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RESUME 
 
 
 

Mr G, 41ans, est arrivé au centre de Saint Jean de Monts le 02 août 2012 suite à une 
ligamentoplastie du ligament croisé postérieur par la technique DIDT le 23 Juillet 2012. Il a 
été victime d'une rupture de ce ligament 20 ans plus tôt avec un mécanisme lésionnel en 
hyperextension de genou au cours d’un match de football. A l’époque, un traitement 
fonctionnel visant à stabiliser le genou par un fort renforcement musculaire avait été proposé. 
Depuis deux ans, le genou de Mr G était instable et ces surfaces articulaires se dégradaient, 
l’orientant vers la chirurgie. Après un mois de rééducation, le patient rentre dans une phase de 
fragilité du neoligament et ou l’amélioration de son genou lui permet de déambuler sans aides 
techniques. Cependant son genou reste fragile.  Notre prise en charge aura donc comme fil 
conducteur le travail proprioceptif et musculaire pour stabiliser l’articulation du genou et 
protéger la cicatrisation de la plastie. 
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I. INTRODUCTION 

 

La kinésithérapie est une profession paramédicale qui exige pour celui qui la pratique de 
prendre en charge une patientèle très hétérogène. En effet, la singularité de chaque patient et 
la multiplicité des motifs de consultation offrent une diversité infinie à la pratique de la  
kinésithérapie. Malgré cela, il est possible de sectoriser les traitements mis en place selon 
plusieurs catégories en fonction du champ médical concerné. L’une d’entre elles  est la prise 
en charge des  troubles traumato orthopédiques suite à des traumatismes ou à des opérations 
affectant les tissus du corps humain dans leur constitution et leur fonctionnalité.

Dans le contexte de l'un de mes stages de formation professionnelle, il m’a été proposé de 
prendre en charge la rééducation de Mr G suite à une ligamentoplastie du ligament croisé 
postérieur du genou gauche. Nous étions alors au début du mois de septembre 2012 au centre 
de rééducation de Saint Jean de Monts. 

La spécificité de cette pathologie, mon intérêt pour les prises en charge orthopédiques ainsi 
que le profil psychologique du patient m'ont rapidement poussé à choisir ce sujet comme 
support à la réalisation de mon travail écrit de fin d’étude. Je propose donc l’analyse de ce cas 
clinique. En effet les ruptures du ligament croisé postérieur représentent seulement 3% des 
ruptures des ligaments croisés du genou, aussi mon travail présente-t-il, de ce fait, une 
certaine originalité. 

Mr G a été victime de ce traumatisme il y a vingt-deux ans au cours d'un match de football 
avec un mécanisme lésionnel en hyper extension du genou. Une rééducation fonctionnelle lui 
avait alors été proposée pour pallier à son absence de ligament. A cette époque, les opérations 
de reconstruction ligamentaire n’étaient pas aussi efficientes qu’aujourd’hui. Une prise en 
charge reposant sur une forte athlétisation du genou était alors souvent proposée aux patients 
jeunes présentant une laxité dans un mouvement de tiroir postérieur de grade I ou II 
(ANNEXE 1). Il devait également avoir une intégrité des formations postéro-latérales.  

Vingt-deux ans plus tard, une intervention chirurgicale s'est avérée nécessaire. En effet, suite 
à une stabilisation de son genou au cours des premières années est apparue une fragilité, les 
derniers temps, avec une forte instabilité, et un tiroir postérieur important qui dégradait 
progressivement les surfaces articulaires du genou. De plus, le patient avait perdu de 
l'assurance et ne se sentait plus « sûr de son genou ». Cela le gênait dans ses loisirs, souvent 
sportifs, tout comme dans l’entretien de sa propriété. Le 23 juillet 2012, Mr G a bénéficié 
d'une ligamentoplastie du croisé postérieur du genou gauche par la technique DIDT. 

Le début des suites opératoires a été positif. Il a rapidement retrouvé les amplitudes 
articulaires même si il reste un petit déficit (léger flessum et flexion supérieure à 90°). 
Quelques faibles douleurs persistent dans des positions bien précises et des signes 
inflammatoires sont modérément présents (pas de rougeur, légère chaleur et épanchements 
intra-auriculaires). Il est décidé d’autoriser une déambulation courte sans aucune aide 
technique à J+35 sur 300m. 
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Lorsque la prise en charge m'a été confiée le patient se trouvait à J+39 de l’opération et avait 
donc déjà entamé sa rééducation depuis cinq semaines et demie. Il peut être disponible 1 à 2h 
quotidiennement pour poursuivre sa rééducation à sec et en balnéothérapie dès que la 
cicatrisation tissulaire le permettra. Nous nous situons alors à la période où la plastie est la 
plus fragile mais où en même temps l’état du patient nous permet de basculer dans une autre 
phase du traitement avec le commencement du travail proprioceptif. 

Le mode de vie de Mr G étant très actif, nous sommes face à un patient très intéressé et 
volontaire dans sa rééducation, mais qui a parfois des difficultés à mesurer ses efforts : 
pendant la rééducation il reconnaît par exemple avoir coupé une importante quantité de bois et 
l'avoir chargé, sollicitant ainsi ses genoux, par de nombreuses montées sur échelles….  

L’étude du dossier médical nous informe de l’absence de consignes chirurgicales précises. 
Une simple prescription pour une rééducation des suites d’une ligamentoplastie du croisé 
postérieure est mentionnée par le chirurgien. Ainsi , c’est dans ces conditions que nous 
prenons donc le relais des collègues kinésithérapeutes du centre de rééducation de Saint Jean 
de Mont pour continuer la prise en charge de ce patient. 

Dès lors les questions suivantes se posent à nous : 

Quelles limites se fixer avec notre patient alors qu’il est en avance sur les prévisions des 
délais de rééducation ? Comment ne pas briser la dynamique de rééducation dans une 
ligamenoplastie du croisé postérieur alors que le patient rentre dans la période où la plastie est 
la plus fragile?  La kinésithérapie doit elle se limiter à un protocole précis dans une 
rééducation si le patient est en avance sur celle-ci ? Quels sont les signes d’un travail 
rééducatif trop intensif ? Sur quels éléments baser le rythme de la rééducation ?                                                       
Sur la solidité de la plastie ou la qualité des structures anatomiques qui l’entourent ? Quel est 
le rôle du ligament croisé postérieur dans la marche ? Quelles sont les possibilités et éventuels 
intérêts d’un travail proprioceptif dans l’eau ? Le travail proprioceptif ne sollicite-t-il pas trop 
les ischios-jambiers suite à un DIDT dans le contrôle du genou ? A quelle amplitude du genou 
le travail proprioceptif et musculaire présente-t-il le plus d’avantages ? Peut-on prendre le 
membre inferieur controlatéral du patient comme référence étant donné les antécédents 
traumatiques de celui-ci ? Comment gérer et éventuellement freiner le patient dans ses 
activités hors séances de rééducation ?  En résumé nous avons donc:  

1) une conjoncture particulière qui s’offre à nous,  

2) un patient motivé et en avance sur les délais classiques de rééducation,  

3) une prise en charge quotidienne de 2h, des moyens techniques divers. 

Cette opportunité nous donne la possibilité de mettre en place une rééducation renforcée à la 
fin de la 5eme semaine de rééducation de notre patient suite à une ligamentoplastie du croisé 
postérieur. Ainsi, comment permettre un travail proprioceptif optimal du genou alors que 
nous entrons dans cette phase de fragilité maximale de la plastie et où prudence et 
exaltation due à la spectaculaire amélioration fonctionnelle du genou  risquent d’entrer en 
conflit ? 
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II.  RAPPEL ANATOMO PHYSIOLOGIQUE [1], [2], [3], [4], [5 ] 

 

Par sa station bipède acquise au fil de l'évolution, l'être humain voit sa motricité se 
différencier de bon nombre d'êtres vivants. Pour pouvoir tenir cette position dans des terrains 
divers et se mouvoir en réaction aux différentes situations qui s’offrent à lui, l’Homme 
possède des régions anatomiques clefs. 

Le genou est l’une d’entre elles. Il est ainsi intercalé entre la hanche et la cheville avec qui il 
interagit constamment pour assurer le bon fonctionnement global du membre inférieur, 
véritable unité du déplacement. Étant le pivot du membre inférieur, le genou doit combiner à 
la fois mobilité et stabilité. 

C’est ce couple contradictoire qui fera sa complexité mais surtout sa force, pour permettre un 
grand nombre de mouvements et de cinétiques lors des déplacements, tout en s’adaptant aux 
contraintes imposées par l’environnement et ainsi offrir la plus grande assurance possible. Ces 
aptitudes sont rendues possibles par l’organisation structurelle d’une part et par la pluralité 
des éléments qui constituent le genou d’autre part. En effet, os, ligaments, muscles et autres 
entités vont tous avoir par leurs différentes qualités un rôle précis dans la cinétique du genou. 

 

II.1. Organisation générale du genou  

 

Le genou est une articulation non congruente associant deux piliers osseux que sont le fémur 
et le tibia, à un os sésamoïde : la patella. La capsule articulaire les réunit. C'est l’un des 
éléments stabilisateurs passif de l’articulation. 

Le non emboîtement des différentes structures osseuses permet une bonne liberté de 
mouvement au genou, mais nécessite en contre parties une forte solidité des structures 
adjacentes aux os pour que celui-ci assure l'ensemble des fonctions qui lui sont attribués. 
Ainsi le système ligamentaire et musculaire se doit d'être de bonne qualité. 

 

II.1.1. Au niveau musculaire  

 

La structure musculaire est souvent considérée uniquement comme un acteur de la mobilité. 
Cependant, par leur contraction, les muscles peuvent également remplir d’autres fonctions et 
constituer un frein à certains déplacements osseux qui pourraient être délétères pour une 
articulation. 

Ainsi, par leur réactivité et leur puissance, les muscles vont également constituer la première 
partie de la stabilité de l’articulation du genou. Celle-ci sera assurée par des muscles dits 
courts qui s'étendent uniquement à la zone articulaire du genou comme le poplité, et d’autres 
dits longs, qui sont polyarticulaires comme le quadriceps, les ischios-jambiers ou encore les 
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gastrocnémiens. Au total on peut considérer huit muscles à un ou plusieurs faisceaux qui  
permettent la stabilité du genou dans les plans sagittaux, frontaux et rotatoires. 

