, l’insertion 

des MeSH Terms éliminait une trop grande quantité d’articles pertinents pour cette 

étude. Dès lors, les équations de recherche ont été construites à partir de différents mots-

clefs. 

Afin de mettre en lien ces derniers, les opérateurs booléens AND et OR et la limite de 

date ont été inclus aux équations. Une revue systématique est parue en 2005, dès lors, 

nous nous sommes intéressés à la littérature publiée à partir de cette date jusqu’au 23 

décembre 2011. 

Pour définir la recherche sur PubMed, CINAHL et The Cochrane Library nous avons 

utilisé les mots-clefs suivants que nous avons traduits en anglais afin qu’ils répondent 

aux critères sur les bases de données : 

• patellofemoral pain syndrome  

• tape, taping 

L’équation de recherche sur PubMed :  

• ((patellofemoral pain syndrome)) AND ((taping) OR tape) AND 

((« 2005/01/01 »[PDat] : « 2012 »[PDat])) 

L’équation de recherche sur CINAHL : 

• patellofemoral pain syndrome  AND (tape OR taping), limits : publication date 

from 2005 to 2012, language : english, french 

L’équation de recherche pour The Cochrane Library : 

• patellofemoral pain syndrome  AND (tape OR taping), from 2005 to 2012 

Pour la base de données PEDro, nous avons identifié les différents items à disposition 

dans la recherche avancée : 

• abstract & Title :  patellofemoral pain syndrome 

• therapy :   orthoses, taping, splinting 

• problem :   pain 

• body Part :   lower leg or knee 
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• published Since :  2005 

Sur Kinédoc, une recherche avancée a également été effectuée : 

• texte à rechercher :    syndrome fémoro-patellaire ET taping 

• rechercher uniquement dans :  titre 

• date de publication :   entre 2005 et 2012 

2.2 SÉLECTION DES ARTICLES  

La figure 8 résume le processus qui a permis de sélectionner les articles pour effectuer 

cette revue de la littérature. Le résultat de la recherche définitive a donné 35 articles sur 

la base de données PubMed, 54 sur CINHAL, 25 sur The Cochrane Library, 16 sur 

PEDro et un sur KINEDOC. Sur la totalité des études trouvées (131), 49 doublons ont 

été éliminés, il en restait plus que 82 à trier. Après la lecture des titres, uniquement 22 

articles correspondaient aux critères. Pour finir, six d’entre eux ont été retenus après la 

lecture des résumés voire de la totalité de la publication. Les bibliographies des 

publications retenues ont été consultées pour vérifier qu’aucun article n’ait échappé à la 

sélection. 

2.2.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Le principal critère d’inclusion concerne la méthode de tape choisie. Afin d’uniformiser 

au mieux les résultats, une technique spécifique a été sélectionnée. Ces critères ont été 

pris en compte lors des différentes étapes (lecture des titres, des résumés ou des articles 

complets). 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Technique de tape : medial glide Articles antérieurs à 2005 

Outcome : évaluation de la douleur Autres pathologies du genou 

Traitements conservateurs Traumatismes 

 Pathologies neurologiques 
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Figure 8 : arbre décisionnel  
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2.3 EVALUATION DE LA QUALITÉ DES ARTICLES  

Pour évaluer les articles, la grille McMaster University (Law & al., 1998) a été choisie. 

Ce qui a permis de traiter les recherches quantitatives quel que soit leur design. Ce 

choix a été fait afin d’éviter de se limiter à des études randomisées contrôlées ou 

d’utiliser plusieurs grilles d’évaluation. Des grilles ont été remplies par chaque étudiant 

pour les six articles, elles ont été comparées et discutées. Cette démarche a permis de 

constater que certains auteurs ont écrit deux articles utilisant les mêmes données pour 

leurs résultats, ce qui n’était pas pertinent pour cette recherche. Finalement, cinq articles 

ont été retenus dont l’évaluation de qualité est présentée au tableau 1. 

Tableau 1 : synthèse grilles d’évaluation McMaster 

 Aminaka 
et Gribble 

Keet et al. Lan et al. Mostamand 
et al. 

Paoloni 
et al. 

But 1 1 1 1 1 
Pertinence 1 1 1 1 1 
Description 
échantillon 

0 0 1 0 1 

Justification 
échantillon 

1 1 0 0 1 

Fiabilité 
outcomes 

1 1 1 1 1 

Validité 
outcomes 

0 0 1 0 1 

Description 
intervention 

1 0 0 1 1 

Contamination 0 0 0 0 0 
Cointervention 0 0 0 0 0 
Report 
résultats 

1 1 1 1 1 

Analyse 0 1 1 1 1 
Importance 
clinique 

1 1 1 1 1 

Abandons 0 0 1 0 1 
Conclusion 1 0 1 1 1 
Total sur 14 8 7 10 8 12 
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2.4 ANALYSE DES DONNÉES 

Après avoir lu les articles, nous les avons analysés grâce à un tableau d’extraction de 

données créé en fonction de la spécificité des articles. Ce procédé a permis de mettre en 

