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RRÉSUMÉÉSUMÉ

L'instabilité patellaire objective est une forme avancée de syndrome fémoro-patellaire.

Elle  peut  être  définie  comme  un  défaut  de  la  cinématique  patellaire  provoquant  un

affaissement du membre inférieur en statique comme en dynamique et induisant une gêne

voire des douleurs. En cas de sub-luxation récidivante une chirurgie peut être proposée.  Au

travers  de  la  prise  en charge en phase  aiguë  de Mlle E.  en soins  de suite  et  réadaptation

pédiatrique après plastie du ligament fémoro-patellaire médial, ce travail écrit de fin d’étude

s'intéresse au traitement kinésithérapique ainsi qu'à l'approche psychologique de l'adolescent.

MMOTSOTS--CLÉSCLÉS

✔ Cercle vicieux de la douleur

✔ Instabilité patellaire objective

✔ Plastie du ligament fémoro-patellaire médial

✔ Responsabilisation

✔ Sédentarité

AABSTRACTBSTRACT

Maltracking patellar instability is an advanced form of patellofemoral pain syndrome.

It can be defined as a patellar malalignment caused  by subsidence of the lower limb both

static and dynamic, who lead to discomfort or pain. In case of recurrent subluxation, surgery

can be proposed. Through Miss E. acute inpatient care in pediatric rehabilitation center after

medial  patellofemoral  ligament  plasty,  this  work  focuses  on  physiotherapy treatment  and

psychological approach of the adolescent. 
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I – Introduction

L'ESEAN1 est un établissement sanitaire de soins de suite et réadaptation pour enfants

et adolescents. C'est dans ce dernier, entre le 13 janvier et le 07 février 2014 qu'a été prise en

charge Mlle E. suite à une plastie du ligament fémoro-patellaire médial (MPFL) avec section

du  rétinaculum latéral au genou droit.  À quinze ans,  Mlle E.  a connu depuis  trois  ans de

nombreux épisodes de sub-luxation patellaire à chaque genou. L'instabilité patellaire objective

a été diagnostiquée il  y a environ un an par son chirurgien.  Cette pathologie douloureuse

résultant  d'une  mauvaise  cinématique  fémoro-patellaire  touche  principalement  les

adolescentes  et  les  jeunes  femmes.  Elle  se  caractérise  par  des  sub-luxations  patellaires

récidivantes,  aboutissant  à  un  affaissement  du  membre  inférieur  en  statique  comme  en

dynamique. La masse corporelle  favorisant l'apparition d'arthrose du genou[0], la prise de

poids  à  l'adolescence  ou  lors  de  la  gestation  peuvent  majorer  à  terme  l'impact  de  cette

pathologie  sur  la  vie  quotidienne.  Suite  au  diagnostic,  Mlle E.  a  subi  une  chirurgie  de

reconstruction ligamentaire le 18/07/13 du genou gauche puis le 12/12/13 du genou droit. La

prise en charge rééducative du genou gauche a été effectuée par un masseur-kinésithérapeute

libéral et a été vécue comme « longue et douloureuse »2, raison pour laquelle Mlle E. a été

admise à l'ESEAN après sa seconde opération.

Chaque prise en charge est singulière, non seulement par la pathologie traitée mais par

le patient rencontré. La patiente avec qui ce travail écrit de fin d'étude a été réalisé se présente

comme une jeune  femme initialement  peu impliquée  et  spectatrice  de  sa rééducation.  La

sédentarisation insidieuse de Mlle E. durant ces trois dernières années ainsi que la chirurgie

subie,  bien que ne s’intéressant pas directement  à l'articulation,  ont diminué les  capacités

fonctionnelles de la patiente en plus de son interaction sociale. La prise en charge rééducative

du premier genou n'ayant pas entraîné de résultats satisfaisants, la patiente est aujourd'hui

hospitalisée à temps complet dans l'établissement. Tout l'enjeu de cette prise en charge va être,

après  avoir  identifié  les  avantages/désavantages  de  la  première  prise  en  charge  et  les

opportunités offertes par l'ESEAN, de proposer une rééducation optimale à Mlle E.

Ce  TEFE  cherchera  à  répondre  à  la  problématique  suivante :  Comment  mener  la

rééducation optimale d'une patiente de quinze ans ayant bénéficié d'une plastie du ligament

fémoro-patellaire médial ainsi que d'une résection du rétinaculum latéral au genou droit alors

que  la  même opération  et  sa  rééducation  sur  le  genou gauche ont  été  mal  vécues ?  Plus

1 ESEAN : Établissement de Santé pour Enfants et Adolescents de la région Nantaise

2 Citation extraite du dossier
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globalement, ce TEFE cherchera à répondre à la question suivante : Quels sont les éléments à

prendre  en  compte  dans  le  suivi  thérapeutique  d'une  adolescente  pour  mener  à  bien  une

rééducation spécifique ?

Pour répondre à ces deux interrogations, ce TEFE s'attache lier l'axe biomécanique de

la  pathologie  avec  l'approche  psychologique  l'adolescent.  Après  avoir  présenté  le  cadre

biomécanique, étiologique, diagnostique, chirurgical et psychologique ; nous présenterons la

rééducation, la discussion puis la conclusion.

II – Rappels théoriques

      A) Stabilité fémoro-patellaire et biomécanique du ligament fémoro-patellaire médial 

Le  genou  est  un  complexe  articulaire  composé  des  articulations  fémoro-tibiale  et

fémoro-patellaire. La marche humaine exigeant à la fois mobilité et  stabilité,  le complexe

fémoro-tibio-patellaire doit répondre à ce paradoxe. L'articulation fémoro-patellaire est une

articulation de type ginglyme. La patella, os sésamoïde prit dans une « genouillère fibreuse »,

permet  d'augmenter  le  bras  de  levier  du  quadriceps  par  effet  poulie  tout  en autorisant  la

rotation du tibia sur le fémur. La mobilité de l'os patellaire se fait principalement dans un plan

frontal et sagittal, dans une moindre mesure un pivotement axial est observable pendant la

flexion de genou[1].

Entre  0 et  30° de flexion,  la  stabilité  est  exclusivement  assurée par des  structures

molles. Passivement, l'équilibre entre le puissant rétinaculum médial et le rétinaculum latéral

ainsi que les ligaments ménisco-patellaires viennent solidifier la capsule, permettant alors de

stabiliser la patella et d'éviter sa sub-luxation. Le ligament fémoro-patellaire fait partie du

rétinaculum patellaire médial. Cette structure anatomique passive de forme triangulaire, dont

la base s'insère sur la partie supéro-médiale de la patella et le sommet sur la face postérieure

de l'épicondyle médial du fémur[2], est particulièrement sollicitée dans les trente premiers

degrés  de  flexion  puis  se  détend  progressivement  avec  l’engagement  patellaire  dans  la

trochlée. Le MPFL est responsable à lui seul de 50 à 80% de la translation médiale de la

patella[3], et a également un rôle proprioceptif. En charge, la flexion de genou est assurée par

un travail  excentrique  du quadriceps.  Le  vaste  médial  est  un des  chefs  du  quadriceps,  il

s'insère en proximal par une lamelle tendineuse sur le fémur et en distal sur la base et le bord

médial de la patella par des fibres tendineuses. Activement, son rôle est prépondérant puisqu'il

permet de tracter médialement la patella. Une étude menée sur sujets féminins sains parue en

juillet 2012, met en évidence l'importance fonctionnelle du vaste médial dans le rappel en
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médial  de  la  patella  et  l'impact  défavorable  de  sa  perte  de  force  sur  la  cinématique

articulaire[4]. Enfin,  les muscles de la patte d'oie et  le semi-membraneux, du fait  de leur

action de rotation médiale du tibia par rapport au fémur, permettent de ramener la tubérosité

tibial en dedans. L'alignement de l'appareil extenseur et donc l'engagement de la patella dans

la trochlée est ainsi favorisé.

À partir de 30° de flexion le bord latéral de la trochlée, plus proéminent que le bord

médial, grâce à sa concordance avec la surface patellaire latérale, elle aussi plus étendue que

la  médiale,  favorise  l’engagement  trochléaire  de la  patella  évitant  ainsi  une  sub-luxation.

Cette  dernière  est  favorisée  par  une  augmentation  du  valgus  physiologique,  la  moyenne

physiologique étant de 150°. Les structures molles initialement responsables de la stabilité

patellaire voient peu à peu leur rôle diminuer au profit d'une stabilité osseuse, assurée par

l'engagement de la crête verticale face postérieure de la patella dans la trochlée fémorale qui

atteint son engagement maximal à 60° de flexion[1].

      B) Instabilité patellaire objective : Causes et chirurgie de reconstruction du ligament

fémoro-patellaire médial par plastie du semi-tendineux

            1. L'étiologie

Sur le versant osseux : une bascule patellaire > 20°, une patella alta mise en évidence

par un  index de Caton et Deschamps3 supérieur à 1,2, un genu valgum important objectivable

par une mesure entre la distance de la tubérosité tibiale antérieure et la gorge trochléenne

supérieure à 20 mm genou en extension et plus secondairement une dysplasie patellaire sont

autant de causes d'une instabilité. La présence à plus de 96% d'une dysplasie trochléenne chez

les sujets souffrants d'instabilité patellaire souligne l'importance de ce facteur de risque[3]. En

revanche, l’impact latéralisant d'un angle Q supérieur à 15°4 est controversé[5].

D'un  point  de  vu  musculo-ligamentaire,  la  survenue  d'une  instabilité  patellaire  est

imputable à une hypostabilité :

• Passive par laxité voire une déchirure du ligament fémoro-patellaire médial et/ou par

une rétraction du rétinaculum latéral

• Active par une hypotonie quadricipitale voire une dysplasie du vaste médial[6][7].

3  « Cette méthode consiste à rapporter la distance du bord inférieur de la surface articulaire de la rotule-angle

antéro-supérieur du tibia à la longueur purement articulaire de la rotule. »[8]

4 Mesure prise en statique alors que le patient est allongé en décubitus latéral
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L'articulation  fémoro-patellaire  appartient  au  complexe  du  genou,  elle  est  donc

nécessairement tributaire de la stabilité de l'articulation fémoro-tibiale. En janvier 2009 est

parue une étude comparative qui souligne une modification de  la cinématique, de la force

musculaire et des modèles d'activation musculaire de la hanche chez 21 femmes souffrant de

syndrome fémoro-patellaire par rapport aux 20 femmes du groupe témoin[9]. Il est observé

chez les sujets souffrant de syndrome fémoro-patellaire :

• Une perte de force des muscles extenseurs de hanche que sont le grand fessier et les

ischio-jambiers ;

• Une perte de force des muscles abducteurs de hanche en particulier les petit, moyen et

grand fessiers ainsi que le tenseur du fascia lata ; et

• Un déséquilibre  entre  les  rotateurs  médiaux  et  latéraux  de  hanche  en  faveur  des

rotateurs  médiaux  que  sont  les  pelvi-tronchantériens.  Des  facteurs  distaux  comme

l'affaissement du pied lors de l’appui unipodal sont aussi mis en cause.