 

II.1.2. Au niveau ligamentaire  

 

La structure capsulo-ligamentaire représente donc le deuxième moyen de stabilisation du 
genou, le premier étant assuré par la fonction musculaire. Elle est constituée d'éléments 
purement passifs. De nombreux 
ligaments sont donc présents 
dans l’articulation du genou avec 
des rôles et des niveaux 
d’importance variables dans la 
stabilité de celui-ci. (Figure 1) 

L’un des points clefs réside dans 
l'existence du pivot central 
constitué des ligaments croisés 
antérieur et postérieur. Ces deux 
ligaments, situés dans la fosse 
intercondylaire, sont croisés 
dans les plans sagittal et frontal. 
Chacun d’entre eux sera 
également croisé avec un 
ligament collatéral pour 
augmenter encore la cohérence 
et la stabilité de l’articulation du 
genou. Ces puissant ligaments 
jouent un rôle de guidage passif 
dans les déplacements de 
l’articulation fémoro-tibiale. 

On note également la présence 
des ligaments collatéraux, des 
rétinaculums patellaires, des 
ligaments poplités obliques et 
arqués, ainsi que d’autres 
structures fibreuses dont 
l’anatomie ne sera pas détaillée 
ici. 

 

II.1.3. Les ménisques  
 

Ils font partie des structures passives du genou. Ce sont deux fibrocartilages triangulaires à la 
coupe. Ils se superposent aux plateaux tibiaux et remplissent plusieurs rôles. Ils favorisent 

Figure 1 : Organisation 
ligamentaire du genou [3] 

Haut 

Médial 

Haut 

Latéral 
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notamment l’amortissement et la répartition des contraintes que subit le genou et améliorent la 
concordance de cette articulation sans lui donner une vraie congruence. 

 

II.2. Anatomophysiologie du croise postérieur 

 

II.2.1. Eléments anatomiques 

 

Insertion et situation du ligament : 

Le LCP est intra-articulaire mais extra-synovial. Son insertion proximale se situe à la paroi 
médiale de la fosse intercondylaire du fémur et se dirige en bas et en arrière pour se fixer à la 
partie postérieure de la surface intercondylaire du tibia. 

Il a une forme d'éventail à sommet distal et est constitué de deux faisceaux : un antérolatéral, 
volumineux, tendu de 60 à 90 degrés de flexion de genou et l’autre postéromédial, plus fin, 
qui est tendu entre 0 et 30 degrés de flexion. Des deux faisceaux, l’antérolatéral a été noté 
pour comprendre grossièrement 65 % de l’ensemble du ligament croisé postérieur tandis que 
le postéromédial en occupe seulement 35 % [6]. 

C'est à 90 degrés de flexion que l'ensemble du ligament subit le plus de tension, d’autant plus 
qu’on imprime des contraintes en varus / valgus. Le ligament croisé postérieur se tend 
également lors de la traction des ischios-jambier en chaîne ouverte pour amener le genou en 
flexion et rotation médiale. 

Sa longueur moyenne est de 38 mm, et son épaisseur de 11 à 13 mm. 

Il peut être renforcé par deux ligaments inconstants qui sont le ligament méniscofémoral 
antérieur d'Humphrey et le ligament méniscofémoral postérieur de Wrisberg qui se mélangent 
aux fibres du ligament croisé postérieur [7]. 

Vascularisation et innervation : 

Le ligament croisé postérieur est vascularisé par l’artère géniculée moyenne par 3 pédicules 
anastomosés entre eux. L'artère géniculée est une collatérale de l'artère poplitée qui est elle-
même issue de l’artère fémorale au niveau du canal de Hunter. C’est un vaisseau avec un gros 
débit sanguin. La synoviale et les collatérales capsulaires participent également à l’irrigation 
de ce ligament. On peut noter également que dans le pivot central sa vascularisation est plus 
riche que celle du ligament croisé antérieur. 

Sur le plan neurologique, le ligament croisé postérieur est innervé par le nerf articulaire 
postérieur et présente de nombreux mécanorécepteurs de type Golgi. Le retour d'information 
centripète au système nerveux central fourni par ligament croisé postérieur lui confère donc 
un rôle proprioceptif important qui aide dans la stabilité du genou [6]. 

Rôles du croisé postérieur et cinétique : 
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Le rôle mécanique principal du LCP est le contrôle du tiroir postérieur avec la limitation de 
translation postérieur du tibia par rapport au fémur. Plus accessoirement, il contrôle la laxité 
latérale du genou dans des mouvements rotatoires et de valgus-varus. 

 

II.2.2. Physiopathologie 
 

La résistance à la rupture du LCP est voisine de 1 700 
N. Le faisceau antéro-latéral est cinq fois plus solide 
que le faisceau postéro-médial. Le mécanisme lésionnel, 
lors des ruptures isolées, est le plus souvent dû à un 
choc direct sur la partie supérieure du tibia ou plus 
rarement à un traumatisme indirect par hyperflexion. 
(Figure 2) 

 

II.2.3. Conséquence de l'absence de LCP 
 

La principale conséquence à l'absence du ligament croisé postérieur au sein du genou est 
l’augmentation du tiroir postérieur de 5 à 10mm. En effet le tibia n’a plus de limite passive à 
son recul lors de la contraction des ischios-jambiers ou lorsque le membre inférieur est soumis 
à l'apesanteur en position horizontale. Un avalement de la tubérosité tibiale antérieure est 
observable (Figure 3).  

L’autre conséquence est une forte augmentation des pressions sur l’articulation fémoro-
patellaire (+ 40 %) et sur l’articulation femoro-tibiale interne (+ 25 %). Il a également été 
montré qu'une rupture du ligament croisé postérieur mène à une augmentation du relâchement 
sagittal passif du compartiment médial changeant la cinématique de genou et augmentant 
l'incidence de dégénérescence de cartilage [8]. La surcharge patellaire devient aussi souvent 
douloureuse à long terme du fait de la translation postérieur tibiale et l’on peut observer après 
quelques années des détériorations des surfaces articulaires du genou. 

 

 

 

Figure 2 : Mécanisme lésionnel de Mr G 

Figure 3 : Avalement de la 
TTA consécutif à la rupture 
du LCP 
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III.  RAPPEL SUR LE TRAITEMENT CHIRURGICAL 
 

Il existe à ce jour plusieurs modes opératoires dans la prise en charge chirurgicale d’une 
lésion du ligament croisé postérieur. Nous allons ici redéfinir rapidement quelques points sur 
le type d'opération qui a été choisi dans le traitement de reconstruction du ligament croisé 
postérieur de Mr G qui avait complètement disparu. 

Cette chirurgie est destinée, dans ce cas de laxité chronique du plan postérieur du genou, à 
améliorer la fonction de l’articulation et à éviter les dégradations cartilagineuses fémoro-
tibiales internes et fémoro-patellaire [2]. 

Notre patient a été opéré sous contrôle arthroscopique ce qui présente un avantage par rapport 
à une chirurgie à ciel ouvert dans la diminution des risques infectieux, du saignement intra-
articulaire et des troubles de l'esthétisme [9]. 

Le chirurgien procéda selon le protocole de Linderman plus communément appelé DIDT 
(Droit Interne/Demi Tendineux) en référence au lieu de prélèvement du transplant (Figure 4). 
C’est donc une autogreffe par l'intermédiaire de ces deux tendons appartenant à des muscles 
de la patte d’oie. Les prélèvements tendineux sont alors étirés, calibrés et repliés en quatre 
brins torsadés entre eux pour que la plastie soit la plus solide possible avant d'être introduits 
au cœur du genou pour y être fixés. Ce 
nouveau ligament est mis en place dans 
l’articulation par l’intermédiaire de 
petits tunnels osseux, au niveau du tibia 
et du fémur. Ces tunnels sont percés 
grâce à un foret qui débouche à l'endroit 
exact des attaches normales du ligament. 
Le positionnement de ces tunnels est 
important car il influe sur la stabilité 
post-opératoire ultérieure du genou. En 
effet, la greffe sera ensuite bloquée dans 
ces tunnels. 

 

Cette nouvelle structure diffère alors du ligament d’origine par ses propriétés physiologiques 
et par ses rapports avec ce qui l’entoure.  En effet, celle-ci est avasculaire, très solide et n’a 
pas de rapports directs avec son environnement. C’est au cours de plusieurs phases de 
maturation que le transplant va se voir modifié, fragilisé puis transformé pour redevenir solide 
et acquérir des propriétés proche du ligament d’origine. Ce processus de ligamentisation se 
fait en quatre phases qui sont : la nécrose avasculaire, la revascularisation, la prolifération 
cellulaire et enfin le remodelage collagène [1].  

Pour ce qui est du lieu du prélèvement du transplant il faudra prendre en compte la fragilité 
immédiate des ischios-jambiers après la technique de DIDT [10]. En effet il a été montré que 
la reconstruction à partir des IJ provoquait une perte de force importante de ces muscles avec 
une récupération lente et progressive qui n’atteignait pas les valeurs pré opératoires après 7 
mois [11]. 