évidence les résultats des différentes études qui ont ainsi pu être comparées. Ces 

derniers sont présentés dans la partie « résultats ». 
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3 RESULTATS 

Cinq articles différents ont finalement été retenus. Les auteurs ont investigué les effets 

sur la douleur et également sur d’autres outcomes tels que la force, le contrôle, le 

recrutement neuromusculaire, etc. Une synthèse du contenu de ces publications figure 

au tableau 2. Dans ce travail, seuls les paramètres de la douleur ont été analysés. Parmi 

ces études, trois d’entre elles ont évalué les effets immédiats du taping sur la douleur, 

c’est-à-dire l’influence que le tape peut avoir sur les symptômes lors de l’exécution d’un 

exercice. Un article est basé sur les résultats obtenus après plusieurs jours de port d’un 

taping et a observé les effets sur la douleur à plus long terme. Le dernier a mesuré les 

effets immédiats et les effets après plusieurs semaines. Le tableau 3 résume les résultats 

de ces différentes études. 

3.1 EFFETS IMMÉDIATS  

Parmi les quatre articles investiguant les effets immédiats du tape, trois d’entre eux ont 

montré une amélioration statistiquement significative de la douleur lors de l'exécution 

d'un exercice avec tape versus sans (Aminaka & Gribble, 2008, p. 23 ; Lan, Lin, Jiang 

& Chiang, 2010, p. 1627 ; Mostamand, Bader & Hudson, 2011, p. 202). Selon Keet, 

Gray, Harley et Lambert (2007), le tape n’a pas montré d’amélioration significative sur 

la douleur chez les patients atteints d’un SFP (p. 48).  

Aminaka et Gribble (2008), ont effectué leur étude en utilisant le Star Excursion 

Balance Test (SEBT) (annexe I) en direction antérieure sur 40 sujets dont 20 patients 

souffrant d’un SFP. Les mesures de l’EVA ont été prises durant l’exécution du test, 

avant et après l’application du tape. Les résultats statistiquement significatifs du groupe 

SFP ont montré une diminution immédiate des douleurs. En revanche, dans le groupe 

sain, le tape a augmenté la valeur de l’EVA (p. 23). 

Lan et al. (2010) ont, grâce à leur recherche, également relevé un effet bénéfique et 

statistiquement significatif du tape sur la douleur chez une population de 100 patients, 

tous atteints d’un SFP. Les sujets ont effectué un step down avec le membre inférieur 

pathologique, la première fois sans tape et la deuxième fois après l’application d’un tape 

selon la technique du medial glide (p. 1627).  
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Mostamand et al. (2011) ont réalisé, dans leur étude, une comparaison entre 18 patients 

souffrant de SFP et 18 sujets sains. Pour relever la douleur sur une EVA, ils ont 

demandé aux individus d’effectuer un squat d’environ 45° de flexion pendant 10 

secondes. Trois mesures ont été prises : la première au début de l’étude, la seconde 

après la pose du tape et la troisième lorsque les participants étaient considérés comme 

asymptomatiques. Les sujets souffrant de SFP ont été instruits à s’appliquer le tape, 

suivant la technique du medial glide pendant la durée du suivi (six semaines maximum). 

Les valeurs moyennes de la douleur reportées sur l’EVA ont montré une différence 

statistiquement significative immédiatement après l’application du tape (p. 202). 

Keet et al. (2007) ont effectué une étude sur 15 sujets atteints d’un SFP, randomisés en 

trois groupes : tape, tape placebo et no tape. Les mesures de l’EVA ont été enregistrées 

après deux exercices isocinétiques en chaîne ouverte (contraction isométrique du 

quadriceps ; contraction concentrique/excentrique du quadriceps) et un exercice 

fonctionnel en chaîne fermée (step 20 cm). Les résultats n’ont pas révélé de différence 

statistiquement significative entre les trois conditions de taping du groupe pathologique. 

Dans cette revue, uniquement les résultats des groupes tape et no tape lors du step down 

ont été reportés car les autres valeurs de l’étude de Keet et al. (2007) n’étaient pas 

indiquées précisément, ce qui ne permettait pas de les traiter (p. 48).  

3.2 EFFETS À MOYEN TERME  

Mostamand et al. (2011) ont mis en évidence une amélioration de la douleur 

statistiquement significative après deux semaines de taping pour 33% de l’échantillon, 

après quatre semaines pour 45% et après cinq semaines pour 22% (p. 201). 