            2. Le diagnostic

Le diagnostic s'appuie tout d'abord sur l'interrogatoire de la patiente, en particulier sur

le mode de survenue des sub-luxations,  la durée ainsi  que le mode de réintégration de la

patella, et à la fréquence. Une évaluation de l'impact de cette instabilité sur la vie quotidienne

pourra alors être pratiquée. Après la réalisation d'un bilan morphostatique, le test de Smilie5

ainsi  que le test  du rabot peuvent être effectués. Le signe de Fithian6 peut,  lui aussi,  être

recherché[3] de  même  que  le  J-Signe7[5].  Tanner  et  col.  proposent  un  test  de  mobilité

patellaire transversale sur le principe du test de Lachman se voulant plus spécifique[10]. Un

bilan  radiographique  confirme  le  bilan  clinique.  En  première  intention,  quatre  clichés

radiographiques sont réalisés pour mettre en évidence une éventuelle dysplasie osseuse. Dans

un second temps une IRM8 ou un TDM9 pourra être pratiqué[11].

5 « Appréhension d'une luxation de la patella lorsque, allongé en décubitus dorsal avec le genou en extension,

la patella est forcée en dehors. »[12]

6 « Subluxation patellaire survenant à 30° de flexion, l’examinateur appliquant une translation latérale  »[12]

7 Subluxation patellaire lors du passage actif de la flexion à l'extension de genou

8 IRM : Imagerie par Résonance Magnétique

9 TDM : TomoDensitoMétrie
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            3. La chirurgie

Comme traitement des syndromes fémoro-patellaires, la chirurgie n'est proposée que

dans  le  cas  d'instabilité  patellaire  objective.  Elle  se  fait  alors  « à  la  carte »10  lorsque  la

rééducation seule n'est pas/plus efficace, particulièrement si la patiente a moins de treize ans

et demi (âge de la maturité osseuse chez le sujet  féminin réglée). Le genou est  alors une

articulation sensible dont la croissance se fait à raison de 2 cm par an[13]. La chirurgie permet

de reconstituer le ligament fémoro-patellaire médial à partir du semi-tendineux dans le but de

prévenir l'instabilité patellaire. Elle est indiquée à partir du second épisode de sub-luxation.

Dans un  premier  temps  le  chirurgien  prélève  le  semi-tendineux,  muscle  de  la  patte  d'oie

permettant la stabilité ainsi que la flexion et la rotation médiale du genou. Après avoir replié

le transplant sur lui-même en « Y » le chirurgien vient le tendre entre le fémur et la patella. La

plastie  du  ligament  fémoro-patellaire  médial  est  ici  accompagnée  d'une  résection  sous

arthroscopie  du  rétinaculum  latéral  pour  améliorer  l'efficacité  de  la  ligamentoplastie.  Ce

dernier geste présente un risque important de générer une hémarthrose.

      C) Hypothèses psychologiques autour de l'adolescence

L'adolescence  est,  selon  le  Larousse  Médical,  une  « période  de  l'évolution  de

l'individu, conduisant de l'enfance à l'âge adulte. Elle débute à la puberté (vers 11-13 ans chez

la fille, 13-15 ans chez le garçon) et s'accompagne d'importantes transformations biologiques,

psychologiques  et  sociales  […].  On peut  la  considérer  comme une évolution  dynamique,

ayant  pour  finalité  l'autonomie,  l'identité  et  l'adaptation  sexuelle.  L'adolescent  ressent  le

besoin  de  sortir  de  lui-même,  d'élargir  ses  intérêts  au-delà  du  cercle  familial »[14].  Des

modifications hormonales en cascade induisent des modifications physiques, entraînant alors

l'adolescent  dans  le  monde  sexué  des  adultes.  Les  transformations  biologiques

s'accompagnent  de  modifications  socio-affectivo-comportementales,  l'adolescent  devant

acquérir autonomie et maturité pour se situer par rapport aux autres et trouver sa place dans la

société qui s'offre à lui. Durant cette période, l'enfant autrefois fortement influencé par ses

parents s'ouvre au monde, redéfinissant ainsi la relation avec son entourage. Alors que l'enfant

s'est construit à partir des attentes et des projections parentales, l'adolescent doit identifier ses

propres désirs permettant la combinaison de ce que l'on a imaginé pour lui avec ce qu'il est

réellement. L'adolescence s'accompagne d'une (re)découverte du corps, d'une exploration de

ses  limites  et  d'une  maîtrise  des  possibilités  offertes ;  la  finalité  étant  l'appropriation  du

10 Propos rapporté du chirurgien
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schéma  corporelle.  Ces  nouvelles  perspectives  peuvent  inquiéter,  intimider.  À  plus  forte

raison lorsqu'elles surviennent alors même que l'on n'y était pas préparé, qu'elles bouleversent

les vérités préétablies rendant les activités sociales autrefois impossibles (comme les sorties

au cinéma) possibles et donc sujettes à négociation, à émancipation. Le degré de liberté, pour

être  adapté,  doit  être  établi  en  fonction  de  l'adolescent  et  de  ses  capacités.  Deux  points

fondamentaux de l'adolescence sont donc la redéfinition du corps comme « l'image de soi » et

« l'image sociale de soi », et l'autonomisation vis-à-vis du cercle familial[15][16].

Dans le cas de Mlle E. la prise de conscience du corps peut-être complexifiée puisque la

chirurgie reconstructrice ouvre de nouvelles possibilités fonctionnelles entraînant une remise

en cause de  son mode de  vie  et  de  son organisation  personnelle.  De plus,  ces  nouvelles

possibilités fonctionnelles peuvent influencer/favoriser son autonomisation vis-à-vis de ses

parents. Ainsi, si une famille se définie par l’interaction entre chaque individu qui la compose,

c'est toute son organisation qui peut être modifiée suite à une chirurgie de reconstruction du

ligament fémoro-patellaire médial.

III –Accompagnement kinésithérapique de J+33 à J+58

      A) Bilan diagnostic kinésithérapique initial au 13/01/14 à J+33

            1. Bilan

                  a. Histoire de la maladie, participation sociale et activité

                        D'hier … 

L'interrogatoire de la patiente indique que les premiers symptômes sont  apparus à la

fin de la classe de 5eme, alors qu'elle avait douze ans. Une chute à la marche suivie de douleurs

au genou gauche ont obligé Mlle  E. et sa mère à consulter un médecin généraliste qui n'a pas

pu  poser  de  diagnostic/de  nom sur  ses  maux.  Suite  à  cela,  elles  ont  été  reçues  par  un

rhumatologue : là encore aucun diagnostic n'a été posé. Cette consultation a été mal vécue par

la patiente, qui s'est sentie considérée comme une fabulatrice. Aucun diagnostic n'étant posé,

Mlle  E. et son entourage ont géré seuls la gêne occasionnée. Dès la classe de 5eme il y eut une

dispense  systématique  d'éducation  physique  et  sportive  (EPS)  qui,  peu  de temps  après,  a

entraîné un arrêt de l'aviron ; sport que la patiente aimait pratiquer à raison de 2h par semaine.

En parallèle, l'étude du dossier révèle une augmentation progressive de la masse corporelle.
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Un absentéisme au collège s'est graduellement développé en classe de 4eme au point d'entraîner

son doublement. Les sorties au supermarché, au cinéma, en vélo ou à la piscine entre amies

ont été progressivement diminuées. Petit à petit, alors qu'une prise en charge kinésithérapique

épisodique à dominante antalgique existait, la patiente a été happée dans un cercle vicieux la

gêne entraînant une diminution de l'activité, et la diminution d'activité augmentant la gêne.

C'est fin 2012, à l'issu d'un déménagement dû à une mutation de son père et alors que

les sub-luxations survenaient plusieurs fois par semaine, que Mlle  E. a été amenée à consulter

un nouveau médecin généraliste. Le diagnostic d'instabilité patellaire objective bilatérale a été

posé par le chirurgien pédiatrique vers lequel elle a été redirigée. De là, un nom a pu être

donné au mal dont elle souffrait. Le genou gauche, le plus instable, a été opéré en premier en

juillet 2013, puis le droit a suivi en décembre 2013.

La chirurgie du premier genou contraint la patiente à être hospitalisée sept jours au

CHU avant de rentrer chez elle avec : une attelle de Zimmer, deux cannes anglaises et une

prescription de kinésithérapie en cabinet libéral. Demi-pensionnaire au collège, les premiers

temps de cette prise en charge ont été marqués par un absentéisme matinal (au collège comme

en  kinésithérapie)  du  fait  des  douleurs  précédant  le  trajet  dans  la  voiture  familiale  et

augmentées par ce dernier. Au fil de la rééducation, Mlle E. a pu prendre seule un bus qui

l'amenait  du  collège  jusqu'au  cabinet,  son  père  venant  la  chercher  le  soir.  À  quelques

occasions entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre,  malgré un

essoufflement  à  l'arrivée,  la  patiente  parcourait

seule à vélo les 5 km qui séparent son domicile du

cabinet de kinésithérapie. Paradoxalement : l'attelle

n'a été arrêtée que quatre mois après l'opération, et

au  collège  l'ascenseur  était  privilégié  à  l’escalier.

Une augmentation  de  la  masse  corporelle,  initiée

avant  2012,  s'est  accentuée  durant  cette  période

(Cf. Tableau 1).

Cette première prise en charge a été considérée comme « longue et douloureuse » par

la  patiente.  Elle  se  rappelle  de  douleurs  patellaires  aiguës  lors  des  premiers  temps  de  la

rééducation qui étaient accompagnées d'un essoufflement important en fin de séance. C'est

entre  autre  pour  ces  raisons  que  l'hospitalisation  à  temps  complet  en  soins  de  suite  et

réadaptation pédiatrique a été envisagée. Mlle E. est admise à l’ESEAN le 17/12/13. Sa famille

et  elle  ont  appréhendé cette  perspective comme un soulagement  malgré  l’éloignement  du

Date Poids Taille IMC

14/12/10 50,5 1,62 19,2

10/03/12 60 1,68 21,3

29/10/12 66 1,69 23,1

21/01/13 66 1,72 22,3

17/12/13 78,4 1,76 25,3
Tableau 1     : Évolution de l'IMC depuis 2010
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domicile  familiale.  L’établissement  est  simplement  perçu comme une structure équipée et

adaptée qui permettrait d’améliorer les conditions et la durée de la rééducation.

                        … à aujourd'hui

Outre,  une masse de 78,4 kg pour 1m76 (soit  un IMC de 25),  les  opérations aux

genoux et les épisodes successifs de sub-luxation patellaire, le dossier ne retrace aucun autre

antécédent. À l'interrogatoire, Mlle E. confie être sujette aux entorses à répétition à chaque

cheville. Une fracture du tibia droit après une chute à l'âge de 5 ans est évoquée. Rien d'autre

n'est spontanément signalé.