Figure 4 : Lieux des prélèvements de la plastie 
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La littérature [9] montre également qu’il n’y a pas de préférence pour une technique plutôt 
que l’autre pour les prises en charge post opératoires. Néanmoins chacune d’entre elles 
présente ses avantages et ses inconvénients pour ce qui est de l'opération au DIDT : 

Avantages : 

• Les ischios-jambiers offrent une qualité de prélèvement bénéficiant d’une faible 
morbidité et ayant l’avantage de réduire la force du principal antagoniste du ligament 
croisé postérieur [2] 

• La préservation de l’appareil extenseur (autre lieu potentiel de prise de greffe) assure 
une meilleure récupération dans la stabilisation du tiroir postérieur et réduit le risque 
de tendinopathie patellaire lors de la reprise d’activité du quadriceps. La préservation 
de l’appareil extenseur est également importante car Mr G présentant des 
chondropathies fémoro-patellaire, cela le met à l’abri d’un déséquilibre musculaire 
antérieur responsable d’une aggravation de son syndrome fémoro-patellaire 

Inconvénients : 

• Technique opératoire DIDT est la plus susceptible d’augmenter le déficit proprioceptif 
par rapport au tendon patellaire [12] 

• Absence de pastilles osseuses sur la greffe pour les attaches du transplant donc moins 
de solidité 

• Risque de claquage musculaire important en cas de fatigue des ischios-jambiers des 
suites du prélèvement 

• Dimensions et diamètres variables des prises de greffes 

Pour ce qui est de la prise en charge post opératoire plusieurs protocoles sont proposés dans la 
littérature mais aucun consensus ne semble encore avoir été trouvé [6], [13], [14]. Les 
premières semaines post opératoires sont à l’origine de débats concernant la remise en appui 
direct ou différée. 

Dans tous les cas le genou sera immobilisé dans un premier temps dans une attelle en 
extension et ce serait une erreur d’appliquer un protocole type LCA pour une rééducation de 
ligamentoplastie du croisé postérieur. Celle-ci nécessite en théorie une plus grande prudence 
dans son approche rééducative car le ligament croisé postérieur subit plus de contraintes que 
le ligament croisé antérieur [1] sa guérison serait plus longue [14], [15] et les principes 
rééducatifs sont différents. 

Bien que le traitement chirurgical soit d’une importance primordiale [13], une rééducation 
adaptée au patient pris en charge et non pas dans l’application obtuse de protocole encore 
vague reste l’abord le plus acceptable. Ceci, tout en ne perdant pas de vue les prescriptions 
médicales et contraintes de guérison et de rémission des différentes structures anatomiques. 
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IV.  PRISE EN CHARGE KINESITHERAPIQUE 
 

IV.1. Présentation du patient  

 

IV.1.1. Histoire de la maladie  
 

Mr G, 41ans, a été admis au centre de rééducation de Saint Jean de Mont le 01/08/2012 suite à 
une opération de ligamentisation du croisé postérieur du genou gauche.  

Lors d'un match de football disputé il y a 22 ans Mr G est victime d’un traumatisme direct 
externe sur la partie supérieure du tibia avec mouvement d’hyperextension et d’ouverture 
interne. Le diagnostic initial posé au moment de l'accident met en évidence une rupture 
partielle du ligament croisé postérieur, associé à une entorse du ligament collatéral médial du 
genou gauche. Un traitement fonctionnel sera mis en place pour retrouver un genou stable et 
solide. Le résultat a été satisfaisant pendant plusieurs années avec reprise de toutes les 
activités antérieures au traumatisme. 

Depuis deux ans, le patient ressent des douleurs et une dégradation de la fonctionnalité. Ces 
symptômes sont confirmés par un examen d’imagerie médicale qui met en évidence une 
lésion méniscale interne et par l’examen clinique qui met en relief une instabilité chronique 
du genou. 

Suite à une consultation chirurgicale, il est donc décidé une prise en charge chirurgicale 
programmée au 23/07/2012 pour une régularisation du ménisque interne et une 
ligamentoplastie du croisé postérieur par la technique opératoire du DIDT. 

L’instabilité sera confirmée lors de l’intervention chirurgicale avec mention d’une disparition 
du ligament croisé postérieur dans le compte rendu chirurgical. Il est également noté en plus 
de la déchirure méniscale interne, une chondropathie de la crête rotulienne de stade 3. 
(ANNEXE 2) 

Après une semaine d’hospitalisation à la clinique Saint Augustin de Nantes, le patient est 
admis en hospitalisation à temps partiel au centre de rééducation de Saint Jean de Mont. Les 
premiers temps de la prise en charge post-opératoire sont positifs avec une évolution rapide. 

 

IV.1.2. Antécédents médicaux  
 

Il n'y a rien de notoire au niveau médical.  

Au niveau chirurgical :  

Une fracture bi-malléolaire droite en 1993, et une rupture du tendon d'Achille droit en 2010. 

Traitements médicamenteux :  

Après un traitement sous anticoagulant (dalteparine) et antalgiques (dafalgan) pendant 28 
jours, le patient n’a plus de prescription médicamenteuse précise en rapport avec son 
opération au moment de notre prise en charge. Il ne prend plus qu’un ou deux antalgiques par 
jour si besoin en fonction de la douleur ressentie. 

Le patient s’applique quand même quotidiennement une pommade à base de cortisone au 
niveau de deux plaques d'eczéma situées au membre inférieur gauche. 
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IV.1.3. Mode de vie  

  

Mr G vit dans une maison de plain pied en compagnie de sa femme. 

Il est chef de projet dans une société d’informatique et passe donc de nombreuses heures en 
position assise avec une hyperflexion de genou. Au moment de sa reprise d'activité cette 
position pourrait s'avérer délétère compte tenu de son état post-opératoire. 

Il conduit régulièrement. Il pratique diverses activités physiques en amateur comme le 
football, le vélo ou encore la natation. Il entretient de façon très régulière sa propriété avec 
principalement une forte activité de jardinage et d'élagage du grand terrain qui entoure sa 
maison. Nous sommes donc face à un homme très actif.  

 

IV.2. Souhait du patient et de l'équipe médicale  

 

1) La prescription chirurgicale préconise une rééducation classique pour une ligamentoplastie 
du croisé postérieur. Le chirurgien est donc en attente d’une conservation de la réduction du 
tiroir postérieur obtenue après sa prise en charge chirurgicale. Il compte donc sur le devoir de 
précaution et de prévention de distension ou de rupture de la plastie de la part de l'équipe 
rééducatrice. 

2) Le patient souhaite lui, retrouver le plus rapidement possible son autonomie antérieure à 
l'opération avec un genou ne le mettant plus en défaut et ne lui procurant à long terme, plus 
aucune douleur.  

3) L'équipe rééducatrice a pour projets l'amélioration fonctionnelle du genou en toute sécurité 
et l'éducation thérapeutique du patient afin de le responsabiliser et l'aider à gérer au mieux la 
phase post-opératoire. 

Cela s’effectuera en organisant la prise en charge en fonction des souhaits du chirurgien, de la 
singularité du patient et de la réalité anatomo-physiologique. 

La volonté de n’avoir aucun effet iatrogène dans la rééducation est également importante.  

 

IV.3. Bilan initial J+39, 29/08/2012  

 

IV.3.1. Bilan morphostatique 
 

Mr G mesure 1m74 et pèse 74Kg. Il est ainsi calculé un Indice de Masse Corporelle à 24,4 ce 
qui le situe dans la norme. 

En position debout, le patient ne présente pas d’attitude vicieuse notable dans le plan frontal. 
Au niveau sagittal un léger manque d’extension du genou est retrouvé à gauche. 

Les mesures sur table nous permettent d’objectiver l’égalité des deux membres inférieurs à 
l’aide du mettre ruban. On peut également observer qu’il n’y a pas d’avalement de la 
tubérosité tibiale antérieure du tibia, genou à 70° de flexion, ce qui serait l’un des signes 
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d’une hyperlaxité ou d’une rupture du ligament croisé postérieur, en l’occurrence ici de la 
plastie. 

 

IV.3.2. Bilan fonctionnel et de la marche 
 

Mr G rentre en salle de rééducation seul sans aide technique à la marche ni attelles. 

Il présente une légère boiterie lors de la phase d’appui sur son membre inférieur gauche mais 
qui est réduite après échauffement. Son équilibre unipodal gauche yeux ouvert est maintenu 
cinq secondes mais celui-ci est encore précaire et le patient montre de fortes oscillations 
témoins de son incapacité aujourd’hui à avoir une bonne stabilité sur son membre inférieur 
gauche. L'équilibre unipodal yeux fermés est impossible pendant cinq secondes. Rien à 
signaler sur l'équilibre bipodal ni sur l'équilibre unipodal concernant le membre inférieur 
droit. 

Le périmètre de marche est mesuré à 300m. Le patient est ainsi complètement autonome dans 
ses activités de vie quotidienne et pour ses courts déplacements. Il reste cependant incapable 
de conduire, de reprendre une activité sportive sollicitant intensément son genou. 

 

IV.3.3. Bilan de la douleur 

 

Au niveau du bilan de la douleur le patient cote celle-ci à 2/10 sur l'échelle verbale numérique 
en fin d’amplitude de flexion de genou, au niveau du creux poplité. 

Pas de douleur spontanée, une prise d’antalgique de niveau 1 est faite par le patient lui-même 
quand il en ressent le besoin. 

 

IV.3.4. Bilan cutané trophique vasculaire 

 

Au niveau cutané trophique vasculaire, nous pouvons tout d’abord noter que le patient ne 
porte plus de bas de contention et que le fait qu’il marche maintenant régulièrement favorise 
son retour veineux. 

Mr G ne présente aucun des signes de Homans qui pourraient nous laisser penser la présence 
d’une phlébite. 

Un gonflement au creux poplité ainsi que dans les zones péri-articulaires du genou associé à 
un signe du glaçon positif nous indique la présence d’un œdème intra et extra articulaire. Une 
chaleur supérieure au côté controlatéral est également constatée à la face interne du genou. 
Aucune rougeur n’est visible. 

Au niveau cicatriciel, il n’y a plus de pansement ni de points de sutures. De légères 
adhérences sont retrouvées sur quelques points précis, mais la mobilité globale reste de 
qualité. Malgré tout, l’ablation récente des points de suture ainsi que la présence d'eczéma au 
membre inférieur gauche empêche pour le moment le patient de se rendre en balnéothérapie. 
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IV.3.5. Bilan de la sensibilité 

 

Au niveau de la sensibilité superficielle, on peut relever une petite zone d’hypo-sensibilité à la 
face antérieure du genou. 

 

IV.3.6. Bilan articulaire 

 

Au niveau articulaire on retrouve au bilan initial de prise en charge : 

 A la mobilisation passive : 

- la persistance d’un léger flessum de genou à 10° légèrement réduit quand l’articulation est 
échauffée. 

