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La pratique régulière des arts martiaux internes et externes et les sports de combat 

engendre des hyperpressions répétées qui nuisent au cartilage des articulations. L’usure 

des cartilages articulaires est génératrice d’arthroses et de douleurs même chez des 

adultes encore jeunes. 

Nous prendrons l’exemple le plus facile à comprendre, celui de la rotule et de la 

trochlée lors de la flexion du genou en charge. 

La pression entre le cartilage articulaire de la rotule et celui de la trochée est  : 

- proche de 0 kilogrammes en position debout, 

- elle passe à 120 kg en position semi-fléchie avec le genou à 90 degrés, 

- à 260 kg à 120°de flexion (figure 1), 

- et finalement à 420 kg en position accroupie avec le genou à 145°de flexion . [1]. 

Le bras de levier que constitue la longueur du fémur explique cette augmentation 

considérable de la pression sous l’action du poids du corps. 

Les exercices d’accroupissement effectués deux ou trois fois par semaines par des 

sujets jeunes et minces n’ont généralement pas de conséquences pathologiques. 

Cependant, au-delà d’une certaine quantité de pratique, les accroupissements 

répétés provoquent un rabotage et une usure du cartilage de la rotule et de la trochée. Une 

arthrose fémoro-patellaire est alors diagnostiquée.  

Ce mécanisme déjà présent chez les adultes jeunes est exacerbé chez les personnes 

obèses et chez les séniors. 
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Il concerne non seulement les pratiquants d’arts martiaux externes comme le Karaté 

et les sports de combat, mais encore les pratiquants des arts martiaux internes comme le 

Tai-Chi-Chuan ou le Qi-Gong. En effet, même les mouvements lents du Tai-Chi-Chuan 

se font avec une hyperpression sur les rotules si les flexions sont trop prononcées (avec 

des mouvements comme « le serpent qui rampe ») [2]. 

Les pratiquants les plus assidus sont bien sûr les plus exposés et le risque de devoir 

mettre une prothèse articulaire augmente avec la fréquence des séances trop poussées et 

des stages dont la durée est excessive.  

Ce qui est vrai pour l’articulation entre la rotule et la trochlée l’est également pour 

d’autres articulations, mais, faute de temps et de place, nous ne pouvons ici étudier la 

biomécanique de tout le corps et sa pathologie. 

En règle générale, les contraintes en compression nuisent aux cartilages des 

articulations. Par contre, elles sont bénéfiques pour les os et les muscles antigravitaires. 

La minéralisation des os nécessite l’action de la pesanteur et les contraintes en 

compression. Les cosmonautes qui vivent en apesanteur ont une perte de la densité 

osseuse. 

Comment gérer les contraintes mécaniques sur les articulations lors de la 

pratique des arts martiaux internes et externes et des sports de combat ? 

Les activités physiques sans le poids du corps comme la natation sont considérées 

comme complémentaires des arts martiaux car leurs effets sur les articulations et les 

os sont totalement inverses (le yin et le yang diraient les chinois). 

Certes, la natation ne renforce pas les os puisque les mouvements se font sans 

pesanteur et avec des contraintes minimes, mais elle est excellente pour les articulations.  

Attention à ne pas utiliser de palmes et autres instruments comme l’aquabike qui 

entrainent des contraintes pouvant annuler les effets bénéfiques ou même être 

dangereuses… À éviter également pour les mêmes raisons, les sautillements sur les pieds 

dans la zone la moins profonde de la piscine. 

Plus le pratiquant vieillit, ou présente des douleurs des membres inférieurs et plus 

il est important pour lui de pratiquer modérément et régulièrement la natation ou une 
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activité dans la partie profonde de la piscine comme l’aquarunning sans contact avec 

le sol. 

En conclusion, il est de la responsabilité des fédérations d’arts martiaux internes et 

externes et des sports de combat de renseigner les pratiquants et les enseignants sur les 

dangers des pratiques, de manière à pouvoir compenser les effets négatifs grâce à une 

meilleure hygiène alimentaire et à la fréquentation régulière de la piscine. Cette 

information devrait donc toujours figurer sur les sites Internet de ces fédérations. 
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Figure 1. Le polygone de composition de deux forces de même intensité mais de directions différentes est 

représenté sur cette figure en flexion du genou. Premièrement, la force exercée sur la rotule par la contraction 

du muscle quadriceps. Deuxièmement, la tension du tendon rotulien. La force de compression de la rotule 

(encore appelée patella) contre la trochlée est la résultante de ces deux forces. Chez un sujet de 60 kg, elle 

atteint 260 kg à 120°de flexion et 420 kg en position accroupie avec le genou à 145°. 