Au sein de l'établissement, Mlle E. suit les cours dispensés à raison de 4h par jour. Des

cours de soutien scolaire seront mis en place lors de son retour à domicile afin de rattraper le

retard.  Mlle E.  est au collège, avant son hospitalisation elle s'y rendait en bus lorsqu'elle ne

ratait pas son passage, auquel cas elle y allait en marchant une dizaine de minutes. À court

terme,  les  perspectives  offertes  par  la  chirurgie  lui  ont  permis  de  construite  un  projet

professionnel.  Projet  autrefois  abandonné,  la  patiente  espère  aujourd'hui  intégrer  un

baccalauréat professionnel en alternance de pâtisserie à une cinquantaine de kilomètres de

chez elle. Elle sera alors hébergée par un couple de retraités. La patiente ne se qualifie pas

comme sportive. Elle a dû arrêter l'aviron et souhaiterait pouvoir reprendre cette activité, elle

a d'ailleurs pris contact avec un club à proximité. Il lui arrivait d'utiliser son vélo pour se

déplacer sur de moyennes distances. Elle aimerait pouvoir en refaire puisqu'à 15 ans, c'est le

seul moyen de déplacement qu'elle peut utiliser de façon indépendante. Lors de son temps

libre, elle se regroupe en salle d'animation avec quelques amies pour jouer, regarder la télé et

lire des magazines. Spontanément le regret de ne plus voir ses amies du collège est exprimé :

ces dernières de même que sa famille, habitant en Vendée à 45km de Nantes, ne sont vues que

les week-ends.

À J+33 les déplacements sont réalisés avec une marche à trois temps et deux cannes

anglaises. L'ascension des escaliers se fait marche par marche avec l'aide d'une canne anglaise

et de la rampe. La descente se fait de la même manière mais seul le pied droit est avancé. La

marche est attentive voire précautionneuse : la patiente dit redouter un lâchage des genoux. La

déambulation extérieure sur terrain accidenté n'a encore jamais été éprouvée. Le périmètre de

marche maximum est difficilement évaluable puisque les déplacements sont cantonnés aux

allés-retours entre sa chambre et les salles de rééducation, d'animation, de restauration et de

8



cours. Au test des 6 minutes[23], 271m sont parcourus à l'aide de deux cannes anglaises et

sans pause, soit une vitesse de 2,71km/h. La patiente est essoufflée et désireuse de s'asseoir

pour récupérer quand elle achève le test.

L'indépendance est assurée grâce à des aides techniques : un déplacement sans cannes

anglaises  est  impossible.  De  fait,  toutes  les  activités  bimanuelles  qui  requièrent  un

déplacement comme la pâtisserie sont impossibles. L'alimentation de même que les transferts

sont quant-à-eux assurés en toute autonomie. La douche est prise dans un fauteuil roulant et

l'habillage se fait  assis.  La rééducation menée par les deux masseurs-kinésithérapeutes de

l'ESEAN s'intensifiant offre de meilleures nuits de récupération à la patiente.

                  b. Contexte familial

Mlle E. est l'aînée d'une fratrie de quatre enfants : Deux garçons de un et sept ans ainsi

qu'une fille de treize ans. Le père est employé par une assurance, la mère est femme au foyer.

Au centre, la chambre de Mlle E. présente des photos en famille, entre amis et quelques mots

d'encouragement provenant de son entourage.

La mère de la patiente a toujours été présente à ses côtés, à plus forte raison depuis

trois ans.  Le personnel soignant souligne la tendance qu'elle aurait à s’immiscer dans la prise

en charge rééducative de sa fille.  L'équipe relate  également  la propension qu'elle aurait  à

majorer les douleurs de sa fille et d'encourager le personnel soignant à en faire de même :

« Elle est dure au mal mais il faut faire attention car elle ne dit pas quand elle a mal ». Lors

d'une réunion, une infirmière souligne le paradoxe entre cette dernière phrase et le fait que la

patiente ait été admise à l'ESEAN avec un traitement morphinique (Actiskenan 10mg x6)

qu'elle n'a jamais cessé de prendre depuis l'opération du premier genou.

« Reprendre une vie  normale »,  « ne plus avoir  mal »  et  « sortir  avec ses  amies »,

« jouer avec ses frères et sœurs », « reprendre les cours », « reprendre l'EPS », « entrer au

lycée », « faire de l'aviron » ; le tout dans les meilleures conditions possibles, sont aujourd'hui

les  espérances  de  la  patiente.  Concernant  sa  pathologie  et  les  interventions  elle  décrit  sa

patella comme trop haute et sait « qu'on lui a touché les ligaments et les tendons du genou ».

                  c. Structures et fonctions

L'hospitalisation  fait  suite  à  une  plastie  du ligament  fémoro-patellaire  médial  avec

section du rétinaculum latéral au genou droit. La même opération a été pratiquée le 18/07/13

au  genou  gauche.  Cinq  cicatrices  observables  sur  chaque  genou  témoignent  de  l'atteinte

9



cutanée (Cf.  figure  1).  S'y  ajoutent  une  section  musculo-tendineuse  du  semi-tendineux

(muscle de la patte d'oie), une résection des rétinacula patellaires médial et latéral ainsi qu'un

forage osseux fémoro-patellaire[17].

                        État de la douleur

La douleur  au repos des  genoux est  évaluée à  2 sur l'EVA11 par  Mlle E.  C'est  une

douleur que la patiente ne sait qualifier que par la négative : il ne s'agit ni de fourmillements,

ni de sensations électriques, ni d'une sensation en étau. Cette douleur globale du genou, n'est

ni  augmentée  à  la  mobilisation  d'entretien,  ni  au travail  musculaire,  ni  avant  ou  après  le

sommeil[18]. Le chevalier servant est mal toléré par la patiente qui décrit des douleurs à type

de compression au niveau de la patella en contact avec le sol,  et  diffusent dans le genou

controlatéral. Cette douleur est évaluée à 8 sur l'EVA. La mobilisation en gain d'amplitude de

flexion du genou droit entraîne une gêne à type d'étirement dans le quadriceps ainsi que dans

la  cicatrice face médiale  de genou.  La cicatrice sur la  face médiale  de chaque genou est

douloureuse  à  type  de  tiraillement.  Cette  douleur  est  diminuée  à  la  mobilisation  passive

comme active et lors des massages. Enfin, une douleur punctiforme évaluée à 6 sur l'EVA

apparaît au niveau de la base patellaire du genou gauche après un travail en charge. Étant

majorée  à  la  palpation  et  lors  des  exercices  bipodaux de  proprioception  en  charge,  cette

douleur  perdure  une  heure  après  la  rééducation.  L'étude  du  dossier  révèle  que  l'heure

d'administration  du  paracétamol  du  soir  est  parfois  avancée  lorsque  la  séance  de

kinésithérapie se fait en fin d'après-midi. Pendant la nuit M lle E. doit porter son attelle. Elle

relate bien dormir malgré trois à quatre réveils par nuit non dû à la douleur.

                        État cutané-circulatoire

Sur les dix cicatrices que présente la patiente au

total  (Cf. Figure 1), quatre sont adhérentes et algiques.

Deux d'environ 3 cm face médiale de chaque genou, et

deux autres circulaires d'un rayon d'environ 0,5 cm en

regard  de  l'apex  de  chaque  patella.  La  cicatrice

circulaire gauche présente un hématome.

Aucun bas de contention n'est porté par Mlle E.,

ils  n'apparaissent  d'ailleurs  pas  sur  l'ordonnance.

Chaque  genou  présente  un  signe  du  glaçon  positif,

11 EVA : Échelle Visuelle Analogique. Elle offre fiabilité, reproductibilité et rapidité[19]
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néanmoins il est moins important pour le genou gauche. La périmétrie au niveau de l'apex, de

la base et de 10 cm au-dessus de la patella est supérieure à droite  (Cf. Tableau 2). La face

dorsale du pied droit présente un hématome d'environ 28cm² (7x4 cm) qui est la résultante

d'un choc en balnéothérapie. Le segment jambier gauche présente plusieurs petits hématomes.

                        Attitude spontanée

Son examen révèle un appui préférentiel à gauche favorisé par une attitude en flexion

du genou et un abaissement de la crête iliaque à droite. La disparition de la lordose lombaire,

l'augmentation de la cyphose thoracique, l'antéposition des épaules ainsi que l'hyperlordose

cervicale accompagnée de l'antéprojection de la tête concourent à un enroulement global du

tronc12. Il est demandé à la patiente de poser chaque pied sur une balance permettant ainsi

d'obtenir une valeur chiffrée mettant en évidence un appui préférentiel à gauche de 15 kg

supérieur, réductible à 10 kg au troisième essai.

                        État de la fonction articulaire

Genou  tendu,  la  patella  gauche  est  plus  mobile  que  la  droite  en  médial.  La

mobilisation passive permet de révéler un déficit articulaire significatif de la flexion et des

rotations du genou droit, ainsi que de l'extension et des rotations des hanches. Un récurvatum

bilatéral de genou de 5° est mis en évidence (Cf. Annexe 1). Les flexions de genoux révèlent

un arrêt « mou ». La flexion droite de 110° est tout juste fonctionnelle pour descendre les

escaliers. D'après Dufour et Pillu[1], les rotations de genou couvrent un secteur total de 60° à

90° dont 50% à 60% de rotation latérale.  L'examen révèle une amplitude totale de 45° à

gauche  et  à  droite  avec  une  composante  rotatoire  latérale  d'environ  80%.   Lors  de  ces

rotations, l'arrêt est perçu comme « ferme ». Les extensions et les rotations de hanches sont

limitées par rapport à la « normale » et offrent une sensation d'arrêt « mou ».

La mobilité articulaire active des genoux gauche et droit révèle un déficit respectif des

quadriceps sur les 15 et 20 derniers degrés d'extension. Ces « angles morts » sont présents à

12 Par rapport à la verticale passant par l'apex de la crête sacrale médiale, le processus épineux thoracique le

plus postérieur et la protubérance occipitale externe
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Gauche (cm) Droite (cm) Différence (cm)

Apex 40 42 2

Base 42 43 1

10 cm au-dessus de
la base de la patella

45 46 1

Tableau 2     : Périmétries des genoux à J+33



60° comme à 90° de flexion de la coxo-fémorale (Cf. Annexe 1).

Les  mesures  articulaires  sont  prises  avec  un  goniomètre,  offrant  ainsi  une

reproductibilité intra et inter-opérateur avec une précision de +/- 5°[20]. La comparaison des

résultats  se  fera  en  priorité  avec  le  genou  opposé,  même  si  les  deux  genoux  sont

pathologiques : se référer à des données communément admises semble incontournable[1].

                        État de la fonction musculaire

L'évaluation de la force musculaire réalisée selon Daniels & Worthingham[21] révèle

une faiblesse globale des membres inférieurs qui sont côté à 4 (Cf. Annexe 1). Cette dernière

devant être faite comparativement au côté sain et étant donné la situation de la patiente, les

cotations ont fait l'objet d'une mise en commun par les différents masseurs-kinésithérapeutes

ayant pris en charge Mlle E.