- une amplitude de flexion supérieure à 90° à froid et qui est même augmentée de 5° après 
plusieurs mouvements répétitifs. 

A la mobilisation active : 

Les amplitudes en extension de genou restent inchangées, tandis que celles en flexion bien 
que légèrement réduites se situent tout de même au-dessus de 90°. C'est plutôt satisfaisant à 
cette période de rééducation. 

De plus, la mobilité patellaire est encore limitée surtout dans le plan frontal par rapport au 
côté controlatéral. 

Les amplitudes articulaires au niveau de la hanche sont identiques au côté controlatéral. Enfin, 
on note qu’au niveau de l’articulation de la cheville seule la flexion dorsale diffère avec un 
supplément de 5° à gauche probablement due aux antécédents traumatiques à droite. 

 

IV.3.7. Bilan musculaire 

 

Pour le bilan musculaire le verrouillage du genou contre pesanteur est acquis. Aucune 
sidération musculaire n’est notée. 

Après examen sur le modèle du testing internationale musculaire, il ressort un déficit de force 
musculaire global des muscles péri-articulaires du genou surtout au niveau des ischios-
jambiers lieux de prélèvement pour la plastie. 

Ce déficit est mis en relief par une différence de périmétrie au niveau de la cuisse, malgré la 
présence d’un œdème au membre inférieur gauche, de 4cm par rapport au côté controlatéral 
témoin d’une amyotrophie musculaire. Néanmoins tous les groupes musculaires restent cotés 
au moins à 3, soit une contraction contre pesanteur possible.  

 

IV.3.8. Bilan stabilométrique (ANNEXE 3) 

 

Au 13/09/2012 un premier bilan stabilométrique a été effectué. Des mesures de limite de 
stabilité bipodal et unipodal genou tendu sont prises. Auparavant elles étaient impossibles à 
effectuer du fait de l’incapacité du patient à les réaliser dans de bonnes conditions. Quand on 
compare les tests des deux membres inférieurs on constate que le membre inférieur gauche 
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couvre une surface beaucoup moins importante que le membre inférieur droit dit sain. Le 
patient arrive donc beaucoup moins à s’orienter en appui unipodal gauche. Les composantes 
de pivot sur le genou ont été contrôlées.  

 

IV.4. Bilan diagnostique kinésithérapique 

 

En résumé, nous prenons en charge Mr G, 41 ans, à cinq semaines et demie post opératoires 
d’une ligamentoplastie du croisé postérieur, associée à une reprise méniscale interne due à un 
traumatisme ancien de 22ans. Les premières semaines sont positives et le patient est en 
avance sur les délais classiques de rééducation décrits dans les protocoles. 

Ainsi, malgré le fait que le patient puisse maintenant se déplacer sans aucune aide technique 
ou attelles sur une distance de 300m, plusieurs problèmes persistent tout de même à ce jour : 

� La présence de signes inflammatoires dont un œdème intra et extra-articulaire au 
niveau du genou. S'y trouve associée une hypoextensibilité du quadriceps et des 
ischios-jambiers du fait de l’immobilisation dans une attelle les semaines précédentes, 
ce qui limite encore les amplitudes articulaires du genou et provoque une boiterie à la 
marche. 

� Une faiblesse musculaire importante des ischios-jambiers (lieu de prélèvement pour 
constituer la plastie), mais aussi du quadriceps et des gastrocnémiens due à 
l’immobilisation post opératoire au membre inférieur gauche. On constate également 
un fort déficit proprioceptif dû aux lésions réalisées durant l’opération ainsi qu’au 
remplacement du ligament croisé postérieur initialement lésé et riche en récepteur 
sensitif par une plastie musculaire pas encore innervée. Nous avons ainsi malgré le 
verrouillage du genou acquis en charge, une forte instabilité qui perdure. 

� Si l’on associe ces différentes faiblesses au fait que nous sommes à la 5eme semaine 
post opératoire, instant où la plastie est la plus vulnérable, nous avons donc un genou 
instable et faible anatomiquement tant sur des structures passives et actives qu’au 
niveau proprioceptif. Pour éviter le risque de mise en tension du transplant, il lui est 
également fortement déconseillé de fléchir son genou à plus de 90° et la relative 
défaillance de celui-ci pourrait mettre en danger le pronostic vital du néo-ligament 
dans des mouvements inattendus ou de pivot.  

� Une chondropathie de la crête rotulienne au stade 3 qui ne provoque aucune douleur 
mais des craquements de genou sont perceptibles lors de la mise en charge au membre 
inférieur gauche. Cela sera à prendre en compte lors de nos exercices rééducatifs 

Il en résulte que le patient est limité dans ses différentes activités qu’elles soient sportives, 
concernent l’entretien de son jardin ou la conduite automobile. Il est aussi contraint à se 
rendre au centre de rééducation quotidiennement et ne peut pas à ce jour reprendre son 
activité professionnelle. 

Enfin il est bon de signaler que, bien qu’il soit très motivé par sa rééducation, le patient 
semble ne pas avoir pleinement conscience de sa fragilité et du fait que la bonne évolution de 
la prise en charge kinésithérapique lors des premières semaines pourrait lui avoir donné trop 
rapidement confiance en son genou et pourrait l’amener inconsciemment à se mettre en 
danger.  
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IV.4.1. Objectifs de rééducation  
 

• Améliorer la fonction proprioceptive du genou 

• Améliorer la fonction musculaire du genou 

• Diminuer l’œdème 

• Éduquer le patient par rapport aux suites opératoires et lui faire prendre conscience des 
capacités motrices et des limites de celles-ci au niveau de son genou. 

• Améliorer la trophicité de la cicatrice 

• Surveiller l’évolution des signes inflammatoires et la douleur  

• Surveiller les signes de complication et de détérioration de la plastie 

 

IV.4.2. Principes  
 

• Respect des consignes médicales et chirurgicales 

• Respect des délais de consolidation 

• Respect de la douleur 

• S’adapter à la singularité du patient et à sa personnalité 

• Mettre en place une progression dans notre rééducation 

• Interdiction de créer un mécanisme amenant un tiroir postérieur du genou comme le 
travail des ischios-jambiers en chaîne ouverte 

• Prévention des complications post-chirurgicales comme la phlébite, le SDRC 

 

IV.4.3. Moyens  
 

• Éducation thérapeutique 

• Balnéothérapie dès que l’amélioration cutanée le permettra 

• Travail proprioceptif et reprogrammation neuromusculaire 

• Travail musculaire en chaîne cinétique fermée principalement et en chaîne cinétique 
ouverte pour certains groupes musculaires secondairement 

• Mobilisation passive 

• Massage avec ajduvants 

• Physiothérapie 

• Retour à l’activité physique en temps voulu à l’aide d’appareil comme le vélo 
d’appartement ou le stepper 
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IV.5. Traitement 

 

IV.5.1. Traitement de la douleur et de l’inflammation 

 

Cette partie du traitement encadre la séance de rééducation. 

• Le massage :  

Cela permet une première prise de contact avec le patient, un échange verbal sur l'évolution 
de son genou, un premier questionnement sur les ressentis de la séance de la veille et les 
douleurs. Les massages avaient comme but un effet antalgique et drainant. Le patient était 
installé en décubitus dorsal avec un coussin sous les genoux pour la détente musculaire d’une 
part et la lutte contre le tiroir postérieur causée par l'apesanteur d’autre part. Les effleurages, 
pétrissages et pressions glissées étaient effectués à vitesse lente et des frictions polydigitales 
localisées au creux poplité visaient à drainer les culs de sacs quadricipitaux. Une crème neutre 
été utilisée pour favoriser le glissement et le confort sans mettre en défaut les soucis cutanés 
du patient.  

• La cryothérapie : 

Elle se fera après les séances de rééducation et après la balnéothérapie par l'intermédiaire d’un 
projecteur d’air froid de type cryoair minijet®. L’application se fait par air projeté à 10 cm de 
la peau ce qui élimine tout risque de brûlure et induit un choc par convection thermique. Cela 
aura des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques par activation du gate control système 
et la diminution de conduction des fibres transmettant la sensibilité algique [16]. L’application 
sera courte mais pourra être répétée plusieurs fois pendant 1 à 3 minutes [17].  

 

IV.5.2. Traitement de la cicatrice 

 

Au début de notre prise en charge, le patient n’avait plus aucun point de suture ni pansement 
et la cicatrice était globalement bien refermée malgré la présence résiduelle de quelques petits 
bouts de croûtes. L’ablation des points avait été effectuée la semaine précédente. 

Le traitement cicatriciel ne doit pas être sous-estimé. En effet hormis l’aspect inesthétique, la 
cicatrice ne doit pas  présenter d’adhérences car cela  peut limiter les mouvements lorsqu’elle 
se situe au niveau de l’articulation.  

Bien que les cicatrices ne soient pas importantes et de forme longitudinale du fait de 
l'opération par arthroscopie, leur traitement fait partie de nos objectifs pour les rendre les plus 
discrètes et les moins adhérentes possible. L'évolution d’une cicatrice peut se faire jusqu'à 18 
mois. 



 

 16 

Des techniques d’effleurage, de pétrissage en torsion et en étirement sont ainsi effectuées avec 
une progression en se rapprochant de la cicatrice au fur et à mesure des séances et de 
l’évolution cicatricielle. Ces manœuvres ont une action  défibrosante [18]. Dans un premier 
temps, elles se font toujours en rapprochement des berges cicatricielles et en étirement 
longitudinal et non transversal qui « ouvrirait » la cicatrice. Des frictions circulaires de part et 
d’autre des points d'adhérences sont également effectuées de façon à mobiliser les plans 
profonds. 

Par la suite, nous utilisons également en progression la manœuvre de Westerwald. Elle 
consiste en un décollement du pli de peau puis un étirement longitudinal et transversal et enfin 
un roulement-écrasement du pli entre le pouce et les autres doigts. Elle cible 
préférentiellement les plans cutanés et sous-cutanés, avec effets réflexes et mécaniques de 
lutte contre les infiltrats et les adhérences. Aucun adjuvant n’est utilisé. 