Paoloni et al. (2011) ont démontré l’efficacité de l’utilisation du tape et d’un programme 

d’exercices pour traiter le SFP sur le long terme (12 mois). 44 patients souffrant de SFP 

ont participé à cette étude. Ils ont reçu un tape appliqué par un physiothérapeute 

entraîné à reproduire la technique du medial glide, durant deux semaines. Ils ont, 

ensuite, appris à le poser eux-mêmes si les douleurs réapparaissaient pendant leur 

programme d’exercices. Ce dernier a d’ailleurs été suivi par les sujets de la troisième 

semaine jusqu’à la fin du troisième mois. La mesure de l’EVA a été effectuée à trois 

moments différents. La première a été prise avant le traitement, la seconde après une 
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semaine de taping et la troisième à 12 mois. Les résultats ont montré une diminution 

statistiquement significative de la douleur après une semaine d’application de tape. Les 

auteurs ont aussi constaté une diminution de la douleur à 12 mois (2 ± 1.4) plus grande 

que celle enregistrée après une semaine de traitement (2.8 ± 1.9) (p. 538). 

Tableau 3 : synthèse des résultats 

 

 

Etude 
Etude pairée 
/non pairée 

valeurs EVA (cm) moyenne 

Base line/ 
sans tape 

Effet immédiat 
Effet moyen 

terme 

Aminaka et Gribble (2008) pairée 1.45 ± 0.20  1.07 ± 0.18 **   

Lan et al. (2010) pairée 4.90  2.93 ***   

Mostamand et al. (2011) pairée 6.00 ± 1.00 3.10 ± 0.90 *** 1.60 ± 0.90*** 

Paoloni et al. (2011) pairée 7.50 ± 1.70    2.80 ± 1.90*** 

Keet et al. (2007) non pairée 1.00 ± 0.70 1.07 ± 0.84   

** statistiquement significatif P < 0.01    

*** statistiquement significatif P < 0.001    
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Tableau 2 : synthèse des articles 

 

 
 

Objectif Population Taping Evaluation de la douleur Autres outcomes 

Aminaka 
et Gribble 

(2008) 

Evaluer l’effet du taping patellaire sur 
la cinématique de la hanche et du 
genou dans le plan sagittal, évaluer la 
distance atteinte et la douleur perçue au 
SEBT chez des patients SFP ou sains  

N=20 : 12♀, 8♂ 
Age: 20.3 ± 1.87 

medial glide: formation d'un 
pli de peau de deux cm 

EVA prise lors du SEBT sous 2 
conditions (no tape/ tape) pour tous les 
participants 

Amplitude articulaire 
hanche et genou 
Distance SEBT en 
fonction du MI 

Keet et al. 
(2007) 

 

Explorer l’effet du taping patellaire 
médial sur la douleur, l’augmentation 
de force et l’augmentation du 
recrutement neuromusculaire sur des 
sujets actifs SFP ou sains 

N=15: 11♀, 4♂ 
Age: 29.1 ± 5.1 

medial glide: appliqué par 
un physiothérapeute 

EVA prise lors d’un step-up and step-
down sur une marche de 20 cm de 
hauteur pour chaque groupe différent 
(tape/no tape/tape placebo) 

Force 
Recrutement 
neuromusculaire 
 

Lan et al. 
(2010) 

Investiguer l’effet et les prédicteurs 
d’efficacité du taping dans le traitement 
du SFP 

N=100: 66♀, 34♂ 
Age: 41.9 ± 12.9 

medial glide: appliqué par 
un thérapeute qui déplace 
manuellement la patella 
médialement et la fixe avec 
le tape 

EVA prise lors d’un step down sur une 
marche de 20 cm de hauteur sous deux 
conditions (no tape/ tape) pour tous les 
participants 

Mesures 
anthropométriques 

Mostaman
d et al 
(2011) 

Evaluer l’activité EMG du VM et du 
VL avant et après l’application d’un 
tape patellaire pendant un squat 
fonctionnel unipodal 

N=18: 7♀, 11♂ 
Age: 27.9 ± 6.3 

medial glide: appliqué selon 
position de la patella afin 
d'obtenir une réduction 
d'environ 50% de l'EVA 

EVA prise lors d’un squat d'environ 
45° durant 10 secondes sous deux 
conditions (no tape/tape) pour tous les 
participants 

Délai d’activation 
musculaire 
Amplitudes de 
contractions 
musculaires 

Paoloni et 
al. (2011) 

Evaluer, à long terme, la douleur et la 
fonctionnalité après une réhabilitation 
de patients SFP  

N=44: 29♀, 15♂ 
Age: 28.5 ± 9.2 

medial glide: appliqué par 
physiothérapeute selon la 
position de la patella 

EVA prise lors d’une contraction 
isométrique du quadriceps en flexion 
du genou à 30° avec charge /60° sans 
charge sous deux conditions (no 
tape/tape) 

Force 
Niveau d’invalidité 
Délai d’activation 
musculaire 
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4 DISCUSSION 

Le but de cette revue était de mettre en évidence de nouvelles preuves scientifiques sur 

l’efficacité du tape en tant que traitement de la douleur due au SFP. Globalement, les 

résultats ont montré une diminution immédiate et à long terme de la douleur avec 

l’application d’un tape chez les patients souffrant d’un SFP. Après avoir discuté ces 

résultats, nous avons fait émerger des hypothèses avancées dans la littérature sur les 

mécanismes qui tendent à aboutir à cet effet. Finalement, ces derniers ont été confrontés 

avec les résultats présentés dans la revue systématique d’Aminaka et Gribble (2005). 