Les  quadriceps  de  la  patiente ne  permettant  pas  une  mobilité  active  dans  toute

l'amplitude permise, l'évaluation de leur force se fera grâce à une balance. Mlle E. est assise sur

une chaise les bras en appui et les genoux dans l'amplitude à évaluer. La balance est placée

perpendiculairement au sol, en appui contre un mur. Les chaussures de la patiente effleurent le

plateau. Le masseur-kinésithérapeute veillera à aligner chacun des membres inférieurs dans un

plan sagittal. La patiente doit pousser le plus fort possible contre le plateau de la balance. Le

test  est  d'abord  expliqué  à  Mlle E.,  qui  le  reproduit  sous  la  guidance  du  masseur-

kinésithérapeute.  Enfin  elle  le  réalise  à  trois  reprises,  le  meilleur  score  sera  retenu.  Une

attention toute particulière sera attachée au confort de la patiente lors de ce test pour que cette

dernière puisse libérer le maximum de force possible. Les valeurs obtenues sont retranscrites

dans  le  tableau  (Cf.  Annexe  1).  Une  fois  comparées  aux  valeurs  prises  à  la  sortie  nous

pourrons objectiver une évolution.

L'évaluation  de  la  souplesse  musculaire  par  rapport  à  une  « norme »  est  difficile

puisqu'elle est dépendante de l'âge, du sexe, du mode de vie, du type d'activité physique et

même du niveau du sujet dans une même activité physique. Comparativement au côté gauche,

l'extensibilité musculaire des gastrocnémiens et du droit fémoral est respectivement de 5° et

15° moins importante à droite (Cf. Annexe 1). 

                        État de la sensibilité

Après un interrogatoire, la sensibilité superficielle et la nociception seront évaluées

grâce au pique-touche. Après présentation de l'outil d'examen la patiente doit signifier si elle

est touchée ou pas, avec quelle partie de l'outil, enfin elle devra montrer le lieu d'examen sur
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le  genou  controlatéral.  Cette  évaluation  est  effectuée  les  yeux  masqués.  La  sensibilité

proprioceptive sera évaluée sur son versant somesthésique et kinesthésique comme l'a décrit

Kerkour[22]. Dans les deux cas, aucune extinction ou limitation sensitive n'est à déplorer.

                        État de l'équilibre

Pour synthétiser les données recueillies dans le tableau n°9 (Cf. Annexe 1). Il faut noter

un équilibre instable les yeux ouverts et très instable les yeux fermés. Seul l'équilibre bipodal

genoux  tendus  est  validé.  L'équilibre  est  chronométré  pieds  nus  dans  un  endroit  calme.

L'évaluation  pieds  nus  offre  deux  avantages :  augmenter  les  entrées  proprioceptives  et

permettre une meilleure reproductibilité. Chaque position est évaluée trois fois, la meilleure

performance est reportée dans le tableau. À 30 s, la position est considérée comme validée.

                        Paramètres de marche

À J+33 Mlle E. se déplace en réalisant une marche à trois temps à l'aide de deux cannes

anglaises. La largeur du pas est augmentée. Le temps d'appui sur le membre inférieur droit est

diminué par rapport au gauche ce qui entraîne une diminution de la longueur du pas à gauche

par rapport  au pas à droite.  La marche se fait par l’attaque du talon avec une importante

rotation médiale des membres inférieurs. Mlle E. ne fléchit presque pas les genoux si bien que

les pieds raclent le sol. La marche à trois temps interdit le balancement des bras et la giration

des  ceintures.  La  marche  est  attentive  voire  précautionneuse :  le  patiente  dit  redouter  un

lâchage des genoux.

            2. Diagnostic kinésithérapique

La cicatrice face médiale est, pour chaque genou, la plus douloureuse. C'est sous cette

dernière  que  le  geste  chirurgical  a  été  le  plus  important :  le  demi-tendineux  ayant  été

sectionné pour confectionner le transplant et des forages y ayant été pratiqués. La douleur à la

base de la patella droite est certainement une contracture due à la sur-utilisation du quadriceps

étant donné qu'elle ne se déclare qu'après l'activité, est sensible à la palpation, et cède ou repos

ou à la prise d'un antalgique sans réapparaître. L'augmentation de la douleur des genoux en

chevalier-servant  est  dû  à  l'augmentation  des  contraintes  articulaires.  Dans  cette  même

position, la douleur du genou au sol peut être augmentée par un écrasement des éléments

périphériques contre les tunnels chirurgicaux de la patella. L’œdème, du fait de sa diffusion

dans le genou explique les douleurs globales que décrit la patiente. Cet œdème est facilement

objectivable avec le signe du glaçon mais plus difficilement avec la différence de périmétrie :
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cette  dernière  faisant  référence  à  un  membre  inférieur  gauche  fraîchement  opéré,  parfois

douloureux, et ayant certainement subi lui aussi une fonte musculaire de sous-utilisation.  

L'amplitude en flexion du genou droit  est diminuée de 30° par rapport  au gauche.

L'arrêt  est  perçu  comme « mou et  souple » ce  qui  signe une limitation musculaire.  Cette

analyse est confirmée par la patiente qui signale une sensation de tiraillement/étirement dans

la cuisse. Elle signale aussi une augmentation de la douleur au niveau de la cicatrice face

médiale de genou lors de cette mobilisation.  Nous pouvons donc penser que la limitation

d'amplitude articulaire du genou droit est bi-causale. Elle est majoritairement dû à une perte

d'extensibilité du quadriceps mais aussi à l'initiation de la rétraction cicatricielle. À 90° de

flexion de genou les rotations couvrent un secteur de 60 à 90°[1]. Ici, la goniométrie révèle

une  mobilité  du  genou  droit  de  45°  et  de  55°  à  gauche.  Cette  perte  peut  être  due :  à

l’hydarthrose  qui,  du  fait  de  l'augmentation  de  la  pression  intra-articulaire  qu'elle  induit

entraîne un pré-étirement des structures ligamentaires ; ou à une modification des tensions

ligamentaires dû à une modification de la cinétique articulaire globale. Dans les deux cas,

l'hypothèse de la limitation ligamentaire est confirmée par une sensation d'arrêt « ferme ». Le

genou gauche ayant déjà était opéré, l'hyper-appui signe une attitude de confiance à gauche et

de  protection  à  droite.  Le  déficit  de  force  musculaire  des  rotateurs  latéraux  de  hanche,

présente chez les sujets féminins ayant un syndrome fémoro-patellaire[24], peut expliquer la

perte de rotation latérale du fait d'une diminution du balayage articulaire. Pour ce qui est de la

perte d'amplitude en rotation médiale de hanche, nous pouvons penser qu'elle est due à l'hypo-

extensibilité des rotateurs latéraux que cette utilisation induit.

En  décharge,  le  quadriceps  ne  permet  pas  l'extension  complète  du  genou.  Cette

dernière est possible en charge car, comme le souligne Dufour[2], la contraction simultanée

gastrocnémiens/ischio-jambiers  permet  de  diminuer  les  contraintes  fémoro-patellaires.  Au

niveau  musculaire  global  une  diminution  de  la  force  est  mise  en  évidence  grâce  à  une

évaluation de type Testing et à un équilibre précaire les yeux ouverts. L'entrée dans le cercle

vicieux  de  la  douleur  a  induit  une  sédentarisation  et  un  déconditionnement  à  l'effort,  la

patiente  ayant  dû  diminuer  toutes  les  activités  de  loisirs  (cinéma,  sortie)  et  arrêter  toute

activité physique depuis 3 ans. Ces éléments sont à corréler avec la perte de force, la faible

vitesse de marche[23] la prise de poids récente et l’essoufflement dont Mlle E. souffre après le

test des 6 minutes. Ces trois derniers éléments l'empêchent aujourd'hui d'être autonome dans

les activités bimanuelles ainsi que dans ses déplacements à moyenne distance (en vélo). La

différence entre le temps unipodal yeux fermés et yeux ouverts est dû à une sur-utilisation de

l'entrée visuelle par rapport aux entrées somesthésique et vestibulaire.
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Étant  donné  l'ensemble  des  éléments  soulevés  dans  la  présentation  du  contexte

personnel  et  environnemental  de la  patiente,  le  choix a  été  fait  par  l'équipe soignante de

considérer l'adolescente comme autonome, capable d'exprimer ses sensations, ses besoins et

ses idées. Pour s'inscrire dans la continuité, avec la mère de Mlle E. le dialogue restera ouvert

mais : aucune rencontre ne pourra se faire sans sa fille et chaque parole prêtée à M lle E. par sa

mère  devra  être  confirmée  par  l'intéressée.  Pour  solliciter  une  responsabilisation  et  une

adhésion maximale, la rééducation se fera sur un versant ludique et fonctionnel.

            3. Objectifs kinésithérapiques

                  a. Objectifs principaux

→ Améliorer de 30 degrés la flexion de genou droit dans les deux semaines à venir avec pour

conséquences d’améliorer les activités au tapis,  ses transferts et l'usage des escaliers.

→ Améliorer la stabilité musculaire des membres inférieurs dans les quatre semaines à venir

pour qu'elle puisse utiliser la station debout et les déplacements plus librement (par exemple :

s'habiller sans avoir à s’asseoir, se déplacer et à terme reprendre l'EPS au lycée).

→ Renforcer musculairement les membres inférieurs dans le mois qui vient pour permettre à

la patiente de se relever d'une assise/du sol sans aide,  de reprendre le vélo et,  puisqu'elle

intégrera une école de pâtisserie en septembre, de pouvoir soulever des objets lourds du sol.

                  b. Objectifs secondaires

→ Stimuler les quadriceps en extension dans les amplitudes non couvertes pour permettre un

verrouillage actif du genou et un meilleur contrôle de la patella.

→ Reconditionner la patiente à l'effort pour pouvoir la réinsérer dans ses activités de vie

quotidienne et dans ses activités physiques.

→ Accompagner la prise de conscience par la patiente de l'importance de la rééducation et de

sa responsabilité dans celle-ci.

→ Débuter l'éducation de la patiente à la prévention : ergonomie, sensibilisation à la statique

rachidienne, au porté de charge et à l'importance du genou.

            4. Principes et moyens de rééducation à J+33

                  a. Principes

➢ Gestion de la douleur en lien avec la patiente et son traitement
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➢ Rééducation ludique et favorisant l'autonomie/la responsabilisation

➢ Rééducation évolutive associant difficulté spécifique et reconditionnement à l'effort

➢ Respect des précautions chirurgicales : Marche autorisée à J+0, natation à J+42 et course à

pieds à J+60 ou plus tôt si accord du chirurgien

                  b. Moyens

Étant  donné l'importance  de  la  statique  rachidienne  lors  des  exercices,  la  patiente

bénéficiera  au  préalable  d'une  initiation  au  redressement  postural,  à  la  proprioception

rachidienne, et à la prise de conscience du schéma corporelle ; offrant ainsi à chacun les bases

d'un même langage.

Jusqu'à J+33, date du début de notre accompagnement, la patiente bénéficiait de deux

fois ½ heure de kinésithérapie par jour cinq fois par semaine ainsi que de deux séances de

kiné-balnéothérapie par semaine. À partir de cette date elle bénéficiera d'une demi-heure par

jour de rééducation en plus.

