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MÉDECINE PRÉVENTIVE 

 

LES GONALGIES 

 

Les gonalgies sont des douleurs localisées au niveau du genou et surviennent fréquemment. En effet, les 

genoux portent le poids du corps et sont des articulations très sollicitées tant dans la vie quotidienne que lors 

de nombreuses activités professionnelles.   

 

Un peu d’anatomie 

Le genou est une articulation complexe qui permet de joindre la jambe à la cuisse. Il comprend principalement : 

3 os :  

• En haut se trouve le fémur, l’os de la cuisse présentant deux saillies osseuses (condyles).  

 

• En bas, il y a le tibia, l’os de la jambe qui entre en contact avec les condyles grâce à une surface plane 

(plateau tibial) 

 

• Un 3ème os complète cette structure, la rotule (ou patella) qui se trouve placée à l’avant du genou 

 

3 articulations :  

• L’articulation fémoro-patellaire entre le fémur et la rotule 

 

• la double articulation fémoro-tibiale (interne et externe). Les ménisques sont des petites cales situées 

entre le fémur et le tibia.  

 

• Du cartilage qui est un tissu élastique fin tapissant les surfaces articulaires. Le cartilage permet au 

fémur et au tibia de glisser l'un sur l'autre assurant ainsi la fluidité des mouvements du genou, et va 

d’autre part protéger l'os des agressions biomécaniques. Il s'use avec le temps et en fonction de son 

utilisation. Sa capacité de régénération est limitée et le tissu régénéré (cartilage fibreux) est de moins 

bonne qualité que le tissu d’origine. Ainsi, de nouvelles déchirures et fissures apparaissent dans le 

cartilage après un certain temps. 
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Le genou renferme deux types de cartilages articulaires :  
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• le cartilage fibreux (ménisque). Chaque genou possède deux ménisques, un ménisque interne et un 

ménisque externe. Les ménisques sont de petits coussinets de cartilage fibreux, ou "fibrocartilage", en 

forme de croissant. Les ménisques jouent le rôle d’amortisseur et de cale. Ils absorbent les chocs, 

stabilisent l’articulation et permettent un ajustement parfait entre fémur et tibia. 

 

• Le cartilage hyalin qui recouvre les articulations et dont le rôle est de « lubrifier » l’articulation du genou.  

 

Des ligaments :  

• Deux ligaments latéraux :  

• interne, ou ligament collatéral médial ou tibial, reliant le fémur et le tibia  

• externe ou ligament collatéral latéral ou fibulaire, reliant le fémur et le péroné  

• Deux ligaments croisés (antérieur et postérieur), composés de tissus fibreux très résistants. Ils 

contribuent à la stabilité du genou. 

 

Des muscles et des tendons : 

 Les muscles insérés sur les os et la capsule (par l'intermédiaire des tendons) participent également à la 

stabilité de l’articulation 
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Une capsule, qui est une enveloppe fibreuse s’étendant de l’extrémité inférieure du fémur à l’extrémité 

supérieure du tibia. Elle recouvre entièrement l'articulation du genou. Elle est tapissée, à l’intérieur, de la 

membrane synoviale, qui forme des replis et produit le liquide synovial. Celui–ci nourrit et lubrifie les surfaces 

articulaires. 

Les bourses synoviales (ou séreuses) sont des poches membraneuses au sein de l’articulation, remplies de 

liquide synovial. Elles facilitent le glissement des différents éléments de l’articulation. 
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Les causes 

Les gonalgies présentent des origines diverses. Elles peuvent survenir brutalement après un traumatisme ou 

apparaissent plus progressivement et ont alors une cause mécanique ou inflammatoire. 

Douleurs du genou causées par un traumatisme  

Elles peuvent être liées à  un choc, une élongation ou une rupture des ligaments (entorse), une fracture (des 

os, des cartilages articulaires), ou à une lésion méniscale (rupture, fissure). 

Douleurs du genou non traumatiques d’origine mécanique  

Elles peuvent être provoquées par diverses affections (liste non exhaustive). 

L’arthrose du genou (ou gonarthrose) représente la cause de gonalgie la plus fréquente. Elle correspond à 

une usure du cartilage situé entre les os du genou. Le cartilage est alors aminci, fissuré, ce qui entraîne des 

douleurs, des gonflements et des craquements. 

Une douleur de la hanche peut aussi se répercuter au niveau du genou (par exemple, en cas d'arthrose de la 

hanche) 

La dégénérescence des ménisques (usure liée à l'âge) est favorisée par des traumatismes répétés ou des 

anomalies de la statique des jambes (déséquilibres dans la posture debout). 
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Les fractures spontanées dues à des efforts intenses et répétitifs 

L’hygroma du genou (ou bursite pré–rotulienne) est une inflammation de la bourse séreuse dite pré–rotulienne, 

située à l’avant du genou qui devient douloureux et gonflé. Cette affection s’observe souvent chez les 

personnes qui travaillent à genoux (ex. : carreleurs). Une bursite peut aussi se déclarer au niveau de la bourse 

poplitée, située à l’arrière du genou (dans le creux), provoquant l’apparition d’un kyste à cet endroit . 