4.1 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

4.1.1 Effets immédiats du tape sur la douleur 

Sur les quatre études évaluant les effets immédiats, trois d’entre elles ont noté une 

diminution des douleurs statistiquement significative grâce à l’application d’un tape. 

Mostamand et al. (2011) ont mis en évidence une diminution moyenne des douleurs de 

2.90 cm sur l’EVA, c'est-à-dire une réduction de 48%. Les résultats de la recherche de 

Lan et al. (2010) ont également montré une évolution de l’EVA de 1.97 cm, ce qui 

représente une amélioration de 40%. Pour Aminaka et Gribble (2008), la valeur EVA a 

diminué de 0.38 cm, c'est-à-dire 26% de moins avec le tape. 

Dans la quatrième étude, Keet et al. (2007), n'ont, pour leur part, trouvé aucun résultat 

statistiquement significatif avec une augmentation moyenne de la douleur de 0.07 cm, 

soit une aggravation de 7%. 

La disparité entre les résultats peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Dans les études 

d’Aminaka et Gribble (2011) et Keet et al. (2007), les auteurs ont sélectionné leur 

population au sein d’une université et d’une institution en science du sport (p. 22 ; p. 

46). Ceci explique les valeurs EVA prétraitement peu élevées (1.45 ± 0.20 et 1.00 ± 

0.70 cm) en comparaison de celles présentées dans les études de Mostamand et al. (6.00 

± 1.00 cm) et de Lan et al. (4.90 cm), qui ont recruté leurs patients dans des cliniques ou 

hôpitaux. Etant donné que la plainte principale des personnes souffrant de SFP est la 
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douleur, il nous semble plus pertinent de traiter des patients qui viennent spontanément 

consulter pour leur pathologie. 

Dans l’étude de Keet et al. (2007), les symptômes des patients remontaient en moyenne 

à 124 semaines, ce qui implique une possible chronicité de la douleur qui pourrait 

expliquer un manque d’efficacité immédiate du tape. Effectivement, on pourrait 

imaginer qu’une aussi longue période symptomatique serait plus difficile à traiter à 

court terme car des problèmes sous-jacents seraient potentiellement déjà installés. De 

plus, les participants avaient une activité physique moyenne de cinq heures par semaine, 

ce qui laisse penser que l’intensité de la douleur n’était pas assez élevée pour les avoir 

limité dans leur pratique sportive (p. 46). 

Les études ont utilisé différents tests pour évaluer la douleur. Lan et al. (2010) et 

Mostamand et al. (2011) ont effectué un step down (de 20 cm ou 45° de flexion du 

genou) en unipodal (p. 1627 ; p. 200). Avec le SEBT direction antérieure de l’article 

d’Aminaka et Gribble (2008), les individus effectuaient aussi une flexion de genou en 

chaîne fermée. Dans ce test, les patients devaient atteindre la plus grande distance 

possible, et les limites n’ont pas été fixées par le protocole (p. 22). Les sujets ont donc 

pu être restreints par différents paramètres (e.g. douleur, force, amplitude de cheville, 

équilibre,...). Keet et al. (2007) ont utilisé un step up et down pour réaliser leurs tests sur 

une marche de 20 cm (p. 47). Avec leur méthode, ils ont été les seuls à évaluer leurs 

paramètres avec une contraction concentrique suivie d’une excentrique du quadriceps. 

Ces protocoles ont pu entraîner des contraintes différentes au niveau des articulations, 

ainsi qu’influencer la douleur et donc l’EVA. Ces éléments ne nous ont pas permis de 

comparer les études entre elles afin d’en tirer clairement une conclusion. 

L’application du tape a été effectuée selon la technique que nous avons retenue dans nos 

critères d’inclusion, le medial glide de McConnell. (McConnell, 1986, p. 220). 

Mostamand et al. (2011) l’ont adapté en fonction de la position de la patella (p. 200) et 

ont considéré que le tape était appliqué correctement s’il entraînait une diminution 

approximative de 50% des douleurs comme reporté par d’autres études (Crosseley, 

Cowan, Bennell & McConnell, 2000, p. 143). De ce fait, les valeurs de l’EVA après 

l’application du tape étaient prédéfinies, ce qui peut expliquer la plus grande diminution 

moyenne de douleur des études (48%). 
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L’étude de Keet et al. (2007) était la seule de notre recherche à ne pas être pairée. Elle a 

comparé les résultats obtenus avec des groupes de seulement cinq participants (p. 46). 

Malgré la randomisation des 15 sujets, il paraît peu probable que des résultats 

statistiquement significatifs aient pu être obtenus. De plus, selon eux, un changement de 

deux cm sur l’EVA dans un échantillon d’au moins neuf participants par groupe 

pourrait donner des résultats statistiquement significatifs. Hors, avec une douleur de 

départ moyenne si faible (un cm), un changement de deux cm n’est pas possible pour 

donner un résultat significatif. 

