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RÉSUMÉ 

Effet du taping patellaire sur la cinématique en trois dimensions lors de la descente 

d’une marche chez les personnes ayant une lésion méniscale: une étude exploratoire 

Par 

Nicolas Roy 

Programmes de Sciences Cliniques 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Les lésions méniscales sont des blessures fréquentes au genou et peuvent  limiter la 

descente d’un escalier. À ce jour, la cinématique de la descente d’une marche d’escalier n’a 

jamais été étudiée dans les trois dimensions (3D) chez ces personnes. Le taping patellaire a 

déjà démontré des effets correcteurs sur la cinématique du genou mais ses effets n’ont 

jamais été étudiés chez des personnes souffrant d’une lésion méniscale. Cette étude vise à 

évaluer l’effet du taping patellaire ainsi que celui d’un taping sans tension sur la 

cinématique en 3D du genou lors de la descente d’une marche, à vitesse lente, chez cette 

clientèle. Dix patients ayant reçu un diagnostic de lésion méniscale, confirmé en imagerie 

par résonance magnétique, ont effectués cinq descentes d’une marche, à vitesse lente, sous 

trois différentes conditions: Aucune intervention, avec un taping patellaire et avec un taping 

sans tension. Les données de la cinématique en 3D ont été recueillies en utilisant un 

système d’analyse du mouvement de huit caméras infra-rouge de marque Vicon. Les angles 

maximums et minimums ainsi que l’amplitude de mouvement (angle maximal – angle 

minimum) dans chacun des trois plans de l’espace ont été comparés lors de la phase 

unipodale en utilisant une ANOVA à mesures répétées. Les résultats démontrent une 

réduction significative des angles maximums et minimums de flexion et de rotation interne, 

tout comme une réduction de l’amplitude de rotation interne lorsque la condition avec le 

taping patellaire est comparée aux deux autres conditions. Un décalage significatif vers des 

angles d’abduction plus petits est également observé avec les deux tapings par rapport à la 

condition de base. La tension appliquée dans le taping patellaire peut jouer un rôle 

bénéfique dans le contrôle du mouvement de la descente d’une marche.  

 

Mots clés : Cinématique, taping, genou, lésion méniscale, physiothérapie 

 



 

SUMMARY 

Patellar taping changes knee kinematics during a step-down task for individuals 

having a meniscal injury: a pre-experimental study. 
By 

Nicolas Roy 

Programme de sciences cliniques 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in  sciences cliniques, Faculty of medicine and 

health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Meniscus lesions are common musculosquelettal knee injury often leading to pain, 

limitation and compensation in functional tasks like stair descent.  To this day, no study has 

examined the knee’s three dimensional (3D) kinematics during this task with patients 

having a meniscal lesion. Patellar taping was shown to have corrective effect on the knee 

kinematics but its effect have never been observed on patients having a meniscal lesion. 

This study investigated the effect of a patellar taping and a tension-free taping on the three 

dimensional kinematics of the knee of patient having a meniscal lesion during a slow step 

descent task. Ten patients diagnosed with a meniscal lesion confirmed by magnetic 

resonance imaging underwent five step descent movements at slow speed under three 

different conditions: No intervention, tension-free taping and patellar taping with a medial 

tension applied. Three dimensional (3D) kinematics data were recorded at the injured knee 

using an eight camera infra-red Vicon motion analysis system. Maximum and minimum 

angle value and angle range (maximum - minimum value) in the three movement planes 

during single-limb stance were compared using a repeated measure ANOVA. Results 

showed significant reduction of the flexion and internal rotation maximum and minimum 

angle value, and a decreased internal rotational angle range when comparing the patellar 

taping with the two other conditions. A significant downward offset of the maximum and 

minimum abduction angle value was also observed under the two taping condition. Tension 

applied to taping plays a beneficial role in the control of the sagittal and transverse plane 

step-down movement in the patients of our study.  

 

Keywords: Kinematics, taping, knee, meniscal tear, physiotherapy
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

1.1 Introduction générale 

Les douleurs et les lésions au genou sont maintenant perçues comme une problématique de 

santé importante sur le plan sociétal. Un document faisant suite aux travaux du « Bone and 

Joint Decade 2002-2011» (Jacobs et al., 2011), portant sur l’état de la santé 

musculosquelettique de la population générale américaine, rapporte que la prévalence de 

douleur aux articulations des membres (26.4/100 personnes) serait similaire à celle de 

douleur au dos (27/100). Parmi les cas de douleurs liées aux articulations périphériques, 

près de 62% concernent le genou. Pour ce qui est de la population active sur le marché du 

travail, des données du Bureau of Labor Statistics montrent que les lésions au genou 

comptent pour 65% des lésions rapportées pour le membre inférieur (Bureau of Labor 

Statistics, 2007). Parmi les blessures musculosquelettiques au genou, les lésions méniscales 

(LM) sont très communes avec une incidence de 12% à 14% et une prévalence de 61 cas 

par 100 000 personnes (Majewski et al., 2006). Avec l’arthrose, les lésions ligamentaires et 

méniscales représentent les atteintes les plus importantes en termes d’impact sociétal (Reid 

et al., 2010). En plus des coûts associés à la perte de productivité liée à l’absentéisme, les 

LM augmenteraient jusqu’à quatre fois le risque de développer de l’arthrose du genou 

(Roos et al., 1998) une condition pouvant conduire à d’importantes limitations 

fonctionnelles, à l’incapacité au travail et à une consommation élevée des services de santé 

(Andriacchi et al., 2004, Gelber et al., 2000).  

 

Dans la gamme des interventions possibles, l’approche chirurgicale peut être envisagée 

mais elle est surtout nécessaire pour des cas engendrant un blocage ou des dérobades du 

genou, ou suite à un échec d’autres approches conservatrices. Or, pour plusieurs personnes, 

la chirurgie peut ne pas être indiquée alors que d’autres pourraient se retrouver en attente 

d’une chirurgie pendant plusieurs mois. Une autre alternative est la physiothérapie, qui peut 

jouer un grand rôle dans la réduction des déficiences et des limitations fonctionnelles liés 

aux LM (Logerstedt et al., 2010), mais la plupart des études portant sur les effets de cette 

approche pour traiter la LM concernent la réadaptation post chirurgicale. En effet, les 
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connaissances scientifiques sur l’effet des interventions utilisées par les cliniciens en phase 

préopératoire sont lacunaires et l’effet de ces interventions sur la biomécanique du genou 

demeure obscur. Cette étude vise donc à documenter l’effet d’une intervention couramment 

utilisée par les physiothérapeutes, le bandage adhésif thérapeutique ou « taping » patellaire 

(TP), sur la biomécanique du genou ainsi que la douleur ressentie lors de la descente d’une 

marche d’escalier chez des personnes ayant une LM.   

 

1.2 Problématique 

Les changements pathologiques et les déficiences qui découlent d’une LM peuvent nuire 

aux déplacements des personnes présentant ce type de lésion, et une des plaintes les plus 

fréquentes de limitation fonctionnelle chez ces patients est la descente d’un escalier 

(Callaghan et al., 2009). La descente d’un escalier est l’une des tâches faisant partie des 

déplacements quotidiens qui requiert les exigences neuromusculaires les plus élevées au 

genou (Luepongsak et al., 2002).  Le contrôle neuromusculaire est crucial pour maintenir 

une biomécanique adéquate lors de la descente d’une marche (Durand et al., 1993). Cette 

tâche requiert une rétroaction constante provenant d’afférences proprioceptives innervant le 

genou qui servent à renseigner sur la position dans l’espace du membre inférieur (Bennell 

et al., 2004). Les ménisques du genou sont richement innervés de récepteurs proprioceptifs 

(Gray, 1999) et il a été démontré que les capacités proprioceptives des personnes ayant eu 

une LM ou une méniscectomie partielle sont réduites (Jerosch et al., 1996, Karahan et al., 

2010, Malliou et al., 2012, van der Esch et al., 2013). Ces déficits proprioceptifs peuvent 

provoquer des mécanismes compensatoires de protection et altérer la biomécanique 

normale lors d’une tâche dynamique (Netravali et al., 2011). Le maintien de cette 

biomécanique altérée pourrait ainsi contribuer à la chronicisation des symptômes et à un 

risque augmenté de développer de l’arthrose du genou (Astephen Wilson et al., 2011). Or, 

ces faits sont issus d’études portant sur l’analyse de la marche et, à notre connaissance, 

aucune étude n’a encore été effectuée afin de décrire la cinématique dans les trois plans de 

mouvement du genou lors de la descente d’une marche d’escalier chez les personnes 

souffrant d’une LM.  
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Même si certaines LM, comme les lésions en anse de sceau ou celles qui induisent un 

flexum ou un blocage du genou, requièrent une intervention chirurgicale, les signes,  les 

symptômes et les limitations fonctionnelles découlant d’autres lésions plus simples peuvent 

être traitées en physiothérapie (Beaufils et al., 2009, Salata et al., 2010). La physiothérapie 

peut également être proposée aux patients qui sont en attente d’une chirurgie afin de 

prévenir le déclin fonctionnel et d’optimiser leur potentiel de récupération post-chirurgie 

(Goodwin et Morrissey, 2003). Bien que la physiothérapie puisse être efficace à réduire les 

symptômes et à améliorer la fonction, la documentation scientifique portant sur l’effet des 

traitements de physiothérapie sur la biomécanique du genou lors d’une tâche fonctionnelle 

chez les personnes atteintes d’une LM est lacunaire. Étant donné l’importance de 

l’utilisation des escaliers pour la fonction de la personne et le rôle potentiel d’une 

biomécanique altérée sur la chronicisation des symptômes et le développement de 

l’arthrose du genou, il devient essentiel de documenter l’effet d’interventions qui peuvent 

potentiellement agir sur la biomécanique tridimensionnelle du genou chez cette clientèle.  

 

Des études montrent que le taping patellaire (TP), une intervention couramment utilisée en 

physiothérapie,  corrige les modifications biomécaniques du genou qui sont observées chez 

les personnes souffrant d’un syndrome fémoro-patellaire (SFP) ou d’arthrose du genou 

(Aminaka et Gribble, 2005). Ces indices nous portent à croire que cette intervention 

pourrait s’avérer efficace pour corriger la biomécanique de personnes ayant une LM (Edin, 

2001, Selfe et al., 2008). 

 

1.3 Recension des écrits 

Le plan de cette recension est le suivant : Il sera d’abord question des rôles des ménisques 

du genou, des mécanismes de production de la LM ainsi que des conséquences cliniques de 

celle-ci. La biomécanique du genou sera ensuite abordée pour la tâche de la descente d’une 

marche chez les personnes asymptomatiques ou présentant diverses pathologies, puis les 

modifications de la biomécanique de la marche chez les personnes ayant une LM seront 

exposées. Il sera finalement question des traitements proposés en physiothérapie pour les 

personnes ayant une LM et des effets répertoriés du TP sur différents paramètres ou 

pathologies. 
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1.3.1 La lésion méniscale 

Le rôle des ménisques est multiple. Ils servent principalement à : 1) distribuer la force sur 

une plus grande surface sur le plateau tibial et les condyles fémoraux lors de la mise en 

charge; 2) absorber les forces d’impacts, stabiliser le genou; 3) faciliter le glissement des 

surfaces articulaires; 4) prévenir l’hyperextension; et 5) protéger les pourtours des surfaces 

articulaires (Hutchinson et al., 2013). Les ménisques sont composés de fibrocartilage et 

seul le tiers externe de ceux-ci est vascularisé, ce qui engendre un faible potentiel de 

réparation si une déchirure survient dans la partie plus centrale mais qui permet aussi une 

capacité inflammatoire et un potentiel de réparation dans le tiers externe ainsi que les 

cornes antérieures et postérieures des ménisques (Gray, 1999). Les ménisques sont 

également richement innervés de récepteurs proprioceptifs, contribuant de manière 

importante à la capacité proprioceptive du genou, et possèdent des terminaisons nerveuses 

libres pouvant transmettre des influx douloureux. (Assimakopoulos et al., 1992). Le 

ménisque interne est caractérisé par une forme en C plus ouverte que le ménisque externe. 