      B) Traitement kinésithérapique

            1. Gestion de la douleur et des troubles cutanés-trophiques-circulatoires

Les  cicatrices  étant  algiques,  un  massage  à  type  d'effleurement  accompagne  les

massages cicatriciels pour stimuler le « gate control system ». Les massages cicatriciels sont

effectués  de  façon  manuelle  ou  à  l'aide  d'un  appareil  de  mobilisation  cutanée13[24].  Un

glaçage du genou droit est pratiqué par la patiente deux fois 30 minutes par jours après chaque

séance de kinésithérapie comme le spécifie la prescription médicale.

Le traitement actuel de Mlle E. est constitué d'atarax®, d'ibuprofène®, de doliprane®

ainsi que de levenox®. La rééducation pouvant entraîner des douleurs, il  est important de

prendre  en  compte  les  effets  de  chacun  pour  potentialiser  au  mieux  les  capacités  de  la

patiente. L'atarax® peut entraîner une baisse d'attention, nous veillerons donc à ne pas trop

solliciter Mlle E. dans les 2h après son ingestion. Le doliprane® est antalgique, l'ibuprofène®

est   antalgique  et  anti-inflammatoire :  ils  diminuent  la  douleur  et  la  manifestation

œdémateuse. Il faudra donc privilégier des séances passives ou en charge partielle après leur

administration  pour  éviter  des  manifestations  douloureuses  une  fois  leurs  effets  dissipés.

13 Référence : LPG CELLU M6® Integral
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Leurs demi-vie sont respectivement de 30 minutes et 2h. Les séances plus dynamiques se

feront  avant la prise médicamenteuse :  la patiente aura la  pleine mesure de sa douleur et

pourra être « sédatée » rapidement après l'effort si elle le désire. Le Levenox® n'a pas de

vertu  anti-inflammatoire  ou  antalgique.  Il  est  indiqué  dans  la  prévention  de  la  maladie

thromboembolique veineuse[25]. 

            2. Traitement analytique

                  a. Entretien et rodage articulaire

En complément de la mobilisation passive manuelle de l'articulation fémoro-tibiale et

fémoro-patellaire d'autres outils ont été mis en place.

De J+32 à  J+55 a été  prescrit  à  la  patiente  de  l'arthromoteur14 pour  entretenir  les

amplitudes articulaires obtenues lors des séances. L'arthromoteur est utilisé à raison de 30

minutes  deux  fois  par  jour.  Il  sera  arrêté  lorsque  la  patiente  arrivera  au  maximum  de

l'amplitude qu'il permet de mobiliser. Les masseurs-kinésithérapeutes référents de la patiente

ont, dès le début de la prise en charge, pris soin de l'éduquer à l'utilisation de l'arthromoteur.

De ce fait,  elle est faite en toute autonomie sous la surveillance d'un thérapeute qui reste

prescripteur des amplitudes à entretenir.

À partir de J+39, après la rééducation, un temps est consacré au rodage articulaire avec

un cycloergomètre. Au fil des jours, du fait de l'arrivée spontanément en avance de la patiente,

ce temps sera déplacé avant les séances. En fonction de la fatigue et des douleurs, la durée de

rodage  et  la  résistance  appliquée  font  l'objet  d'une  négociation  entre  le  masseur-

kinésithérapeute  et  la  patiente.  Pour  pallier  l'enroulement  progressif  durant  l'exercice,  la

patiente  doit  conserver  une  position  redressée  d'auto-grandissement.  Le  cas  échéant,  la

contraction  des  muscles  spinaux  peut  être  recherchée  par  des  stimulations  manuelles  au

niveau du rachis et de la tête.

                  b. Travail musculaire spécifique du quadriceps

Le quadriceps fera l'objet d'une stimulation spécifique de 15 minutes étant donné la

sidération  dont  il  a  fait  l'objet  et  la  prépondérance  de  son  action  sur  la  cinématique  de

l'articulation  fémoro-patellaire.  L'installation  se  fait  en  décubitus  dorsal,  la  têtière  est

14 Référence : Kinétec Spectra
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positionnée  selon  le  muscle  à  stimuler15,  la  patiente  doit  écraser  pendant  6  secondes  un

coussin  placé  sous  ses  genoux.  Le  temps  de  repos  est  égale  au  temps  de  travail.  Pour

permettre un meilleur recrutement musculaire, de l'électrothérapie est mise en place avec un

courant excito-moteur basse fréquence (60 Hz) bidirectionnel permettant une tétanisation. Le

temps de travail est égale au temps de repos et reste de 6 secondes. À la place de l'exercice

d’écrase-coussin peut être mis en place un montage de pouliethérapie comme présenté ci-

contre  (Cf.  Figure  2). La  patiente  doit  alors

placer  le  genou  en  extension  à  l'aide  de  la

poignée (Flèches rouges), relever le pied et les

orteils tout en cherchant à écraser la table avec

la cuisse en  maintenant le genou tendu (Flèches

bleus).  La  poignée  est  progressivement  lâchée

lors du maintien, ce qui permet le recrutement

du quadriceps dans son angle mort par un travail

excentrique,  plus  fonctionnel.  Le  thérapeute

palpe  le  quadriceps  et  veille  à  la  remontée

patellaire lors de sa contraction (Flèche verte). La cocontraction quadriceps-ischiojambier-

gastrocnémien favorise la rectitude du membre inférieur. Une attention particulière est donnée

à éviter le recurvatum de genou. Pour responsabiliser la patiente, une fois que le thérapeute

s'est assuré de la bonne compréhension de l'exercice, la patiente l'effectue seule.

            3. Traitement fonctionnel/Ludique

En  fin  d'hospitalisation  et  avec  l'accord  de  l'équipe  soignante  un  traitement  plus

intense a été mis en place. Pour susciter l'attention, les exercices ludiques et rythmés sont

privilégiés.  Ils  se  présentent  sous  la  forme  de  parcours  de  marche  dont  le  lien  entre  la

rééducation et la vie de tous les jours est au maximum valorisé (Cf. Annexe 2). Les séances

sont  comprises  dans  un  cadre  rééducatif  clairement  défini  tout  en  offrant  un  espace

d'autonomie à la patiente. Avant la séance, les consignes de chaque exercice sont présentées à

la patiente. Initialement, à chaque erreur/compensation l'exercice est remontré pour que M lle

E. puisse se l'approprier. Au fil des séances le thérapeute ne fait plus que signaler l'erreur/la

compensation,  la  patiente  devant  la  trouver  et  la  corriger  seule.  La  raréfaction  des

15 Têtière relevée d'environ 60° pour permettre un recrutement de l'ensemble des chefs musculaires ou moins

pour placer le droit fémoral en insuffisance active
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erreurs/compensations permet un chronométrage du parcours, la patiente devant le faire le

plus  rapidement  possible  sollicitant  ainsi  sa  fonction  de  proprioception.  Le  nombre  de

répétition est négocié avant la séance en fonction des douleurs, de la fatigue et du nombre de

répétitions  effectuées  la  veille.  L'objectif  premier  est,  par  le  biais  d'exercices  en  chaîne

fermée, de répétition et de l'augmentation de la vitesse d’exécution, de renforcer les membres

inférieurs, d'améliorer la proprioception et l'équilibre, de stimuler le système cardio-vasculaire

et de reprogrammer le schéma moteur de la patiente en s'inspirant de la vie quotidienne pour

pouvoir la réinsérer dans son environnement socio-professionnel. L'objectif secondaire est de

permettre à la patiente de prendre en main sa rééducation.

Pour que chaque exercice  soit  validé le  thérapeute en association  avec  la  patiente

s'assure :

✔ Du contrôle du membre inférieur et plus particulièrement du genou lors de son passage

en extension par un travail concentrique du quadriceps

✔ De  limiter  les  aides  et  compensations  (Antéposition  sur-prononcée,  aide  avec  les

mains)

✔ Au maintien du genou dans l'axe imaginaire  hanche-genou-cheville

✔ Du maintien de la statique rachidienne et contrôle du souffle

✔ Du retour à la position de départ

Chaque  activité  est  proposée  à  la  patiente  sur  le  modèle  des  deux  premières.  En

explicitant  ainsi  le  traitement  fonctionnel,  l'objectif  est  d'encourager  la  patiente  à  se

l'approprier et à participer à son évolution.

Activité de relevé d'une chaise (Cf. Annexe 2.1) :

Position de départ : Assise les bras le long du corps. Les chevilles, les genoux ainsi

que les hanches sont à 90° de flexion.

Position d'arrivée : Debout, les bras le long du corps et les genoux tendus.

Compensation : Flexion  exagérée  du  rachis.  Augmentation  du  polygone  de

sustentation avant le relevé. Avancée du pied droit (entraînant un hyper-appui sur le

membre inférieur gauche globalement plus fort).  Esquive du travail  excentrique du

quadriceps (La patiente « laissant tomber » lors de l'assise).
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Progression : Diminution du polygone de sustentation. Avancée du pied gauche pour

solliciter un hyper-appui sur le pied droit. Assise sans aide visuelle.

Activité de soulevé de cagette du sol (Cf. Annexe 2.2) :

Position de départ : Debout, les pieds sont parallèles et légèrement en avant du centre

de gravité. Un ballon est placé dans le dos de la patiente.

Position d'arrivée  : Genoux fléchis et parallèles. Le centre de gravité est le plus près

possible du sol.

Compensation : Aide des bras. Augmentation du genu-valgum.

Progression : Modification  de  l'avancée  des  pieds  (du  polygone  de  sustentation).

Déstabilisation du ballon, la patiente devant rester immobile. Maintien de la dernière

flexion

Activité de montée d'escalier/descente en pente (Cf. Annexe 2.3) :

L'obstacle est parcouru marche par marche et pas à pas. Le mouvement est fluide. La

mobilisation articulaire, le renforcement global des membres inférieurs et spécifique

des fessiers ainsi que le travail proprioceptif est ici privilégié. En évolution et sous

condition de la présence du thérapeute la patiente est privée de son entrée visuelle

Activité de saut simulé (Cf. Annexe 2.4) :

La  patiente  attaque  le  pas  avec  le  talon,  déroule  le  pied  et  donne  simplement

l'impulsion du saut se retrouvant ainsi sur la pointe des pieds. L'équilibre unipodal est

ici travaillé en privilégiant le travail des triceps suraux.

Activité de déplacement d'objet (Cf. Annexe 2.5) : 

Tous les anneaux sont ramassés avec le pied, en alternant le rôle de chaque pied. Le

genou reste fléchi. L’anneau est récupéré puis mis sur la pique sans que le pied ne soit

jamais posé au sol. Cet exercice sollicite à la fois la stabilité du genou porteur lors des

déséquilibres intrinsèques et la proprioception de l'autre genou.

Activité de passage de marches hautes (Cf. Annexe 2.6) :

La patiente monte la marche instable avec un pied et redescend avec le même. Elle est

obligée de faire un transfert d'appui lorsqu'elle est en haut de la marche en mousse.