4.1.2 Effets à moyen terme du tape sur la douleur  

Les études traitant les effets sur le moyen terme ont toutes les deux obtenu des résultats 

statistiquement significatifs. Mostamand et al. (2011) ont reporté une diminution de la 

douleur de 4.4 cm, soit 73% après deux à six semaines (p. 202). Paoloni et al. (2011) 

ont, quant à eux constaté une réduction moyenne de 4.7 cm sur l’EVA, c'est-à-dire 63% 

après sept jours de traitement (p. 538). 

Malgré le nombre restreint d’études que nous avons eues à disposition sur l’efficacité à 

moyen terme, on a remarqué une nette diminution des symptômes des patients atteints 

d’un SFP. Dans leur recherche, Mostamand et al. (2011) ont investigué les effets 

immédiats (3.10 ± 0.90 cm) et à moyen terme (1.60 ± 0.90 cm) (p. 201). En comparant 

ces deux mesures, on note une amélioration de 48% sur l’EVA. La valeur à moyen 

terme (deux à six semaines) a été prise lorsque les patients étaient considérés comme 

asymptomatiques, c’est-à-dire avec une EVA en dessous de trois. 

La différence de 10% entre les deux études sur la diminution de symptômes peut 

s’expliquer par la durée d’application du taping qui n’était pas la même. En effet, 

Mostamand et al. (2011) ont pris en compte les EVA des patients jusqu’à la disparition 

de leur douleur, c’est-à-dire de deux à six semaines (p. 201). Paoloni et al. (2011), ont, 

quant à eux, relevé l’EVA après une semaine d’application du tape (p. 536). Cet aspect 

a pu influencer considérablement les résultats car la finalité était différente et le but de 

l’évaluation de la douleur n’était pas le même. D’une part, la transcription de l’EVA a 

été réalisée à un moment ponctuel et donc identique pour tous les participants (Paoloni 

et al., 2011, p. 536), d’autre part, les sujets étaient supposés présenter une EVA 
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maximale à trois sur 10. Dans ce dernier cas, cela représente une période plus longue et 

propre à chaque patient (Mostamand et al., 2011, p. 201). 

L’application du tape a été effectuée par les participants eux-mêmes formés par un 

physiothérapeute expérimenté dans l’article de Mostamand et al. (2011, p. 201). En 

revanche, un seul physiothérapeute a posé le tape dans l’étude de Paoloni et al. (2011, p. 

537). Cette différence implique une moins grande reproductibilité dans l’application du 

tape pour l’étude de Mostamand et al. (2011) et complique la comparaison entre ces 

publications. 

4.2 HYPOTHÈSES SUR LES MÉCANISMES DIMINUANT LA DOULEUR  

Les hypothèses sur les mécanismes qui diminuent la douleur grâce au taping ont été 

basées sur les éléments développés par certains de nos articles et confrontées avec 

d’autres références littéraires actuelles, ainsi que la revue systématique d’Aminaka et 

Gribble (2005). 

4.2.1 Repositionnement patellaire  

A l’aide de l’imagerie par résonnance magnétique, Herrington (2006) a mis en évidence 

une diminution statistiquement significative du déplacement latéral de la patella à 

différents angles de flexion lorsque les sujets portaient un tape. Il a toutefois été difficile 

de tirer des conclusions sur les modifications biologiques qu’un tel changement a 

apportées, mais on peut penser qu’il a permis au patient de réaliser chaque mouvement, 

effectué quotidiennement, hors de la zone traumatique (p. 221). 

Derasari, Brindle, Alter et Sheehan (2010) ont montré dans une étude que le tape permet 

d’abaisser la patella de manière significative, ce qui a soulagé considérablement les 

patients souffrant de SFP. Dans cet article, les sujets ont eu, en effet, la patella 

supériorisée par rapport à la population asymptomatique. Cet abaissement a permis 

d’avoir une plus grande surface de contact entre la patella et la trochlée, et a ainsi 

diminuer les contraintes ponctuelles. Les auteurs ont relevé que les autres déplacements 

(latéral/médial, rotation, tilt) dus au taping n’ont pas été statistiquement significatifs à 

l’intérieur du groupe car le tape a corrigé la position de la patella en fonction de son 

emplacement de départ. En effet, chez les patients présentant une patella latéralisée, le 
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tape a permis de médialiser cette dernière. En revanche, chez un sujet où elle était 

médialisée, le tape l’a latéralisée. L’effet du groupe a donc masqué le réel déplacement 

patellaire que provoque le tape (p. 417). 

Malgré certaines contradictions dans les résultats de la revue systématique d’Aminaka 

et Gribble (2005), ces derniers ont constaté un avantage mécanique du repositionnement 

de la patella latéralisée dans la trochlée fémorale. Effectivement, lorsque la patella a été 

repositionnée, les douleurs ont diminué et une contraction du quadriceps plus 

confortable a pu être exécutée (p. 349). 