Il est aussi moins mobile que le ménisque externe. Les LM peuvent être d’origine 

traumatique ou, si associées à une charge cumulative imposée à l’articulation, d’origine 

dégénérative. À cause de leur mobilité différente, le ménisque interne est plus sujet aux LM 

traumatique alors que le ménisque externe est d’avantage vulnérable aux LM dégénératives 

(Ghosh et Taylor, 1987). À titre d’exemple, les emplois qui impliquent des activités telles 

que s’agenouiller, s’accroupir, conduire, soulever des charges et monter ou descendre des 

escaliers sont fortement associés au développement des LM (Baker et al., 2002). Il existe 

plusieurs type de LM qui sont liées à la géométrie de la déchirure dans le ménisque 

(Englund et al., 2003), soit ; radiale, longitudinale, transverse ou comportant un rabat 

(« flap » en anglais). Certains types de LM, surtout ceux impliquant un blocage du genou, 

doivent être traité rapidement par chirurgie (Newman et al., 1993), alors que d’autres types 

de LM évoluent favorablement avec une approche conservative impliquant la 

physiothérapie (Herrlin et al., 2007). La présentation clinique généralement observée 

correspond à une douleur lors de l’exécution de certaines tâches fonctionnelles comme la 

marche et la descente d’un escalier, de la raideur, une atrophie musculaire du quadriceps, 

une effusion du genou ainsi qu’occasionnellement une sensation de blocage ou même 

d’instabilité du genou (Baker et al., 2003). Le diagnostic des LM peut se faire par 
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l’imagerie par résonance magnétique. La sensibilité est évaluée à 96,8%, la spécificité à 

79,1% et la précision à 86,5% (Ohishi et al., 2005). Il est également possible de 

diagnostiquer une LM cliniquement, et en utilisant en combinaison l’historique clinique et 

les tests de McMurray et Apley, il a été démontré que la sensibilité et la spécificité du 

diagnostic clinique étaient comparable à l’IRM (Dzoleva-Tolevska et al., 2013). Tel que 

mentionné précédemment, la descente d’un d’escalier est une plainte fréquente chez ces 

patients et l’impact d’une LM sur la biomécanique du genou est peu documenté.  

1.3.2 Biomécanique du genou lors de tâches fonctionnelles  

Les avancées en matière de technologies ont donné lieu au développement et au 

perfectionnement de systèmes d’analyse de mouvement qui permettent de mesurer de façon 

précise la position et l’orientation dans les trois dimensions de l’espace des segments du 

corps humain (analyse cinématique) lors d’une tâche fonctionnelle et d’estimer les forces 

qui causent ces déplacements segmentaires (analyse cinétique). Ces données permettent de 

faire une analyse biomécanique qui aide à mieux comprendre les conséquences et parfois 

les causes de certaines pathologies sur la production d’un mouvement effectué dans l’un ou 

l’autre des 3 plans : sagittal (flexion/extension), frontal (adduction/abduction) et transverse 

(rotation interne/externe). Elles offrent également la possibilité de mesurer l’efficacité 

d’interventions visant la correction du mouvement et l’amélioration de la performance de 

tâches fonctionnelles comme la marche ou la descente d’une marche d’escalier. À notre 

connaissance, il n’existe pas d’étude dans la littérature qui documente les modifications 

biomécaniques lors de la descente d’une marche d’escalier chez les personnes ayant une 

LM. Les connaissances actuelles proviennent principalement d’études portant sur la 

biomécanique du genou lors de la descente d’une marche chez les personnes 

asymptomatiques (D Beaulieu et al., 2008, Novak et Brouwer, 2011), chez les personnes 

souffrant d’un SFP (Selfe et al., 2008, Selfe et al., 2011) ou d’arthrose du genou (Bennell et 

al., 2004). Il existe aussi quelques études ayant documenté la biomécanique de la marche 

chez les personnes avec une LM (Bulgheroni et al., 2007, Netravali et al., 2010). Ce sont 

ces connaissances qui ont servi d’assise à notre étude. 
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1.3.2.1 Biomécanique du genou lors de la descente d’une marche chez la personne 

asymptomatique  

Lors de la descente d’une marche chez la personne asymptomatique, le genou est considéré 

comme l’articulation principale du contrôle de la descente et de l’absorption d’énergie 

puisque le moment de force interne calculé à cette articulation est le plus élevé des 

articulations du membre inférieur, surtout lorsque la descente est effectuée à basse vitesse 

(Cluff et Robertson, 2011). Novak et al. (Novak et Brouwer, 2011) ont par ailleurs 

documenté que le moment maximal au genou dans le plan frontal chez les personnes saines 

lors de la descente d’une marche s’élève à 0,30 ± 0,14 N m/Kg. Protopapadaki et al. 

(Protopapadaki et al., 2007) ont démontré que l’angle de flexion maximal du genou lors la 

descente d’une marche de hauteur standard, qui est atteint pendant la phase oscillatoire, est 

de 90,5 ± 7,1°. Cependant, nous n’avons trouvé aucune étude ayant documenté 

spécifiquement la cinématique du genou dans les autres plans de mouvement (frontal et 

transverse) chez les personnes saines.  

 

1.3.2.2 Modifications biomécaniques du genou lors de la descente d’une marche chez 

d’autres populations avec pathologie au genou 

Quelques études ont documenté des modifications biomécaniques du genou lors de la 

descente d’une marche chez des personnes étant atteintes d’autres pathologies du genou. 

Cependant, une diminution de l’activité musculaire médiale de la cuisse (vaste médial du 

quadriceps + semi-tendineux des ischio-jambiers vs vaste latéral du quadriceps + biceps 

fémoral) entre les sujets sains et les sujets ayant eu une méniscectomie partielle a été 

observée par Thorlund et al.(Thorlund et al., 2011)  lors de la descente d’une marche chez 

des personnes ayant une LM. Ceci nous laisse croire que des modifications de la 

cinématique pourraient aussi être observées chez les personnes ayant une LM. Cependant, il 

n’existe pas d’étude ayant documenté les modifications cinématiques des personnes 

souffrant d’une LM. 

 

Syndrôme fémoro-patellaire 

Brechter et al. (Brechter et Powers, 2002) ont démontré une réduction du moment extenseur 

du genou chez les personnes souffrant d’un SFP lorsque comparé aux sujets sains pour la 
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descente d’une marche. Salsich et al. (G.B. Salsich, 2009) ont aussi démontré une 

augmentation de l’angle d’abduction maximal du genou lors de la descente d’une marche 

chez les sujets souffrant de SFP. De plus, une augmentation de l’angle maximal 

d’abduction du genou lors de la descente d’une marche a été corrélée positivement avec une 

intensité de douleur plus élevée chez des personnes ayant un SFP (Nakagawa et al., 2013). 

Il est avancé que la modification de l’activité musculaire du quadriceps par une stratégie 

d’évitement (Salsich et al., 2001) ou des muscles fessiers seraient la cause principale des 

changements de la cinématique observés (Barton et al., 2013). 

 

Arthrose du genou 

Des modifications significatives de la cinématique du genou, soit une réduction de l’angle 

maximal de flexion lors de la phase de support ainsi qu’un délai d’apparition de ce 

maximum dans le cycle lors de la descente d’une marche, ont été démontrés par Hicks-

Little et al. (Hicks-Little et al., 2011). Hamai et al. (Hamai et al., 2009) ont par ailleurs 

observé une augmentation de la rotation externe du genou lors de la montée d’une marche 

chez les personnes souffrant d’arthrose du genou lorsque comparées aux personnes saines, 

alors que Hinman et al. (Hinman et al., 2002) observent une diminution de la flexion du 

genou au début de la phase d’appui associé à une réduction de l’activation du quadriceps 

lors de la descente d’une marche. Bennell et al. (Bennell et al., 2004) postulent d’ailleurs 

que les modifications observées au niveau de l’activation musculaire et de la cinématique 

lors de la descente d’une marche sont corrélés avec une diminution de la proprioception du 

genou chez les personnes souffrant d’arthrose du genou. 

 

1.3.2.3 Modifications de la biomécanique du genou à la marche chez les personnes ayant 

une LM 

Des mécanismes compensatoires, telles qu’une diminution de l’angle de flexion et une 

augmentation de l’amplitude de rotation tibiale externe lors du chargement à la marche, ont 

été observés chez les personnes ayant eu une LM (Bulgheroni et al., 2007, Netravali et al., 

2010). Selon Yao et al. (Yao et al., 2008), puisque la surface de contact entre le tibia et le 

fémur diminue au fur et à mesure que le genou se déplace dans des angles de flexion plus 

élevés, la charge appliquée sur les ménisques augmente significativement lors de la flexion. 
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La diminution de l’angle de flexion serait donc expliquée par une adaptation du mouvement 

visant à diminuer la charge appliquée sur le ménisque lésé. Les résultats d’une autre étude 

(Magyar et al., 2012) montrent par ailleurs une diminution significative de la variabilité de 

la cinématique du genou lors de la marche chez les personnes ayant subi une LM, autant 

avant que après avoir eu une méniscectomie interne partielle, lorsque comparé à un groupe 

contrôle. Une diminution de la variabilité de la cinématique indique que la stabilité de 

l’articulation est altérée négativement (Beauchet et al., 2007). Par ailleurs, une diminution 

de la variabilité de la cinématique a entre autre été associée à une déficience du ligament 

croisé antérieur du genou (Stergiou et al., 2004) et suite à une chirurgie de remplacement 

total du genou (McClelland et al., 2009).  

 

De plus, une diminution des capacités proprioceptives du genou est observée chez des sujet 

avant et après avoir subi une méniscectomie interne partielle lorsque comparé à un groupe 

contrôle sain (Al-Dadah et al., 2011). Une autre étude de Karahan et al. (Karahan et al., 

2010) rapporte une diminution de la sensation de position du genou à des angles de 60° et 

75° de flexion chez des sujets ayant subi une méniscectomie interne partielle au niveau de 

la corne postérieure 2 ans après la chirurgie lorsque comparé à un groupe contrôle sain.  Or, 

la proprioception est étroitement lié à la cinématique et peut influencer celle-ci en cas de 

déficit proprioceptif (Riskowski et al., 2005). 

 

Le patron cinématique de la marche s’apparente à celui de la descente d’une marche 

d’escalier. En effet, le genou est la principale articulation servant à dissiper l’énergie 

émanant de la descente d’une marche d’escalier et lors de la marche afin d’absorber 

adéquatement l’impact au sol (Kutzner et al., 2010). Comme la descente d’une marche 

d’escalier implique une charge plus élevée sur le genou que la marche sur surface plane, et 

que des modifications de la cinématiques ont été observées à la marche sur surface plane, il 

est donc permis de croire que des mécanismes compensatoires soient aussi observés dans la 

cinématique de cette tâche. 
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1.3.3 Les traitements de physiothérapie proposés aux personnes avec une LM 

Les objectifs généraux des traitements de physiothérapie visent principalement à contrôler 

la douleur et l’œdème, à maintenir ou à récupérer la mobilité du genou, à améliorer la force 

musculaire ainsi que la fonction (Di Paola, 2012, Goodwin et Morrissey, 2003, Herrlin et 

al., 2007). Une recherche menée dans diverses bases de données (Medline, EBM Reviews, 

CINAHL, Pubmed) nous a permis de recenser un guide de pratique clinique (Logerstedt et 

al., 2010), deux revues de la littérature (Goodwin et Morrissey, 2003, Reid et al., 2012) 

ainsi que huit études contrôlées randomisées (Ericsson et al., 2009, Jokl et al., 1989, Kelln 

et al., 2009, Koutras et al., 2012, Moffet et al., 1994, St-Pierre et al., 1992, Vervest et al., 

1999, Williams et al., 1986) portant sur les effets de divers programmes de réadaptation 

utilisés en physiothérapie suite à une méniscectomie. L’efficacité de divers protocoles post-

opératoires, programmes d’exercices, leurs paramètres d’application ainsi que la 

stimulation musculaire électrique a été étudiée chez ces patients, mais aucune étude n’a 

documenté les effets de ces interventions en phase pré-opératoire.  D’autre part, aucune de 

ces études ne porte sur l’effet de ces interventions sur la cinématique du genou, les 

variables d’intérêts étant principalement le niveau de douleur, la force musculaire ainsi que 

diverses échelles fonctionnelles procurant une mesure subjective. La vaste majorité de ces 

études rapportent un effet bénéfique des exercices et de la physiothérapie sur ces variables. 

