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En 1903   

les joueurs du 1er rang sont installés  

les jambes croisées 
 

 

 
 
 

Dans les années1930            

changement de posture :  

le 1er rang adopte un genou au sol,  

l’autre fléchi à 90°, pied à plat au sol 
 

Jambes croisées : aucun risque pour les 

ménisques 



Copyright Docteur Jean-Pierre de Mondenard   2 

 

 
                                                                     Finale de la Coupe de France le 04 mai 1930 à Colombes –  
                                                                               Sports olympiques Montpelliérains-FC Sète (2-0) 
 

Décours des années 1950 et suivantes,  

pendant cinq décennies 

position accroupie du 1er rang,  

la plus néfaste pour les ménisques 
 

 
 

Période récente 2015-2023  
- le 1er rang assis sur un banc 

- ou position légèrement fléchie des genoux et du tronc. 

 Aucun effet néfaste sur les ménisques. 

Un genou au sol, l’autre fléchi à 90°, pied à 

plat au sol : pas de risque pour les 

ménisques 

Accroupis sur la pointe des pieds : 

désastreux pour les ménisques  
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                                                 Equipe de France féminine 2015 

 

 
                                               Equipe de France 2015 

 

Cette posture désormais adoptée par de nombreux clubs et 
sélections nationales permet d’éviter des pathologies 
méniscales induites pour une simple photo  

Assises sur le banc : les filles ne prennent 

aucun risque pour leurs ménisques 

Légèrement fléchi en avant, tronc 

en avant : aucun risque pour les 

ménisques 
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La position accroupie sur la pointe des pieds a été adoptée pour les 
photos de1950 à 2015. 
Certains footballeurs, lors de séances ‘’images’’ plus ou moins 
prolongées, ont senti un craquement dans la jointure d’un genou et 
ont dû se faire opérer. 
 

Dans cette équipe, pour la photo, tous les joueurs du 1er rang, sont accroupis  
sur la pointe des pieds = aïe, aïe, aïe, les ménisques ! 

 
 

Très bonne position. Aucun 

risque pour les genoux 
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Pourquoi la position accroupie est néfaste pour les 

ménisques de M. Tout le monde mais aussi pour les 

footballeurs ? 
La vie quotidienne est faite d'efforts constants et répétés et de sollicitations 
extrêmes imposées aux muscles, aux os et aux articulations, particulièrement 
aux ménisques des genoux. L'automobiliste qui change une roue de son 
véhicule, le maladroit qui cherche sous un meuble l'objet qu'il a laissé choir et 
tous ceux qui travaillent accroupis, tels que carreleurs ou maraîchers, mettent 
à l'épreuve les articulations des genoux. 
La plupart des Occidentaux s'accroupissent sur la pointe des pieds par 
exemple pour prendre sur le rayon le plus bas d'une bibliothèque, un 
dictionnaire ou autre ouvrage de poids ou tout simplement pour soulever un 
enfant en bas-âge. 
Ce geste, surtout s'il est exécuté brutalement, peut se révéler particulièrement 
efficace pour fissurer un ménisque. Il est donc recommandé de plier les genoux 
en maintenant les talons posés bien à plat sur le sol tout en gardant le dos 
droit. Les marchands des souks d'Afrique du Nord, qui étalent leurs bibelots à 
même le sol et se tiennent des heures à croupetons, peuvent maintenir 
« indéfiniment » cette position sans problème, parce qu'ils adoptent l'attitude 
ancestrale dite des pieds à plat. 
 

