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Résumé  
 

Le traitement curatif d’une atteinte ligamentaire du pivot central du genou nécessite 

généralement une intervention chirurgicale, ce qui induit une période de rééducation post-

opératoire. Le questionnement développé dans la réflexion qui suit, porte sur la période de 

remise en charge, qui est une étape clé dans la rééducation de patients ayant bénéficié d’une 

ligamentoplastie du ligament croisé postérieur (LCP). En effet, la position debout a un intérêt 

fonctionnel et rééducatif non négligeable, c’est pourquoi nous nous sommes intéressés à cette 

prise en charge rééducative qui est peu fréquente, et ce, à l’occasion du stage de formation 

clinique du mois de septembre 2016. 

L’étude de cas clinique réalisée dans ce document, porte sur la prise en charge rééducative de 

Mr A, patient, dont la période de rééducation se situe de J+5 à J+30, d’une intervention pour 

ligamentoplastie isolée du LCP droit avec renforcement par ligament artificiel (LARS).  

A l’issue de la présentation de ce cas clinique,  une étude de 15 dossiers patients vient compléter 

cette analyse ; cette démarche de réflexion s’est inspirée de la méthodologie d’une étude cas-

témoin.  

L’objectif est de faciliter l’identification de paramètres permettant à un masseur-

kinésithérapeute, la mise en charge d’un patient en rééducation post-opératoire d’un LCP, étant 

donné l’absence de consensus rééducatif.  

Les résultats de ce travail écrit ne nous permettent pas de conclure quant à la validité de certains 

paramètres. Cependant la réflexion entreprise, tout au long de cette production nous laisse 

entrevoir des perspectives possibles dans une réflexion plus aboutie, ouverte à des études de 

recherche à plus grande échelle et à niveau de preuve plus important. 
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Abstract 
 

The ligament injuries’s management on the knee being mostly surgical, this surgical 

interventions leads to post-operative rehabilitation’s period. The questions developed in this 

work deals with the weight bearing during the rehabilitation, which is a key stage of this 

process. Indeed, the standing position has a non-negligible functional and re-educative interest, 

which is why we decided, during the realization of an internship, to be interested. 

The clinical case study was executed on the rehabilitative management of Mr A, a rehabilitated 

patient from D + 5 to D + 30 of an intervention for isolated ligamentoplasty on the right PCL 

with reinforcement by artificial ligament (LARS).  

A case-control study was done with the clinical case and a 15 patients files’s analysis. This 

study was done in order to identify parameters allowing a physiotherapist to put a patient in 

standing position during his post-operative rehabilitation, following a PCL injury. This was 

done because of the absence of a re-educative consensus. 

We can’t conclude about parameters’s validity. However, the reflexion undertaken throughout 

this writing allows us to foresee interesting prospects in order to develop a study of greater 

value. 
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1 Introduction 

 

Le genou est depuis longtemps une articulation qui suscite l’intérêt du masseur kinésithérapeute 

car de nombreuses pathologies y sont rattachées. Parmi toutes les lésions de cette articulation, 

certaines nécessitent une intervention chirurgicale et amènent à une période de rééducation dans 

laquelle le masseur-kinésithérapeute a un rôle déterminant sur le plan fonctionnel et pour le 

retour aux activités sportives.  

A l’occasion du stage clinique du mois de septembre 2016 durant lequel nous avons été 

confrontés à de nombreuses interventions chirurgicales du genou ; nous nous sommes intéressés 

aux recommandations post-opératoires et de rééducation existantes et à la littérature scientifique 

concernant les ligamentoplasties. C’est lors de ces lectures que notre intérêt s’est porté sur la 

cinésiologie du pivot central du genou, avec des interrogations concernant la pertinence ou non 

d’une mise en charge précoce des ligamentoplasties.  

En traumatologie du sport, la majeure partie des travaux de recherche portent sur les lésions du 

ligament croisé antérieur, cela s’explique par la moindre importance en nombre des ruptures du 

ligament croisé postérieur (LCP), avec près de dix fois moins de ruptures que le ligament croisé 

antérieur (LCA). (1,2)  

Ce constat s’est vérifié lors du stage de formation clinique de six semaines effectué au centre 

de rééducation de l’hôpital Saint-Jacques ; sur l’ensemble des patients traités, seulement deux 

patients ont bénéficié d’une reconstruction du ligament croisé postérieur.  

En l’absence de recommandations de bonnes pratiques, on retrouve uniquement des 

propositions de protocole dans la littérature. Le protocole mis en place sur le centre de 

rééducation nous a permis une démarche de questionnement, de recherche et d’analyse des 

moyens utilisés dans la prise en charge rééducative des patients présentant une ligamentoplastie 

du LCP. 

C’est à partir de la prise en charge de Monsieur A., qui a bénéficié d’une reconstruction avec 

ligament synthétique (LARS) du LCP que la démarche de questionnement suivante est 

apparue : 

Quelles sont les particularités anatomiques et biomécaniques du LCP ?   

La reconstruction isolée du LCP implique-elle des modalités particulières dans la rééducation ?  

Existe-il des différences notables dans la prise en charge rééducative des deux ligaments 

croisés ? 

Certains mouvements ou sollicitations sont-ils à éviter pour ne pas mettre en péril le 

néoligament du LCP ?  
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Pourquoi le temps du port de l’attelle articulée est-il plus long par rapport à une autre 

ligamentoplastie ?  

Est-il nécessaire d’être plus prudent au moment de la mise en charge dans une ligamentoplastie 

du LCP alors qu’elle se fait avec l’attelle ?  

Pourquoi n’existe-t-il pas de consensus pour la prise en charge rééducative de cette intervention 

chirurgicale ?  

A partir de quel moment est-il pertinent de mettre en charge le patient ?  

Quels paramètres peuvent influencer la rééducation en charge ou non du patient ?  

 

L’ensemble de ce questionnement, nous a permis de formuler la problématique suivante pour 

ce travail écrit de fin d’études : 

Est-il possible d’identifier des paramètres pour lesquels une rééducation en charge précoce 

après une rupture du LCP, serait pertinente, alors qu’il y a absence de consensus pour cette prise 

en charge ?  
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2 Cadre conceptuel 

Toutes les informations présentées dans cette partie « cadre conceptuel » nous permettront de 

comprendre l’incidence biomécanique et fonctionnelle d’une rupture du LCP et de justifier la 

réflexion entreprise au cours de cette prise en charge.  

 

2.1 Anatomie et physiologie du ligament croisé postérieur (3–12) 

2.1.1 Articulation du genou 

Le ligament croisé postérieur fait partie intégrante de l’articulation du genou qui est une 

articulation de type synoviale, non congruente, composée de deux os longs que sont le tibia et 

le fémur ainsi que d’un os sésamoïde qu’est la patella. Le genou est composé de deux 

articulations présentes dans la même capsule articulaire ; la fémoro-tibiale qui est bicondylaire 

à ménisques interposés et la fémoro-patellaire de type ginglyme.   

C’est une articulation qui présente deux degrés de liberté: la flexion-extension et la rotation 

interne-externe. De par la présence de grands bras de leviers que sont le fémur et le tibia, cette 

articulation subit des contraintes importantes et doit réunir une grande mobilité mais aussi et 

surtout une grande stabilité.  

Pour stabiliser le genou, il y a des structures dites « actives », musculaires et des structures 

dites « passives », ligamentaires. Le ligament croisé postérieur est un élément indispensable de 

ce système passif.  

 

2.1.2 Anatomie du LCP  

Le pivot central du genou est composé d’un ligament croisé antérieur et d’un complexe 

ligamentaire postérieur qui inclue le ligament croisé postérieur ainsi que deux ligaments 

ménisco-fémoraux postérieurs. Le LCP est plus volumineux que le LCA, il occupe les deux 

tiers médiaux de l’échancrure inter condylienne quand le LCA occupe lui le tiers latéral.  

Le LCP comporte en son corps ligamentaire deux faisceaux accolés sans séparation réelle mais 

fonctionnellement distincts. La littérature décrit un faisceau antérolatéral et un faisceau postéro 

médial. Cet ensemble forme une structure en éventail car le diamètre, ou surface de section, 

augmente de distal en proximal.  

L’insertion proximale du LCP se situe sur la face latérale du condyle interne du fémur, la surface 

d’insertion a une forme de virgule, due à sa limite postérieure en courbe. Cette même surface 

d’insertion est en retrait de 2 à 3 mm en arrière du cartilage condylien, et est plus ou moins 

grande en fonction de la présence ou non de ligaments ménisco-fémoraux qui entourent le LCP. 

Lopes et al. trouvent une aire d’insertion moyenne de 209 mm² (12).  
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L’insertion distale du LCP est sur la surface rétro spinale du tibia qui forme une pente de 30° 

par rapport à l’horizontale. Cette surface rétro spinale est dans une dépression épiphysaire située 

entre les deux plateaux tibiaux latéral et médial.  

Le LCP est orienté vers le bas et l’arrière et mesure en moyenne 38mm de long. La surface de 

section du LCP est 1,5 à 2 fois plus grande que celle du LCA. Les deux ligaments croisés 

s’entrecroisent à la fois dans le plan frontal et dans le plan sagittal. Le LCP est donc postérieur 

au LCA en distal et médial en proximal.  

Comme décrit précédemment, le LCP est renforcé de façon inconstante par les faisceaux 

ménisco-fémoraux, la littérature décrit un faisceau ménisco-fémoral antérieur (Humphrey) et 

un autre postérieur (Wrisberg). Ces deux faisceaux proviennent de la corne postérieure du 

ménisque externe. Cette insertion sur le ménisque qui est mobile, les rend moins fragiles que le 

LCP en lui-même, ils peuvent donc parfois ne pas être touchés lors d’une rupture du LCP. 