Toutefois, une étude contrôlée randomisée (Herrlin et al., 2007) ne rapporte aucune 

différence dans l’amélioration des signes et symptômes cliniques entre le groupe ayant subi 

la méniscectomie partielle interne suivi d’exercices en physiothérapie et le groupe ayant 

effectué des exercices exécutés en physiothérapie seulement. Puisque toutes les études 

répertoriées, sauf celle citée par Herrlin et al. mentionné ci-haut, ont été réalisées auprès de 

personnes ayant subi une méniscectomie, l’effet des interventions autre que les exercices en 

phase pré-opératoire demeure nébuleux. Ce survol de la littérature souligne le manque de 

connaissances scientifiques sur l’effet d’interventions pouvant agir sur la biomécanique du 

genou et la douleur afin d’accélérer le retour à la fonction normale pour des personnes non 

opérées. Ceci est d’autant plus important puisque les modifications biomécaniques 

observées lors de la marche chez les personnes souffrant de LM sont fortement 

soupçonnées d’être une des causes de l’augmentation du risque de développer de l’arthrose 

du genou chez ces patients. En effet, Netravali et al. (Netravali et al., 2010) concluent dans 
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leur étude que l’augmentation de la rotation externe du genou à la marche observée suite à 

une méniscectomie partielle de la corne postérieure du ménisque interne mène à un 

changement de la surface de contact tibio-fémorale lors de la marche et peut causer les 

changements dégénératifs du cartilage articulaire du genou observés avec l’ostéoarthrose. 

 

1.3.3.1 Le taping patellaire 

Le taping patellaire (TP) est une intervention simple utilisée en physiothérapie qui consiste 

en l’application de plusieurs bandes de ruban adhésif non élastique visant à médialiser la 

patella (McConnell, 1986). Au départ, cette intervention avait été développée 

spécifiquement pour les personnes atteintes d’un SFP. Le but était de corriger l’alignement 

de la patella selon trois critères : la position médio-latérale, l’inclinaison et la rotation de la 

patella.  Notre recherche documentaire nous a permis de recenser quatre revues 

systématiques portant sur l’effet ou l’efficacité du TP sur la douleur, la position de la 

patella ou la fonction neuromusculaire du genou chez les personnes atteintes d’un SFP 

(Aminaka et Gribble, 2005, Crossley et al., 2001, Overington M, 2006, Warden et al., 

2008).  Crossley et al. (Crossley et al., 2001) n’ont pu conclure en la présence d’un effet 

positif du TP sur la douleur à moyen et long terme lorsque le TP est utilisé comme un 

traitement adjuvant aux autres interventions de physiothérapie. Cependant, ils recensent 

plusieurs études non-contrôlées qui démontrent un effet bénéfique à court terme du TP sur 

la douleur. Aminaka et al. ont analysé l’effet du TP sur la douleur, le contrôle 

neuromusculaire et la position de la patella. Ils observent que le TP s’avère efficace pour 

réduire la douleur et qu’il procure un effet positif sur le contrôle neuromusculaire. 

Toutefois, les résultats des études répertoriés par cette revue de littérature sont 

contradictoires quant au fait que le TP puisse corriger la position de la patella ou non.  

Overington et al.(Overington M, 2006) observent pour leur part que le TP a un effet de 

réduction de douleur à court et long terme ainsi qu’un bénéfice au niveau de l’activation 

musculaire du quadriceps. Ils remarquent aussi que le TP peut augmenter la force du 

quadriceps mais qu’il n’influence pas la congruence patellaire. Cette revue de littérature 

conclut que l’effet du TP sur la douleur repose principalement sur ses propriétés 

neuromusculaires. Warden et al. (Warden et al., 2008) ont conduit une revue de littérature 

avec méta-analyse sur l’effet du TP sur la douleur chez les personnes souffrant de SFP ou 
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d’arthrose du genou. Ils concluent que le TP avec une tension médiale ou latérale a un effet 

statistiquement significatif pour réduire la douleur lorsque comparé à un taping appliqué 

sans tension, ou à aucune intervention. Le taping sans tension engendrait tout de même une 

réduction significative de la douleur lorsque comparé à aucune intervention.  

 

En résumé, toutes ces revues de littérature ont conclu que malgré l’observation d’effets 

bénéfiques du TP sur plusieurs variables, le mécanisme d’action demeure incertain. Il se 

pourrait donc que l’effet antalgique soit expliqué par un autre mécanisme que le 

repositionnement de la patella. De plus, aucune des études citées dans ces revues de 

littérature ne s’intéressaient à l’effet du TP sur la cinématique du genou comme variable 

primaire. 

 

Effets du TP sur la biomécanique du genou lors de la descente d’une marche d’escalier 

Selfe et al. ont conduit deux études quasi-expérimentales sur les effets d’un TP sans tension 

sur la biomécanique tridimentionnelle du genou lors de la descente d’une marche. Dans la 

première étude (Selfe et al., 2008) portant sur des sujets sains, les auteurs n’ont pas 

démontré d’effet sur l’angle maximal dans le plan frontal et sur l’amplitude de mouvement 

dans le plan transverse, mais ils ont observé une réduction significative de l’intensité du 

moment de rotation externe du genou dans le plan transverse. Une seconde étude (Selfe et 

al., 2011), utilisant la même méthodologie mais effectuée avec des sujets souffrant de SFP, 

a démontré que le TP a un effet correcteur significatif sur la biomécanique, soit une 

réduction de l’amplitude de mouvement du genou dans le plan frontal ainsi qu’une 

tendance non-significative à réduire l’angle maximal d’adduction du genou lors de la 

descente d’une marche. Il est intéressant de mentionner que le TP utilisé dans ces deux 

études ne comportait aucune tension appliquée sur la patella ou les tissus mous du genou. Il 

est donc fort probable que l’effet de la stimulation cutanée induite par ces TP puisse avoir 

un effet sur la proprioception du genou, causant les modifications de la cinématique 

observées. De plus, ces deux études comparaient aussi l’efficacité du TP à celui d’une 

orthèse de genou, qui induit une tension médiale sur la patella, et les effets sur divers 

paramètres de la biomécanique étaient significativement augmentés avec l’orthèse lorsque 

comparés au TP. Les auteurs ont entre autre avancé que, puisque l’orthèse couvre une plus 
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grande surface cutané que le taping et que celle-ci a produit des modifications de la 

biomécanique d’une plus grande amplitude, ces modifications serait potentiellement 

attribuable à la stimulation cutanée apportée par ces deux interventions. 

 

Effets du TP sur la proprioception du genou 

Trois études effectuées par Callaghan et al. (Callaghan et al., 2012, Callaghan et al., 2008, 

Michael J. Callaghan, 2002) ont évalué l’effet du TP sur la proprioception du genou, soit la 

reproduction active et passive d’angle de flexion-extension. Les résultats d’une première 

étude (Michael J. Callaghan, 2002) effectuée chez des sujets sains démontrent une 

amélioration significative des capacités proprioceptives lors de l’application du TP 

uniquement chez le sous-groupe de sujets ayant de mauvaises capacités proprioceptives. 

Une seconde étude (Callaghan et al., 2008), effectuée cette fois-ci chez des sujets souffrant 

de SFP, arrive à une conclusion semblable, où seul les sujets ayant de mauvaises capacités 

proprioceptives démontrent une amélioration de la proprioception avec le TP. Une 

troisième étude (Callaghan et al., 2012) a par ailleurs déterminé que des changements 

significatifs des niveaux d’activation cérébrale ont lieu lors du port du TP grâce à l’IRM 

fonctionnelle chez des sujets sains. 

 

1.3.4 Conclusion de la recension des écrits 

À la lumière de cette recension des écrits, nous avons observés que la LM peut causer des 

modifications de la biomécanique du genou à la marche mais que la cinématique de la 

descente d’une marche d’escalier est inconnue. De plus, des évidences scientifiques 

montrent que le TP qu’il peut être efficace à réduire la douleur en présence de plusieurs 

pathologies du genou et qu’il peut modifier la cinématique de la descente d’une marche 

d’escalier chez des personnes saines ou ayant un SFP. Tous ces indices nous portent à 

croire que le TP pourrait réduire la douleur et que cette intervention pourrait avoir un effet 

sur certaines variables cinématiques mesurées lors de la descente d’une marche d’escalier 

chez les personnes ayant une LM. Ainsi, nous posons la question de recherche suivante : 

Est-ce que le TP peut engendrer des modifications de la cinématique du genou ainsi qu’une 

réduction de l’intensité de la douleur auprès de personnes ayant une LM lors de la descente 

d’une marche d’escalier?  
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CHAPITRE 2 : OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES 

2.1 Objectif principal 

L'objectif principal de cette recherche est d'étudier l’effet du TP sur la cinématique 3D du 

genou lors de la descente d’une marche chez des personnes présentant une LM ainsi que 

l’effet du TP sur la douleur ressentie au cours de cette tâche.  

 

2.2 Hypothèses 

Nous proposons de tester l’hypothèse que le TP, via son effet sur les afférences 

proprioceptives cutanées du genou et sur les tensions induites sur les tissus mous péri-

articulaires, induira des changements dans la cinématique 3D du genou chez des personnes 

ayant une LM, soit : 

- Une augmentation de l’angle maximal de flexion du genou dans le plan sagittal 

- Une augmentation de l’amplitude totale de la flexion du genou dans le plan sagittal 

- Une réduction de l'amplitude totale du mouvement de valgus/varus du genou dans le plan 

frontal 

- Une réduction de l’amplitude totale du mouvement de rotation interne/externe du genou 

dans le plan transverse.  

 

Nous proposons également de tester l’hypothèse que le TP induira une diminution de 

l’intensité de la douleur ressentie lors de la descente d’une marche d’escalier chez des 

personnes ayant une LM et que ces modifications seront corrélées avec les changements de 

la cinématique 3D du genou.  



 

 

15 

 

CHAPITRE 3 : MATÉRIEL ET MÉTHODE 

 

Ce chapitre présente la méthode de recherche choisie pour répondre à l’objectif de l’étude. 

En premier lieu, le modèle théorique sera présenté. Ensuite, la population, la procédure 

d’échantillonnage et de recrutement, les considérations éthiques, le déroulement de l’étude 

et la description des variables indépendantes seront décrites. Les variables dépendantes et 

descriptives, leurs méthodes de collectes et les analyses statistiques seront exposées. Enfin, 

une description des éléments méthodologiques complémentaires qui ont permis de répondre 

aux objectifs secondaires du mémoire viendra clore ce chapitre. 

 

3.1 Modèle théorique 

Puisque la LM peut engendrer une effusion intra-articulaire ainsi qu’un déficit proprioceptif 

au genou, il est proposé que la LM puisse entraîner des modifications de la cinématique de 

la descente d’une marche, de manière à augmenter l’amplitude de mouvement dans le plan 

frontal et transverse. Les modifications de la cinématique généralement observées en 

clinique par l’auteur se résument en un valgus dynamique combiné à une rotation externe 

du tibia par rapport au fémur, où le genou « tombe » vers l’intérieur au fur et à mesure qu’il 

progresse vers des angles plus élevés de flexion. Des modifications similaires en rotation 

externe tibiale ont d’ailleurs été observées 

lors de la marche sur surface plane chez 

les personnes ayant subi une 

méniscectomie (Netravali et al., 2010). 

Cependant, l’augmentation de la rotation 

externe peut augmenter le stress 

mécanique appliqué sur la lésion 

méniscale, surtout sur la corne postérieure 

du ménisque interne (voir la figure 6). Or, 

73 % des cas de LM sont des lésions 

isolées du ménisque interne, et plus de 

98% des lésions au ménisque interne 

 

Figure 1 : Schéma de l’effet de la rotation 

externe sur la corne postérieure du 

ménisque interne (Netravali et al., 2010) 
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impliquent une atteinte de la corne postérieure (Metcalf et Barrett, 2004). Ces effets vont 

alors maintenir les conséquences proprioceptives négatives ainsi que l’effusion causée par 

la lésion méniscale, ce qui mène à un cercle vicieux d’aggravation de la pathologie. Via son 

action proprioceptive, mécanique et antalgique (Aminaka et Gribble, 2005), le taping 

patellaire pourrait améliorer la cinématique du genou et ainsi contribuer à briser ce cercle 

de développement et de maintien de la lésion méniscale (voir la figure 2). 

 

Figure 2 : Schématisation du cadre théorique de l’action du TP lors d’une lésion 

méniscale 

3.2 Dispositif de recherche 

Le choix du dispositif de cette recherche doit se justifier dans le contexte de l’avancement 

des connaissances sur l’effet du TP. Idéalement, l’efficacité d’une intervention 

expérimentale est évaluée par un essai clinique randomisé (ECR). Cependant, les exigences 

préalables à la réalisation d’un ECR sont les suivantes (Turner et al., 2012): 1) Plausibilité 

d’effet préalablement démontrée; 2) Démonstration que les procédures de recherche sont 

bien rodées en situations réelles; 3) Possibilité de recruter un grand nombre de participants. 