4.2.2 Contraction musculaire et contrôle moteur 

Mostamand et al. (2011), Paoloni et al. (2011) et  Keet et al. (2007) ont évalué 

différents paramètres de force pouvant être influencés par l’application d’un tape. 

Force des vastes 

Mostamand et al. (2011), dont l’objectif était de déterminer l’activité électro-

myographique du VM et VL avant et après l’application d’un tape, n’ont pas trouvé de 

différence de force entre les deux conditions (tape/ no tape). Le ratio entre la force du 

VM et du VL n’a pas été non plus influencé (p. 203). Cowan, Hodges, Crosseley, et 

Bennell (2006) ont corroboré ce fait dans leur étude, où le tape n’a pas non plus 

amélioré la force des vastes de manière significative (p. 32). Toutefois, Keet et al. 

(2007) ainsi que Herrington, Malloy et Richards (2005) ont constaté une diminution de 

force développée par le VM avec le tape (p. 48 ; p. 606). Cependant, seuls Keet et al. 

(2007) ont noté une différence de ratio des vastes (p. 49). La diminution de la douleur 

ne serait donc pas due à une augmentation de la force développée par le vaste médial. 

Kowall, Kolk, Nuber, Cassisi et Stern (1996) n’ont pas noté d’amélioration de la force 

et de l’activité EMG avec le tape, contrairement à Herrington (2001) qui a montré une 

amélioration de la force du quadriceps durant une contraction isométrique (Aminaka et 

Gribble, 2005, p. 345). Ces résultats ne sont pas comparables avec les études récentes 

car ils ont pris la force globale du quadriceps alors que les articles parus depuis se sont 

penchés sur la force propre du VM et du VL. 
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Recrutement des unités motrices et contrôle moteur 

Keet et al. (2007) ont constaté une diminution de l’activité EMG du VM avec 

l’application d’un tape durant un exercice en chaîne fermée. Selon eux, une quantité 

plus faible de fibres musculaires serait recrutée pour effectuer la même tâche, ce qui 

impliquerait un travail plus efficace du muscle. En améliorant l’action du vaste médial, 

le taping faciliterait ainsi le contrôle moteur de ce dernier (p. 50). Comme l’ont expliqué 

Ng et Wong (2009), le vaste médial a plutôt une fonction de stabilisation que 

d’extension. En stabilisant la patella, le taping substituerait une partie de ce rôle au VM 

qui n’aurait, dès lors, plus besoin de développer autant de force (p. 709). Herrington et 

al. (2005) ont confirmé l’hypothèse de l’amélioration du contrôle moteur du genou à la 

descente des escaliers grâce au taping (p. 606). 

Délai de contraction du VM et VL 

Le délai de contraction du VM et du VL, c'est-à-dire la rapidité à laquelle les différentes 

parties du quadriceps s’activent l’une par rapport à l’autre, pourrait être modifié avec 

l’application du tape. 

Mostamand et al. (2011) ont attesté, grâce à leurs résultats, que le délai de contraction 

des vastes diminue après l’application immédiate du tape et jusqu’à environs six 

semaines de suivi. Le délai de contraction sans tape serait plus court pour le VL lors 

d’un exercice de squat unipodal. Cette tendance s’inverserait avec l’application d’un 

tape durant le même exercice. En effet, le timing de contraction serait différent car le 

VM s’activerait avant le VL. Par ce mécanisme, le taping influencerait la biomécanique 

de l’articulation fémoro-patellaire, ce qui diminuerait les symptômes des patients 

souffrant de SFP (p. 203). 

Pour Bennell, Duncan et Cowan (2006), le taping seul ne modifierait pas le timing 

d’activation du VM. Le soulagement de la douleur résulterait plutôt d’un meilleur 

contrôle neuromusculaire (Paoloni & al., 2011, p. 539).  

Aminaka et Gribble (2005) ont constaté un changement dans l’activité EMG du VM par 

rapport au VL. Leurs résultats ont montré globalement un délai de contraction plus 

court pour le VM en condition de tape (pp. 347-348).  
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Cowan Bennell et Hodges (2002) ont pensé que la stimulation cutanée, provenant du 

taping patellaire, serait responsable du changement de l’ordre et de la vitesse de 

recrutement des unités motrices. Ce mécanisme pourrait engendrer une altération du 

timing de distribution des forces sur l’articulation fémoro-patellaire qui réduirait la 

pression active sur le cartilage articulaire. Il permettrait aussi de restaurer les charges et 

finalement de diminuer la douleur (Aminaka & Gribble, 2005, p. 349). 

4.2.3 Modification de la dynamique de mouvement 

La diminution de la douleur pourrait aussi provenir d’un changement dans la dynamique 

du mouvement au niveau du genou ou d’autres articulations avec l’application du tape. 