Néanmoins leur rôle biomécanique reste peu étudié pour le moment dans la littérature.   

Le nerf articulaire postérieur, de Freeman, innerve le LCP. Les mécanorécepteurs de type Golgi 

présents dans le ligament ainsi que les fibres nerveuses terminales libres nociceptives que sont 

les corpuscules de Ruffini et les corpuscules de Vater-Pacini, permettent au LCP d’avoir un 

rôle dans la proprioception et le contrôle du genou.  

La vascularisation du LCP est assurée par l’artère géniculée moyenne qui provient de l’artère 

poplitée qui fait elle-même suite à l’artère fémorale. Cette artère géniculée moyenne se divise 

en plusieurs branches formant une anastomose et ainsi un excellent réseau péri-ligamentaire. 

Le LCP est décrit comme richement vascularisé ce qui explique le potentiel de cicatrisation 

dont il dispose, ce qui le différencie du LCA. 

 

2.1.3 Biomécanique et cinétique du LCP : rôle dans la stabilisation du genou 

2.1.3.1 Propriétés biomécaniques du LCP  

Le ligament croisé postérieur a des propriétés biomécaniques différentes en fonction de ses 

faisceaux. Ainsi, dans la cinématique du genou en flexion-extension les fibres du LCP ne sont 

pas toutes en tension en même temps.  

Dans son ensemble, le LCP a une résistance à la traction qui est estimée dans la littérature entre 

800 et 1700 N. Cette résistance est assez élevée en comparaison avec la force exercée sur le 

LCP à la marche (150 N) ou celle lors de l’activité physique. (700 N) (13,14) 

Il faut aussi noter que la résistance du LCP comme celle de tout autre ligament diminue avec 

l’âge des sujets, ce qui explique le nombre moins important d’atteintes du LCP pour des sujets 

jeunes.  
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2.1.3.2 Cinétique du LCP lors des mouvements de Flexion – Extension du genou 

Dans l’articulation fémoro-tibiale, le principal mouvement est la flexion-extension, durant ce 

mouvement qui se réalise dans une amplitude importante, les ligaments croisés sont au cœur de 

la cinématique du genou. Ils sont aussi sollicités dans les mouvements de rotation du genou 

mais leurs actions principales sont effectuées dans la flexion-extension. 

En effet, lors de la flexion, de 0 à 30° le fémur roule sur le tibia puis après 30° les condyles 

fémoraux glissent sur les plateaux tibiaux. Tout au long de ces roulements et glissements, les 

ligaments croisés contrôlent le genou et empêchent le tibia d’avoir une translation antérieure 

(LCA) ou postérieure (LCP)  trop importante.  

Quand on part de la flexion vers l’extension, l’angle entre le LCP et les plateaux tibiaux diminue 

et les fibres du LCP se recrutent progressivement depuis celles placées en antérieur jusqu’à 

celles plus postérieures. Une étude réalisée avec IRM par Komatsu et al. a permis de démontrer 

que les fibres antérieures du LCP sont en tension en flexion de genou quand les fibres 

postérieures le sont en extension. (15) 

De 0 à 30° c’est le faisceau postéro-médial qui est tendu, ensuite de 30 à 90° c’est au tour du 

faisceau antéro-latéral de se tendre progressivement, puis après 90° la tension diminue dans le 

faisceau antéro-latéral et augmente dans le postéro-médial jusqu’à la flexion maximale.  

 

2.1.3.3 Stabilité passive du genou : Action du pivot central 

Le ligament croisé postérieur (LCP) :  

Le LCP a un rôle de frein contre la translation postérieure du tibia sous le fémur, c’est le frein 

principal à cette translation sauf en extension de genou ou ce sont d’autres structures actives 

qui freinent le tiroir postérieur.  

Pour rentrer davantage dans les détails il est possible ici aussi de découper, en différentes étapes, 

l’amplitude articulaire de la fémoro-tibiale.  

En extension de genou, la congruence entre les condyles fémoraux et les plateaux tibiaux aide 

au contrôle du tiroir postérieur. Entre 0 et 30° de flexion de genou, le faisceau postéro-médial 

ne supporte que 30% des contraintes qui sont à 70% supportées par les structures postéro-

latérales. Puis lorsque la flexion augmente c’est le faisceau antéro-médial qui supporte le plus 

de tension jusqu’à 90° de flexion de genou ou le tiroir postérieur est contrôlé à près de 90% par 

le LCP. Le reste du contrôle se fait par les ligaments ménisco-fémoraux ainsi que par les 

structures périphériques. 

Après 90° de flexion et jusqu’à flexion maximale, le faisceau postéro-médial contrôle 

majoritairement ce tiroir postérieur car les structures périphériques ne participent plus ou très 

faiblement à ce contrôle. (16) 
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Le rôle mécanique principal du LCP est donc de contrôler le tiroir postérieur du tibia sous le 

fémur. Mais de plus récentes études montrent que le LCP agit aussi dans le contrôle de la 

rotation latérale du tibia sous le fémur, et dans le contrôle de la laxité latérale du genou dans les 

rotations, spécifiquement entre 90 et 120° de flexion de genou.  

 

Les structures périphériques citées précédemment sont principalement le ligament latéral 

externe, la partie latérale des coques condyliennes, le ligament arqué et le tendon poplité.  

 

 

Figure 1 : Tableau pour résumer la mise en jeu du LCP dans le contrôle du tiroir postérieur d’après Race et al. 

(17) 

En l’absence de LCP, plusieurs conséquences biomécaniques sont à souligner :  

Tout d’abord, la subluxation des plateaux tibiaux sous les condyles fémoraux se réalise par la 

pesanteur et par la contraction des ischio-jambiers lors de la flexion. Le quadriceps par sa 

contraction permet de réduire ce tiroir postérieur mais cela entraine une augmentation de la 

pression dans les articulations fémoro-patellaire et fémoro-tibiale.  

En position allongée avec le membre inférieur à l’horizontale, il y a 

un avalement, ou postériorisation de la tubérosité tibiale antérieure qui 

marque un glissement postérieur du tibia sous le fémur.  

 

Figure 2 : Illustration de l’avalement de la tubérosité tibiale antérieure en cas de 

rupture du LCP. Photographie provenant du site: 

http://www.nordgenou.com/wordpress/entorses-et-ligament/ 

Puis, durant la flexion de genou un abaissement de la rotule sera observé. 

Lors de la marche, la contraction précoce du quadriceps avec une force supérieure à celle 

observée dans un cycle physiologique d’un individu sain, permet de  limiter le tiroir postérieur 
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et d’avoir de bonnes conditions de stabilité. Cependant, le quadriceps ne permet pas de stabiliser 

le genou lors de la course dans la phase portante ou dans la réception des sauts, car il se contracte 

dans un régime excentrique. Cela explique en partie, le fait qu’une intervention chirurgicale est 

conseillée plutôt pour des sujets jeunes et sportifs. Pour les sujets plus âgés qui ne font plus de 

sport, un traitement fonctionnel peut être proposé. En dehors du quadriceps, l’action des 

gastrocnémiens est elle aussi à souligner car de par son insertion fémorale, ce muscle permet 

de tracter le fémur en postérieur ce qui diminue le tiroir postérieur. 

De nombreuses études (18,19) ont été réalisées pour connaitre l’impact d’un traitement 

fonctionnel non chirurgical sur une rupture du LCP, et pour mieux orienter les patients ayant 

subi une rupture de ce ligament (20). Il semblerait que les résultats soient en faveur de la 

chirurgie, qui limiterait l’usure anormale du genou causée par les pressions fémoro-tibiales et 

fémoro-patellaires, qui ont un impact sur le cartilage et les ménisques. Cela perturberait aussi 

la proprioception du genou et favoriserait les risques de traumatisme plus important.  

 

Le ligament croisé antérieur (LCA) : (21) 

Le pivot du genou est composé du LCP mais aussi du LCA duquel il est indissociable tant leurs 

actions sont complémentaires.  

Pour ce travail, il est fondamental de s’intéresser au rôle du LCA pour mieux comprendre et 

identifier les différences dans la rééducation de ces ligamentoplasties ou l’on trouve des 

similitudes mais aussi certaines différences.  

Le ligament croisé antérieur se trouve sur la surface intercondylienne du condyle fémoral 

latéral. Il se dirige vers le bas, l’avant et le dedans pour s’insérer distalement dans l’espace pré-

spinal de l’espace intercondylaire du tibia, en arrière de la corne antérieure du ménisque médial. 

Ce LCA s’oppose principalement au mouvement de translation antérieure et à la rotation interne 

du tibia par rapport au fémur. 

 Ligament croisé postérieur Ligament croisé antérieur 

Orientation du proximal au 

distal (du fémur au tibia) 

Vers le bas et l’arrière Vers le bas, l’avant et le 

dedans 

 

Action de freinage 

Contre la translation antéro-

postérieure et la rotation 

latérale du tibia/fémur 

Contre la translation postéro-

antérieure et la rotation 

médiale du tibia/fémur 

Structures actives qui 

suppléent 

Quadriceps principalement 

Gastrocnémiens 

Ischio-jambiers, poplité 

principalement 

Diagnostic de rupture  Avalement de la TTA et IRM Test de Lachman et IRM  

Tableau I : Tableau récapitulatif des différences principales entre le LCP et le LCA d’un point de vue anatomique, 

biomécanique et physiopathologique. 
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2.1.4 Physiopathologie : mécanismes de rupture du LCP (1,2,19,20) 

La rupture du LCP peut intervenir selon deux mécanismes : 

Premièrement, un appui frontal, brutal et violent sur la partie antéro-supérieure du tibia lorsque 

le genou est fléchi à 90° peut entrainer une rupture car le LCP est le seul frein à la translation 

postérieure du tibia. Ce phénomène se rencontre énormément lors des accidents de la route c’est 

pourquoi il est décrit un syndrome du « tableau de bord ». 45 % des ruptures du LCP 

surviennent suite à un accident de la route. 