 
Illustration : paulvinten 

Mauvaise position du sportif mais très bonne position du bédouin :  
genoux fléchis, pieds à plat 

 

A l'inverse, si l'on s'accroupit sur la pointe des pieds, comme la 
majorité des Français, il suffit de rester quelques minutes dans cette 
posture pour qu'on l'abandonne, vaincu par la douleur. 
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Position accroupie les pieds à plat, critère du casting 

de ‘’La guerre du feu’’ 

La position non traumatisante était parfaitement connue de nos 
lointains aïeuls, qui l'adoptaient dans de nombreuses tâches de la 
vie quotidienne. Jean-Jacques Annaud, metteur en scène du film La 
guerre du feu, expliquait comment la position accroupie normale lui 
a servi de critère de sélection pour trouver des acteurs capables de 
jouer « vrai » les primitifs : « Vous connaissez un peu la vie primitive 
? Très bien : imaginez-vous quatre-vingt mille ans plus tôt et 
accroupissez-vous ! Ça, c'était mon test infaillible que j'imposais à 
tous les acteurs que j'auditionnais pour « La Guerre du feu ». Eh 
bien, dans quatre-vingt-dix pour cent des cas, les gens à qui je 
demandais ça se mettaient sur les orteils : une hérésie ! Or, quand 
la ravissante Rae (Ika dans le film) s'est accroupie devant moi, elle a 
trouvé d'instinct la position idéale, non seulement elle avait les pieds 
bien à plat, assez écartés mais elle a les jambes si longues et si 
souples que ses fesses touchaient le sol. Rarissime ! ». 
 

Il y a 80 000 ans, les ménisques ‘’vivaient’’ heureux une grande partie du parcours 
terrestre de l’Homme [qui, il est vrai, n’excédait guère les 25 ans]. Aujourd’hui, nous les 
martyrisons comme les footballeurs lors des prises de photos d’équipes des années 1950 
à 2015. 
 

Les ménisques au stéthoscope 
Anatomie et fonctionnement 

 Les ménisques, fibro-cartilages en croissant de lune triangulaire à la 
coupe, harmonisent les pressions intra-articulaires, absorbent les chocs, 
améliorent la congruence articulaire et guident par leurs mouvements, 
les condyles sur les glènes tibiales. Mobiles, tirés en avant pendant 
l’extension, rappelés en arrière pendant la flexion, suivant le 
déplacement des condyles sur les glènes en rotation, leurs lésions 
surviennent lors d’un asynchronisation dans leurs mouvements par leur 
écrasement entre le ‘’marteau’’ condylien et ‘’l’enclume’’ tibiale. 
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Localisation et anatomie des deux ménisques, 

interne et externe, sains et pathologiques 
 

Rôles 
 Répartir le film lubrifiant du liquide synovial en l’amenant, par sa pointe, à la 

zone de contact étroite et variable, fémoro-tibiale. 

 Transmettre sur une surface plus grande du plateau tibial la pression du 
condyle fémoral, c’est-è-dire diminuer à son niveau les pressions unitaires. 
C’est le rôle portant des ménisques : il est discutable en flexion mais il est 
certain en extension. 

 Enfin et surtout, les ménisques ont un rôle stabilisateur des condyles 
fémoraux sur les plateaux tibiaux. 

Morphotype 
Les sujets ayant un genu varum (jambes arquées souvent rencontrées chez 
les footballeurs à début précoce) ont plus facilement une rupture verticale 
incomplète du ménisque purement douloureuse, et qui est souvent bilatérale. 
Elle peut être considérée comme le premier signe de décompensation du genu 
varum 

Comment savoir si ce bout de cartilage est lésé ? 
La position en canard est caractéristique pour déclencher une douleur due à 
un ménisque défaillant. On doit descendre les fesses vers les talons, genoux 
fléchis à 150° et sur la pointe des pieds [voir photos : positions accroupies : sur 
l’avant-pied (mauvaise) pied à plat (correcte)]. A partir de cette posture, on 
avance en canard, le poids du corps chargeant alternativement sur chaque 
genou. Si ce geste est possible sans douleur, c’est que la gêne que vous 
ressentez en courant n’est pas due à un problème intra-articulaire. En 
revanche, si vous avez une lésion méniscale, la douleur vous fera esquiver 
l’appui du côté touché. 

Ménisque externe sain 

Ménisque externe pathologique 
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Article et illustrations - copyright blog : dopagedemondenard.com 
 

Suivre sur twitter mes commentaires au jour le jour de l’actualité médico-sportive : 
@DeMONDENARD 
 
 

 
 
 
 