La maladie de Paget osseuse provoque une déformation et un remaniement anarchique des os. D’origine 

inconnue, elle survient le plus souvent après 50 ans. 

Douleurs non traumatiques du genou d’origine inflammatoire 

Diverses pathologies sont susceptibles de causer ce type de gonalgies comme  

La polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé, le rhumatisme associé à un psoriasis, la 

spondylarthrite ankylosante… 

Les rhumatismes liés à l’accumulation de minuscules cristaux dans les articulations (la goutte, la 

chondrocalcinose…) 

Les tendinites du genou  

Une arthrite infectieuse (due à une bactérie présente dans l’articulation), ou une ostéo–arthrite (infection de 

l’articulation et de l’os avoisinant) 

Rarement, une tumeur bénigne ou à un cancer pouvant toucher les os, le cartilage, etc. 

 

Examens 

Différents examens peuvent s’avérer nécessaires :  

• Une radiographie du genou, un scanner, une IRM ou encore une échographie 

 

• Une arthroscopie qui consiste à introduire un tube muni d'un système optique dans l'articulation du genou 

 

• Une prise de sang peut être également utile à la recherche d’une inflammation 

 



 

7 

 

 

Quelques exemples de métiers à risque  

Les gonalgies peuvent être liés à des troubles musculosquelettiques (TMS) lorsqu’elles ont pour origine des 

pathologies relevant des muscles, des tendons et des nerfs, c’est-à-dire des tissus mous de l’appareil 

locomoteur. Les TMS des membres inférieurs sont plus rares que ceux du membre supérieur et concernent 

principalement le genou. L’activité professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le maintien ou 

l'aggravation des TMS du genou. 

De nombreuses activités professionnelles nécessitent de manière habituelle des travaux comportant des 

contraintes posturales (position prolongée et inconfortable comme la posture à genoux ou accroupie ou encore 

des gestes entraînant des positions forcées des articulations) et des mouvements répétés des genoux. Par 

ailleurs, le port de charges lourdes ou encombrantes, le travail statique dans le temps (comme l’augmentation 

de l’activité de désherbage manuel notamment dû au « 0 phyto »depuis quelques années), le rythme et 

l’ambiance de travail, le stress, les conditions climatiques peuvent également contribuer à la survenue, le 

maintien ou à l’aggravation de ces pathologies. 

 

Ci-dessous quelques exemples de métiers à risque :  

Métiers du bâtiment : poseurs de revêtements de sol, carreleurs, électriciens, plombiers, couvreurs, carreleurs, 

maçons, chauffagistes, poseurs de moquette ou de parquet… 

Métiers assurant l’entretien des espaces verts, les jardiniers, maraichers… 

Métiers liés au nettoyage de locaux  

Métiers de santé et de service à la personne  

Déménageurs, danseurs…. 

 

Quelques exemples en matière de prévention  

• Respecter les règles posturales (impliquant une formation aux gestes et postures, et une sensibilisation 

aux risques) 

 

• Agir sur l’organisation générale du poste et des conditions de travail (diminution des cadences, pauses, 

diversification des tâches) 

 

• Eviter les gestes répétés et les postures contraignantes en variant les tâches 
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• Eviter de faire des efforts en rotation lors de l'hyperflexion des genoux 

 

• Se relever de la position accroupie en s’aidant des membres supérieurs 

 

• Porter des genouillères de protection  

 

Tableau de maladie professionnelle n°57 du 

régime général : Affections périarticulaires 

provoquées par certains gestes et postures de 

travail. 

 

Date de création : Décret du 2 novembre 1972   |   Dernière mise à jour : Décret du 5 mai 2017 

 

 

Désignation des maladies DELAI DE PRISE EN 

CHARGE 

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer 

ces maladies 

- D - Genou 

 

  

Compression du nerf sciatique 

poplité externe (SPE) (nerf 

fibulaire commun) au col du 

péroné (fibula) objectivée par 

ENMG 

90 jours Travaux comportant de manière habituelle une position 

prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les 

talons ou accroupi. 
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Hygroma aigu du genou. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle un appui 

prolongé sur le genou. 

Hygroma chronique du genou. 90 jours  

Tendinopathie sous 

quadricipitale objectivée par 

échographie. 

14 jours Travaux comportant de manière habituelle des efforts 

en charge avec contractions répétées du quadriceps 

lors de la montée ou descente d'escalier, d'escabeau 

ou d'échelle. 

Tendinopathie quadricipitale 

objectivée par échographie. 
  

Tendinite de la patte d'oie 

objectivée par échographie. 

14 jours Travaux comportant de manière habituelle des 

mouvements répétés et rapides du genou en flexion 

contre résistance 

 

Syndrome de la bandelette ilio-

tibiale objectivée par 

échographie 

 

 

14 jours 

Travaux comportant de manière habituelle des 

mouvements rapides du genou en flexion et extension 

lors des déplacements du corps. 

 