Ce type de rupture du LCP est également rencontré dans les cas de chute sur le tibia avec genou 

fléchi et cheville en flexion plantaire.  

Ensuite, 40 % des ruptures sont dues aux sports de contact comme le rugby, avec des 

traumatismes en hyperflexion ou en hyperextension, lors des plaquages par exemple. Des 

mécanismes en varus, valgus ou rotation forcés pourront aussi amener à une rupture du LCP 

accompagnée ou non de lésions associées au LCA ou aux structures périphériques.  

2.2 Stabilisation active du genou 

En dehors du système ligamentaire passif, le genou est stabilisé de manière active par différents 

groupes musculaires qui agissent dans les trois plans de l’espace. Il semble important d’aborder 

cette stabilisation active car suite à une intervention chirurgicale sur un ligament, il faut 

rapidement renforcer le versant musculaire, afin de protéger au mieux le néoligament.   

Dans le plan sagittal, les ischio-jambiers à l’aide des gastrocnémiens protègent d’un tiroir 

antérieur excessif quand le quadriceps protège d’un tiroir postérieur excessif.  

Dans le plan frontal, ce sont les muscles de la patte d’oie (gracile, sartorius, semi-tendineux) 

qui protègent d’un valgus trop important et le tenseur du fascia lata qui limite le varus.  

Pour finir, dans le plan transversal, la rotation interne est limitée par le biceps fémoral et le 

tenseur du fascia lata, et la rotation externe par les muscles de la patte d’oie.  

 

2.3 Etude de 15 dossiers de patients 

A la suite de l’étude du cas clinique, une étude de quinze dossiers de patients va être développée. 

Cette étude de dossiers de patients permettra de développer une analyse comparative à partir du 

cas clinique. L’objectif de cette analyse comparative est de confirmer ou non les observations 

réalisées dans le cas clinique.   

2.3.1 Matériel utilisé  

L’analyse a été réalisée sur quinze dossiers patients mis à disposition par le CHU de Nantes. 
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Les dossiers sont ceux de patients ayant été hospitalisés pour une ligamentoplastie du ligament 

croisé postérieur et passés par le centre de rééducation de l’hôpital Saint-Jacques lors des quatre 

dernières années.  

Les dossiers ont été consultés lors de trois après-midi à l’hôpital Saint-Jacques.  

2.3.2 Méthode d’analyse des dossiers de patients  

En amont de ces temps d’analyse des dossiers, une trame avait été choisie avec des données 

importantes à relever pour pouvoir interpréter correctement les résultats. 

Les données relevées dans les dossiers sont les suivantes : (Annexe 2) 

Age / Mécanisme de rupture / Technique opératoire / Date du traumatisme / Date de l’opération 

/ Date de l’entrée au centre / Date de la sortie du centre / Temps de port de l’attelle / Date de la 

mise en charge en rééducation / Périmétries de genou réalisées / Bilan de fin de prise en charge 

au centre / Examen réalisé durant la visite de contrôle à 4 mois post-opératoire 

 

A la suite de ce travail de recueil de données, des critères d’exclusion ont été identifiés : 

- Traumatisme important du genou impliquant d’autres structures que le LCP 

- Déclenchement d’une algoneurodystrophie ou syndrome douloureux régional complexe 

(SDRC) durant la prise en charge 

Ces critères ont été choisis pour avoir des résultats de prise en charge comparable. En effet, une 

personne chez qui un SDRC se déclenche pendant la prise en charge aura des délais de 

récupération différents. Tout comme un patient ayant en plus de sa rupture du LCP une rupture 

d’un ligament collatéral ou une déchirure méniscale importante. Cela a été illustré avec 

l’exclusion de trois dossiers. 

 

La réflexion qui suivra nous permettra de réfléchir quant à la problématique initiale posée à 

partir du cas clinique de Monsieur A. et de l’étude de douze dossiers patients.  

3 Prise en charge kinésithérapique 

3.1 Présentation du patient 

Monsieur A. est un patient de 29 ans, hospitalisé dans le service MPR de l’hôpital Saint-Jacques 

pour une rééducation suite à une ligamentoplastie isolée du ligament croisé postérieur.  

Il est comptable et fait du sport régulièrement, il pratique le football à un niveau régional. C’est 

dans la pratique de son sport, lors d’un match en janvier 2016 que la blessure est intervenue. 

L’attente pour l’opération est due au fait que le patient avait des impératifs professionnels.  

L’opération a eu lieu le 26 Septembre 2016 à la clinique Saint-Augustin à Nantes et le patient 

est arrivé à l’hôpital Saint-Jacques le vendredi 30 Septembre 2016. Son séjour de 4 jours à la 

clinique a été marqué par la présence du drain jusqu'au vendredi de la sortie. La durée de séjour 
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à la clinique correspond aux temps nécessaire de drainage de l’articulation en post-op. On peut 

également noter une prise d’antidouleurs durant sa semaine post-opératoire à la clinique. 

Dès son arrivée au centre de rééducation, la pose d’une attelle limitant l’amplitude du genou 

avec un secteur autorisé entre 10° et 70° de flexion a été effectuée. L’objectif est d’éviter le 

récurvatum. La prise en charge kinésithérapique a commencé le lundi 3 Octobre avec une 

première séance permettant de réaliser la démarche diagnostique qui va suivre.   

 

3.2 Examen initial à J+7 

3.2.1 Evaluation de la fonction posturale et morphologique : 

Monsieur A. pèse 95 kg pour une taille de 1,92m. Cela donne un indice de masse corporelle 

(IMC) à 25,8 ce qui indique une tendance modérée au surpoids par rapport à l’IMC de la 

population générale. Ici, le patient étant sportif et de grande taille, on ne tiendra pas compte de 

cet IMC. 

L’examen morpho-statique a d’abord été effectué en position allongée décubitus dorsal, avec 

un coussin en forme de demi-lune sous les genoux, pour respecter la non-extension du genou. 

Dans un second temps, debout en appui sur la jambe gauche avec appui de la jambe droite 

soulagé. (Annexe 1) 

Il n’y a pas de différence de longueur entre les deux membres inférieurs. On a pu observer un 

récurvatum léger et une tendance au varus visibles au niveau de la jambe gauche en appui.  

 

3.2.2 Évaluation de la fonction algique : 

 Le patient se plaint d’une douleur au niveau de la face antérieure du tibia, dans sa partie 

supérieure et plus précisément à l’endroit où il y a eu une fixation dans le tibia. Cette douleur 

est cotée à 4 avec l’EVA. La douleur est exacerbée quand le patient est installé sur 

l’arthromoteur de genou. Il n’y a pas de douleurs nocturnes qui provoquent le réveil. Il y a une 

sensation de chaleur liée à l’œdème et à l’état encore légèrement inflammatoire du genou à J+7. 

Cette dernière est calmée par le glaçage et le traitement antidouleur.  

 

3.2.3 Examen de la fonction tissulaire et vasculaire :  

A l’observation, il est à noter des ecchymoses au niveau du tiers supérieur du tibia et du tiers 

inférieur du fémur (à la face antéro-médiale du genou) qui témoignent d’un saignement et d’un 

hématome. On peut sentir une chaleur plus importante du genou droit, par rapport au gauche et 

observer un gonflement global du genou et du cul de sac sous-quadricipital.  
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Des mesures de périmétrie de la région du genou ont été réalisées : 

  Genou gauche sain (cm) Genou droit opéré (cm) Différence (cm) 

Périmètre au niveau du centre de la patella (x)  41 43 2 

Périmètre à x + 5 cm 41 44 3 

Périmètre à x + 10 cm 43 45 2 

Périmètre à x - 10 cm 39 41 2 

Tableau II : Périmétrie du genou durant l’examen initial 

Le patient présente plusieurs cicatrices ; une cicatrice quadricipitale supra rotulienne de 2 à 3 

centimètres qui correspond à la fixation du tunnel fémoral, une cicatrice de 2 à 3 centimètres 

au niveau de la face antérieure du tibia, au tiers supérieur qui correspond à la fixation du tunnel 

tibial. 

Puis une cicatrice de 2 centimètres à la face latérale du genou, des points arthroscopiques aux 

faces antéro médiale et postéro médiale du genou. Pour finir, on peut aussi observer un point 

pour le passage du drain à la face antérolatérale du genou. 

Il est important de noter que le patient ne présente aucun signe nous laissant supposer une 

phlébite. 

3.2.4 Examen de la fonction articulaire : 

 Après mobilisation passive et mesures goniométriques du genou droit, ce dernier présente une 

extension à 0° et une flexion à 80°.  

La mobilité patellaire est bonne car il n’y a pas de présence liquidienne dans l’articulation (signe 

du glaçon négatif). 

Lors de l’examen des articulations sus et sous-jacentes au genou droit, aucun déficit de mobilité 

n’est à noter.  

3.2.5 Évaluation de la fonction musculaire : 

Lors des contractions rapides et tenues du quadriceps, le recrutement des vastes externe et 

interne est à plus bas volume que du côté sain. Cela n’est pas objectivable par périmétrie car la 

jambe droite est plus œdématiée que la jambe gauche.  

Le verrouillage actif est possible avec l’attelle pour ne pas avoir de récurvatum. 

Néanmoins, le galbe musculaire et l’ascension de la patella sont apparents.  