L'accomplissement de l'extension complète du genou favorise son verrouillage. Une

attention particulière est accordée à l'action freinatrice de la descente des marches pour
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un travail maximal du quadriceps en excentrique.

Activité de marche sur un podium (Cf. Annexe 2.7) :

La planche est traversée en marchant à petit pas (talon-pointe). Cet exercice permet de

concentrer le travail d'équilibre sur la hanche en augmentant le temps d'appui genou

tendu.  Il  est  privilégié  ici  la  stimulation  de la  sensibilité  plantaire  et  le  travail  de

stabilisation des stabilisateurs de hanche.

Activité de marche dans la chambre mal rangée (Cf. Annexe 2.8) : 

La patiente  est  obligée de lever  les  pieds  pour pouvoir passer les  obstacles.  Étant

donné la hauteur et l'écartement des briques, la hauteur ainsi que la longueur du pas

sont ici travaillées. Le cas échéant des petits cubes sont utilisés pour augmenter la

hauteur  de  l'obstacle,  si  la  patiente  fait  tomber  un  cube  elle  le  ramasse  alors  en

chevalier-servant.

Handball (Cf. Annexe 2.9) :

Une balle est ramassée en chevalier-servant par la patiente. Elle va alors, comme au

handball, marquer un but en prenant soin de poser chaque pied sur une marque. Un

temps d'arrêt d'au minimum 2 secondes est marqué pour favoriser l'équilibre unipodal

et l'impulsion qui s'en suit.

Activité de passage de step (Cf. Annexe 2.10) :

Le step est parcouru en marche latérale le plus rapidement possible. En haut du step, la

patiente a le genou tendu. En plus du travail musculaire du genou, l'accent est ici mi

sur le réentraînement à l'effort.

Activité d'équilibre sur trampoline (Cf. Annexe 2.11) :

En équilibre unipodal et genou fléchi, la patiente réceptionne une balle et la renvoie.

Avant  chaque envoie  du  thérapeute,  la  patiente  change  de  pied.  En évolution,  les

envois sont simulés, la balle est lestée. L'exercice s’intéresse ici à l'équilibre unipodal

et à la capacité d'adaptation de la patiente face à un déstabilisation extra et intrinsèque.

Activité de marche sur des galets instables (Cf. Annexe 2.12) :

La patiente marche sur chaque mousse dont la texture est variable. L'allongement du

pas,  et  la  proprioception  des  genoux  sont  ici  ciblés  en  plus  de  la  sollicitation

proprioceptive des membres inférieurs.
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            4. Vers l'auto-traitement

Étant  donné  l'hypo-extensibilité  des  ischio-jambiers,  des  quadriceps  et  des  triceps

suraux les étirements doivent faire partie intégrante du traitement. Les contraintes de temps

interdisant au masseur-kinésithérapeute d'y consacrer plus d'une demi-séance par semaine, la

patiente s'est vue confier cette part du traitement. L'utilité des étirements est expliquée, ils

sont ensuite décrits, montrés, enfin la patiente les reproduit. Après avoir rappelé les éléments

qui  peuvent  l'aider  à  s'étirer,  elle  est  sensibilisée  à  la  lutte  contre  les  compensations.  Le

contrôle  du  souffle  est  associé  aux  sollicitations.  Mlle E.  maintient  chaque  étirement  30

secondes et doit ressentir un étirement de muscle, ce dernier s’arrêtant avec l'activité.

Pour étirer ses gastrocnémiens à droite, la patiente se met face à

un support fixe, le membre inférieur droit en arrière. Elle fléchit alors son

genou gauche tout en gardant le genou droit tendu (Cf. Figure 3). Cette

activité ne doit pas faire mal aux genoux

Pour  étirer  le  droit  fémoral  gauche,  la  patiente

ramène  le  talon  vers  la  fesse   (Cf.  Figure  4).  Pour  éviter  toute

compensation du tronc la patiente se met dans un encadrement de porte

avec  le  genou,  les  épines  iliaques  antéro-supérieurs  et  l'acromion  en

contact  avec  cette  dernière.  Le  manque de  souplesse du droit  fémoral

droit ne permet pas d'amener la main à la cheville et nécessite l'utilisation

d'une ceinture.

Enfin, à l'aide de la chaise dont dispose Mlle E. dans sa chambre,

elle étire ses ischio-jambiers (Cf. Figure 5). Au début, cette simple posture

est sollicitante puis progressivement Mlle E. co-contracte ses abdominaux

et ses spinaux tout en se penchant en avant.

      C) Bilan final au 07/02/14 à J+58

            1. Fonctions

                        État de la douleur

Au repos, la douleur des genoux est évaluée à 1 sur l'EVA. Seule la position chevalier
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Figure  5   :  Étirement

des ischio-jambiers

Figure  3   :  Étirement

des gastrocnémiens



servant, le pied droit en avant majore cette douleur à 5 voire 6 sur l'EVA. Après une journée

sollicitante,  Mlle.  E  peut  se  plaindre  de  douleurs  puntiformes  à  type  de tiraillement  face

médiale de genou et sur l'insertion du vaste médial. Cette douleur cotée à 3 étant majorée à la

palpation  et  cédant  après  quelques  heures  de  repos,  est  assimilé  à  une  contracture.  Les

cicatrices face médiale de chaque genou ne sont plus douloureuses mais font parfois l'objet

d'une sensation à type de prurit qui disparaît spontanément après quelques minutes. 

Mlle E.  dort  environ  8h par  nuit  de  façon continue.  Ces  dernières  se  passent  sans

encombre à  condition de dormir  avec un coussin entre  les  deux genoux,  évitant  ainsi  un

contact gênant voire douloureux des cicatrices.

                        État cutané-trophique-circulatoire

Les cicatrices, moins adhérentes qu'en début de rééducation le sont toujours. Bien que

localisés différemment, des  hématomes sont présents sur le segment jambier droit. Le signe

du glaçon n'est plus présent.Une différence de 5 mm entre la périmétrie du genou droit et du

genou gauche n'est pas significative  (Cf. Tableau 3), nous pouvons penser que l’œdème est

résorbé.

                        Attitude spontanée

Mlle E. présente un appui préférentiel non plus à gauche mais à droite. Le test de la

balance permet d'objectiver un hyper-appui à droite d'environ 2 kg. M lle E. ne présente plus

d'attitude en flexion à droite, ses épines iliaques ne présentent pas de différences de hauteur.

L'enroulement global du tronc n'a pas changé par rapport au bilan initial.

                        État de la fonction articulaire

La mobilité patellaire médiale est perçue comme moins importante au niveau du genou

droit. Aucune autre limitation n'est à signaler.  D'après le tableau des amplitudes articulaires

passives, Mlle. E a entre autre gagné 20° de flexion de genou à droite, 10° de rotation latérale

de genou à droite comme à gauche, ainsi que 15° d’extension de hanche à droite et gauche

(Cf. Annexe 3).

D'après  le  tableau  des  amplitudes  articulaires  actives (Cf.  Annexe  3),  Mlle E.  a

Gauche (cm) Droite (cm) Différence (cm)

Apex 40 40 0

Base 43,5 43 0,5

10 cm au dessus de
la base de la patella

47,5 47 0,5

Tableau 3     : Périmétries des genoux à J+58
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légèrement  récupéré  sur  son  déficit  d'extension  des  genoux.  Soit  5°  pour  chacun,  ce  qui

semble peu voire négligeable une fois les incertitudes de mesures prise en compte.

                        État de la fonction musculaire

De façon globale, la force musculaire a augmenté (Cf. Annexe 3). Il semble cependant

important  de  relever  que  Mlle.  ne  parvient  à  maintenir :  ni  l'extension,  ni l'abduction  de

hanche lors du break test. Ces deux paramètres sont péjoratifs pour une marche fonctionnelle.

Une  augmentation  de  la  force  du  quadriceps  d'environ  50% est  objectivable (Cf.

Annexe 3).  Il  est  cependant  important  de noter  les difficultés de la  patiente  à  recruter  ce

dernier  lors  d'exercices  fonctionnels  comme  le  passage  debout-fente,  et  surtout  debout-

chevalier servant. Cela peut s'expliquer par le fait que la contraction excentrique est la plus

sollicitante  pour un muscle.  Le passage à  ces  positions sont d'autant  plus difficile  que le

secteur articulaire balayé est très important (90° pour le passage à chevalier servant).

L'extensibilité musculaire des gastrocnémiens droits a augmenté de 5°, celle du droit

fémoral de 10° à droite et 5° à droite, enfin l'extensibilité musculaire des ischio-jambiers a

bilatéralement augmenté de 10° (Cf. Annexe 3). 

                        État de l'équilibre

Les  mesures  permettent  d'objectiver  une  amélioration  globale  de  l'équilibre  de  la

patiente. Il semble cependant important de noter que le temps de maintien unipodal de M lle E.

les yeux fermés reste précaire à droite comme à gauche (Cf. Annexe 3).

            2. Limitations d'activité

La marche se fait désormais sans aides techniques. Mlle. E prend sa douche debout,

elle cherche cependant le contact avec un mur lorsqu'elle ferme les yeux pour se shampooiner.

Elle  s'habille  seule  et  n'a  plus  besoin  de  s’asseoir  pour  mettre  un  bas  de  jogging.

Spontanément, elle ne cherche pas à mettre un jean debout. La patiente est fonctionnellement

capable de monter et de descendre les escaliers marche par marche sans risque, en intérieur

comme en  extérieur.  La  descente  se  fait  avec  un  appui  léger  sur  la  rampe.  Elle  persiste

cependant à descendre en rééducation par l'ascenseur, la remontée en chambre se faisant par

les escaliers et sans aide de la rampe suite aux injonctions des thérapeutes présents en salle.

Lors  des  séances  de  rééducation,  dans  un  environnement  sécurisé,  Mlle E.  trottine  voire

ébauche la course. L'absence d'antériorisation de son centre de gravité l'empêche de courir. En

revanche, grâce à l'appui antérieur qu'offre le fauteuil roulant manuel d'autres patients, il lui
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arrive de « courir vraiment »16 dans les longs couloirs du centre. 

Au test des 6 minutes, Mlle E. a marché sur 473,45 mètres, soit un rythme de 4,73

km/h. Après ce test, la patiente s'est sentie capable de commencer la séance de rééducation

proprioceptive sans pause. La progression entre le premier et le deuxième test s’explique par

une augmentation de la force musculaire, de la longueur du pas, et une marche non plus à trois

temps avec aides techniques mais en toute indépendance.

Lors de la prise en charge par l'enseignant d'activité physique adaptée, elle marche en

intérieur sur plus de 1 000m, se déplace en extérieur sur terrain instable (Herbe), monte les

escaliers et trottine sur quelques centaines de mètres sans pause. Une séance conjointement

menée avec l'enseignant d'APA a permis de mettre en évidence une fréquence cardiaque de 80

bpm17. Cette dernière augmente à 130 bpm suite à une marche soutenue de 20 minutes. Après

3 minutes de repos, la fréquence cardiaque redescend à 100 bpm.

Le soir, après des journées de rééducation intensive, il arrive que Mlle E. soit épuisée.