 

IV.5.3. Prise en charge des amplitudes articulaires 

 

Au niveau articulaire il est important d’avoir une bonne mobilité des plans osseux les uns par 
rapport aux autres et de retrouver progressivement les amplitudes physiologiques du genou.  

Une mobilisation passive de la patella sera effectuée dans les plans sagittaux, frontaux et de 
façon globale en circulaire. En dépit de sa limitation de mobilité due à l’œdème dans le plan 
frontal il est très important que l’articulation fémoro-patellaire ne s’enraidisse pas et que 
l’œdème ne fibrose pas. 

Dans le même but de mobilité, nous mobilisons également le genou dans ses amplitudes de 
flexion/extension. De plus, dès la sixième semaine le greffon est enveloppé dans une 
synoviale vasculaire ; il doit donc être mécanisé par l'intermédiaire de la mobilisation de 
l’articulation afin de permettre la bonne orientation des fibres de collagène [15]. L’installation 
sera préférentiellement en décubitus dorsal avec une prise face antéro inférieure de la jambe 
pour mobiliser et une contre prise face supéro-postérieure du tibia pour contrôler le 
mouvement et l'absence d’une trop grande composante rotatoire du tibia par rapport au fémur. 
Un coussin en demi-goutte sera placé sous la cuisse du patient pour permettre une liberté 
optimum de la patella. Il est important d’obtenir le bon relâchement musculaire pour éviter 
toute participation inconsciente des ischios-jambiers que le kiné surveillera attentivement. La 
mobilisation ne dépassera pas les 90 à 95° de flexion déjà acquis par le patient avant j 90 [10] 
pour ne pas mettre en tension la plastie. A partir de ce moment-là 120° seront autorisés.  

Cette mobilisation passive sera complétée par une mobilisation active à l’aide d’un skate 
board sur un plan incliné vers le haut pour que le patient puisse explorer par lui-même ces 
amplitudes articulaires. Il est assis devant la pente pied à plat sur le skate board genou 
légèrement en dessous de 90°. Il  va, par l'intermédiaire de son quadriceps en concentrique sur 
la montée et en excentrique sur la descente mobiliser son genou en freinant la redescente de la 
planche à roulettes sans solliciter de contraction des ischios-jambiers. 

Enfin un étirement du couple quadriceps/ischios-jambiers et des gastrocnémiens est réalisé 
pour lutter contre la pérennisation du flessum par hypoextensibilité musculaire. En effet 
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même si les amplitudes articulaires du genou sont encore limitées par l’œdème il est 
important d'étirer les muscles pour éviter que s’installe une hypoextensibilité musculaire qui 
entretiendrait le flessum même après diminution de l’œdème. Nous ne chercherons pas à 
gagner en amplitude et les étirements ne doivent pas trop être intensifs surtout au niveau des 
ischios-jambiers qui sont fragilisés. Ils ne seront donc pas maintenus plus de 15 à 20 secondes 
[19]. 

� Étirement du quadriceps : Interdiction d’avoir une flexion de genou supérieure à 90° 
donc l’installation du patient dans une position de décubitus dorsal avec les fesses en 
bord de table est choisie. Le patient maintient son autre membre inférieur en triple 
flexion sur son torse et le kiné amène doucement la cuisse à étirer vers le sol en 
bloquant avec sa jambe la flexion de genou. 

 

� Étirement des ischios-jambiers : le patient est en décubitus dorsal et le kiné amène 
l’ensemble du membre inférieur reposant sur son épaule en flexion avec contre appui 
des deux mains enserrant la partie supéro-postérieure du tibia pour prévenir le tiroir 
postérieur. 

 

� Étirement des gastrocnémiens : le patient est en décubitus dorsal genou en extension et 
le kiné amène une flexion dorsale de cheville au niveau du pied en maintenant bien la 
jambe du patient contre la table avec son autre main. 

 

IV.5.4. Renforcement musculaire 

 

Le renforcement musculaire occupera une partie de 
chaque séance avec pour but de créer un gainage 
important de l’articulation du genou pour le stabiliser 
activement. Nos exercices se baseront essentiellement 
sur du recrutement musculaire en chaîne cinétique 
fermée. Cela se rapproche d’avantage des mouvements 
physiologiques des activités de la vie journalière et 
respecte la biomécanique du genou [20].  

� Exercices de renforcement du triceps sural 
(Figure 5) : Il est important de renforcer le 
triceps sural car il va constituer par 
l’intermédiaire des gastrocnémiens un véritable 
renfort aux coques postérieures et contrer une 
postériorisation du tibia. Le patient réalisera 
donc des séries de mouvement de montée sur la 
pointe des pieds en bipodal. Ce mouvement sera 
décomposé en trois phases : montée sur la pointe 

Figure 5 : Renforcement du triceps sural 
gauche 
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(travail concentrique), maintien de la position haute et contrôle de la descente (travail 
excentrique). Les exercices seront effectués devant une table pour que le patient puisse 
se stabiliser dans un premier temps puis se rattraper une fois qu’il sait le faire en 
équilibre. Le patient aura une cale sous les avant pieds de manière à ce que le 
mouvement débute en flexion dorsale de cheville pour explorer l’ensemble de la 
course musculaire des triceps suraux. Il sera demandé 5 séries de 10 mouvements, 
chaque phase durant trois secondes et un temps de travail égal au temps de repos. En 
progression le patient effectuera dès que son équilibre unipodal sera plus sûr cet 
exercice sur un pied.  

 

� Exercices de renforcement du verrouillage du genou : patient en décubitus dorsal avec 
un coussin sous les genoux pour lutter contre le tiroir postérieur. Un ballon en forme 
de cacahuète est placé entre ses pieds et le mur. Il est demandé au patient d'écraser le 
ballon le plus fort possible contre le mur ce qui provoque une co-contraction du couple 
quadriceps ischios-jambiers et améliore le verrouillage du genou en endurance, le 
temps de contraction demandé étant long. 

 

� Exercice de demi-squat contre mur / de la chaise : le patient est dos collé contre le 
mur. Il lui est demandé de descendre comme pour s’asseoir sur un siège, de tenir la 
position puis de remonter. Les principes seront les mêmes que pour l’exercice de 
renforcement du triceps sural. Il est important que le patient positionne bien ses pieds 
devant et non collés au mur pour ne pas induire une pente tibiale et une orientation du 
fémur qui favoriserait l’avance de celui-ci par rapport au tibia et donc le tiroir 
postérieur. L’exercice de squat vrai, du fait de la position du centre de gravité au-
dessus des appuis favoriserait en flexion un tiroir postérieur. En progression le patient 
portera des poids au niveau des membres supérieurs pour augmenter la difficulté et 
pourra également faire l’exercice en unipodal dès que son équilibre et le contrôle de 
son genou le permettront. C’est un exercice où la plastie est protégée car il existe une 
co-contraction entre le quadriceps et les ischios-jambiers qui forment une poutre 
composite. De plus la progression de cet exercice ne met pas  en danger le semi-
tendineux d’une rupture de sur-sollicitation. Contrairement au biceps fémoral qui a 
une activité croissante avec l’augmentation de la résistance le semi-tendineux a une 
activité constante quelque soit la résistance. On note également que l’activité du 
quadriceps est bien supérieure à celle des ischios-jambiers quelle que soit la résistance 
[21]. Les angulations de flexion de genou demandées oscilleront entre 20 et 80° de 
flexion (angle α Figure 6). Ceci pour plusieurs raisons : d’une part pour ne pas mettre 
trop en tension la plastie car en chaîne cinétique fermée le cisaillement postérieur 
maximal se situe entre 83 et 105° de flexion [1], et d’autre part il est proscrit une 
flexion du genou supérieure à 90° jusqu’à j90 [10]. Enfin W entre 0 et 80 diminue la 
pression patellaire chez des patients présentant des syndromes fémoro-patellaires [1]. 
Il a été rapporté que les exercices en excentriques qui s’apparentent au squat sont 
excellents pour augmenter la force du quadriceps pendant n’importe quelle forme de 
réadaptation de l'extrémité inférieure [20].  
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A ces différents exercices seront ajoutées des séquences de stepper et de montée/descente de 
marche .On vérifiera que les réglages de l’appareil de stepper et la hauteur des marches 
proposés n’induisent pas des flexions de genou trop élevées. 

A partir de J+45 du vélo sans résistance est également proposé au patient avec, là encore, un 
réglage de la selle important pour ne pas engendrer une flexion trop grande de genou [16]. 

Le retour à ce genre d’activité physique, même 10min par séance, est important tant sur le 
plan musculaire que sur le plan psychologique. En effet, le patient étant très actif dans sa vie, 
cela le soulage de pouvoir débuter une activité physique classique même si celle-ci doit se 
restreindre au contrôle du kinésithérapeute pour le moment. Cette « libération » en séance 
permettra également un meilleur contrôle des activités du patient à domicile, celui-ci s'étend 
un peu défoulé au centre de rééducation mais en toute sécurité ! 

Pour conclure, le renforcement musculaire des quadriceps en chaîne ouverte est possible mais 
n’a pas été abordé dans cette rééducation. Celle des ischios- jambiers est interdite jusqu’à 6 
mois pour ce type de pathologie [13].  

 

IV.5.5. Travail de reprogrammation sensori-motrice 

 

Mr G a un genou instable suite à sa ligamentoplastie. Dans la stabilité active du genou en 
charge, il est inutile de trop renforcer celui-ci au niveau musculaire, si l’articulation, même 
par son déficit d'intégration et de transmission de l’information pour entraîner une réaction 
adaptée par la contraction musculaire n’est pas de bonne qualité. 

Figure 6 : Exercice de chaise contre le mur avec 
angulation 20 ≤ α ≤ 80 

α 
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Par exemple, la capsule antérieure du genou est innervée par le nerf fémoral qui assure 
également l’innervation du quadriceps. Ainsi, si le genou est brutalement fléchi dans toute 
l’amplitude de mobilité, cela induit une activation protectrice du quadriceps [23]. 