Pour objectiver la différence de qualité de contraction entre les quadriceps droit et gauche, nous 

avons utilisé le myo-feedback avec le logiciel Phénix®. Cela nous a permis d’obtenir des tracés 

electro-myographiques rendant compte de l’intensité de contraction du droit fémoral. 

L’intensité du droit fémoral à droite était de 40 uV alors qu’elle était de 155 uV pour le droit 

fémoral gauche. 
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3.2.6 Évaluation de la fonction sensitive :  

La sensibilité superficielle est testée à l’aide d’un test « pique-touche » et est qualifiée de 

normale. 

Au niveau de la sensibilité profonde proprioceptive, les sensibilités kinesthésiques et 

statesthésiques qui renseignent sur la position du membre dans l’espace ne sont pas évaluées en 

raison de la faible amplitude articulaire disponible. De plus cela mettrait en jeu un travail actif 

des ischio-jambiers délétère pour le néoligament.  

3.2.7 Évaluation des capacités  fonctionnelles : 

Monsieur A. a le droit à l’appui mais doit dans un premier temps favoriser au maximum le 

dégonflement de son genou donc il se déplace en fauteuil roulant manuel avec une cale jambière 

pour garder le membre inférieur droit en position d’extension à -10°.  

Il est donc autonome pour se déplacer mais n’a pas le droit de marcher. 

3.2.8 Evaluation du profil psychologique : 

Le patient est investi dans sa rééducation, motivé. Il est parfaitement conscient du chemin à 

parcourir et est très informé des suites opératoires. 

3.2.9 Limitation d’activités et restriction de participation : 

La marche est réalisée dans un premier temps avec deux cannes anglaises si le déplacement se 

fait en chambre. Pour les déplacements plus longs, le patient utilise le fauteuil roulant manuel 

mis à sa disposition.  

Le patient ne peut pas poursuivre son activité professionnelle, du fait de sa présence en centre 

de rééducation, et il ne peut pour le moment pas reprendre ses activités de loisirs que sont la 

course à pied et le football. 

3.3 Diagnostic 

Monsieur A. est un patient de 29 ans dynamique et sportif. Il est hospitalisé au centre de 

rééducation suite à une rupture isolée du LCP droit traitée chirurgicalement par une 

ligamentoplastie. L’opération s’est déroulée environ 8 mois après le mécanisme lésionnel. 

L’intervention chirurgicale a entrainé un phénomène inflammatoire du genou droit. Celui-ci se 

manifeste par un œdème allant du tiers inférieur de la cuisse au tiers supérieur de la jambe. Cet 

œdème ainsi que la proximité de l’intervention chirurgicale peuvent expliquer la douleur 

ressentie par le patient à la face antérieure du tibia au niveau du tiers supérieur.  

La mobilité articulaire du genou est bonne avec une amplitude de 0° à au moins 90° de flexion. 

Les consignes chirurgicales indiquent qu’il ne faut pas dépasser 90° de flexion. Le port de 

l’attelle de genou est obligatoire pour limiter le genou de 10° de flexion à 70° de flexion dans 

un premier temps.  
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On a pu relever un déficit musculaire du quadriceps droit marqué par une contraction de moins 

bonne qualité en isométrique à -10° d’extension. Ce déficit musculaire peut s’expliquer par 

l’intervention chirurgicale ainsi que par la douleur ressentie par le patient.   

La déambulation du patient à l’aide de deux cannes anglaises se réalise avec un appui 

« contact » sur le membre inférieur opéré pour des déplacements de courte distance comme 

ceux réalisés en chambre. Pour les autres déplacements, le patient utilise un fauteuil roulant 

manuel.  

L’ensemble de ces déficits ne permet pas au patient de reprendre ses activités de la vie 

quotidienne, professionnelle, et sportive. Cela le contraint à rester au centre de rééducation pour 

une durée de 4 à 5 semaines post-opératoires. Il est important de noter que Monsieur A. est 

motivé et impliqué dans son processus de rééducation.  

 

3.4 Objectifs et principes de la prise en charge kinésithérapique 

Les objectifs à atteindre pour ce patient sont variés et nombreux et sont donnés avec un ordre 

chronologique, il y a des objectifs à court terme, à moyen terme, et à long terme.  

Objectifs à court terme : première semaine au centre  

- Diminuer l’œdème au niveau du genou 

- Surveiller les cicatrices et l’état cutané trophique 

- Réveiller et lutter contre la sidération musculaire du quadriceps 

- Entretenir la mobilité articulaire 

- Renforcer musculairement le tronc et les membres supérieurs 

- Débuter l’éducation thérapeutique  

Objectifs à moyen terme : sortie du centre (4 semaines) 

- Diminuer l’œdème et les manifestations inflammatoires 

- Lutter contre l’adhérence des cicatrices  

- Acquérir la marche avec l’attelle  

Objectifs à long terme : évolution dans les 6-8 mois après la sortie du centre 

- Reprendre le sport avec du vélo ou de la natation à la sortie du centre 

- S’assurer de l’absence d’œdème résiduel 

- Récupérer l’amplitude articulaire totale 

- Pas de sensation d’instabilité (contrôle du tiroir postérieur) 

Puis, suite au test isocinétique à 4 mois post-op ; 

- Reprendre la course à pied  

Puis suite au test isocinétique à 6 mois post-op ; 

- Reprendre le sport pratiqué sans contact d’abord puis avec contact. 
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Durant toute la prise en charge en centre de rééducation, il faudra respecter certains principes :  

- Ne pas mettre en tension le néoligament (et respect des consignes chirurgicales) 

- Respect de la douleur 

- Surveillance de l’état inflammatoire du genou 

- Surveillance des signes d’apparition de phlébite et de SDRC  

- Respect de la fatigabilité du patient  

- Observer une progression dans la prise en charge  

3.5 Traitement 

Dans cette partie du travail écrit, est développé tout ce qui a été réalisé en kinésithérapie au 

cours de ces 4 semaines passées au centre de rééducation. La prise en charge évolue en fonction 

des objectifs fixés avec le médecin et en fonction des résultats objectivés chaque jour.  

Tout au long de la rééducation, il y a un préalable à respecter vis-à-vis de l’installation du 

patient. En effet, une attelle lui est prescrite à la suite de l’opération afin de ne pas mettre en 

tension le néoligament. Ce néoligament peut être mis en tension par une amplitude en extension 

ou en flexion trop importante, mais aussi par la contraction des ischio-jambiers dans n’importe 

quel secteur, car ils entrainent un glissement postérieur du tibia sous le fémur. Durant les 

séances, il faut veiller, lorsque l’attelle est retirée à préserver ces positions de sécurité 

« ligamentaire ». Pour cela, lorsque l’attelle est enlevée, une cale est positionnée sous le tiers 

supérieur du tibia pour aller à l’encontre de ce glissement postérieur.  

3.5.1 Port de l’attelle articulée post-opératoire de genou 

Lors de l’arrivée du patient au centre de rééducation, le port d’une attelle articulée de genou lui 

est fortement conseillé. (22) Cette attelle permet de stabiliser le genou dans les plans frontal, 

sagittal et transversal. Elle permet aussi de limiter l’amplitude articulaire permise au genou du 

patient à l’aide d’un réglage à effectuer sur le cadran présent sur l’attelle. L’amplitude à choisir 

est décidée par le médecin du service et évolue en fonction de différents critères ou objectifs.  

Durant les deux premières semaines au 

centre, le débattement articulaire de l’attelle 

allait de 10° de flexion à 70° de flexion, une 

amplitude faible qui permet au genou de 

s’enraidir et d’être moins laxe. 

Le médecin décide pendant la troisième 

semaine de passer à un secteur angulaire 

allant de 0° (extension de genou sans 

récurvatum) à 90° de flexion. Cela permet de 
Figure 3 : Attelle articulée post-opératoire de genou 

Réglée de 10° de flexion à 70° de flexion 
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commencer à gagner en amplitude articulaire, tout en évitant soigneusement les secteurs 

mettant en tension le néoligament.  

Pour finir, le débattement articulaire a été de nouveau modifié durant la quatrième et dernière 

semaine du patient au centre lors d’un nouveau bilan du médecin de service. L’amplitude de 0° 

à 120° a été accordée pour la fin du séjour au centre et pour le retour à domicile. 

Le patient doit ensuite garder l’attelle pour tous ses déplacements pendant quelques semaines 

en fonction du dernier examen réalisé par le médecin avant la sortie du centre.  

Le patient faisant l’objet de ce cas clinique a gardé son attelle durant trois mois post-opératoire, 

l’attelle étant enlevée la nuit au retour à domicile.  

3.5.2 Lutte contre le processus inflammatoire 

La première priorité en dehors de l’obligation de garder l’attelle articulée est de diminuer 

l’inflammation du genou. L’intérêt de diminuer ce phénomène inflammatoire est d’avoir une 

rééducation plus intensive par la suite. 

Durant l’examen initial, la périmétrie réalisée au niveau du genou, ainsi que l’état cutané-

trophique nous permettent de mettre en avant l’œdème extra-articulaire et intra-articulaire. Pour 

lutter contre ce processus inflammatoire causé par l’intervention chirurgicale, plusieurs 

techniques vont être utilisées : 

Tout d’abord le massage, des effleurages ainsi que des pressions glissées légères centripètes 

permettent de favoriser le retour veineux tout en mobilisant les différents points d’adhérences 

cicatricielles ou péri-patellaires. Pour lutter contre l’œdème, un drainage lymphatique manuel 

(D.L.M) est aussi réalisé chaque jour. (23) Ces techniques de massage sont utilisées deux fois 

par jour dans les deux premières semaines puis une fois par jour si le genou ne présente pas 

d’épanchement trop important suite à ces deux premières semaines.  