À l’heure actuelle, nous en sommes encore à vérifier la plausibilité de l’effet du TP sur des 

variables cinématiques qui seront mesurées avec des instruments valides et fiables. Nous 

proposons donc un dispositif de recherche pré-expérimental avec des mesures répétées 
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(trois conditions) où chaque participant est son propre témoin. Les trois conditions 

expérimentales sont la descente d’une marche 1) sans intervention; 2) avec l’application 

d’un taping patellaire et 3) avec l’application d’un taping sans tension. L’ordre des 

conditions expérimentales impliquant le taping patellaire et le taping sans tension est 

inversé pour chaque sujet évalué (randomisation bloquée) de manière à avoir un nombre 

équivalent de sujets dans les deux ordres proposés pour mieux contrôler un biais 

d’apprentissage potentiel (voir figure 3).  

 

 

Figure 3 : Schéma de l’ordre des mesures 

 

3.3 Population, procédure d’échantillonnage et de recrutement 

La population cible était les personnes ayant une lésion méniscale au genou. La population 

accessible était représentée par les personnes ayant une méniscale au genou qui sont 

référées au département d’orthopédie du centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

(CHUS). Un échantillon non probabiliste par choix raisonné de 10 participants a été 

constitué. La population cible est représentée par les personnes ayant une lésion méniscale 

du ménisque interne.  

 

La procédure de recrutement s’est déroulée de la façon suivante : 1) Lors d’une 

consultation avec un orthopédiste du CHUS qui ont accepté de collaborer au projet (Drs 

François Vézina, Frédéric Balg, Stéphane Ricard et Marc-André Magalhaes-Grave) pour 

une LM, les patients étaient informés du projet de recherche et un dépliant explicatif leur 

étaient remis; 2) S’il était intéressé à participer au projet, les patients étaient alors invités à 
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signer un formulaire d’autorisation de contact; 3) L’étudiant responsable du projet a 

contacté tous les patients qui ont signés le formulaire d’autorisation de contact afin de 

vérifier si les critères d’inclusion et d’exclusion énumérés à la section 3.3.1 étaient 

conformes. 

3.3.1 Critères d’inclusion et critères d’exclusion 

Pour prendre part à l’étude, les participants ont satisfait aux critères d’inclusions suivants : 

- Âgés de plus de 18 ans et de moins de 65 ans; 

- Avoir un diagnostic confirmé à l’IRM de LM au genou; 

- Avoir de la douleur lors de la descente d’un escalier. 

 

Les participants qui ont les pathologies ou conditions suivants ont été exclus de l’étude : 

- Pathologies au genou dépistées à l’IRM: arthrose sévère (˃2 sur l’échelle Kellgren-

Lawrence), atteinte ligamentaire ou cartilagineuse importante; 

- Plaie aux membres inférieurs; 

- Histoire de blessure, de pathologie connue ou de chirurgie récente aux membres 

inférieurs ; 

- Déficits neurologiques ou problèmes d’équilibre importants; 

- Toute autre condition pouvant interférer avec l’évaluation (dont la capacité de 

pouvoir descendre une marche). 

 

3.3.2 Taille de l’échantillon 

Il n’existe pas de données préalables sur les valeurs des paramètres requis pour effectuer un 

calcul de puissance fiable. En raison du contexte exploratoire et pré-expérimental de 

l’étude, la taille de l’échantillon a été fixée par les membres de l’équipe de recherche à n= 

10 participants.  

 

3.4. Considérations éthiques 

Le protocole de recherche a été approuvé par le comité d’éthique du Centre de recherche 

clinique Étienne-LeBel en date du 15 août 2012 (annexe 1). Chaque participant a reçu 

toutes les informations les informations inhérentes au projet et préparatoires à la rencontre 
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de collecte de donnée de même qu’une copie du formulaire de consentement (voir annexe 

2) dont le contenu lui a été expliqué. L’étudiant responsable du projet a répondu à toutes les 

questions du participant. Une période de réflexion lui a été allouée avant qu’il ne donne son 

consentement. Deux copies du formulaire ont été signées par le participant et par l’étudiant 

responsable du projet, une copie a été remise au participant, l’autre a été mise au dossier. 

 

3.5. Déroulement de l’étude : 

Après avoir été admis dans l’étude, les participants ont été invités à se rendre à une seule 

reprise à la Clinique de Réadaptation Universitaire de l’Estrie pour la collecte des données. 

La durée de l’expérimentation était de deux heures.  

 

3.5.1 Variables descriptives 

Les informations suivantes ont été collectées pour chaque sujet afin de décrire 

l’échantillon : sexe, âge, poids, taille, temps écoulé depuis la blessure, type de lésion 

méniscale, niveau fonctionnel mesuré avec le questionnaire KOOS validé en version 

française ou anglaise, le cas échéant (Wright, 2009). 

 

3.5.2 Variables indépendantes 

3.5.2.1 Description de la tâche expérimentale 

La tâche expérimentale consistait à descendre une marche d’une hauteur de 20 cm en appui 

sur le membre inférieur atteint : la jambe du côté de la LM était la jambe d’appui, la jambe 

du côté sain était la jambe de réception. Le participant effectuait une série de cinq descentes 

de la marche pour chaque condition expérimentale suivantes (variables indépendantes), 

pieds nus : 1) sans intervention; 2) avec l’application d’un taping sans tension et 3) avec 

l’application d’un taping patellaire. La vitesse de descente était standardisée à 3 ± 0,5 

secondes grâce à un signal sonore verbal ainsi qu’une pratique préalable à chaque 

condition. Le participant avait comme consigne de regarder une cible au loin afin de 

contrôler l’apport proprioceptif visuel et devaient garder les membres supérieurs le long du 

corps au cours de la descente pour éviter des compensations potentielles. Une pause de cinq 
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minutes était allouée entre les conditions expérimentales afin d’assurer un retour à la 

normale de la proprioception ainsi que pour accorder un temps de récupération. Les 

données cinématiques (variable dépendantes) ont été enregistrées lors des cinq essais de 

chacune des conditions.  

 

3.5.2.2 Conditions expérimentales 

Les valeurs de référence de la cinématique du genou, soit la condition sans intervention, ont 

d’abord été enregistrées lors de la descente de la condition 1. La condition 2, soit la 

descente d’une marche avec le port du taping sans tension, et la condition 3, soit la descente 

d’une marche avec le port du TP, ont ensuite été effectuées dans l’ordre décrit à la section 

3.2. 

 

3.5.2.3 Description du taping patellaire et sans tension 

Le taping patellaire décrit par Jenny McConnell (McConnell, 1986) requiert que la 

direction de la force de tension du taping dépend habituellement de trois composantes à 

évaluer, soit le glissement latéral, l’inclinaison et la rotation de la patella. Dans le contexte 

expérimental actuel, nous n’avons utilisé que le taping servant à corriger la composante de 

glissement latéral car il s’agit de la technique la plus facile à appliquer et à reproduire 

(Aminaka et Gribble, 2008). L’application du taping patellaire a été effectuée par l’étudiant 

responsable du projet ou son assistant de recherche selon une approche standardisée selon 

les étapes suivantes : 

1. Rasage, préparation de la peau et positionnement du genou à 30 degrés de flexion 

2. Application d’une première bande adhésive de marque Hypafix de 5 cm de largeur 

sur la moitié antérieure de la circonférence du genou, sans tension et 

horizontalement, au niveau de la patella (voir figure 4). 

3. Application d’une seconde bande adhésive de marque Leukotape P de longueur 

légèrement inférieure à 50% de la circonférence du genou. La bande est d’abord 

fixée sur le versant externe de la bande d’Hypafix puis, en appliquant une tension 

manuelle ferme tout en faisant plisser manuellement la peau du versant médial du 

genou avec les doigts et en poussant la patella du côté médial avec le pouce de la 
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main libre du thérapeute, la bande adhésive est collée sur la partie médiale de la 

bande d’Hypafix (voir figure 5). 

 

Le taping sans tension a été appliqué en suivant les étapes 1 et 2 seulement. Il s’agit donc 

d’un taping appliqué avec une bande non-rigide, de manière à reproduire une stimulation 

cutanée sans aucune composante de tension ou de déplacement patellaire. 

 

   

Figure 4 : Étape 2 Figure 5 : Étape 3 Figure 6 : Taping 

patellaire complété 

3.6 Variables dépendantes 

3.6.1 Cinématique 

Préalablement à la collecte des données cinématiques, des mesures anthropométriques pour 

chacun des segments du membre inférieur ainsi que la taille et le poids ont été recueillies 

pour tous les participants. Seize marqueurs passifs réfléchissants ont ensuite été installés 

par l’étudiant responsable du projet ou son assistant de recherche sur les points de repère 

anatomique tels que décrits dans le guide d’utilisation du système d’analyse de mouvement 

optoélectronique de marque Vicon pour effectuer la collecte des données cinématiques du 

membre inférieur. Ces marqueurs, placés bilatéralement, sont positionnés ainsi : Épine 

iliaque antéro-supérieure et inférieure, partie latérale de la cuisse, condyle fémoral externe, 

partie latérale de la jambe, malléole externe, insertion du tendon d’Achille sur le 

calcanéum, face dorsale de la tête de 2e métatarse.  
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Huit caméras infrarouges ont enregistrés les signaux émis par les marqueurs réfléchissants 

à une fréquence de capture de 100 Hz. Ce système permet de détecter la position dans 

l’espace des marqueurs à une précision de 63 μm et il est considéré comme un des systèmes 

d’analyse de mouvement les plus précis parmi ceux actuellement disponibles (Windolf et 

al., 2008). Cependant, des artéfacts de déplacement de la peau peuvent engendrer des 

erreurs de l’ordre de 0.5 mm et de .4° dans la lecture de la position des articulations 

(Lucchetti et al., 1998). Une procédure de calibrage constituée d’enregistrements statiques 

et dynamiques était préalablement effectuée pour permettre l’identification précise de 

repères et d’axes anatomiques. Afin d’améliorer la précision de l’axe de mouvement du 

genou, le Knee Alignment Device
mc

 a été utilisé lors du calibrage à l’aide du « pipeline » 

Plug-in-gait KAD. Les axes de mouvements établit selon la procédure du Plug-in-gait KAD 

sont définis ainsi : Le mouvement de flexion / extension du genou se produit autour de 

l’axe des Y orienté médio-latéralement au centre articulaire du genou, le mouvement 

d’abduction / adduction se produit autour autour de l’axe des X orienté antéro-

postérieurement au centre articulaire du genou et le mouvement de rotation interne / 

rotation externe se produit autour de l’axe des Z orienté cranio-caudalement au centre 

articulaire du genou. Les données brutes ont été traitées à l’aide d’un programme maison 

développé avec le logiciel Matlab
mc

. Comme les exigences musculaires sont les plus 

importantes lorsque toute la charge du corps se retrouve sur une seule jambe, seules les 

données cinématiques en lien avec la phase d’appui du membre inférieur ayant la LM 

durant la descente ont été analysées. Le temps de la descente a été normalisé de 0 % à 100 

% selon deux points de repères identifiés selon le principe suivant : Le début du temps de 

mise en charge unipodal sur le membre inférieur atteint est défini par le début du 

mouvement vertical du marqueur situé sur la face dorsale de la tête du 2e métatarse du 

membre inférieur non-atteint. La fin du temps de mise en charge unipodal sur le membre 

inférieur atteint est défini par la fin du mouvement vertical du marqueur situé sur la face 

dorsale de la tête du 2e métatarse du membre inférieur non-atteint. Pour chacun des plans 

de mouvement,  le programme informatique extrayait ensuite de cette période les 

paramètres suivants: L’angle maximal atteint, l’angle minimal atteint ainsi que l’amplitude 

de mouvement (défini comme étant l’angle maximal moins l’angle minimal). Ces 
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paramètres ont été choisis en s’inspirant d’études sur la cinématique de la descente d’une 

marche (Selfe et al., 2008, Selfe et al., 2011). 

3.6.2 Douleur 

La douleur a été mesurée pour chacune des répétitions valides de chaque condition 

expérimentale à l’aide d’une EVA de 100 mm. La valeur moyenne des cinq essais pour 

chaque condition a ensuite été calculée manuellement. L’EVA a été démontrée comme 

étant très fidèle (0,95 à 0,99 pour les mesures à courts termes) et valide (corrélation de 0,92 

avec une échelle numérique et 0,42 à 0,57 avec le McGill Pain Questionnaire) (Wewers et 

Lowe, 1990). 

 

3.7 Analyse statistique 

Une analyse de variance de type ANOVA à mesures répétées a été effectuée avec le 

logiciel SAS 9.2 pour déterminer si une différence significative existe entre les moyennes 

de chacun des paramètres mesurés pour chacune des conditions expérimentales. Lorsqu’une 

différence significative était relevée, une seconde analyse a été effectuée via un test-t post-

hoc pour déterminer quel effet est différent des deux autres.  
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CHAPITRE 4: RÉSULTATS 

Les résultats en lien avec l’objectif principal seront présentés sous la forme d’un article 

scientifique qui a été soumis pour publication. 