En effet, en fin de d'hospitalisation ses journées se composent de 1h30 à 2h de kinésithérapie

par  jour,  à  cela  s'ajoute  30  minutes  d'activités  physiques  adaptés  et  30  minutes  de  kiné-

balnéothérapie.

            3. Restrictions de participation

Mlle E. peut aller chercher son frère de un an au sol avec l'aide d'une chaise. Elle peut

le porter et jouer avec lui au sol bien qu'elle ait besoin de changer de position pour rester

confortable. La diminution de la gêne et l'augmentation de la force musculaire, en particulier

sur cycloergomètre, permettent d'espérer une reprise rapide du vélo et donc une ouverture vers

des loisirs extra-familiaux. Le samedi qui a suivi le bilan final, l'équipe relate une sortie de la

patiente au supermarché ponctuée de douleur à partir d'une vingtaine de minute. Ce même

week-end, le dimanche a été consacré à la visite de son futur lycée : elle a pu passer une

matinée à déambuler dans ce dernier sans restriction. Il semblerait à la vue de ces éléments

que la marche-piétinement pendant plus de vingt minutes ne soit pas encore possible. Bien

que  le  fait  de  devoir  bientôt  « suivre  toutes  une  journée  de  cours  sans  pauses »  inquiète

quelque peu Mlle E., elle appréhende désormais avec une certaine  impatience la reprise des

cours. La pratique d'une activité sportive n'est pas encore d'actualité cependant les activités

réalisées avec l'enseignant d'APA permettent d'espérer une reprise. À l'évocation de son avenir

professionnel, la patiente se dit plus confiante qu'en début de rééducation.

16 Situation et propos rapportés par la patiente

17 Bpm : Battements par minute
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IV – Discussions

      A) Réflexion autour  de la rééducation

En parallèle  du  traitement  kinésithérapique  présenté,  Mlle E.  était  suivie  par  deux

masseurs-kinésithérapeutes  diplômés.  Dans  un  second  temps,  un  enseignant  d'activité

physique adaptée s'est progressivement intégré à l'équipe. Pour améliorer la communication

entre  professionnels  et  malgré  une  approche  différente  du  corps,  il  aurait  été  opportun

d'élaborer un bilan diagnostic kinésithérapique composé d'évaluations validées, à minima par

un accord d'expert. D'autant plus si le passif et le possible futur rééducatif de M lle E. est pris

en compte. Un bilan reproductible inter-opérateur aurait permis une meilleure lecture, une

meilleure  transmission  des  données  et  donc  une  optimisation  du  suivi  thérapeutique.  La

morphologie du membre inférieur aurait ainsi pu être objectivée par une mesure d'angle, en

particulier du genu-valgum. Pour limiter les biais d'interprétation intra et inter-opérateur d'une

cotation  supérieure  à  3  au  bilan  musculaire  de  type  testing,  la  quantification  du  déficit

musculaire aurait pu faire l'objet d'une évaluation instrumentale. La mesure de la résistance

maximale (RM) ou l'utilisation d'un dynamomètre isocinétique comme le propose la haute

autorité de santé[26] aurait ainsi permis de disposer de données objectives. La conversation

orientée semble quant-à-elle être un outil adapté pour évaluer les limitations d'activités et les

restrictions  de  participation.  Cependant  l'impact  dans  la  vie  quotidienne  aurait  pu  être

complété par un questionnaire reproductible comme par exemple le score de Kujala[27], la

fiche  lilloise  d'évaluation  fémoro-patellaire[11] et/ou  l'échelle  Lyshlom-Tegner[28].  Ces

derniers éléments nécessitant une bonne participation du patient et une connaissance de son

corps,  ils  n’auraient  peut-être  pas  pu  être  proposés  à  M lle E.  en  début  de  traitement

kinésithérapique. Ils auraient pu cependant permettre une comparaison des limitations avant,

pendant et après rééducation. La patiente aurait ainsi pu se rendre compte des progrès réalisés.

Enfin, pour objectiver les capacités et les progrès cardio-vasculaires de la patiente, il aurait été

intéressant de prendre la fréquence cardiaque avant et après le test des 6 minutes, et dans

l'idéal, de faire passer une épreuve d'effort à la patiente.

La  rééducation  analytique  proposée  à  Mlle E.  s'est  intéressée  à  la  stimulation  du

quadriceps  en  chaîne  cinétique  ouverte,  le  but  étant  de  lui  permettre  de  (re)trouver  son

efficacité sur l'ensemble de l'amplitude articulaire permise. Or, d'après Steinkamp & col.[29]

les compressions patellaires sont importantes lors du travail de ce dernier en chaîne cinétique

ouverte entre 0° et 30° flexion. Cet exercice proposé avec parcimonie aurait donc pu être
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douloureux et potentiellement délétère pour la patiente si il avait été utilisé à des fréquences

plus importantes et/ou avec des charges additionnelles. De plus, étant donnée de l'importance

fonctionnelle du vaste médial et bien que ce n'était pas l'objectif ici,  il était tentant de vouloir

le renforcer en spécifique alors que sa contraction ne semble pas être dissociable de celle du

vaste latéral[30].

Depuis  une  dizaine  d'années  l'intérêt  est  porté  sur  le  rôle  de  la  hanche  dans  le

dysfonctionnement du genou. Ainsi, des revues de la littérature parue récemment présentent

les  articulations  fémoro-tibiale  et  fémoro-patellaire  comme  influencées  par  un  déficit  du

contrôle musculaire des éléments proximaux que sont  la hanche, le bassin et le tronc[9][31].

Dans le cadre des syndromes fémoro-patellaires non opérés, le traitement global des patients

consiste à renforcer les abducteurs, les rotateurs latéraux et les extenseurs  de hanche[32]. Une

étude contrôlée randomisée souligne l'amélioration fonctionnelle et la diminution des douleurs

qu'offre ce type de prise en charge[33]. Cette diminution de la douleur est cependant toute

relative. Une étude clinique contrôlée comparant 'renforcement du quadriceps puis exercices

fonctionnels' avec 'renforcement de la hanche puis exercices fonctionnels' montre une baisse

rapide de la douleur dans le groupe 'renforcement de la hanche puis exercices fonctionnels'

qui  se  stabilise.  Après  8  semaines  de  traitement,  la  diminution  de  la  douleur  est

significativement identique dans les deux groupes[34].

      B) Réflexion autour de l'approche du patient

 Si les deux points fondamentaux de l'adolescence sont la redéfinition du corps, et

l'autonomisation  vis-à-vis  du  cercle  familial  (Cf.  Hypothèses  psychologiques  autour  de

l'adolescence), cette intervention chirurgicale ouvre le champ des possibles. Dans le même

temps, l'exigence dont Mlle E.  fait  l'objet  est  augmentée :  l'équipe soignante et  l'entourage

familial  attendent  d'elle  qu'elle  sorte  de  son  cercle  vicieux  de  désentraînement  pour

s'approprier les nouvelles  possibilités qui lui  sont offertes en termes de qualité de vie,  de

perspectives d'avenir et d'autonomie.

Au cours de l'adolescence les parents ont un rôle central : le futur adulte est pris entre

le  besoin  de  leur  présence  experte,  de  leur  affection  et  la  nécessité  d'indépendance,

d'autonomie. L'entourage ne peut s'adapter aux transformations de Mlle E. que dans la mesure

où des progrès factuels seront identifiés. De façon générale, la prise en charge rééducative

après plastie du ligament fémoro-patellaire médial avec résection du rétinaculum latéral se fait

en cabinet libéral à l'instar de la première opération.  L'hospitalisation à temps complet en

soins de suite et réadaptation pédiatrique a été envisagée dans un but thérapeutique, puisque
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l'établissement offre des outils, des professionnel et un éloignement familial puisque se situant

à  une 50aine de  kilomètres  du foyer  familial.  Après  une  première rééducation  qualifiée  de

« longue et difficile » (Cf. Histoire de la maladie, participation sociale et activité) cette prise

de distance avec les  parents  devait  permettre  de créer  un climat  propice à la  rééducation

influençant favorablement la récupération. Mais cet éloignement présente des avantages et des

inconvénients : parmi les avantages, l'ESEAN a permis de responsabiliser et d'autonomiser

Mlle E.  Le climat de confiance et d'autonomie créé grâce à l'alliance thérapeutique soignant-

soigné lui a permis de prendre part à sa rééducation, d'en définir les objectifs et d'en maîtriser

l'intensité, par exemple en décidant d'elle même d'allonger la durée des séances. À J+58 la

diminution  de  la  douleur,  le  gain  musculo-articulaire  et  l'amélioration  de  l’indépendance

fonctionnelle de Mlle E. sont en grande part de son fait. De plus, elle a pu construire au sein du

centre  un  réseau  d'amitié,  y  côtoyer  d'autres  enfants  et  adolescents.  Ces  rencontres  ont

certainement pu lui permettre de relativiser sa pathologie et d'échanger avec les autres patients

sur leur façon de s'inscrire dans la dynamique familiale, d'aborder la vie. Passive et renfermée

en début d'hospitalisation, elle s'est progressivement ouverte aux autres enfants et adolescents,

jusqu'à  les  encourager  et  les  soutenir.  En  revanche,  le  désavantage  de  l'éloignement  des

parents est  qu'ils  n'ont pu constater  d'eux-mêmes les progrès de leur  fille.  N'ayant  jamais

assisté  à  une  séance  de  rééducation,  ils  n'ont  pu  prendre  la  mesure  de  ce  qui  y  était

fonctionnellement  accompli.  Ils  n'ont  assisté  qu'aux  comptes  rendus  et  visites  médicales,

rendant difficile l'évaluation de ce que leur fille est capable d'accomplir lors des week-ends en

famille.

Une famille se construit à partir des éléments qui la composent et se nourrit de ce que

chacun peut lui apporter. Ainsi, Mlle E. devait avoir une place définie au sein de cette dernière.

À l’inverse des phénomènes de déni ou de normalisation autour d'un « handicap » invisible et

silencieux, il n'est pas rare de voir toute une organisation familiale se construire autour de la

pathologie de l'enfant, ce dernier cristallisant les craintes et les angoisses de ses parents[16].

Les parents étant à la charnière des trois interlocuteurs que sont l'adolescent, le milieu scolaire

et le milieu médical, ils déterminent puis respectent des priorités, par exemple en autorisant

leur fille à être absente au cours de 8 heures lorsque la douleur empêche un déplacement en

voiture. La relation parents-enfant se construit alors en incluant la gestion de la douleur et des

limitations  induites  par  l'instabilité  patellaire  dans  la  vie  quotidienne,  cette  dernière  se

déroulant au rythme des rendez-vous médicaux et  des activités autorisées. De la première

rencontre  avec  un  médecin  généraliste  à  la  seconde  ligamentoplastie  en  passant  par
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l’absentéisme scolaire, les parents, particulièrement la mère de Mlle E., ont accompagné leur

fille depuis trois ans : elles ont pu se construire l'une par rapport à l'autre et entreprendre une

relation où chacune trouve sa place, la douleur pouvant être un ciment permettant une relation

mère-fille  privilégiée,  la  gestion  de  la  douleur  devenant  un  moyen  de  communication.