Le patient porte aussi des bandes de contention en dehors des séances de kinésithérapie durant 

les deux ou trois premières semaines. Ces bandes sont enlevées à partir du moment où la marche 

est validée sur le plan médical.  

Une partie de la rééducation vis-à-vis du processus inflammatoire consiste à donner quelques 

conseils fondamentaux au patient :  

- Cryothérapie avec utilisation d’une vessie de glace plusieurs fois par jour.  

- Etre vigilant quant à l’installation des bandes de contention. 
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Figures 4 et 5 : Installation du patient suite aux séances de masso-kinésithérapie : Vessie de glace positionnée sur 

genou 10 à 15 minutes puis pose des bandes de contention.  

- Limiter la position debout (déplacement en fauteuil au départ)  

- Pose du pied au sol plusieurs fois par jour avec les béquilles pour favoriser le retour 

veineux par la pompe veineuse plantaire. 

- Surélévation du membre inférieur au lit.  

 

3.5.3 Entretien de l’amplitude articulaire  

Malgré le port de l’attelle articulée, un des objectifs pendant le séjour au centre est l’entretien 

de l’amplitude articulaire autorisée. En effet, il faut limiter le genou pour éviter les amplitudes 

trop importantes qui mettraient en tension le néoligament. Néanmoins il faut tout de même 

permettre au patient d’avoir une bonne mobilité dans les secteurs autorisés.  

Les objectifs vis-à-vis du gain en amplitude 

articulaire varient donc en fonction de 

l’amplitude accordée par le médecin. Pour 

entretenir cette mobilité, un arthromoteur de 

genou a été utilisé avec un réglage manuel, 

cela permet au patient d’être bien relâché de 

manière à bien assouplir le genou.  

L’arthromoteur permet une mobilisation de 

l’articulation fémoro-tibiale principalement. 

Pour mobiliser l’articulation fémoro-

patellaire, l’installation du patient est 

différente. Le patient est en décubitus dorsal avec une cale (coussin demi-lune) sous le tiers 

supérieur du tibia et une fémoro-tibiale à 10° de flexion. L’entretien de la mobilité de la patella 

Figure  6 : Installation du patient à l’arthromoteur de 

genou 
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se réalise donc en réalisant des mouvements transversaux et longitudinaux. Cela permet aussi 

de diminuer l’œdème intra-articulaire et d’éviter la formation d’adhérences péri-patellaires.  

En fin de rééducation, lorsque l’amplitude autorisée dans la fémoro-tibiale est de 120°, l’auto-

mobilisation à l’aide d’une bande de tissu est intéressante à proposer au patient dans l’optique 

du retour à domicile.  

 

3.5.4 Réveil et renforcement musculaire du membre inférieur opéré 

L’intervention chirurgicale entraine au niveau musculaire une amyotrophie globale des muscles 

péri-articulaires du genou, les muscles qui vont nous intéresser spécifiquement durant la 

rééducation du patient sont le quadriceps, les ischio-jambiers ainsi que les gastrocnémiens. 

L’amyotrophie est difficile à évaluer car l’œdème présent sur toute la zone fausserait les 

périmétries. De plus, celle-ci peut être plus ou moins importante en fonction du profil du patient, 

de l’activité réalisée en préopératoire et de la réaction à la chirurgie. 

Nous allons découper le travail de renforcement musculaire en deux parties ; tout d’abord le 

travail réalisé durant les deux premières semaines, avec du travail uniquement sur table, puis à 

partir de la troisième semaine du travail en charge. Ce renforcement musculaire est primordial 

car il permet en plus de la restauration des capacités fonctionnelles, de favoriser le processus 

de ligamentisation.(24) 

 

3.5.4.1 Renforcement musculaire sur table (25–27) 

Le premier muscle sur lequel se pencher pour le masseur-kinésithérapeute est le quadriceps, qui 

a une composante de glissement antérieur du tibia par rapport au fémur, lorsque le genou est à 

moins de 60° de flexion, ce qui met 

en détente et protège la plastie. Le 

quadriceps est souvent sidéré à 

l’arrivée au centre. Lors des 

premières séances, l’objectif est de 

lever cette sidération en incitant le 

patient à contracter son quadriceps. 

Cet exercice se réalise en position 

allongée avec une flexion de hanche 

de 30 à 40° pour favoriser la 

contraction des vastes du quadriceps 

au dépend du droit fémoral qui se retrouve en insuffisance. Le patient est installé avec un 

coussin positionné sous le genou, allant du tiers inférieur du fémur au tiers supérieur du tibia, 

pour avoir une flexion de genou légèrement supérieure ou égale à 10° et pour contrer le tiroir 

Figure 7 : Positionnement du patient pour le travail musculaire en 

décharge en chaine « semi-fermée » 



IFM3R – IFMK 2016/2017 TEFE Théo GUILLOU 

18 

  

postérieur. En plus de ce coussin, une cale avec un ballon mou sont placés à l’extrémité du 

membre inférieur, sous la plante du pied, de façon à avoir une chaine semi-fermée comme on 

peut le voir sur la figure 7.  

La consigne donnée au patient lors de ces exercices est de faire monter sa patella sans décoller 

le talon de la cale positionnée sous son membre inférieur droit. La contraction est moins 

importante du côté du membre inférieur opéré, cela est objectivé par le myo feedback et les 

tracés electro-myographiques, qui rendent compte de l’intensité de la contraction.  

Comme on peut le voir sur la photographie en figure 7, des électrodes sont positionnées au 

niveau des vastes du quadriceps. L’électrostimulation est un moyen non négligeable pour 

réveiller le quadriceps et obtenir une contraction de bonne qualité avec un recrutement maximal 

d’unités motrices. Les programmes « amyotrophie » et « renforcement musculaire » que nous 

avons utilisé, envoient des courants excitomoteurs de basse fréquence allant de 20 à 80 Hz. La 

durée d’impulsion permet d’atteindre la chronaxie, et l’intensité permet d’obtenir une 

contraction complète dite « tétanique » du muscle, sans pour autant déclencher de douleurs pour 

le patient. La consigne donnée au patient durant l’électrostimulation était d’accompagner la 

contraction de manière active en contractant son quadriceps. Dans la littérature, cette manière 

de travailler est appelée rééducation assistée. Crepon dans son étude décrit : « Le patient associe 

une contraction active à la contraction électro-induite, ce qui permet de maintenir la commande 

volontaire. L’électrostimulation participe ainsi à l’éveil proprioceptif, initie, guide, assiste, 

renforce la contraction volontaire. » (25) 

Durant la première semaine, deux séances d’électrostimulation assistées de 20 minutes sont 

effectuées par jour.  

Puis, à partir de la deuxième semaine l’électrostimulation a été réalisée avec le logiciel 

Phénix®. 

Le principe de ce logiciel est d’envoyer un feedback visuel de la contraction du quadriceps au 

patient pour l’inciter à obtenir une contraction de haute intensité. Le logiciel fournit des 

exercices en fonction de la mesure réalisée lors d’une contraction à intensité maximale du 

patient.  (Annexe 1) 

Jusqu’à la sortie du centre, et même lorsque la rééducation en charge a commencé, au moins 

une séquence de 20 minutes de myo-feedback est effectuée par jour par le patient.  

La dernière partie du travail musculaire en décharge est un renforcement des ischio-jambiers 

en contraction excentrique, qui se réalise en procubitus dès le début de la deuxième semaine. 

La jambe du patient est amenée en flexion de genou maximale autorisée, puis le patient doit 

laisser descendre la jambe jusqu’au coussin permettant d’arrêter la descente, en retenant sa 

jambe. Il y a donc une contraction excentrique des ischio-jambiers, chaque jour une série de 10 

contractions excentriques est réalisée jusqu’à la sortie. 
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3.5.4.2 Renforcement musculaire en charge 

Après deux semaines de renforcement en décharge, la prescription médicale précise 

l’autorisation afin de réaliser des exercices en charge. L’intérêt de la mise en charge est d’avoir 

une activité musculaire supérieure à celle mesurée en décharge, afin d’obtenir un renforcement 

plus efficace, et d’être dans une optique plus fonctionnelle pour le patient. (28) 

Ces exercices ont commencé en balnéothérapie, de façon à voir comment le genou réagit à un 

appui à 50% du poids de corps. Les exercices en balnéothérapie sont nombreux et réalisés avec 

attelle : marche avant, marche arrière, marche latérale, pointes et ciseaux en chaine ouverte.  

Puis après deux séances de balnéothérapie, un nouvel examen du médecin a permis de passer 

au travail en charge à sec. Le travail de renforcement debout a pour objectif de revenir à une 

marche normale. La marche entre les barres, puis sur le tapis de marche est donc l’exercice le 

plus utilisé. En plus de la marche, le squat contre le mur est aussi utilisé. 

L’obliquité du plateau tibial vers l’arrière et le bas (10°) n’est comblée qu’en partie par les 

ménisques (4°), on demande donc de réaliser le squat contre le mur pour amener le centre de 

gravité en arrière et ainsi entrainer un tiroir antérieur du tibia par rapport au fémur.   

Le squat debout sans appui dans le dos entraine de par le centre de gravité un léger tiroir 

postérieur du tibia sous le fémur, c’est pourquoi il n’est pas réalisé. 

Les pointes de pied sont aussi utilisées pour travailler les gastrocnémiens, qui ont un rôle de 

rappel du fémur en postérieur. 