 

Patellar taping changes knee kinematics during a step-down task for individuals 

having a meniscal injury: a pre-experimental study. 

 

Auteurs de l’article: Roy, Nicolas; Gaudreault, Nathaly; Tousignant, Michel; Vézina, 

François; Boudreau, Nicolas 

Statut de l’article: Soumis à la revue The Knee 

Avant-propos: L’étudiant, Nicolas Roy, a contribué de manière principale à l’idée de 

l’expérimentation, au développement du protocole de recherche, au recrutement, à 

l’expérimentation, à la rédaction du texte original de l’article ainsi que sa révision. 

Résumé : Les lésions méniscales sont des blessures fréquentes au genou et peuvent  limiter 

la descente d’un escalier. La cinématique de la descente d’une marche d’escalier n’a jamais 

été étudiée dans les trois dimensions sur ces personnes à ce jour. Le taping patellaire a déjà 

démontré des effets prometteurs sur la cinématique du genou mais ses effets n’ont jamais 

été étudiés chez des personnes souffrant d’une lésion méniscale. Cette étude vise à évaluer 

l’effet du taping patellaire ainsi que celui d’un taping sans tension sur la cinématique en 

trois dimensions du genou lors de la descente d’une marche à vitesse lente. Dix patients 

ayant reçu un diagnostic de lésion méniscale confirmé par imagerie par résonance 

magnétique ont effectués cinq descentes d’une marche à vitesse lente sous trois différentes 

conditions: Aucune intervention, avec un taping patellaire et avec un taping sans tension. 

Les données de la cinématique en trois dimensions ont été recueillies en utilisant un 

système d’analyse du mouvement de huit caméras infra-rouge de marque Vicon. Les angles 

maximums et minimums, ainsi que l’amplitude de mouvement dans chacun des trois plans 

de l’espace lors de la phase unipodale ont été comparés en utilisant une ANOVA à mesures 

répétées. Les résultats démontrent une réduction significative des angles maximums et 

minimums dans les plans sagittal et transverse, tout comme une réduction de l’amplitude de 

rotation lorsque la condition avec le taping patellaire est comparée aux deux autres 

conditions. Un décalage significatif vers des angles plus petits est également observé dans 
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le plan frontal avec les deux tapings par rapport à la condition de base. La tension appliquée 

dans le taping patellaire joue un rôle dans le contrôle du mouvement de la descente d’une 

marche pour les plans frontal et transverses chez les patients de cette étude. 
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Patellar taping alters knee kinematics during step decent in individuals 

with a meniscal injury: an exploratory study 

Authors: 

Nicolas Roy, PT, M.Sc. Université de Sherbrooke, Corresponding Author 

Nathaly Gaudreault, PT, Ph.D. Université de Sherbrooke 

Michel Tousignant, PT, Ph.D. Université de Sherbrooke 

François Vézina, MD, FCRSC Université de Sherbrooke, Orthopaedic Surgery Department 

Nicolas Boudreau, Université de Sherbrooke 

Keywords: Taping, kinematics, meniscus, knee, physiotherapy 

 

Abstract (max. 250 words) 

Meniscus lesions are common musculoskeletal knee injuries which often lead to pain, 

limitation and compensations during functional tasks, such as descending stairs. This study 

investigated the effect of patellar taping with tension and without tension on three-

dimensional (3D) kinematics of the knee during a slow step descent task in patients with 

meniscal lesions. Ten patients diagnosed with a meniscal lesion, confirmed by magnetic 

resonance imaging, underwent five, step descent movements at slow speed under three 

different conditions: 1) no taping; 2) tension-free taping; and 3) patellar taping with medial 

tension. 3D kinematic data were recorded from the injured knee using an eight-camera 

infrared Vicon motion analysis system. Maximum and minimum angle values and total 

range of motion (maximum/minimum value) in three movement planes during single-limb 

stance were compared using a repeated measure ANOVA. Results showed a significant 

reduction in the maximum and minimum angle value in the sagittal and transverse plane, as 

well as a decreased rotational angle range when comparing patellar taping to the two other 

conditions. A significant downward offset of the maximum and minimum angle value was 

also observed in the frontal plane under the two taping conditions. The tension applied to 

the patellar tape played a role in controlling the sagittal and transverse plane step-down 

movement among patients in our study. These results support the need to further investigate 

the kinematics and long-term effects of patellar taping in this population and bring new 

light to the mechanism underlying the taping effect.   
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Introduction 

Menisci are very important knee structures for shock absorption and load distribution [1]. 

They also contribute to joint stability, lubrication and proprioception [2, 3]. Meniscal 

lesions are common knee injuries, with the medial meniscus being involved in 73% of 

cases due to its poor mobility and the posterior horn being affected in 98% of cases [4]. 

Most meniscal injuries occur when the load is applied to the knee in combination with 

flexion and internal rotation of the joint as the foot steps onto a planar surface or when axial 

compression is applied [5]. One of the most common functional complaints of patients with 

meniscal injuries is difficulty descending stairs [6]. When descending stairs, the knee has 

an important role in controlling movement dynamics and energy absorption [7]. This task 

requires good neuromuscular control and good knee proprioception ability [8, 9]. Menisci 

are well innervated by proprioceptive receptors. Evidence shows that individuals with 

meniscal injuries present proprioceptive deficits [10, 11] and altered knee kinematics 

during gait [2]. It is thus important to document the effect that different treatments can have 

on proprioception deficits in an effort to restore normal knee biomechanics during stair 

descent. 

 

Patellar taping is a common intervention used by physical therapists [12]. This intervention 

was initially developed to act on the kinematics of the patella for persons with anterior knee 

pain disorders to align the patella more medially [13]. In a systematic literature review of 

studies using imaging techniques, controversial findings regarding the effect of taping on 

the position of the patella were revealed [14]. This suggests that the beneficial effect might 

be attributed to other mechanisms. Three studies showed that patellar taping may positively 

affect knee proprioception [15-17]. A meta-analysis found significant pain reduction when 

taping was applied to the knees of persons presenting patellofemoral joint syndrome or 

knee osteoarthritis [18]. While these studies support the possible beneficial effects of this 

treatment on proprioceptive and/or nociceptive joint receptors, other studies have 

demonstrated the effects of tension-free taping on three-dimensional (3D) knee 

biomechanics during step descent [19-20]. Selfe et al. found a reduction in the tibial 

rotation moment in the transverse plane in healthy individuals and a reduction in the range 

of motion in the frontal plane when taping was used on individuals presenting a patello-
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femoral pain (PFP) [19]. Moreover, numerous studies have shown that patellar taping can 

also be effective in reducing pain among knee osteoarthritis patients [18, 21, 22]. These 

results, combined with the premise that patellar taping acts on proprioceptive stimulation, 

suggest that kinematic modifications might also be observed in patients with other knee 

conditions, namely meniscal lesions. 

The primary aim of this study was to investigate the effect of patellar taping on 3D 

kinematics of individuals with a medial meniscal lesion during a step descent task. The 

secondary objective of this study was to document the relationship between kinematics and 

pain intensity during step descent. Based on the literature, we hypothesized that the use of 

patellar taping would have a positive effect on kinematics and pain of patients with 

meniscal lesions by creating positive proprioceptive effects on skin and soft tissue. In this 

context, patellar taping would: 1) increase the flexion/extension range of movement and the 

maximal flexion angle in the sagittal plane; 2) decrease the valgus/varus range of 

movement in the frontal plane; and 3) decrease the knee rotation range of movement in the 

transverse plane. We also hypothesized that pain intensity would decrease in association 

with the kinematics changes mentioned above.  

 

Materials and methods 

A pre-experimental design in which each participant acted as their own control was used to 

compare the effect of three experimental conditions (the independent variable) on knee 

kinematics (the dependent variable) of patients with meniscal lesions during step decent. 

These three conditions were: 1) without any intervention; 2) with tension-free taping; and 

3) with patellar taping. The order of the second and third condition was inverted between 

each participant to avoid a potential learning effect. This study was approved by the ethics 

committee of the Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS). The research 

took place at the Clinique de Réadaptation Universitaire de l’Estrie.  

 

Participants 

Ten participants were recruited following diagnosis of a meniscal lesion by an orthopedic 

surgeon. Patients aged 18 to 65 years had to have an MRI-confirmed meniscal lesion to 

participate in the study. Patients presenting concomitant lesions revealed by MRI, such as 
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osteoarthritis (>2 on the Kellgren-Lawrence scale) or other ligamentous or cartilaginous 

lesions were excluded. Individuals with impaired balance, neurological disorders, lower 

limb pain (other than knee pain), a history of lower limb injury, lower limb skin lesion or 

any other condition that could affect knee kinematics during a step-down task were also 

excluded. 

 

Procedure 

All participants were asked to descend a 20-cm custom-made step barefoot at a slow 

velocity, controlled by verbal feedback given by an evaluator. The knee with the meniscal 

lesion was used as the weight-bearing leg, while the non-injured leg was used for landing. 

The step descent was practiced before each condition to ensure that the task lasted 3 ± 0.5 

seconds. Once the correct speed was achieved consistently, five repetitions were performed 

for each condition. Participants were asked to look at a target while stepping down to 

control for visual proprioceptive feedback. A five-minute break was allowed between each 

condition. Participants walked for one minute to allow for normalization of the 

proprioception. Baseline 

kinematics were first recorded 

during the step descent task 

without any taping applied to 

the injured knee. The tension-

free taping was then applied 

after shaving of the skin (if 

necessary). This 5-cm wide, 

non-rigid tape (Hypafix™) was 

applied horizontally across the 

patella of the injured knee 

(flexed at 30°) using a strip of tape measuring half of the knee’s circumference. In the 

patellar taping condition, another strip of rigid tape (measuring 3.8 cm in width; Leukotape 

P™) was placed over the first strip, using firm tension and manual unloading of the soft 

tissues medial to the patella (See figure 7). This second strip of tape had to create wrinkles 

 

Figure 7 : Illustration of the tension manually 

applied to the patellar taping 
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on the skin of the medial side of the knee to help maintain reproducibility of the tension 

applied on the strip of tape between each patient. 

 

Data collection 

Three-dimensional (3D) kinematic data were recorded at 100 Hz using an eight-camera 

Vicon™ system and Nexus™ software (v. 1.5.2). Sixteen reflective markers, measuring 

1 cm in diameter, were placed bilaterally on the following body segments: anterior and 

posterior superior iliac spine, lateral thigh, lateral knee epicondyle, lateral shank, lateral 

malleolus, Achilles tendon insertion on the calcaneus and the head of the 2
nd

 metatarsal. 

The automatic segment definition 

and movement axis were first 

obtained during calibration 

recordings using anthropometric 

data and the lower body plug-in-

gait Knee Alignment Device™ 

(KAD) pipeline. The KAD was 

used during calibration 

measurements to optimize the 

knee axis definition. For this 

study, only kinematic data for the 

weight-bearing leg, namely stance 

phase data, was considered. Initiation of the vertical movement of the toe marker on the 

non-injured landing leg denoted the beginning of the stance phase; the end of the vertical 

movement for this same marker indicated the end of the stance phase. Data were 

normalized from 1 to 100% of the stance phase. The following knee kinematic parameters 

were extracted from the raw kinematic data using a custom-made algorithm with a custom 

Matlab™ program: maximum and minimum angle values for the sagittal, frontal and 

transverse planes, and range of movement (maximum / minimum value) (see figure 8). The 

data was not filtered since no differences were observed between the raw data and the data 

filtered with a two-way Butterworth filter applied to some data samples. Pain intensity was 

collected for each trial using a visual analog scale. 

 

Figure 8 : Example of the maximum and minimum 

angle and range of movement in the sagittal plane 

extracted from the whole movement 
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Data analysis 

Descriptive statistics (mean and standard deviation) were used to characterize the patient 

samples. Percentages were also used to estimate the relative effect of the conditions on the 

dependent variable. A repeated measure ANOVA comparing the three experimental 

conditions was performed along with a post-hoc pairwise t-test comparison for the nine 

parameters described, single-leg stance time and pain intensity. This analysis was 

performed using SAS 9.2 software with the significance level set at p=0.05.  

 

Results 

Participant characteristics 

The study included six men and four women, with a mean age of 41.0 (standard deviation 

[SD] 15.4), a mean weight of 73.5 kg (SD 15.6), a mean height of 1.70 m (SD 0.09), a 

mean time since onset of pain of 16 months (SD 10) and a mean score on the Knee injury 

and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) questionnaire of 47.0 (SD 15.8). Every patient 

had a knee tear involving the medial meniscus. Four patients had at least one meniscal 

abnormality in both menisci. 