L'équipe soignante relate par exemple que le lendemain d'un choc au pied droit ayant entraîné

la  formation d'un hématome  (Cf.  État cutané-circulatoire à J+33) la mère de  Mlle E.  l'a

incitée à ne pas se rendre en rééducation avec ses cannes comme à l'habitude mais avec le

fauteuil roulant qui n'avait pas été enlevé de sa chambre. Alors qu'un intervenant extérieur

aurait  considéré  ce  choc  comme  fréquent  (Cf.  État  cutané-circulatoire  à  J+58)  et  bénin

puisque  la  patiente  est  remontée  sans  encombre,  la  mère  de  la  patiente  a  quant-à-elle

considéré qu'il  fallait  intervenir.   Alors  qu'à  cet  âge l'adolescent  cherche à  s'affranchir  de

l’influence parentale Mlle E. est au contraire dans une situation de dépendance : la patiente

obéissant  à  sa  mère  omniprésente  dans  la  gestion  de  sa  santé,  entre  sympathie  et

protectionnisme.  Ce  comportement  maternel  de  surprotection  pérennisant  une  attitude

fusionnelle  et  maintenant  l'adolescente  dans  une  attitude  infantile  se  déchargeant  de  son

angoisse sur un tiers semble pourtant avoir trouvé ses limites en fin de séjour : alors que nous

terminions une séance de rééducation par des montées/descentes d'escaliers, la mère de M lle E.

se présenta : elle souhaitait parler de l'amélioration des capacités et de la gestion de la douleur

de sa fille. Au fil des échanges et alors que ces derniers se centrent sur la douleur, sa fille ne

répondait plus à sa mère que par des réponses binaires sans la regarder. Cette situation peut

être considérée comme commune à l'adolescence mais aussi comme le signe d'un conflit sous-

jacent. Dans ce contexte, bien que déjà proposé, l'accompagnement par un psychologue aurait

pu être appuyé, offrant ainsi à chacun la possibilité de trouver plus sereinement sa place au

sein de cette architecture familiale en mouvement. Enfin, le suivi psychologique aurait permis

d'infirmer ou de confirmer et d'alimenter ce qui n'est ici qu'hypothèse[15][16].

V – Conclusion

Le  masseur-kinésithérapeute  a  une  place  privilégiée  dans  l'accompagnement  des

patients  de  par  sa  proximité,  sa  relation  au  corps,  sa  fréquence  de  consultation  et  son

expertise. Bien qu'un peu ancienne, une enquête nationale menée auprès de 12000 jeunes par

l'INSERM en 1993 (U169. Choquet, Ledoux) souligne cette proximité : près d'un jeune sur

sept a été suivi par un masseur-kinésithérapeute dans l'année écoulée sachant qu'une fois sur

deux cette prise en charge est régulière. Cette notion de récurrence des soins soulevée par

l'étude  souligne   l'importance  de  la  communication  entre  les  professionnels  d'hier,
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d'aujourd'hui et de demain ; et donc l'importance d'avoir le même langage au travers, entre

autre,  de  bilans  et  de  rééducations  spécifiques  définie  en  l'état  actuel  des  connaissances

scientifiques. Lors d'une hospitalisation a temps complet, l'accompagnement pluridisciplinaire

est  une nécessité :  elle  permet  d'échanger  les points de vues et  d'éclairer la  situation à la

lumière experte de chaque intervenant. Dans le cas présent, l'opinion d'un psychologue aurait

pu permettre de valider ou non, les hypothèses avancées. Dans un autre registre, l'angle de

vision dont bénéficient les aides-soignantes ainsi que les infirmières était intéressant à prendre

en  compte :  dans  leur  pratique,  elles  sont  amenées  à  observer  voire  à  interagir  lors  des

rencontres parents-adolescents.

La discussion psychologique(Cf. Réflexion autour de l'approche du patient) soulève

des  questions  relatives  à  l'organisation  de  la  relation  parents-thérapeutes  autour  de  la

rééducation de l'adolescent. Le consentement de l'enfant/l'adolescent quand à la gestion de sa

santé est une nécessitée, au même titre que celui des parents. La mise en défaut d'une des

deux partie augmente le risque d'échec thérapeutique. Mais d'un autre côté, une trop grande

proximité semble pouvoir être délétère (Cf. Prise en charge après chirurgie du genou gauche).

Le mode de prise en charge doit  donc être  choisi  avec tact et  doigté,  au cas par cas.  Le

guidage  parental  d'un  adolescent  vers  son  autonomie  et  son  indépendance  est  une

gymnastique  complexe.  Elle  nécessite  du  thérapeute  qu'il  accompagne  l'évolution  de  la

projection  des  espoirs  et  des  craintes  parentales,  permettant  ainsi  la  réintégration  de

l'adolescent dans son milieu socio-familial. Une distanciation trop importante des parents peut

rendre complexe l'identification des nouvelles capacités et  limites du jeune patient,  à plus

forte raison lors des hospitalisations de longue durée. Grâce au travail de réflexion autour du

traitement de Mlle E., l'importance de la communication en rééducation prend tout son sens.

Étant  donné  la  situation,  avec  l'accord  médical  et  en  prenant  en  compte  le  mode  de

fonctionnement du centre, la mise en place d'une rééducation basée sur la triade thérapeute(s)-

adolescent-parents était un outil thérapeutique de premier plan. Elle aurait pu être mise-en-

place en soins de suite et réadaptation mais aussi en libéral, ce qui aurait peut-être pu éviter

l'hospitalisation : la protection de la famille étant une priorité.

La créativité et l'adaptabilité à la patiente ont été ici deux points clés source de la

responsabilisation  et  de  l'alliance  thérapeutique.  Pour  susciter  et  conserver  l'intérêt,  les

activités  thérapeutiques  ont  été  systématiquement  contextualisées  et  leur  intérêt  a  été

expliqué. La réflexion menée durant ce TEFE sur l'abord de l'environnement de la patiente a

permis une prise du recul face à ce type de situation pour pouvoir, à l'avenir, y apporter une

réponse ciblée et adaptée.
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AANNEXENNEXE 1 : B 1 : BILANILAN  INITIALINITIAL  AUAU 13/01/14  13/01/14 ÀÀ J+33 J+33

Hanche Genou Cheville

Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche

Flexion 115° 115° 100° 135° 20° 20°

Extension 5° 5° -20° -15° 45° 50°

Rotation
médiale

25° 25°

Rotation
latérale

40° 45°

Abduction 45° 45°

Adduction 20° 20°
Tableau 5     : Amplitudes articulaires actives à J+33

Hanche Genou Cheville

Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche

Flexion 4 4 4 4 4 4

Extension 4 4 Non-Pertinent (NP) 4 4

Abduction 4 4

Adduction 4 4
Tableau 6     : Force musculaire à J+33

Hanche Genou Cheville

Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche

Flexion 115° 115° 110° 135° 20° 20°

Extension 5° 5° 5° 5° 45° 50°

Rotation
médiale

25° 25° 10° 15°

Rotation
latérale

40° 45° 35° 30°

Abduction 45° 45°

Adduction 20° 20°
Tableau 4     : Amplitudes articulaires passives à J+33

Degré de flexion du genou 0° 45° 90°

Masse indiquée (kg)
(+/- 0,25)

Genou droit NP 7,5 12,25

Genou gauche NP 8,25 13,75
Tableau 7     : Force quadricipitale à J+33



Protocole :  Pour  l'évaluation  de  la

souplesse  musculaire  des  triceps  suraux,  la

patiente est installée en décubitus dorsal. Le

genou est placé passivement en extension. Le

masseur-kinésithérapeute mobilise la cheville

et  mesure  la  flexion  dorsale  maximale  tout  en  veillant  à  garder  l'extension  de  genou.

L'opérateur prendra alors une mesure à l'aide d'un goniomètre. Pour celle des ischio-jambiers,

Mlle E. est installée en décubitus dorsal, la têtière dans la continuité de la table. La hanche est

placée passivement à 90° par le masseur-kinésithérapeute. Ce dernier mobilise alors le genou

en extension. Enfin, pour celle des quadriceps, la patiente est installée en décubitus ventral.

La hanche est ainsi mécaniquement placée en position neutre.  Le masseur-kinésithérapeute

vient alors mobiliser le genou en flexion et ainsi prendre une mesure goniométrique.

Droit Gauche

Gastrocnémiens 0° 5°

Ischio-jambier 30° 30°

Droit fémoral 120° 135°
Tableau 8     : Souplesse musculaire à J+33

Yeux ouverts Yeux fermés

Temps bipodal (s)
Genou plié 15 10

Genou tendu > 30 > 30

Temps unipodal (s)
+ Sol dur

Membre inférieur droit 27 3

Membre inférieur gauche 23 5

Temps unipodal (s)
+ Sol mousse

Membre inférieur droit 27

N
O
N

T
E
S
T
É

Membre inférieur gauche 21

Temps unipodal (s)
+ Déséquilibres

intrinsèques

Membre inférieur droit 15

Membre inférieur gauche 5

Tableau 9     : Équilibre à J+33
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Hanche Genou Cheville

Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche

Flexion 120° 120° 130° 145° 20° 20°

Extension 20° 20° 5° 5° 50° 50°

Rotation
médiale

40° 40° 15° 15°

Rotation
latérale

60° 60° 45° 40°

Abduction 45° 45°

Adduction 20° 30°
Tableau 10     : Amplitudes articulaires passives à J+58

Hanche Genou Cheville

Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche

Flexion 115° 115° 125° 145° 20° 20°

Extension 10° 10° -15° -10° 45° 50°

Rotation
médiale

35° 35°

Rotation
latérale

50° 50°

Abduction 45° 45°

Adduction 20° 20°
Tableau 11     : Amplitudes articulaires actives à J+58

Hanche Genou Cheville

Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche

Flexion 5 5 5 5 5 5

Extension 4 4 NP 5 5

Abduction 4 4

Adduction 5 5
Tableau 12     : Force musculaire à J+58

Degré de flexion du genou 0° 45° 90°

Masse indiquée (kg)
(+/- 0,25)

Genou droit NP 12,75 17,25

Genou gauche NP 13,5 18,5
Tableau 13     : Force quadricipitale à J+58



Droit Gauche

Gastrocnémiens 0° 10°

Ischio-jambier 35° 35°

Droit fémoral 130° 140°
Tableau 14     : Souplesse musculaire à J+58

Yeux ouverts Yeux fermés

Temps bipodal (s)
Genou plié > 30 > 30

Genou tendu > 30 > 30

Temps unipodal (s)
+ Sol dur

Membre inférieur droit > 30 12

Membre inférieur gauche > 30 18

Temps unipodal (s)
+ Sol mousse

Membre inférieur droit > 30 13

Membre inférieur gauche > 30 17

Temps unipodal (s)
+ Déséquilibres

intrinsèques

Membre inférieur droit > 30 7

Membre inférieur gauche 14 8

Tableau 15     : Équilibre à J+58
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