 

3.5.5 Entretien musculaire du tronc et des membres supérieurs  

L’intérêt pour le patient de réaliser le début de sa rééducation en centre, est de pouvoir profiter 

d’une salle de sport dans laquelle un entretien musculaire est réalisé chaque jour si le patient 

souhaite y prendre part. Dans la première partie de la rééducation, le patient a pu faire du 

badminton en position assise avec l’attelle pour protéger la plastie, ainsi que du gainage pour 

entretenir les muscles du tronc.  

Puis, durant la dernière semaine, lorsque l’appui à 100% était autorisé, le patient a pu pratiquer 

le tennis de table avec son attelle articulée.  

 

3.5.6 Education et démarche de conseils au patient  

Dès le début de la prise en charge, un questionnaire a été distribué au patient pour avoir une 

idée de l’état de ses connaissances vis-à-vis de sa pathologie et de sa rééducation. Puis durant 

le séjour au centre, une séance d’éducation a été réalisée avec d’autres patients ayant subi une 

ligamentoplastie du genou afin de donner des informations importantes (délais pour reprise de 

la course, intérêt des tests Cybex, attitude à adopter lorsque le genou gonfle…)  
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Suite à cette séance, le patient a toutes les indications pour un retour à domicile et une reprise 

de ses activités qu’elles soient sportives ou professionnelles, une étude de Dauty et al. a 

démontré l’intérêt d’une activité sportive à bicyclette ou en natation après la sortie du centre de 

rééducation. (29) 

3.6 Examen de sortie à J+35 

Après quatre semaines au centre de rééducation, à J+32 d’une ligamentoplastie du LCP, le 

médecin de service autorise Monsieur A. à rentrer au domicile. La rééducation du patient s’étant 

déroulée normalement, sans complications, avec une progression rapide, la sortie intervient 

donc après seulement quatre semaines de soins. 

D’un point de vue fonctionnel, la marche se réalise avec deux cannes anglaises ainsi que le port 

de l’attelle qui est obligatoire pendant douze semaines post-opératoires. Les transferts se 

réalisent tous de manière autonome. Sur le plan articulaire, l’amplitude autorisée est celle de 

l’attelle articulée qui va de 0° de flexion à 120° de flexion.  

Au niveau de la périmétrie de genou, on remarque un œdème ayant fortement diminué au niveau 

du tiers supérieur du mollet et en péri patellaire, même si les signes d’un léger épanchement 

intra-articulaire persistent (+1cm en patellaire). L’amyotrophie du couple quadriceps-ischio-

jambiers est de 1 à 2cm seulement, mais le verrouillage actif du genou est validé, ainsi que le 

travail en charge avec attelle articulée qui a été réalisé au cours de la dernière semaine.  

Le patient n’a plus aucune douleur au genou opéré et a arrêté la prise d’antalgiques au début de 

la troisième semaine. Pour finir, au cours de la dernière semaine, une séance de conseils 

d’hygiène de vie a été donnée à Monsieur A, pour lui faire prendre connaissance des précautions 

à prendre concernant la ligamentoplastie et des suites de sa rééducation. Le patient peut rentrer 

au domicile sans appréhension ni aucune interrogations.  

4 La mise en charge précoce dans les ligamentoplasties et paramètres qui l’influencent  

Dans la rééducation des ligamentoplasties du pivot central du genou, la mise en charge du 

patient est une étape clé. En effet, l’objectif suite à  l’intervention chirurgicale est de retrouver 

un genou le plus fonctionnel possible. Les structures actives englobant l’articulation du genou 

sont des structures qui fonctionnent principalement en charge. Cela est dû au fait que l’Homme 

marche et se tient debout. Pour rééduquer ces structures avec un objectif « fonctionnel », il faut 

alors mettre le patient en charge.  

Dans la partie qui va suivre, nous allons voir quels sont les éléments donnés par la littérature 

scientifique, concernant la mise en charge du patient, dans la rééducation après 

ligamentoplasties du pivot central.  
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Dans un second temps, nous aborderons les observations réalisées lors de la réalisation du cas 

clinique, concernant la mise en charge du patient, pour les mettre en comparaison avec les 

éléments relevés dans la littérature scientifique actuelle.  

Puis, les paramètres pouvant influencer la mise en charge seront alors mis en avant afin de 

mieux comprendre l’intérêt d’une étude de dossiers de patients et les informations relevées dans 

chaque dossier. 

4.1 Données de la littérature scientifique concernant la rééducation après une 

ligamentoplastie du pivot central  

4.1.1 Mise en charge suite à une ligamentoplastie du LCP  

Comme nous avons pu le souligner précédemment, la littérature scientifique concernant la 

rééducation suite à une ligamentoplastie du LCP est composée d’articles présentant des 

propositions de protocoles de rééducation.  

C’est lors des dix dernières années que la plupart de ces protocoles ont été élaborés et publiés. 

Le niveau de preuve scientifique de ces articles est relativement faible et aucun consensus n’a 

pu être établi concernant ce type de rééducation. Un professionnel de santé doit aujourd’hui 

s’inspirer des revues de littérature les plus récentes, afin de rééduquer de manière optimale son 

patient. Cependant, le fait qu’il n’y ait pas de consensus constitue une formidable opportunité 

de s’interroger sur certains aspects de la prise en charge.  

Ainsi, la mise en charge est l’élément sur lequel notre intérêt s’est porté. La première chose sur 

laquelle nous nous sommes interrogés, est la présence d’une attelle articulée en post-opératoire 

immédiat et lors de la mise  en charge pour le LCP. Cela constitue une première différence dans 

la rééducation du LCP en comparaison avec celle du LCA. 

Cette différence est liée à plusieurs raisons ; comme nous avons pu le voir dans le cadre 

conceptuel, ces deux ligaments croisés ne protègent pas le genou des mêmes mouvements et ne 

sont pas assistés par les mêmes groupes musculaires. Ensuite, selon plusieurs études, il 

semblerait que l’évolution de la cicatrisation du néoligament, phénomène nommé 

« ligamentisation », ne soit pas aussi favorable que celle du ligament croisé antérieur. Cela est 

dû à la gravité, à l’action négative des fléchisseurs et à l’angulation des tunnels fémoraux et 

tibiaux réalisés pendant l’intervention chirurgicale et dans lesquels doit passer le néoligament. 

(30) 

Selon Cavanaugh et al. en 2015, le temps de ligamentisation serait double pour un LCP en 

comparaison avec un LCA, cette observation expliquerait donc la progression plus lente dans 

la rééducation notamment pour la mise en charge plus prudente. (31) 

Le port de l’attelle articulée a été mis en valeurs par certaines études, la plus récente datant de 

2013. Kyoung Ho Yoon et al. démontrent que le port de l’attelle articulée en post-opératoire 
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jusqu’à 12 semaines, permet d’avoir de meilleurs résultats à long terme au niveau du tiroir 

postérieur évalué par radiographie (Telos) et d’un point de vue global, selon le bilan de 

l’International Knee Documentation Committee (IKDC) qui est un bilan assez complet 

réalisable en préopératoire puis en post-opératoire, à distance de l’intervention. Les évaluations 

étaient réalisées dans cette étude à 1 an post-opératoire et à 2 ans post-opératoire.(22) 

En dehors du port de l’attelle articulée qui apparait comme « validée » et nécessaire à une 

rééducation de qualité, les propositions de protocoles les plus récentes nous ont intéressé.  

Pierce et al. en 2012 ont réalisé une revue de littérature avec un niveau d’évidence faible (IV), 

dans laquelle une proposition de protocole est décrite. Au niveau de la mise en charge elle doit 

selon cette étude être partielle durant les 6 premières semaines puis totale après 6 semaines 

post-opératoires si cela est toléré par le patient. Peu de détails sont donnés par les auteurs. (32) 

Dans le même temps, Cullin et al. proposent un appui soulagé par les cannes anglaises à partir 

de 8 jours post-opératoires, et ce jusqu’à 45 jours post-opératoires ou l’appui total est autorisé 

progressivement en rééducation. Les caractéristiques tissulaires des sujets sont mises en avant 

pour la mise en charge, avec la différenciation sujet raide-sujet laxe. (30) 

En 2013, Kim et al. réalisent aussi une revue de littérature dans laquelle ils tentent de répondre 

à de nombreuses questions concernant la rééducation post-chirurgicale, la mise en charge est 

un des facteurs étudiées. Ils retrouvent dans près de 60% des études une mise en charge totale 

à 6 semaines post-opératoires. Cependant, ils remarquent que dans 20% des études, la mise en 

charge en extension et flexion relative est possible rapidement si les tissus mous le permettent. 

Ici aussi, les caractéristiques tissulaires des sujets sont déterminantes. (33) Une autre revue de 

littérature réalisée au Brésil (34) recommande elle aussi une mise en charge progressive, et ne 

préfère pas s’avancer sur le sujet tant les différences peuvent être importantes entre les 

différentes études. Fanelli et al. (35) se positionnent en faveur d’une rééducation à l’inverse de 

celle du LCA, beaucoup plus prudente, Quelard et al. (36) ont des résultats positifs avec une 

mise en charge démarrée en fin de première semaine post-opératoire. 

Enfin, une étude récente de Cavanaugh et al. en 2015 avec une mise en charge qui démarre 

après deux semaines post-opératoires à 50% du poids de corps (bipodal), puis à 75% du poids 

de corps à partir de quatre semaines post-opératoires, puis un appui à 100% après six semaines 

post-opératoires. Dans cette étude récente, l’utilisation de la balnéothérapie et du tapis roulant 

subaquatique sont mis en avant pour une mise en charge progressive. (31)  

 

4.1.2 Mise en charge suite à une ligamentoplastie du LCA 

La rééducation suite à une ligamentoplastie du LCA est encadrée par un consensus avec en 

France un article de la HAS visant à encadrer la rééducation kinésithérapique. Dans cette 
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recommandation de la HAS, aucune information n’est donnée concernant la remise en charge 

mais des critères de suivi sont clairement identifiés.  