Cette capacité est appelée la proprioception. Elle rassemble trois propriétés : la sensibilité à la 
position (statesthésie) qui nous informe continuellement des angles formés par chaque 
articulation et donc de la position relative des membres entre eux et par rapport au corps, la 
sensibilité au mouvement (kinesthésie), correspondant à une sensation à la fois de vitesse, 
d’amplitude et de direction et enfin la sensibilité à la force [24]. 

La plastie mise en place au sein du genou de Mr G est contrairement au ligament d’origine, 
dépourvue de récepteur ligamentaire en communication avec le reste des centres intégrateurs. 
Le ligament croisé postérieur d’origine était, lui, riche en mécano-récepteurs sensibles à 
l'étirement et en récepteurs conduisant l’information douloureuse.  

De plus Mr G présentait une instabilité de genou chronique depuis plusieurs mois avant 
l’intervention chirurgicale. Il est donc primordial d'améliorer les qualités proprioceptives du 
genou de Mr X pour pallier au déficit engendré par cela, pour protéger la plastie, et pour 
augmenter la capacité de réaction du patient aux situations les plus inattendues. Nous mettons 
donc en place une reprogrammation sensori-motrice. 

En pratique clinique cela désigne le travail de l’activité posturale dans tous les plans de 
l’espace sur des supports instables et cela a pour but de “ré-entraîner les systèmes de contrôle 
articulaire lorsque ceux-ci sont défaillants” [24]. 

Ainsi, les exercices proprioceptifs sont basés sur des déstabilisations articulaires et/ou 
segmentaires en charge dans le but de reprogrammer les coordinations neuromotrices et les 
mécanismes de protection articulaire actifs [25]. 

Dans un premier temps Mr G va travailler en situation consciente durant laquelle il s’attend la 
plupart du temps à être en déséquilibre. Il faudra par la répétition et la progression des 
exercices que ces adaptations posturales deviennent rapides et efficaces de façon inconsciente 
et automatique dans des situations de plus en plus déstabilisantes. 

Pour cela nous allons perturber les afférentes d’origine proprioceptive, vestibulaire, visuelle et 
tactile qui semblent jouer un rôle prépondérant dans le maintien de l’équilibre chez l’Homme. 
Plusieurs études ont montré que la perturbation de chacun de ces systèmes affectait l’équilibre 
[26]. Aucun de ces facteurs seul n'a été identifié comme ayant plus d’influence que les autres 
[6]. 

Tous les exercices réalisés étant en chaîne fermée avec cocontraction du couple quadriceps 
ischios-jambiers, la plastie est protégée des mouvements de tiroir postérieur du tibia par 
rapport au fémur. 

� Exercice de ponté pelvien avec galette : Le patient est pied nu en décubitus dorsal 
genou fléchi à 80° avec les pieds reposant sur une galette type tilia. 

Il lui est demandé d'exécuter un ponté pelvien dans cette position, la galette déstabilisant 
l’appui des membres inférieurs dans une position où le genou est protégé de toutes contraintes 
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nocives. En progression, le patient fait le même exercice avec des chaussures, puis sur un pied 
sans galette, puis sur un pied avec galette dès que son contrôle sensori-moteur le permet. 

� Travail de fente : le patient est en position initiale de fente avant, la jambe à rééduquer 
en position antérieure. Il lui est demandé de venir charger son membre inférieur 
gauche en basculant le tronc vers l’avant en gardant les deux pieds au sol puis de 
revenir en position neutre. Le kiné veillera à ce que la flexion de genou ne soit pas 
trop grande et sécurisera le genou en maintenant plus ou moins fermement 
l’articulation entre ses deux mains pour empêcher de trop grande composante de 
rotation et pallier un éventuel déficit. 

Les progressions dans cet exercice seront le fait de décoller le talon de la jambe postérieure 
pour venir mettre d’avantage de poids sur la jambe antérieure, de réaliser cet exercice sur 
mousse, de réaliser cet exercice en fermant les yeux. 

La position de fente et décollement du talon (Figure 7) se rapproche de positions de marche 
avec le passage du pas et vers une transition vers l’appui unipodal où surviennent souvent des 
situations de déséquilibre en terrain accidenté par exemple. 

Le patient sera chaussé avec des chaussures fermées ce qui rend plus difficile l’exercice en 
perturbant l’entrée sensorielle de la voûte plantaire mais qui met le patient en situation réelle 
de marche. 

 

                       

� Travail de déstabilisation statique en fente : le patient est dans la même position que 
dans l’exercice précèdent et il maintient une position de fente avant,  les deux pieds au 
sol. Le patient est chaussé. Le kiné est assis en face de lui et enserre le genou entre ses 
mains. Le kiné va, à partir de cette position de base, exercer de petites poussées dans 
les plans frontaux et sagittaux et demander au patient de lutter contre ces poussées. Le 
kiné contrôlera toujours les composantes de rotation et n’exercera pas de trop grandes 

Figure 7 : Travail de fente sur terrain instable avec décollement de l’appui postérieur 
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pressions antérieures pour ne pas avoir un trop grand recrutement des ischios-
jambiers. 

Les éléments de progression sont : 

• au niveau de la position de travail, d’effectuer l'exercice avec plus de poids sur le 
membre antérieur en décollant le talon du membre postérieur, de le pratiquer sur la 
mousse, de le refaire en fermant les yeux. 

• Au niveau de l’attitude du kiné, ce dernier ne va plus indiquer le sens des 
déstabilisations au patient par la parole, il le fera en maintenant plus fermement 
l’articulation pour ne pas donner d’information sensorielle. Nous augmenterons 
également la fréquence des déstabilisations mais pas leur intensité. (Enfin avec un 
genou très réactif nous pouvons même fausser l’information donnée pour avoir un 
effet surprise qui oblige le patient à avoir une très grande attention.) 

� Travail de l'équilibre bipodal : Le patient est debout sur un plateau de Freeman, les 
pieds aux extrémités de la planche et doit tenir en équilibre statique dessus. Cela le 
force à doser son appui en rapport avec l’autre membre inférieur. Le patient est 
chaussé. La planche de Freeman sera positionnée dans les deux sens pour travailler 
dans un plan sagittal puis dans un plan frontal. L'exercice s’effectue à différents degrés 
de flexion du genou pour ne pas entraîner de stabilité à un degré précis de la course 
articulaire et peut également avoir une variante en dynamique avec des 
montés/descentes du patient. Les éléments de progression sont d’effectuer l’exercice 
les yeux fermés ou en occupant les membres supérieurs avec un ballon que le patient 
se passera d’une main à l’autre autour de sa tête ou autour de sa taille (Figure 8). Nous 
pouvons penser que cet exercice au stade final peut se rapprocher de situations dans 
lesquelles le patient se trouve quand il élague les haies ou les petits arbres de sa 
propriété par exemple. Le patient étant compétiteur il est important de lui rappeler que 
lorsqu’il est trop en défaut,  il est important de reposer un coté de la planche pour 
ensuite repartir en toute sécurité. 

                               

                                
Figure 8 : Travail de l’équilibre bipodal avec un élément de progression 

PROGRESSION 
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� Travail de l'équilibre monopodal : Le patient tient l’équilibre statique monopodal entre 
deux tables pour pouvoir se stabiliser avec les membres supérieurs si besoin. Le 
patient est chaussé. La flexion de genou sera variable sans jamais être supérieure à 60° 
pour préserver les éléments anatomiques du genou et rester dans des mouvements 
fonctionnels. En progression, l’exercice peut se faire sur mousse, les yeux fermés. 
Nous pouvons également demander au patient d’aller pointer avec le bout de son autre 
pied le plus loin possible devant et derrière strictement dans le plan sagittal. Cela fera 
un travail du contrôle du genou lors de la phase d’appui du pas. Il n’y aura pas de 
déstabilisation dans d’autres plans pour ne pas induire de pivot autour du genou en 
charge. 

Au cours de la rééducation, nous nous attacherons à varier les exercices d’une séance sur 
l’autre pour éviter que la rééducation devienne monotone et que le patient s’habitue trop à un 
exercice. Il nous donnerait ainsi une fausse impression de progrès. 

 

IV.5.6. Travail en balnéothérapie [27], [28] 

 

Le patient,  au sortir de sa rééducation en plateau technique, enchaîne avec une heure 
quotidienne de travail en balnéothérapie. Cela lui permet de continuer son travail de 
renforcement et de reprogrammation sensori-motrice dans un milieu sédatif, relaxant et 
décontracturant du fait de l’eau qui est chauffée entre 34 et 37°. En effet, la pression 
hydrostatique augmente les informations proprioceptives du corps en immersion et améliore 
la perception du schéma corporel. De plus, l’eau oppose une résistance aux déplacements 
corporels surtout quand ceux-ci s’opposent à la poussée d'Archimède, ce qui favorise le 
renforcement musculaire. Ainsi, les exercices proposés continueront de faire évoluer 
l'amélioration de la stabilité du genou et la qualité de marche. Enfin le bienfait corporel peut 
avoir un bénéfice sur l’aspect psychologique du patient.  

� Travail de marche : Mr G expérimentera au fil des séances les différents types de 
marche en pouvant s’appliquer à avoir une bonne qualité de marche en décomposant et 
en ressentant bien le mouvement. Nous demandions donc au patient d’effectuer au 
cours de l’heure dix allers-retours en marche simple avec augmentation de la phase 
oscillante et bon déroulement du pas, dix allers-retours en marche latérale gauche et 
droite. 

 

� Renforcement du quadriceps en chaîne cinétique semi-fermée : Mr G est debout avec 
un appui au niveau d’un membre supérieur sur le rebord de la piscine. Une frite de 
flottaison est placée sous son pied. Le patient effectue une triple extension pour venir 
faire toucher la frite sur le sol de la piscine, le retour en triple flexion se faisant 
passivement par la poussée d’Archimède. Il réalise 5 séries de 10 mouvements. La 
progression est réalisée par la mise en place d’une 2ème frite et par l’augmentation de 
la vitesse de réalisation de l’exercice (la résistance de l’eau étant vitesse 
dépendante).Par la cocontraction du quadriceps et des ischios-jambiers, la plastie est 
protégée. Le patient veillera à ce que la frite ne remonte pas trop pour ne pas entrainer 
une trop grande flexion. 