 

Knee kinematics 

The repeated measure ANOVA found no significant difference in the duration of the step 

descent (p=0.4), thereby ruling out any potential effect due to the velocity of the movement. 

The mean and standard deviation of the 3D knee kinematic parameters are presented in 

Table 1 and condition comparisons are depicted in Figures 9 to 11. Significant differences 

were found in the sagittal plane, where an increase in the maximum (p<0.001) and 

minimum (p< 0.001) flexion angle values was observed when comparing patellar taping to 

the two other conditions (Fig. 9). However, knee flexion range was only significantly 

decreased (p=0.02) when patellar taping was compared to the no intervention condition 

(Fig. 9). The relative effect of patellar taping over the no intervention condition shows a 4% 

increase in the maximum angle, a 37% increase in the minimum angle and a 3% decrease in 

the range of movement. Angle values illustrated in Figure 10 show that in the frontal plane, 
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both taping conditions significantly reduced the minimal (p<0.001) and maximal valgus 

angle value (no intervention vs. tension-free taping: p=0.04; no intervention vs. patellar 

taping: p<0.001), while bringing the minimum angle to a varus angle position. The largest 

effect in the frontal plane was observed with patellar taping. However, only the maximum 

valgus angle resulted in a significant difference when tension-free taping was compared 

with patellar taping (Fig. 10). Furthermore, tension-free taping had a slight increasing effect 

(p=0.03) on the valgus/varus range of movement. The relative effect of the patellar taping 

condition compared to the no intervention condition resulted in a 25% decrease in the 

maximum angle and a 158% decrease in the minimum angle. Transverse plane angles 

showed that the patellar taping had the strongest effect on external rotation angles given 

that every parameter was reduced compared to the two other conditions (p<0.001) (Fig.11). 

The relative effect of patellar taping on the maximum and minimum angle compared to the 

no intervention condition resulted in a decrease of 49% and 78%, respectively. A decreased 

of 41% was observed in the range of movement. Although the tension-free taping only 

decreased the rotational range by 11%, this observation was still significant (p=0.005). As 

for pain intensity scores, no significant difference was observed for any of the conditions 

(p≥0.6). 

 

Tableau 1 : Effect of the intervention on the parameters of interest 
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Figure 9 : Average maximum and minimum angle and range of 

movement in the sagittal plane 

 

Figure 10 : Average maximum and minimum angle and range of 

movement in the frontal plane 
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Discussion 

This study aimed to investigate the effect of patellar taping on 3D kinematics of individuals 

with a medial meniscal lesion during step descent. In the sagittal plane, an upward shift in 

increased flexion of the maximum and minimum angle was observed with patellar taping. 

This corroborates our first research hypothesis. However, the minimum angle increased 

more than the maximum angle, which explains the decreased flexion/extension range of 

movement observed under this condition. This shift toward higher flexion angles could be 

from increased knee proprioception accuracy felt with the patellar taping. Relaxation of the 

passive ligamentous structure as the knee enters the flexion position from the fully 

extended position may increase the proprioceptive demand on the other knee structures, 

such as the meniscus, in order to adequately control the movement [5]. Functional magnetic 

resonance imaging of the brain recently revealed increased activation of the knee somatic 

region with patellar taping [15]. Individuals with poor proprioceptive abilities can improve 

their proprioceptive abilities with patellar taping [16]. Patellar taping can thus compensate 

for proprioceptive deficits caused from meniscal lesions. This increase in proprioception 

 

Figure 11 : Average maximum and minimum angle and range of 

movement in the transverse plane 
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input likely enables patients to load the affected knee at more unstable angles. The 

maximum angle increase could also be explained by the reduced need to shift weight 

quickly to the non-injured limb, given the improved control of the injured knee. We 

recognize the fact that these angle reductions might not represent an immediate major 

clinical impact since the relative value of the effect of the patellar taping is minimal in the 

context of high angle range of movement in this plane.  

 

Our results also demonstrated that knee valgus angles were reduced under both taping 

conditions in the frontal plane when compared to the no intervention condition. This 

finding is interesting from a clinical point of view. Since the vast majority of meniscal 

lesions affect the medial meniscus [4], it is possible that an increased valgus angle could be 

observed in this population in an attempt to unload the medial knee compartment during 

stair descent. Although this unloading might be beneficial in the short term, this 

compensation could lead to other unwanted pathological conditions in the long term. 

Patellar taping can thus potentially help prevent compensating knee valgus from occurring. 

While the range of movement remained unchanged in the patellar taping condition, tension-

free taping increased the range of movement because the minimum valgus angle decreased 

more than the maximum angle, thus increasing the angle excursion.  

 

Considering that the patellar and tension-free tapings were placed over the knee in a 

transverse manner, perpendicular to the frontal plane, the effect of the tension applied to the 

taping may seem less significant. The cutaneous stimulation and the proprioceptive input 

provided by both taping conditions may then be the cause of the kinematic modification 

observed in this movement plane. 

 

In terms of the transverse plane parameters, the most clinically intriguing finding was that 

under the patellar taping condition, we observed a significant decreasing effect on the 

external rotational angle parameters and range of movement. Similar findings have been 

reported with the use of a knee brace, which applies a medial force over the patella in PFP 

patients [20]. Since the meniscus plays an important role in knee stabilization (especially 

the posterior horn of the medial meniscus in the transverse plane [23]) and the fact that 
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increased external rotational angles are found in post-medial meniscectomy patients during 

walking [2], the decreased external rotation angle created by the taping could lead to a 

protective effect over the meniscus lesion. Interestingly, rotational increases are associated 

with early knee osteoarthritis (OA) [24]. Since meniscal lesions can quadruple the risk of 

developing knee OA [25], correction of the kinematics in this plane could prevent this 

complication. The medial soft tissue unloading provided by patellar taping may induce a 

false sense of position of the knee, thus forcing patients to reduce their internal rotation 

angles and range of movement when stepping down. Moreover, patellar taping can also 

induce a neuromuscular activation modification, which is thought to have a positive effect 

on the activation of the medial quadriceps [26]. Underactivation of medial knee muscles 

compared to lateral muscles has also been reported with step-down movements in patients 

with partial medial meniscectomy [27]. Therefore, we can extrapolate that patellar taping, 

by the tension induced on the medial knee soft tissues, may alter muscle activation, which 

leads to a reduction in transverse plane angles. However, to confirm this, 

electromyographic and kinetic data should be recorded, which was not within the scope of 

this study. 

 

Pain level results seem to be inconclusive. Since no significant difference in pain level was 

observed for the three conditions, we could conclude that taping has no effect on pain. 

However, the average pain score in our study was quite low, which may produce a floor 

effect, making it difficult to detect slight differences. Patients were asked if they felt pain 

when descending a staircase; however, some patients mainly experienced pain if they had 

to ascend numerous flights of stairs. In fact, two patients did not feel any pain during the 

experiment. Two patients also felt discomfort when wearing the tape and scored higher 

pain intensity levels under the two taping conditions. Moreover, the elapsed time between 

the initial injury and our experiment was quite long in our sample population (16 ± 10 

months). Thus, we cannot exclude the fact that patients may have developed adaptive 

mechanisms to control their pain threshold. Also, their functional level was quite high 

(KOOS score of 47 ± 16) and none experienced limitations at work. In our experiment, stair 

negotiation was probably not challenging enough to produce enough pain in order to 

observe a positive effect of the taping. Lastly, since the evaluation always began with the 
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no intervention condition, irritation from the repetitious nature of the task may have 

diminished the benefits gained with taping in terms of pain intensity. Further studies could 

focus on longer intervention times and additional assessments in order to better observe 

pain levels in this population. 

The authors must recognize the limitations of this study. Firstly, the step-down movement 

can be different than a stair descent, especially with the slow speed motion used during data 

collection. Internal moment, muscular activity and ankle and hip kinematics were not 

recorded, thus limiting interpretation of the phenomenon explaining kinematic changes. 

Also, skin movement artifacts may have caused inaccurate measurements of knee angles 

with passive reflective markers, despite the great care that was afforded to the knee 

movement axis definition. Lastly, patients were not controlled with respect to their type of 

meniscal lesion. Different types of meniscal lesions could produce different movement 

patterns, which may be affected differently by patellar taping. 

 

Conclusion 

This study highlights the need for studying muscle activation, kinetics and the long-term 

effects of patellar taping to broaden our knowledge on the cause of kinematic modifications 

and the possible effects on pain and function. We have provided the first study on patellar 

taping in a population of patients with meniscal lesions, using state-of-the-art 3D kinematic 

evaluation. We have demonstrated that patellar taping treatment can result in reduced 

transverse plane angles and amplitude during a step-down movement in patients presenting 

a meniscal tear. Adding medial tension in the tape has a significant role in the observed 3D 

kinematics modifications and probable increase in proprioception. This study is the first 

step toward understanding 3D knee kinematics and pre-operative clinical treatment for the 

well-being of patients with meniscal lesions.  
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION 

Ce chapitre comporte cinq sections, La première traite des retombées cliniques et de 

recherche de l’étude. La deuxième section apporte une critique plus approfondie sur les 

facteurs pouvant influencer la validité interne de l’étude, alors que la troisième section 

traite de la validité externe de l’étude. La quatrième section aborde les retombées cliniques 

apportées par l’étude. Finalement, la cinquième section jette un regard sur les pistes de 

recherche futures. 

5.1 Retour sur les résultats 

Cette étude nous a permis d’observer que le TP engendre des modifications des paramètres 

d’intérêt de la cinématique dans chacun des trois plans de mouvement, soit : 1) Une 

augmentation de l’angle maximal et minimal ainsi qu’une diminution de l’amplitude de 

mouvement dans le plan sagittal; 2) Une diminution de l’angle maximal et minimal dans le 

plan frontal; et 3) Une diminution de l’angle maximal, de l’angle minimal et de l’amplitude 

de mouvement dans le plan transverse. Il a également été démontré que la tension appliquée 

dans le TP engendrait des modifications de la cinématique significativement plus 

importante que celles observées avec le taping sans tension, spécialement dans le plan 

sagittal et le plan transverse. Rappelons aussi qu’aucune différence significative entre les 

trois conditions n’a été observée quant à l’intensité de la douleur ressentie par les 

participants. 

 

Puisque la cinématique de la descente d’une marche des personnes ayant une LM n’a 

jamais été documentée et que les modifications de cette cinématique par rapport à une 

cinématique observée chez des personnes saines sont inconnues, il est impossible 

d’affirmer si l’effet correcteur engendré par le TP s’avère bénéfique ou non. La 

biomécanique de la descente d’une marche de personnes saines a déjà été documentée dans 

divers contextes expérimentaux (D Beaulieu et al., 2008, Earl et al., 2007, Lobato et al., 

2012, Olson et al., 2011, Selfe et al., 2008), mais toutes ces études présentent des 

différences méthodologiques majeures par rapport à celle utilisée dans notre 

expérimentation. Il apparait donc difficile de contraster nos résultats avec ces études. 
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Cependant, une étude de Selfe et al. (Selfe et al., 2008) possédant une méthodologie 

semblable à la nôtre a rapporté un angle maximal dans le plan frontal de 10,7° ainsi qu’une 

amplitude de mouvement dans le plan transverse de 8,6° chez des personnes sans atteinte 

au genou. Comme nos observations ont démontré un angle maximal de 7,9° dans le plan 

frontal chez les personnes ayant une LM, nous pouvons donc conclure que l’effet du TP (-

1,9°) tend à éloigner la valeur de l’angle maximal du plan frontal de ce qui est observé chez 

des personnes saines. Aussi, puisqu’une amplitude de mouvement de 10,1° est observée 

chez les personnes ayant une LM dans le plan transverse et que la condition TP présente 

une amplitude de 6,0°, nous pouvons également affirmer que cet effet s’avère non-

bénéfique car la diminution de 4,1° de ce paramètre d’intérêt engendrée par le TP réduit de 

manière trop importante cette amplitude, augmentant ainsi l’écart avec la valeur retrouvée 

chez les participants sains de l’étude de Selfe et al. citée précédemment (écart de +1,5° avec 

la condition sans intervention vs écart de – 2,6° avec la condition TP). 