Aminaka et Gribble (2008) ont effectué leur étude en observant les différences 

d’amplitude de flexion de genou en effectuant le SEBT. Bien qu’ils aient noté une 

augmentation de la distance au SEBT avec un tape, ils n’ont pas pu relever de 

changement significatif d’amplitude de genou ou de hanche dans le plan sagittal. 

L’amélioration du SEBT serait donc due aux compensations des autres articulations 

comme la cheville, le tronc ou la hanche dans le plan frontal (p. 26). 

Salsish, Brechter, Farwell et Powers (2002), ont observé les différences d’amplitude du 

genou lors de la montée et descente des escaliers. Pour leur part, ils ont remarqué une 

augmentation de la cadence et de la flexion de genou lorsque les patients ont fait les 

tests avec le taping. Ils ont expliqué ce phénomène par l’augmentation de l’efficacité du 

quadriceps à générer de la force, par l’amélioration du moment extenseur du genou et 

par des possibles changements dans la dynamique du membre inférieur lors de la 

marche (Aminaka & Gribble, 2005, p. 348). 

4.2.4 Effets proprioceptifs 

Callaghan et al. (2006) sont arrivés à la conclusion que le taping posé sans tension n’a 

pas amélioré la capacité des patients atteints de SFP à reproduire un angle de genou de 

20 degrés. Cependant, les sujets ayant eu la moins bonne proprioception (plus de cinq 

degrés d’écart) lors du premier test, ont amélioré de façon statistiquement significative 

leur capacité à reproduire cet angle (p. 196). L’augmentation d’afférences cutanées due 

au taping a été profitable aux personnes avec une mauvaise proprioception de base, mais 
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a altéré celle des autres. Cela montre l’influence positive ou négative du tape sur les 

patients dont le ressenti et les besoins sont différents. 

Malgré les hypothèses fournies par tous les articles, on remarque que le mécanisme qui 

tend à diminuer la douleur grâce au tape n’est pas clair. Par exemple, il est difficile de 

savoir si le repositionnement patellaire pur est responsable d’un délai de contraction du 

VM plus court et crée des réactions en cascade (changement de la dynamique du 

mouvement, effets proprioceptifs,…) ou si l’amélioration du délai de contraction 

influence le repositionnement patellaire et diminue les pressions au niveau de 

l’articulation ainsi que les douleurs. On remarque que de nombreux paramètres entrent 

en jeu, s’imbriquent les uns avec les autres et s’additionnent. 

4.3 L IMITES DE LA RECHERCHE  

Malgré les efforts faits pour les minimiser, cette revue de la littérature comporte 

plusieurs limites.  

Cinq bases de données médicales ont été parcourues. Toutefois pour assurer un 

échantillon d’articles plus complet, il aurait pu s’avérer judicieux d’en inclure d’autres 

qui couvrent mieux le domaine sportif comme SPORT discus. 

Lors de la sélection, les articles ont été ciblés selon leur titre. Hors, il a été constaté, par 

la suite, que certains articles ont analysé la douleur sans le faire apparaître dans leur 

titre, ce qui a pu restreindre le nombre d’articles pertinents sur ce sujet. L’inclusion de 

la technique de tape définie, medial glide de McConnell, dans le but de pouvoir tirer une 

comparaison entre les articles a pu constituer une limite. Il est à noter que cette 

technique doit s’adapter aux caractéristiques des patients. Cependant, certaines études 

ont standardisé la méthode pour l’appliquer de manière identique à chaque patient, ce 

qui a pu influencer négativement son efficacité. 

Selon la grille de qualité McMaster, les articles sélectionnés ne sont pas d’excellente 

qualité et ceci peut constituer un biais, tout comme leurs designs qui ne valent pas une 

étude randomisée contrôlée ayant un meilleur niveau de preuve. 
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Pour la majorité des études, la douleur n’était pas le sujet principal. Elles n’ont donné 

les résultats sur la douleur que de façon succincte et les valeurs principales n’ont pas été 

détaillées, ce qui nous a empêchés d’analyser en profondeur ces données. 

Un autre biais de cette recherche découle directement de ceux rencontrés dans les études 

choisies. D’une part dans la population choisie, les patients chroniques n’ont pas 

forcement réagi au tape de la même manière que les patients en situation aigüe. D’autre 

part, le tape a parfois été appliqué par les patients eux-mêmes à la place d’un 

physiothérapeute expérimenté, ce qui rend l’intervention peu homogène. 

Peu d’études ont été effectuées sur l’utilisation du tape à long terme sans que ce moyen 

de traitement ait été associé à un programme d’exercices. Il a donc été difficile de 

généraliser son efficacité sur la durée.  

Finalement, comme nos connaissances linguistiques anglo-saxonnes sont limitées, il est 

possible que certaines subtilités nous aient échappé lors de la lecture des articles. 

4.4 PISTES DE RECHERCHES FUTURES 

Il serait nécessaire d’effectuer différentes études de qualité afin d’appuyer les résultats à 

long terme du tape sur la douleur. En effet, la plupart des auteurs ont réalisé leur 

recherche sur les effets immédiats du tape sur la douleur, mais rares étaient les articles 

qui ont investigué ses effets sur le long terme. Ceci permettrait, d’une part de confirmer 

ou non les résultats obtenus dans nos études, et d’autre part, d’évaluer de possibles 

effets négatifs sur les fonctions globales du genou. 