 

 24 

 

� Renforcement du quadriceps en chaîne ouverte : c’est le seul exercice en chaîne 
ouverte proposé. Le patient est dos au rebord où il se tient à une barre et amène ses 
membres inférieurs en flexion l’un après l’autre. La recrudescente est totalement 
passive pour revenir en position initiale mais en gardant le genou verrouillé. 

 

� Renforcement des triceps : Mr G se place les pointes de pieds sur les marches de la 
balnéothérapie et effectue des pointes de pieds avec les mêmes recommandations que 
pour l’exercice à sec. L’effet portant de l’eau permet de le réaliser plus rapidement par 
la suite en unipodal. En progression l’immersion sera de moins en moins grande. 

 

IV.5.7. Conseil thérapeutique et prévention 

 

Tout au long de la prise en charge une série de conseils thérapeutiques et de mises en garde 
seront répétées à Mr G pour qu’il ne compromette pas le bon rétablissement de son genou et 
qu’il gère au mieux les temps hors du centre de rééducation ainsi que sa future reprise 
d’activité professionnelle. 

Il lui est donc conseillé l’achat d’un sac de petits pois congelés qu’il pourra appliquer pendant 
20 min le soir par-dessus un linge humide pour prévenir l’augmentation de signes 
inflammatoires et soulager un genou qui peut être éventuellement légèrement algique après 
une journée de rééducation. 

Au niveau cicatriciel une hydratation quotidienne avec une crème et un léger massage avec 
des frictions qui lui sont montrés avant son départ et lui sont préconisés pour continuer la 
bonne évolution de la cicatrice. 

Une contre-indication ferme lui est formulée au sujet des activités d’entretien de sa propriété 
auquel il s’est livré un week-end pendant sa phase de rééducation, celles-ci sollicitant trop son 
genou. Une indication des steppers qu’il pourrait utiliser à domicile lui est donné avec 
interdiction d’avoir un modèle incluant une composante rotatoire comme celui que sa belle-
mère lui a prêté ! Il lui est demandé d’utiliser cet appareil modérément dans la phase où il sera 
pris en libéral, avec accord de son praticien, la prise en charge devenant alors un peu moins 
intensive. 

Une attitude responsable concernant les reprises d’activités physiques sera adoptée en ne 
s’engageant sur aucun délai face à un patient qui pourrait reprendre de lui-même trop 
précocement ces activistes et en rappelant que cette décision incombe au chirurgien. 

Néanmoins il ne faudra pas non plus se montrer obtus et réfractaire à toute évolution face à un 
patient actif et qui est en demande. Il vaut mieux encadrer les choses par le conseil et 
l’indication sécurisée de certaines activités comme le stepper plutôt que de tout interdire et 
laisser le patient se livrer alors à une prise d’initiative plutôt dangereuse.  
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Enfin une analyse de sa position de travail est faite. Avant qu’il ne sorte du centre, une 
position d’assise moins délétère est donc proposée au patient avec une moindre flexion de 
genou. Celle-ci est comprise, acceptée. Des temps de pauses avec mouvement des membres 
inférieurs en position érigée ou assise sont également aménagés dans la journée pour que 
l’articulation ne s’enraidisse pas et ne soit pas douloureuse, favorisant ainsi l’ancrage du 
phénomène inflammatoire. 

 

IV.6 Bilan de fin de prise en charge J+67, 28/09/2012 

 

Après cinq semaines de prise en charge et deux mois passés au centre de rééducation de Saint 
Jean de Mont, Mr G, 41ans, à J+67 d’une reconstruction du ligament croisé postérieur du 
genou, est maintenant capable de marcher sans aucune boiterie ni aide au-delà du kilomètre 
(distance estimée). 

Il ne présente aucune attitude vicieuse et n’esquive pas le pas. Il retrouve peu à peu un genou 
stable et fonctionnel qui ne lui occasionne désormais que rarement des douleurs en cas de 
position assise prolongée, en journée, coté à 1 ou 2 à l'échelle numérique. Il ne prend plus 
aucun traitement antalgique. 

Les cicatrices sont totalement refermées et ne sont pas rouges. L'eczéma a disparu. La 
sensibilité face antérieure de tibia revient progressivement mais reste encore insuffisante. 
Néanmoins cela ne présente aucun gène fonctionnel. 

Les amplitudes articulaires du genou gauche se rapprochent maintenant de celles mesurées au 
membre inférieur droit avec la disparition du flessum observé au début du traitement. Il 
persiste tout de même de légers signes inflammatoires avec un genou qui présente encore à ce 
jour un reste d'épanchement intra-articulaire. Cela limite encore la mobilité patellaire dans le 
plan sagittal dans un sens de mobilisation latéro-médiale. 

Au niveau musculaire on note une amélioration quantifiable des stabilisateurs frontaux de 
genou que sont le quadriceps et les ischios-jambiers. Ils restent néanmoins encore déficitaires 
par rapport au côté droit ce qui n’est plus le cas du triceps sural. Néanmoins on peut encore 
objectiver, grâce à une mesure de périmétrie du segment crural, une nette amyotrophie du côté 
gauche avec une différence de 3cm par rapport au membre référence. 

Pour ce qui est du versant proprioceptif, le patient a fait de nets progrès. Cela est mis en relief 
par l’analyse stabilométrique de fin de prise en charge qui montre une limite de stabilité 
bipodal augmentée de 20% et une limite de stabilité unipodale au membre inférieur gauche 
doublée. Cette amélioration permet également à Mr G de tenir un équilibre statique stable en 
unipodal les yeux ouverts et un équilibre de l’ordre de 10 secondes les yeux fermés. 

Pour ce qui est de sa réadaptation à l’exercice, le patient est capable d’enchaîner les 
montées/descentes d’escaliers et peut pédaler sur un vélo d’appartement durant au moins      
15 minutes sans résistance. 
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Malgré tout son genou reste encore fragile anatomiquement avec une plastie encore non 
mature. On constate l’apparition de craquement lors de l’engagement de la patella lorsque le 
patient monte des marches et une difficulté à anticiper et à mettre en place rapidement des 
adaptations posturales efficaces aux mouvements de survenue brusques et inattendus, ce qui 
est tout à fait normal. 

Mr G peut, à sa sortie du centre de rééducation, reprendre son activité professionnelle mais il 
doit faire attention dans la vie quotidienne à ne pas sur-solliciter son genou. Il doit garder à 
l’esprit que celui-ci est encore déficient sans pour autant chercher à le surprotéger. Une prise 
en charge libérale assurera la continuité de soins pendant encore 2 mois. 

Nous conclurons ce bilan en notifiant que Mr G a eu un rendez-vous de contrôle avec son 
chirurgien qui s’est dit satisfait de l'évolution post opératoire avec un genou ne présentant pas 
d’instabilité postérieure, plus d’avalement de la tubérosité tibiale antérieure et une 
récupération satisfaisante dans ces deux premiers mois post chirurgicaux. 

 

V. ELEMENTS DE DISCUSSION 
 
 
Mr G, quitte le centre de réadaptation de Saint Jean de Mont  à J+67 de son opération après 
deux mois de rééducation quotidienne. Il reprend le travail la semaine suivante et va continuer 
sa rééducation en cabinet libéral. Nos objectifs de prise en charge initiaux étaient de renforcer 
le plus possible la stabilité du genou de Mr G pour pouvoir le sécuriser au maximum dans ses 
déplacements et ses activités de vie quotidienne.  
Pour stabiliser activement le genou du patient un travail de renforcement musculaire a été 
entrepris. La particularité de ce versant de la rééducation, c’est qu’il s’effectue 
essentiellement en chaine fermée. Cela est dû à plusieurs raison. Tout d’abord il nous 
paraissait intéressant chez ce patient de valoriser le travail proprioceptif dans sa rééducation. 
Effectivement le travail musculaire en chaine fermée propose un meilleur aspect proprioceptif 
que le travail en chaine cinétique ouverte même si ce n’est pas son but principal. En effet le 
patient est constamment en appuis et en équilibre. Cela stimule ainsi les différentes entrées 
sensorielles ce qui n’est pas le cas pour le travail musculaire en chaine fermée. Ainsi il y a en 
permanence un mélange entre travail musculaire et proprioceptif lors de toutes les séances de 
rééducation les exercices ciblant plus ou moins préférentiellement l’un des deux objectifs. 
Cela remet le genou du patient dans un contexte de stabilité fonctionnelle ce qui n’est pas le 
cas lors du travail en chaine ouverte. En effet il n’existe aucun mouvement dans la vie de tous 
les jours contraignant l’extrémité distale de la jambe à déplacer une charge plus ou moins 
lourde. De plus il y a ainsi un constant respect de la biomécanique naturelle du genou ce qui 
est important chez ce patient présentant déjà une chondropathie fémoro-patellaire.  
Il a été également montré dans une étude sur quatre semaines que le travail exclusif en chaine 
cinétique ouverte ou fermée n’influençait pas l’évolution du ratio force jambe opérée/force 
jambe saine des suites d’une ligamentoplastie [29]. Sur une période plus longue de quatre 
mois une différence est notable pour les mesures du quadriceps avec de meilleurs résultats en 
chaine cinétique ouverte mais pas au niveau des ischios-jambiers qui ne sont pas influencé par 
cela [30]. Une autre étude sur 6 mois confirme ces points [31]. Le travail en chaine fermée 
avec cocontraction quadriceps/ischios-jambiers permet donc un renfort des deux muscles en 
sécurité. C’est le seul moyen de faire travailler les ischios-jambiers dont la contraction en 
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chaine ouverte est contre indiqué dans notre cas. Sur notre prise en charge de quatre semaines 
avec un désir de cibler préférentiellement l’aspect proprioceptif le travail en chaine fermée 
nous semblait donc le plus judicieux d’autant plus que le seul moyen à notre disposition pour 
travailler la chaine cinétique ouverte été le travail contre résistance manuelle ce qui n’offrait 
pas de contrôle de la charge supportée. On ne pouvait donc pas mettre en place un protocole 
de renforcement précis et ciblé dans de bonnes conditions. Malgré tout, les rééducations 
proposant une alternance en chaine cinétique ouverte et fermée restent celles qui obtiennent 
les meilleurs résultats [10]. Mais comme l’intégration tardive ou précoce d’exercice en chaine 
cinétique ouverte influence peu la force du quadriceps et des ischios-jambiers [11] notre choix 
ne sera pas préjudiciable au niveau musculaire pour le patient mais lui sera bénéfique au 
niveau proprioceptif. 
 