Pour comparer avec la rééducation suite à une chirurgie du LCP, la remise en charge se fait plus 

rapidement. Dans les études les plus récentes comme celle de Wilk et Arrigo, on retrouve un 

retour à la déambulation et donc une mise en charge intervenant après une semaine post-

opératoire. (37) 

4.2 Observations réalisées lors du cas clinique 

La réalisation du stage ainsi que le suivi du patient qui a fait l’objet du cas clinique, ont permis 

de réaliser certaines observations vis-à-vis de la mise en charge du patient.  

Comme dans la littérature, le port de l’attelle apparait comme obligatoire en post-opératoire 

immédiat, et est obligatoire jusqu’à au moins 6 semaines post-opératoires. Puis, en fonction des 

bilans réalisés à la sortie, le médecin ou chirurgien peut conseiller au patient de garder cette 

attelle jusqu’à 12 semaines post-opératoires. 

Dans le protocole utilisé à l’hôpital Saint-Jacques, la mise en charge est décidée suite aux 

examens réalisés par le médecin du service. Elle survient généralement au début de la troisième 

semaine, par des séances de balnéothérapie pour une mise en charge progressive.  

Les séances de balnéothérapie seront réalisées avec le patient si la rééducation se déroule 

normalement ; c’est-à-dire si le verrouillage du quadriceps est acquis avec une élévation de la 

jambe tendue dans l’attelle, si le genou ne présente pas un œdème trop important et si 

l’amplitude articulaire est suffisante.  

Puis si le genou répond bien, c’est-à-dire s’il n’y a pas d’augmentation de l’œdème ou de la 

douleur suite aux séances de balnéothérapie, l’appui complet est autorisé en séance de 

rééducation uniquement. La marche étant réalisée avec deux cannes anglaises jusqu’à la sortie 

du centre.  

4.3 Facteurs influençant la mise en charge  

Après analyse de la littérature scientifique récente et des observations réalisées au cours du cas 

clinique, certains facteurs peuvent être identifiés comme influençant la mise en charge. 

Ces facteurs ne sont pas des durées temporelles comme on pourrait le croire suite à la lecture 

des articles scientifiques. 

Ce sont des indicateurs structurels ; la douleur tout d’abord car un patient douloureux ne pourra 

pas se mettre en charge de manière efficace pour la rééducation. La mobilité articulaire, car il 

faut avoir une amplitude articulaire minimale pour pouvoir réaliser les exercices en charge. La 

force musculaire, avec un verrouillage du quadriceps obligatoire lui aussi pour une position 

debout non dangereuse. Pour finir, l’œdème intra-articulaire et extra-articulaire doit aussi être 
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un facteur à prendre en compte, car l’objectif du séjour au centre de rééducation est d’obtenir 

un genou sec.  

5  Analyse de 15 dossiers patients  

L’analyse des dossiers de patients s’est effectuée à partir de quinze dossiers que le service de 

rééducation de l’hôpital Saint-Jacques nous a mis à disposition. Comme nous avons pu le voir 

dans le cadre conceptuel, des critères d’exclusion ont été identifiés et ont éliminé trois dossiers. 

L’analyse statistique qui va suivre a été réalisée avec les douze dossiers non exclus.  

5.1 Résultats de l’analyse statistique (Annexe 2) 

Tout d’abord, l’âge des patients va de 17 ans pour 3 patients à 45 ans pour le plus âgé. La 

moyenne d’âge est donc de 24,33 ans avec un écart type de 8,46 ce qui est représentatif de la 

patientèle en service de traumatologie. Pour faciliter l’observation et l’analyse, le tableau 

récapitulatif (Annexe 2) a été mis en forme avec un tri des patients en fonction de leur date 

d’intervention chirurgicale, de la plus ancienne à la plus récente. 

L’écart entre le traumatisme et l’opération est aussi relevé avec une moyenne de 20,08 mois 

entre l’accident et l’intervention chirurgicale et un écart type de 20 mois ce qui est important. 

L’intervalle de confiance à 95% est de 11,56 mois on a donc 95% des patients qui ont été opérés 

entre 8,5 mois et 31,6 mois après leur traumatisme. L’écart est très important et montre la 

diversité que l’on retrouve dans les types de patients. Cela met aussi en avant le fait que certains 

patients essaient un traitement fonctionnel avant d’être contraints au traitement chirurgical. 

Le temps de rééducation au centre est en moyenne de 31 jours avec un écart type de 5,46 jours. 

De plus, ce temps passé dans le centre de rééducation est assez varié car certains patients sont 

sortis en 22 jours quand certains ont attendu près du double. Cela met en avant les différences 

interindividuelles dans la rééducation d’une même pathologie. La durée du port de l’attelle est 

en moyenne de 1,54 mois avec un écart type de 0,75 mois. On peut voir que cette variable a une 

tendance à l’augmentation, en effet les patients pris en charge de 2010 à 2013 gardaient l’attelle 

de 1 à 2 mois au maximum, depuis 2014 jusqu’aux patients pris en charge récemment en 2016, 

le temps de port de l’attelle va de 1,5 à 3 mois. Selon le médecin de service, cela permettrait de 

minimiser les risques de tiroir postérieur résiduel avec des genoux caractérisés de laxes après 

rééducation. Cette observation n’est pas contredite par cette analyse de dossiers car lors de 

l’examen à 4 mois post-opératoires, un léger tiroir postérieur était retrouvé chez des patients 

qui ne gardaient l’attelle qu’un mois alors qu’aucun tiroir n’est retrouvé chez les patients 

gardant l’attelle articulée plus longtemps.  

Enfin, la date de mise en charge était aussi relevée car c’est ce qui faisait l’objet de notre 

problématique. En moyenne, la mise en charge intervient à 3,29 semaines post-opératoires avec 

un écart type de 0,62 semaine. L’intervalle de confiance à 95% est de 0,39 semaine ce qui 
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démontre une variabilité moins importante entre les dates de mise en charge des 12 patients 

étudiés. On peut remarquer à la lecture des données relevées, que cette date de mise en charge 

a varié de 2,5 semaines à 4,5 semaines post-opératoires, mais que les 4 patients ayant été pris 

en charge le plus récemment ont tous été mis en charge à 2,5 ou 3 semaines post-opératoires. Il 

semble qu’il y ait une volonté de remettre assez rapidement en charge les patients.  

A la suite de ces données, des résultats à différents examens ont été relevés ; tout d’abord des 

résultats à la sortie du centre puis des résultats aux examens et tests iso-cinétiques à 4 mois 

post-opératoires.  

La périmétrie réalisée par les masseurs kinésithérapeutes avant la sortie du centre permet 

d’avoir une idée de l’œdème intra-articulaire, les données dans le tableau sont les écarts entre 

la périmétrie réalisée sur la jambe saine et celle réalisée sur la jambe opérée. La périmétrie en 

patellaire va de +1cm pour quelques patients à +3cm pour un patient uniquement, dans les 

dossiers de certains patients, certaines données n’apparaissaient pas. On a une moyenne de 1,78 

cm avec un écart type de 0,67cm.  

Le verrouillage quadricipital est acquis chez tous les patients à la sortie du centre et le médecin 

de service n’autorise pas une mise en charge sans ce verrouillage, il était donc acquis avant la 

date de mise en charge pour chacun de ces 12 patients.  

Enfin, un examen était réalisé comme indiqué précédemment à 4 mois post-opératoire durant 

le test isocinétique. Les données relevées par rapport à ces examens sont la présence d’un tiroir 

postérieur résiduel, ainsi que le pourcentage à 2,5% près de différence entre les couples de force 

des muscles extenseurs et fléchisseurs du genou opéré par rapport au genou sain. 

On retrouve une moyenne de différence de 18% pour les 12 patients étudiés avec un écart type 

de 5,4%, l’intervalle de confiance à 95% est de 3% ce qui signifie que 95% des patients ont une 

différence à 4 mois post-opératoires de 15 à 21% entre leurs deux jambes. Ces valeurs sont 

donc assez peu variées, et une grande partie des patients arrivent à 4 mois post-opératoire avec 

une différence de moins de 20% entre les couples de force des muscles de la jambe opérée par 

rapport à ceux de la jambe saine. Ce résultat est bon et est certainement en lien avec le 

programme de réentrainement de vélo et de natation, qui est donné à chaque patient avant la 

sortie du centre lors de la séance d’éducation et de conseils prodiguée.  

Un coefficient de corrélation a été calculé entre la date de mise en charge donnée en semaines 

post-opératoires, et le pourcentage de différence entre les couples de force du genou opéré et 

du genou sain à 4 mois post-opératoires. On obtient donc un coefficient de corrélation de 0,68 

ce qui semble signifier qu’il y a une corrélation entre des variables pour les douze patients 

étudiés. Plus ce coefficient est proche de 1 ou -1, plus cette corrélation est forte. Ce coefficient 

de 0,68 témoigne d’une corrélation car il est supérieur à 0,5. Cependant, nous verrons par la 



IFM3R – IFMK 2016/2017 TEFE Théo GUILLOU 

26 

  

suite dans la discussion que ces résultats sont difficiles à interpréter et ne peuvent amener que 

des suppositions sans réelle valeur scientifique. 

 

 

 

Figure 8 : Graphique présentant la corrélation entre la date de mise en charge des patients et la différence de 

moments de force entre la jambe saine et la jambe opérée aux tests isocinétiques effectués à mois post-opératoires. 