 

D’un autre point de vue, des résultats non-publiés (annexe 3) obtenus à la suite d’une étude 

préliminaire montre que lorsque la cinématique de participants sains est comparée à celle 

de participants LM, ces derniers présentent une diminution statistiquement significative de 

1) l’angle de flexion maximal dans le plan sagittal; 2) de l’amplitude de mouvement dans le 

plan sagittal, et 3) de l’amplitude de mouvement dans le plan frontal. Ainsi, l’augmentation 

de l’angle maximal de flexion engendré par le TP que nous avons observé dans la présente 

étude pourrait être associée à un effet bénéfique car il diminue l’écart entre ce paramètre 

d’intérêt  et la valeur observée chez les participants sains. Cependant, la diminution de 

l’amplitude de mouvement qui est également observée dans ce plan de mouvement sous 

l’effet du TP produit un effet non-bénéfique car elle éloigne ce paramètre d’intérêt de ce 

qui est relevé chez les participants sains. Or, l’augmentation de l’angle maximal de flexion 

a une plus grande importance sur le plan clinique car lors de la descente d’une marche, la 

compensation en valgus dynamique semble résulter d’une réduction de l’angle de flexion. 

Dans le plan frontal, puisque le TP n’apporte aucun effet significatif sur l’amplitude de 

mouvement, nous ne pouvons conclure à un effet bénéfique sur cet aspect. Pour le plan 

transverse, il est également impossible de confirmer la présence d’un effet bénéfique car il 
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n’existe pas de différence significative au niveau des trois paramètres d’intérêt étudiés entre 

les participants sains et les participants ayant une LM. 

 

5.2 Validité interne 

Nous abordons la validité interne en discutant du bais d’information et du biais de 

sélection. Des mesures ont été prises afin de bien contrôler le biais d’information. En effet, 

plusieurs consignes ont été remises aux participants afin de limiter certains facteurs 

pouvant influencer la descente d’une marche. Tout d’abord, le contrôle de la vélocité de 

descente par un chronométrage manuel du mouvement complet ainsi que la vérification du 

temps de descente à l’aide d’un test statistique post-hoc a permis de limiter l’influence de la 

vitesse sur la cinématique. L’utilisation d’un système d’analyse de mouvement par caméra 

infrarouge et marqueurs réflexifs tel que le VICON
mc

 permet d’obtenir des mesures 

cinématiques de haute précision. Il a été rapporté que le système peut détecter la position 

des marqueurs à une précision de 63 μm (Windolf et al., 2008). De plus, l’erreur due au 

déplacement de la peau par rapport aux structures osseuses du genou est estimée à 3° 

(Lucchetti et al., 1998) et l’erreur habituelle dans la mesure de la cinématique de la marche 

est généralement inférieure à 5° (McGinley et al., 2009). Ces erreurs proviennent entre 

autre d’un mauvais placement des marqueurs ainsi qu’une mauvaise définition des axes de 

mouvement lors de la calibration. Afin de minimiser ces sources d’erreur, un rodage du 

protocole effectué auprès des sujets sains a permis aux expérimentateurs de standardiser le 

placement des marqueurs. De plus, pour préciser d’avantage les axes de mouvements du 

genou, le Knee Alignment Device
mc

, un harnais développé par la compagnie Motion Lab 

Systems spécifiquement pour l’utilisation avec un système d’analyse de mouvement 

VICON
mc

, a été utilisé lors de la calibration statique de l’appareil afin d’améliorer la 

précision de la valeur des angles mesurés au genou. 

 

Une autre procédure importante a permis d’améliorer la fiabilité des mesures. En effet 

chaque condition fut répétée cinq fois afin d’en extraire la moyenne et l’écart type pour 

chacun des participants, ce qui s’accorde avec l’étude de Diss et al. (Diss, 2001) qui avaient 

observé une fiabilité optimale avec cinq essais pour l’analyse de variables cinématiques du 

genou. Comme la rétroaction visuelle peut également influencer la cinématique du 
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mouvement, la consigne spécifique de regarder une cible au loin lors de l’exécution de la 

tâche expérimentale permettait de contrôler cette variable. Dans le même ordre d’idée, la 

position des membres supérieurs était également contrôlée par la consigne de les garder le 

long du corps lors de la descente, prévenant ainsi l’utilisation de ceux-ci pour corriger un 

déséquilibre potentiel lors de la descente de la marche. 

 

Pour contrer les effets potentiels liés à l’apprentissage de la tâche, quelques répétitions de la 

descente de la marche étaient effectuées préalable aux enregistrements pour chacune des 

conditions. Cette pratique de la tâche permettait aux participants de s’habituer à la vélocité 

demandée et permettait une normalisation de la proprioception avec les tapings. Les 

participants étaient aussi invités à marcher pendant au moins deux minutes suite à 

l’application des tapings avant la pratique de la descente d’une marche afin de s’habituer à 

la sensation du taping. Par ailleurs, afin de limiter la possibilité qu’un effet persistant 

potentiel du taping puisse influencer la condition suivante, l’ordre des tapings fut inversé à 

chaque participant. Une pause de cinq minutes entre les conditions permettait un retour à la 

normale de la proprioception cutanée ainsi qu’un repos permettant d’éviter l’effet d’une 

fatigue musculaire cumulée. De plus, la nature instantanée de l’évaluation de l’effet du 

taping permet d’éviter des facteurs liés à l’historique et la maturation naturelle de la 

condition.  

 

Malgré tout, plusieurs autres facteurs peuvent contribuer au biais d’information. Tout 

d’abord, il est possible que le TP n’ait pas exactement la même tension ni la même 

orientation pour tous les participants. Quelques critères ont tout de même été mis en place 

afin de s’assurer de la reproductibilité du TP. Tout d’abord, la superficie des tapings était 

standardisée à 50% de la circonférence du genou du participant. Ensuite, des repères 

identifiés avec un crayon permettaient de positionner le second taping au même endroit sur 

la peau. Afin d’assurer une tension suffisante dans le TP, des rides dans la peau devait être 

observées suite à l’application de la bande de Leukotape P par-dessus la bande d’Hypafix. 

Finalement, seul l’étudiant responsable du projet ainsi que son assistant de recherche ont 

appliqué le TP, et ces derniers avaient une grande expérience avec cette technique. 
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D’autre part, puisque le TP crée une tension dans les tissus mous du genou, il se peut que 

cette tension influence la position du marqueur du genou. Cependant, la tension du TP est 

appliquée sur la partie médiale du genou alors que le marqueur se trouve du côté externe du 

genou, ce qui minimise le déplacement lié à la tension appliquée sur les tissus mous. 

Finalement, afin de limiter l’influence du fait que l’analyse des données a été menée par 

l’étudiant responsable du projet, l’utilisation d’un programme informatique rigoureux lors 

de l’extraction des paramètres d’intérêt des données brutes a permis de fixer des balises 

précises limitant l’influence humaine pendant la manipulation des données.  

 

Le biais de sélection peut également jouer un rôle important dans la validité interne du 

projet. Pour limiter cette influence, l’utilisation de l’IRM comme critère d’inclusion a 

permis d’éliminer certaines pathologies concomitantes pouvant modifier la cinématique de 

la descente d’une marche telles que l’arthrose, une atteinte cartilagineuse ou une blessure 

ligamentaire. L’IRM étant également très sensible et spécifique dans la détection des 

lésions méniscales, elle a également permis de confirmer le diagnostic (Ohishi et al., 2005). 

Cependant, puisqu’aucune restriction n’a été posée concernant le type de lésion méniscale, 

il se peut que la cinématique soit différente en fonction du type d’atteinte du ménisque, ou 

si cette atteinte concernait le ménisque interne ou externe. La documentation a postériori 

des types de LM des participants a cependant permis de mettre en évidence que tous les 

participants avaient au moins une atteinte du ménisque interne et que quatre d’entre eux, 

soit 40% de l’échantillon, avaient également une atteinte du ménisque externe. Il se peut 

également que le mécanisme de production de la LM puisse influencer la cinématique, 

spécialement si la LM a été causée par un traumatisme spécifique, causant généralement 

une lésion franche et précise, ou par microtraumatismes répétés, causant une lésion plus 

diffuse dite dégénérative. L’échantillon a d’ailleurs été composé de six participants (soit 

60% de l’échantillon) ayant un historique de mécanisme traumatique, les quatre autres 

participants ayant une LM correspondant à une atteinte dégénérative.  

 

D’autre part, il n’est pas exclu que l’effet du TP puisse survenir chez les personnes ayant 

une LM parce qu’ils ont développé un SFP. Cette pathologie n’est pas détectable par IRM, 

son diagnostic étant principalement clinique (Nunes et al., 2013), et aucun test clinique 
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visant le dépistage d’un SFP chez les participants n’a été mené. En effet, il est connu que la 

LM peut engendrer un œdème intra-articulaire (Breitenseher et al., 1997) et de la douleur 

(Logerstedt et al., 2010), et que la douleur (Tucker et Hodges, 2009) et l’œdème (Rice et 

al., 2009) influencent le recrutement moteur du quadriceps. Aussi, un trouble de 

recrutement du quadriceps est reconnu comme pouvant être associé à un SFP (Chester et 

al., 2008), ce qui peut laisser présager que des personnes qui ont une LM pourraient 

également souffrir d’un SFP. De plus, puisque le diagnostic du SFP est principalement 

clinique et qu’il n’existe aucun signe à l’IRM de la présence d’un SFP (Fredericson et 

Yoon, 2006), il est possible que des participants de l’étude aient pu avoir un SFP 

parallèlement à la LM. Le TP ayant déjà fait ses preuves auprès de personnes souffrant d’un 

SFP, procurant un effet bénéfique tant au niveau de la douleur (Warden et al., 2008), de la 

cinématique (Selfe et al., 2011) ou de l’activation du vaste médial du quadriceps 

(Macgregor et al., 2005), certains changements observés chez les participants LM auraient 

pu être expliqués par un SFP concomitant.  

 

Sur un autre point, aucune restriction n’a été posée quant aux traitements préalable à 

l’évaluation, à l’exclusion d’avoir déjà porté un TP. Certains participants étaient suivis en 

physiothérapie avant ou au moment de l’évaluation. Les interventions posées au cours du 

suivi en physiothérapie auraient potentiellement pu contribuer à modifier la cinématique de 

ces participants. Finalement, étant donné l’utilisation d’un échantillon de convenance 

recruté de manière non-aléatoire, un biais de participation est également à considérer. En 

effet, il se peut que les participants recrutés aient eu des attentes favorables envers les 

interventions expérimentales, ce qui pourrait influencer leur cinématique lors de l’exécution 

de la tâche demandée puisqu’il était impossible de garder un insu quant aux conditions 

expérimentales par rapport à la mesure de base. 

 

5.3 Validité externe 

Il faut rappeler que la population cible dans le cadre de ce projet de recherche est 

représentée par des personnes ayant une LM sans atteinte cartilagineuse ni ligamentaire 

concomitante au genou. Les résultats ne peuvent donc être généralisés aux patients qui ont 

d’autres pathologies.  
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D’autre part, la puissance statistique obtenue avec les résultats de cette étude est 

relativement faible car, selon les variables étudiées, celle-ci oscille entre 0.05 et 0.31. Cette 

faible puissance statistique est liée au fait que les différences observées sont généralement 

d’un petit ordre de grandeur. Il est donc difficile d’affirmer que notre étude possédait 

suffisamment de participants pour avoir une puissance statistique acceptable, mais vu la 

nature exploratoire de l’étude, il était difficile de calculer a priori la taille d’échantillon 

nécessaire à l’obtention d’une puissance statistique suffisante. 

 

Il faut également souligner le fait que la grande majorité des participants de l’étude ont été 

évalués dans la phase chronique de la blessure, soit un délai de plus de trois mois depuis la 

lésion initiale. Le délai d’attente lié à la consultation avec un orthopédiste et celui lié à 

l’accessibilité de l’IRM explique le délai observé chez les participants de notre étude entre 

le début des symptômes et l’évaluation en laboratoire. Ainsi, les effets observés dans cette 

étude pourraient s’avérer fort différents si le TP était utilisé auprès de personnes ayant une 

LM en phase aiguë ou subaiguë.  