Il a été difficile d’évaluer notre efficacité au niveau purement musculaire. En effet le testing, 
peu précis, ne comporte que trop peu d’items et a une grande part de subjectivité dans les 
cotations les plus élevées. La mesure de périmètre des cuisses est-elle faussée par l’œdème. 
Certes nous avons constaté une nette amélioration fonctionnelle du genou mais est-elle due à 
un bon renforcement musculaire ou au travail proprioceptif répétitif ? Des mesures sur 
appareil isocinétiques seraient judicieuses pour objectiver plus précisément la qualité du 
renforcement musculaire qui a été proposé. 
 
Sur le plan de la récupération d’amplitudes articulaires, le patient a acquis une flexion de 
genou qui ne le limite plus dans ses activités. Nos mobilisations se limitent à des flexions/ 
extensions dans l’axe du membre inferieur. Par soucis de préservation de la plastie nous 
n’avons pas cherché à y associer des composantes rotatoires. Physiologiquement, le genou 
associe une composante de rotation médiale en flexion et de rotation latérale en extension. 
Pour retrouver des amplitudes articulaires totales et une bonne cinétique du genou il faudra 
par la suite du traitement aller explorer et solliciter ces composantes secondaires de rotation 
lors des mouvements de flexion/extension du genou pour que le patient ne ressente aucune 
gêne au cours du mouvement. 
   
Au niveau proprioceptif, l’obligation d’augmenter la difficulté des exercices pour créer des 
déstabilisations au niveau du genou du patient nous permet de constater qu’il y a eu une 
progression constante. Nous pouvons donc nous satisfaire de cette évolution. Cela est mis en 
relief par les mesures stabilométriques effectuées en appui unipodal. Mais ces données 
peuvent-elles réellement constituer, au même titre que l’isocinétisme pour le versant 
musculaire, un élément de bilan transmissible au chirurgien et devenir un critère de reprise de 
certaines activités sollicitantes pour le genou ? Ou alors n’est-ce juste qu’un élément de suivi 
du patient qui nous donne une idée de sa progression au cours de la rééducation, et duquel 
nous ne pouvons déduire aucune autre information ? Ce ne serait en tout cas pas le seul 
critère. En effet, dans notre cas, les tests pratiqués sur ce patient montrent en fin de 
rééducation des scores presque similaires entre le membre inferieur droit dit sain et le membre 
inferieur gauche récemment opéré. Ou alors, est-ce un défaut proprioceptif du membre 
inferieur droit, séquelle des antécédents du patient ? Cela signe en tout cas une belle évolution 
de l’équilibre unipodal gauche du patient. Les résultats de rééducation sont globalement 
positifs avec un périmètre de marche plus large et plus sûr, des douleurs qui se font très rares 
en fin de prise en charge, une reprise progressive d’activité et un secteur de mobilité 
articulaire acquis qui ne limitent pas le patient dans des activités de vie quotidienne (escaliers, 
conduite…). C’est une satisfaction mais nous pouvons tout de même pondérer cela par la 
persistance de légers signes inflammatoires. Est-ce dû à une trop grande sollicitation du 
genou ? 
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En ce qui me concerne, la prise en charge de ce cas m’a obligé à remettre constamment en 
cause la prise en charge proposée. En effet le manque de consensus sur la rééducation post 
opératoire du ligament croisé postérieur et la spécificité de la situation ont réellement fait 
évoluer mon approche du patient en ne suivant pas strictement un déroulement préétabli.  
Ce fut une expérience enrichissante qui m'a incité à interroger ma pratique et à considérer la 
profession de kinésithérapeute sous l'angle d'une réflexion permanente. 
 
 

VI.  CONCLUSION  
 
 
Mr G, 41ans a été pris en charge de J+39 à J+67 au centre de Saint Jean de Mont des suites 
d’une ligamentisation du croisé postérieur. Cette opération intervenait vingt ans après 
traumatisme initial survenu pendant un match de foot avec une rupture totale du ligament 
croisé postérieur. A l’époque un traitement fonctionnel lui avait été proposé avec une 
tonification importante du membre inferieur pour stabiliser activement l’articulation du genou 
pour  pallier la déficience passive. Les suites opératoires se sont avérées satisfaisantes avec 
une évolution rapide et des phénomènes douloureux de faible intensité.  
Au bilan initial de notre prise en charge, on note que le patient marche sans aides techniques 
depuis une semaine. Ce patient, actif ne prend pas toujours toutes les précautions de sécurité 
hors du centre de rééducation. Il reste néanmoins très motivé, sérieux en séance et impliqué 
dans le protocole proposé. Notre rééducation a été menée sur quatre semaines pendant une 
période de fragilité de la plastie. Le fil conducteur de celle-ci fut l’amélioration des qualités 
proprioceptives de l’articulation du genou pour qu’il puisse déambuler en sécurité. Cela 
minimise les risques de distensions secondaires de la plastie et évite que son genou se 
retrouve pris en défaut dans une activité de vie quotidienne. 
A sa sortie le patient a eu une bonne progression avec un genou plus réactif, un équilibre 
unipodal stable, une marche sans boiterie et des réactions aux déséquilibres de plus en plus 
vives et efficientes. 
Les suites de la prise en charge se sont passées en cabinet libéral à raison de trois séances par 
semaine jusqu’à début décembre 2012. Le patient a continué à renforcer et assouplir son 
genou. Les dernières séances un peu poussives ont de nouveau déclenché un phénomène 
inflammatoire avec un gonflement du genou. Le chirurgien qui l’a revu début décembre est 
quant à lui très satisfait de l’évolution du patient, avec l’absence de tiroir postérieur, une 
souplesse quasiment totalement retrouvée et une bonne stabilité du genou. De plus il 
considère que c’est le déficit musculaire qui occasionne encore des craquements résiduels sur 
les lésions cartilagineuses rotuliennes. Il laisse donc Mr G en auto-entretien et lui indique une 
reprise de sport avec pivot à 9mois postopératoire et un rendez-vous de contrôle début juillet. 
A ce jour, 8 mois après la chirurgie, le patient garde toujours des grincements de genou et 
recommence à nager depuis peu. Il réalise qu’il ne retrouvera peut être pas le genou « de ses 
20ans » suite aux lésions cartilagineuses préopératoires et que sa réadaptation musculaire 
complète va prendre encore quelques mois. Il ne regrette absolument pas cette intervention. Il 
sent une nette amélioration de la stabilité de son articulation et peut maintenant aisément 
monter les marche deux par deux, les descendre plus rapidement, s’accroupir, se relever, 
sauter… Sa position de travail ne le gêne plus. Dans la littérature il est notifié que le niveau 
d’activité est nettement amélioré chez ces patients mais qu’il reste tout de même inferieur à 
leurs capacités d’avant leur accident [9]. 
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Ainsi, bien que les lésions du ligament croisé postérieur aient un pronostic de réadaptation 
plus faible que ceux du ligament croisé antérieur il semble que nous pouvons quand même 
obtenir des suites opératoires satisfaisantes et ce même à distance du mécanisme lésionnel 
initial. Il est important pour cela d’avoir une bonne combinaison du travail musculaire et 
proprioceptif. Le manque de consensus sur un protocole de réadaptation est encore gênant. 
Les études menées sont à pondérer car elles sont souvent multicentriques et présentent une 
grande hétérogénéité au sein des échantillons de patient sélectionnés. On note en effet des 
disparités au niveau de la technique opératoire et des lésions associés à la rupture du ligament 
croisé postérieur. Cependant l’augmentation constante de la pratique sportive à risque et la 
persistance d’un grand nombre d’accidents de la voie publique, qui restent les deux grandes 
étiologies de cette rupture ligamentaire peuvent nous laisser penser que les études seront de 
plus en plus précises dans les années à venir. Nous aurons également plus de recul sur celles 
déjà effectuées. La constante évolution des techniques chirurgicales qui se perfectionne de 
plus en plus nous laisse également penser que nous pouvons encore optimiser la prise en 
charge de réadaptations des patients opérés d’une reconstruction du ligament croisé 
postérieur. 
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ANNEXE 1 
 

 
 
 
Classification des laxités suite à une atteinte du ligament croisé postérieur 
 
Grade Laxité du plan postérieur et atteinte des éléments anatomiques 

grade I tiroir postérieur < 5mm, rupture partielle 

grade II tiroir postérieur entre 5 et 10 mm 

grade III tiroir >10 mm, rupture complète et atteinte probable postéro-latérale 

 
 

 
 
 

ANNEXE 2 
 
 
 
 

Classification de Beguin et Locker 

Stade 0 Cartilage d’aspect et de consistance normal 

Stade  I Ramollissement cartilagineux  ou « chondromalacie ». La surface est 

normale, lisse mais la consistance au crochet est anormale. 

Stade II Fissures ou érosions superficielles. Les fissures sont uniques ou 

multiples et créent de fines fibrillations qui donnent un aspect 

pelucheux, « velvétique ». Le crochet s’enfonce modérément entre les 

fissures. 

Stade III Fissures ou ulcérations profondes. Une fissure unique et profonde 

donnera un aspect en « gueule de requin » ou de clapet mobile. De 

nombreuses fissures profondes donneront un aspect en « chair de 

crabe ». Des ulcérations atteignant l’os sous chondral réalisent une 

perte de substance en cratère. 

Stade IV Exposition de l’os sous chondral. 

 



 

 
 

ANNEXE 3 
 

Limites de stabilité monopodales genou tendu (Pied gauche) 

        

Analyse du 13/09/2012                                                                                Analyse du 28/09/2012       

  

 

Limites de stabilité monopodales genou tendu (Pied droit) 
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