De plus, il serait intéressant de comparer des patients souffrant de SFP aigu à une 

population chronique, pour vérifier la répercussion que les douleurs à long terme 

peuvent avoir sur les résultats de l’efficacité du tape. 

Les prochaines études devraient aussi analyser les mécanismes par lesquels le tape est 

susceptible d’agir. En effet, l’explication sur les processus qui influencent la douleur via 

le taping, n’a pas encore été clairement établie et des contradictions sur le sujet 

subsistent. 
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Il serait important d’établir un consensus sur l’évaluation individuelle du SFP afin de 

mettre en place une méthode de taping standardisée et spécifique au patient en fonction 

de sa déficience.  

De manière plus large, il existe très peu de littérature scientifique sur certains concepts 

de taping différents de celui de McConnell, tel que le taping élastique de couleur 

(Kinesio® tape). Il serait, dès lors, intéressant d’étudier ces nouvelles techniques en 

plein essor qui sont des moyens plus modernes utilisés par un certain nombre de 

physiothérapeutes.  

4.5 IMPLICATIONS DANS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE  

Le moyen par lequel le taping diminue la douleur n’est pas clair. Cependant, les études 

se sont généralement accordées sur son efficacité. Il serait donc pertinent de l’utiliser en 

pratique pour traiter le SFP. Dans certaines études, l’application du tape a été réalisée 

par les patients eux-mêmes, ce qui montre sa facilité d’utilisation (Mostamand & al., 

2011, p. 201). 

Le tape aurait manifestement un effet mécanique et influencerait l’activation musculaire 

ainsi que le contrôle moteur du genou, il pourrait donc être un outil précieux dans les 

prises en charge. Néanmoins, il est important d’être conscient de ses limites, notamment 

de la dépendance qu’il pourrait créer (Geoffroy & Roman, 2006, p. 26). Ce phénomène 

pourrait également avoir un impact néfaste sur la trophicité musculaire car le tape peut 

diminuer le niveau de stimulation normal du VM et entraîner une atrophie (Keet & al., 

2007, p. 50). 

Les études ont montré que le tape pourrait avoir un effet variable en fonction des 

caractéristiques anthropométriques des patients (Lan & al., 2010, pp. 1629-1630). Il 

serait donc nécessaire d’évaluer le patient individuellement et de garder en tête que 

l’application du tape pourrait ne pas aboutir au résultat escompté. 

Pour finir, Paoloni et al. (2010) ont démontré l’efficacité du tape associé à des exercices 

actifs dans une prise en charge à long terme (12 mois) lors d’un SFP. Il faudrait alors 

prendre en compte ce détail pour utiliser ce moyen de traitement dans la pratique. 
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5 CONCLUSION 

Le but de cette revue systématique était d’apporter de nouvelles preuves sur l’utilisation 

du tape pour traiter les patients souffrant de SFP. Il s’agissait aussi d’en faire émerger 

des hypothèses sur les mécanismes contribuant aux variations de la douleur. 

Les cinq articles analysés dans cette revue ont permis de répondre à notre question de 

recherche quant à l’efficacité du tape sur la douleur lors d’un SFP. La sélection des 

études a été basée sur la technique de taping medial glide de McConnell et sur la 

douleur comme outcome. Globalement, les résultats ont montré que le taping produit un 

effet statistiquement significatif immédiat et à moyen terme sur la diminution des 

douleurs.  

Parmi les hypothèses données par les différents auteurs sur les effets antalgiques du 

tape, on a noté le repositionnement mécanique pur de la patella, les effets proprioceptifs, 

l’activation musculaire précoce du VM par rapport au VL et le changement de la 

dynamique de mouvement du membre inférieur pathologique. Cependant, il n’a pas été 

possible de définir un consensus sur le mécanisme précis diminuant la douleur car il n’a 

pas été clairement identifié. En effet, les études ont présenté des résultats parfois 

contradictoires sur le sujet. 

Dès lors, il serait intéressant d’effectuer de futures études qui analyseraient de manière 

plus systématique ces différents mécanismes afin d’obtenir des résultats permettant de 

les valider scientifiquement. 

En raison de son efficacité vraisemblable sur la douleur et de sa facilité d’utilisation, le 

tape paraît être un moyen pertinent pour traiter le SFP. Néanmoins, les évidences 

cliniques sur les effets à long terme n’ont pas été démontrées. Il est nécessaire d’être 

conscient des éventuels risques engendrés par l’application du tape sur la durée. Il est 

donc important d’utiliser le taping comme moyen complémentaire et de l’intégrer à la 

prise en charge globale du patient.  
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ANNEXE 

ANNEXE I 

 

Star excursion balance test (SEBT) en direction antérieure. 

 