 

Dans un autre ordre d’idée, l’application des résultats dans un contexte clinique usuel est 

facilitée grâce au type de TP étudié. En effet, contrairement aux études de Selfe et al. (Selfe 

et al., 2008, Selfe et al., 2011) le TP actuellement étudié comportait une tension vers le côté 

médial du genou. C’est ce type de TP qui est généralement utilisé dans la pratique clinique 

courante, le TP sans tension n’étant généralement pas enseigné dans les cursus 

universitaires ou les formations continues. D’autre part, puisque nous avons observé une 

intensité de douleur très faible pendant l’expérimentation, nous ne pouvons extrapoler les 

conclusions de l’étude à une population plus symptomatique. De plus, cette étude n’a 

regardé que l’effet instantané du taping. Puisque le port du TP est habituellement 

recommandé pour une période d’environ trois jours dans la pratique clinique courante 

(McConnell, 1986) et qu’il peut être répété ou même enseigné au patient pour qu’il puisse 

le reproduire par lui-même, les effets sur la cinématique du genou et la douleur à plus long 

terme demeurent inconnus, tout comme la fréquence d’application optimale.  
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Finalement, il faut se rappeler que la tâche de la descente d’une marche peut s’avérer 

différente de la descente d’un escalier standard. En effet, Whatling et al. (Whatling et Holt, 

2010) n’ont observé aucune différence dans la cinématique de la descente d’un escalier en 

comparant le premier et le deuxième cycle de descente d’une marche. Cependant, il 

n’existe pas d’études ayant observé si ces deux premiers cycles sont différents du reste des 

marches d’un escalier. Il faut également mentionner que la vitesse d’exécution de la tâche 

pour les participants a été fixée à une vélocité très lente par rapport à la vitesse naturelle du 

mouvement de la descente d’une marche d’escalier, ce qui est peu représentatif de la 

négociation des escaliers dans la vie quotidienne. Enfin, les effets du TP sur la cinématique 

de la marche sur surface plane ou sur d’autres tâches comme le squat demeurent encore 

obscurs. 

 

5.4 Impact sur la pratique clinique  

Étant donné l’effet nul au niveau de la douleur, il est difficile d’affirmer que le TP est une 

intervention recommandée pour réduire la douleur ou même améliorer les capacités 

fonctionnelles des patients. Cependant, la correction de la biomécanique du genou est un 

objectif de plus en plus utilisée dans la pratique clinique courante (Claudon et al., 2012, 

Crossley et al., 2005). Ainsi, l’augmentation de l’angle maximal de flexion engendré par le 

TP semble être une modification qui normalise la cinématique. 

 

Cette étude amène également de nouvelles informations quant à l’effet de la tension 

appliquée dans le TP. Puisque cette tension engendre des modifications de la cinématique 

beaucoup plus importantes que celles qui sont observées par le taping sans tension, cette 

étude renforce le fait d’appliquer cette tension lors de l’utilisation du TP dans un but de 

correction de la cinématique.  

 

Somme toute, un clinicien qui observe une diminution de l’angle de flexion maximale dans 

l’évaluation clinique la cinématique de la descente d’une marche d’escalier chez une 

personne ayant une LM et qui désirerait corriger cet aspect serait justifié d’utiliser le TP tel 

que décrit dans notre étude.  
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5.5 Pistes de recherche  

Il serait tout d’abord intéressant d’observer si l’effet d’une tension dans une direction 

opposée amènerait des modifications analogues de la cinématique. D’ailleurs, une autre 

sorte de taping, nommé kinésiotape
mc

 ou taping neuro-proprioceptif, est de plus en plus 

populaire dans la pratique clinique courante. Le matériel de ce taping étant élastique, il 

permet d’appliquer une certaine tension, quoi que beaucoup plus faible que celle appliquée 

avec la bande rigide Leukotape P
mc

. Cependant, il n’existe actuellement qu’un nombre très 

limité d’études sur les effets de ce taping, et aucune donnée n’est disponible quant à ses 

effets sur les modifications de la cinématique.  

 

Parmi les autres pistes de recherche découlant de notre étude, plusieurs paramètres 

pourraient être étudiés afin de pouvoir développer des retombées cliniques plus 

importantes. Évidemment, dans une optique de prévention de l’arthrose secondaire à des 

modifications de la biomécanique, il faudrait approfondir la comparaison de la cinématique 

avec les participants sains et documenter la cinétique du mouvement afin de corroborer si 

les modifications de la cinématique amènent des changements au niveau des moments 

agissant sur le genou. Une comparaison des impacts neuromusculaires de la LM avec un 

groupe contrôle ainsi qu’une étude des effets du TP sur l’activation musculaire de différents 

groupes de muscles aiderait à mieux comprendre les mécanismes d’action du TP et de la 

LM sur les modifications de la cinématique. Aussi, afin d’approfondir les mécanismes 

d’action du TP, il s’avèrerait important de documenter la biomécanique de la hanche et du 

pied en plus de celle du genou pour savoir si le TP peut influencer la cinématique de 

l’articulation proximale et distale du genou. Il serait par ailleurs intéressant d’étudier les 

modifications de la cinématique en fonction de la durée du port du TP et si ces effets 

perdurent suite au retrait du TP. L’étude des effets du TP sur la cinématique de la marche 

serait également nécessaire si l’on veut supporter son utilisation dans un but préventif par 

rapport au développement de l’arthrose. Finalement, un essai clinique randomisé contrôlé 

serait nécessaire afin de pouvoir extrapoler les résultats de l’étude à un contexte clinique. 
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CHAPITRE 6 : CONCLUSION 

 

Cette étude exploratoire, qui a d’abord été élaborée suite à une intuition clinique, visait à 

vérifier des observations cliniques anecdotiques effectuées auprès de personnes ayant une 

LM et permettre une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents à l’utilisation 

du TP chez cette population. Cette étude a permis, pour la première fois, d’étudier les effets 

du TP sur la cinématique du genou et la douleur chez des personnes ayant une LM lors de 

la descente d’une marche d’escalier. Les résultats montrent que le TP peut influencer la 

cinématique de la descente d’une marche d’escalier chez des personnes ayant une LM, mais 

puisqu’aucun effet sur la douleur n’a été observé, l’association entre la correction de la 

cinématique et l’intensité de la douleur est encore incertaine. Il a par ailleurs été démontré 

au cours de cette étude que la tension appliquée dans le TP peut jouer un rôle significatif 

dans les modifications de la cinématique dans les plans sagittal et transverse chez les 

participants ayant une LM, ce qui souligne des pistes d’explication nouvelles quant aux 

mécanismes d’action du TP. Finalement, il serait intéressant d’évaluer l’effet à court, 

moyen et long terme du TP sur la douleur et la fonction de personnes ayant une LM en 

phase aigüe ou subaiguë et de documenter la cinétique de la descente d’une marche sous 

l’influence du TP. 
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Lettre d’approbation du comité éthique de la recherche en santé chez l’humain du 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
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Données non-publiées recueillies dans le cadre d’une étude préliminaire visant à roder 

la procédure expérimentale et à documenter la cinématique de la descente d’une 

marche d’escalier sur des personnes saines 

 

Éléments méthodologiques des données complémentaires non-publiés 

Une procédure expérimentale identique à celle décrite au chapitre 4 a été effectuée auprès 

d’un échantillon non probabiliste de 11 participants sains. Ces travaux ont été réalisés par 

un étudiant dans le cadre d’un stage de recherche qui a débuté pendant l’été qui a précédé 

l’expérimentation sur les participants LM. Cet étudiant a travaillé sous la supervision de la 

Pre Gaudreault et de l’étudiant responsable du projet. Ces travaux ont permis de faire le 

rodage de la procédure expérimentale et de collecter des données préliminaires sur la 

comparaison de la descente d’une marche entre des participants sains et des participants 

LM. Les résultats découlant de cette collecte de données n’ont pas été publiés et seront 

utilisée à titre de données complémentaires.  

 

Les participants ont été recrutés via la distribution de dépliants informatifs et par le bouche 

à oreille. Le seul critère d’inclusion était d’être âgé entre 18 et 65 ans. Les critères 

d’exclusion étaient les suivants : 

 Plaie aux membres inférieurs 

 Histoire de blessure, de pathologie connue ou de chirurgie récente aux membres 

inférieurs  

 Déficits neurologiques ou problèmes d’équilibre importants 

 Toute autre condition pouvant interférer avec l’évaluation (dont la capacité de 

pouvoir descendre une marche) 

 

La comparaison des paramètres cinématiques des participants sains à ceux ayant une LM a 

été effectuée en utilisant une ANOVA à mesures répétées à l’aide du logiciel SAS 9.2. 

Résultats complémentaires 

Les résultats décrits ci-dessous sont issus de la comparaison statistique de la cinématique 

du genou lors de la descente d’une marche entre les participants sains et les participants 

LM.  
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Variables descriptives du groupe de participants sains 

Trois hommes et huit femmes, âgés de 25,9 ± 7,5 ans, mesurant 1,66 ± 0,15 m et pesant 

64,5 ± 13,6 kg ont participé à l’étude. Il n’existe aucune différence statistiquement 

significative entre ce groupe et le groupe expérimental décrit dans l’article présenté au 

chapitre 3 au niveau de ces variables. 

 

Comparaison de la cinématique du genou lors de la descente d’une marche entre les 

participants sains et les participants ayant une lésion méniscale 

Les valeurs moyennes de tous les paramètres d’intérêt, les écarts types et les valeurs de p 

sont présentés au  tableau  suivant.  

Comparaison des moyennes de chacun des paramètres d’intérêt des participants sains 

et des participants ayant une lésion méniscale dans les trois plans de mouvement 

  

Participants 

sains 

Participants  

LM 

  

Moyenne Écart 

type 

Moyenne  Écart  

type 

Valeur p 

Plan sagittal           

Maximum 74,3 1,4 69,6 1,4 0,02* 

Minimum 10,9 1,3 11,5 1,3 0,71 

Amplitude 63,5 1,6 58,1 1,5 0,02* 

Plan frontal           

Maximum 8,5 2,0 7,9 2,0 0,84 

Minimum 0,7 2,1 1,4 2,0 0,79 

Amplitude 7,8 0,5 6,2 0,5 0,03* 

Plan transverse           

Maximum 19,7 3,0 12,9 2,9 0,09 

Minimum 7,6 3,2 2,7 3,1 0,29 

Amplitude 12,2 0,9 10,1 0,8 0,09 
 

* = p < 0,05 

Tout d’abord, aucune différence significative n’a été observée en comparant la durée de la 

descente (1,46 ± 0,04 secondes pour les participants sains vs 1,36 ± 0,04 secondes pour les 

participants LM, p= 0,11), ce qui élimine la possibilité que la vélocité du mouvement soit 

une variable confondante. Dans le plan sagittal, nous observons une diminution 

significative de l’angle maximal de flexion de 4,7° (p=0,02) ainsi qu’une réduction de 
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l’amplitude de mouvement de 5,4° (p=0,02) chez les participants ayant une LM lorsque 

comparé aux participants sains. En regard du plan frontal, il n’y a que l’amplitude de 

mouvement qui présente une différence significative, soit une diminution de 1,5° (p=0,03) 

chez les participants ayant une LM. Pour le plan transverse, aucune différence significative 

n’est observée pour la rotation tibiale. 

 

Le prochain tableau  présente la comparaison de la condition sans intervention des 

participants sains à la condition TP des participants LM afin de déterminer si l’effet du 

taping sur les participants LM rapproche effectivement les paramètres d’intérêt de la 

cinématique des participants sains. Pour un paramètre donné, si l’écart observé lors de la 

comparaison entre les participants LM – condition TP et les participants sains est moindre 

que l’écart observé lors de la comparaison entre les participants LM - condition sans 

intervention et participants sains, on pourrait croire à un effet bénéfique du taping alors 

qu’une augmentation de cet écart laisserait présager un effet non-bénéfique. 
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Différences des paramètres d'intérêt entre participants sains pour la condition sans 

intervention et les participants LM pour la condition sans intervention et TP 

  Écart participants 

sains → LM S.I. 

Écart participants 

sains → LM T.P. 

Plan sagittal     

Maximum -4.7 -2.3 

Minimum 0.7 4.9 

Amplitude -5.4 -7.2 

Plan frontal   

Maximum -0.6 -2.5 

Minimum 0.8 -1.5 

Amplitude -1.6 -1.3 

Plan transverse   

Maximum -6.7 -13.0 

Minimum -4.8 -7.0 

Amplitude -2.1 -6.2 
 

S.I. =  Condition sans intervention, T.P. = Condition taping patellaire 

 

Pour le plan sagittal, nous observons que le l’effet du TP sur l’angle maximal est 

effectivement bénéfique. En effet, l’écart de l’angle maximal entre la condition sans 

intervention des participants LM et celui des participants sains diminue de 2.4°. Cependant, 

nous observons également un effet non-bénéfique du TP sur l’angle minimal ainsi que 

l’amplitude de mouvement, où l’écart entre les conditions sans intervention des participants 

sains et LM augmente de 4.2° et 1.8°. 

 

En regard du plan frontal, l’effet du TP s’avère non-bénéfique puisque l’écart sur l’angle 

maximal et minimal augmente de 1.9° et 2.3°, et le TP n’a pas d’effet significatif sur 

l’amplitude de mouvement. 

 

Dans le plan transverse, l’effet est également non-bénéfique car l’écart des trois paramètres 

d’intérêt augmente de 6.3°, 2.2° et 4.1° au niveau de l’angle maximal, l’angle minimal et 

l’amplitude de mouvement, respectivement. 

 