 

 

6 Discussion  

6.1 Regard critique sur l’étude des dossiers de patients : interprétation des résultats  

L’étude de 15 dossiers patients a été réalisée dans le but d’obtenir des réponses, en ce qui 

concerne la mise en charge d’un patient, dans sa prise en charge rééducative. Celle-ci a été 

réalisée à la suite du cas clinique, pour pouvoir se baser sur une quantité de données un peu plus 

importante. Il parait difficile de répondre à cette problématique uniquement à l’aide du retour 

de la prise en charge d’un patient et de l’analyse de cas clinique.  

En ce qui concerne la récupération des données, les quinze dossiers de patients étudiés sont les 

quinze patients pris en charge au centre de rééducation de l’hôpital Saint-Jacques sur les six 

dernières années. Ce nombre de patient est assez faible mais constitue déjà une opportunité afin 

d’enrichir un questionnement comme celui mis en avant dans ce travail écrit. Pour avoir plus 

de dossiers de patients, il faudrait réaliser une étude à plus grande échelle, ce qui implique un 

travail en équipe au niveau de la démarche de recherche ainsi qu’au niveau de la méthodologie.  

Concernant les résultats obtenus, on a pu observer une grande diversité au niveau de l’âge de 

nos patients, qui n’est pas une surprise car cette intervention est préconisée pour toute personne 

souhaitant récupérer un genou fonctionnel et une possibilité de faire du sport. Cette diversité 

est aussi présente au niveau des techniques opératoires qui ont évolué dans le temps sur ces 6 
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dernières années, avec plus de techniques utilisant le droit interne demi tendineux (DIDT) 

auparavant, alors que les dernières interventions lui préfèrent un ligament artificiel. (LARS) 

La durée entre le traumatisme et l’opération est aussi très variée d’un patient à un autre, mais 

cela ne semble pas affecter la prise en charge d’aucune manière, car les genoux opérés sont tous 

pris à distance du traumatisme de façon à éviter d’opérer sur un genou œdématié.  

Le temps de port de l’attelle, la durée du séjour au centre sont deux facteurs peu variés même 

si nous pouvons souligner une tendance à porter l’attelle plus longuement de l’ordre de 3 mois 

post-opératoires ce qui est une valeur retrouvée dans la littérature avec un article de bon niveau 

de preuve de Kyoung Ho Yoon (22)  

Enfin, le facteur étant au centre de notre intérêt, le moment de mise en charge nous permet 

d’observer ici aussi une tendance à l’accélération de cette remise en charge, avec un temps qui 

était plus élevé entre 2009 et 2014 que sur les deux dernières années, où il est de 3 semaines 

post-opératoires maximum. Ce temps de mise en charge a été mis en corrélation avec le test iso 

cinétique réalisé à 4 mois post-opératoire, et il est possible d’observer une légère corrélation de 

0,68. Les résultats au test iso cinétique seraient meilleurs avec une remise en charge rapide, 

entre 2 et 3 semaines post-opératoires. Ce résultat nous permet uniquement de supposer une 

corrélation car le faible nombre de dossiers ainsi que la précision peu importante des délais 

relevés, ne permet pas de tirer de conclusions. De plus cette corrélation est de 0,68 ce qui ne 

témoigne pas d’une forte corrélation. En plus d’une diminution du délai de remise en charge 

observé depuis 6 ans, une réduction des tiroirs postérieurs résiduels est aussi apparue dans nos 

résultats. Aucun tiroir postérieur résiduel n’a été observé par le médecin de service depuis 2013 

ce qui mettrait aussi en valeur une mise en charge plus précoce.  

Toutes ces observations ont été réalisées à la suite de l’étude de dossiers, afin de donner une 

valeur plus importante à certains facteurs utilisés dans ce centre de rééducation pour répondre 

à notre problématique. Mais il est important, dans notre démarche d’étudiant, d’avoir un regard 

critique sur ces résultats et sur notre méthodologie.  

Ici, l’analyse des dossiers de patients présente différents biais, tout d’abord, certaines 

informations  ne sont pas présentes dans les dossiers de tous les patients, ce qui limite les 

recherches car il faut identifier des éléments relevables dans le plus grand nombre de dossiers. 

Ensuite, ces patients ont été suivis par le même médecin de service, ce qui constitue un réel 

avantage car les décisions étaient prises suite aux examens de ce médecin uniquement, et les 

examens à 4 mois post-op étaient aussi réalisés par ce médecin, ce qui donne de l’intérêt à une 

comparaison de ces dossiers. Par contre, ces patients n’ont pas tous été suivis par le même 

kinésithérapeute, ce qui constitue un biais de fiabilité inter-opérateur, car tout le travail en 

charge est dicté par le kinésithérapeute, une fois l’accord du médecin de service obtenu. De 

plus, l’activité du patient entre la sortie du centre et l’examen à 4 mois post-opératoire n’est pas 
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contrôlée et n’apparait pas dans les dossiers de patients, pour pouvoir mieux interpréter les 

résultats avec plus de certitudes, il faudrait aussi contrôler l’activité physique et la rééducation 

du patient durant cette période.  

Le test isocinétique ainsi que l’examen du tiroir postérieur, sont les seules variables que nous 

avons pu récupérer dans un grand nombre de dossiers, mais il parait évident que l’examen d’un 

genou est beaucoup plus détaillé et ne s’arrête pas qu’a ces deux éléments. De plus, l’évaluation 

du tiroir postérieur est réalisée à l’aide d’un test manuel, ce qui constitue un biais car dans la 

plupart des études, on le mesure à l’aide d’une radiographie.  

Cette méthodologie ne permet pas de confirmer si un paramètre est plus intéressant qu’un autre 

pour mettre un patient en charge, mais elle permet de donner de la valeur à la méthode utilisée 

dans le centre, et aux paramètres que nous avons pu identifier lors de la réalisation du cas 

clinique.  

6.2 Paramètres ayant une influence sur la mise en charge ?  

Les critères utilisés au centre de rééducation de l’hôpital Saint-Jacques semblent pertinents si 

l’on prend en compte les résultats de cette analyse, avec cette corrélation entre le moment de 

mise en charge et le résultat au test iso cinétique, ainsi que la diminution des tiroirs postérieurs 

résiduels à 4 mois post-opératoire.  

Les paramètres qui permettent de valider ou non la mise en charge pour un patient sont, comme 

on a pu le voir dans le cas clinique, le verrouillage du quadriceps avec un patient qui doit être 

capable de lever sa jambe tendue en position décubitus dorsal. Une amplitude articulaire de 

flexion supérieure ou égale à 60°, pour pouvoir marcher sans boiterie et ne pas installer de 

mauvais schéma de marche. Et une périmétrie en comparaison avec le coté sain inférieure à 2 

centimètres d’écart.  

Notre analyse comporte des biais ne permettant pas de conforter les résultats trouvés. Pour 

autant, il serait intéressant de solliciter dans cette voie, d’autres professionnels afin de mieux 

agir vis à vis de ces paramètres au moment de la mise en charge. Les paramètres que nous avons 

identifiés pourraient être validés, en cas d’étude de plus grande ampleur avec une valeur 

scientifique plus importante.    

Dans le but de réduire les couts, la HAS recommande désormais de plus en plus une prise en 

charge ambulatoire. Ces paramètres nous permettraient ainsi qu’à l’ensemble de la profession 

de pouvoir adapter la prise en charge en ciblant mieux le moment où le patient peut être mis en 

charge. Aujourd’hui, la littérature scientifique informe uniquement des dates pour chaque étape 

marquante de la rééducation, hors les différences interindividuelles et la singularité de chaque 

patient sont à prendre en compte. Il parait évident qu’au sein d’un échantillon de patients, 

certains ne seront pas mis en charge aussi vite que d’autres. Un article présentant le rôle du 
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physiothérapeute dans la rééducation des blessures ligamentaires du genou décrit assez bien les 

différences interindividuelles ainsi que les futurs axes de recherches sur le sujet. (38) Avec des 

paramètres plus précis, le professionnel de santé aurait des indications plus précises de la façon 

de faire évoluer la prise en charge de chacun de ses patients. Les études récentes insistent par 

ailleurs sur le fait qu’il faut que cette mise en charge soit progressive, certains outils comme le 

tapis de marche subaquatique ou la marche en apesanteur pourront, en plus de la balnéothérapie 

être de plus en plus utilisés afin d’avoir une mise en charge précoce et efficace pour le patient.  

6.3 Pistes d’amélioration méthodologique 

Au niveau méthodologique, quelques pistes d’améliorations sont à mettre en avant ; tout 

d’abord le nombre de patients étudiés, une étude de qualité pourrait être menée à plus grande 

échelle, avec un nombre plus important de patients ce qui permettrait d’avoir des critères 

d’inclusion plus importants. Cependant, le risque de travailler avec des dossiers de patients 

ayant été rééduqués à différents endroits, est au niveau de la rigueur intra et inter-opérateur. Les 

prises en charge ne sont pas forcément similaires d’un établissement à un autre. Il faudrait donc 

aussi mettre en place un protocole assez rigoureux. Ensuite, certains des éléments ne sont pas 

présents dans tous les dossiers, il faudrait en plus du protocole rigoureux mettre en place une 

ligne directrice, avec une liste des éléments à relever à chaque examen. Puis, ces éléments 

devraient être relevés de la même manière, de façon à pouvoir les comparer. Il faudrait alors 

que chaque établissement ait le même matériel pour certains examens. (Test isocinétique, 

mesure de périmétrie, radiographie pour la mesure du tiroir postérieur)  Une étude de Badet et 

al. menée à plus grande échelle sur 4 années, a permis de relever 103 patients afin d’éprouver 

l’utilité de la chirurgie. (39) Cela démontre bien qu’il est difficile d’obtenir des grands 

échantillons de patients sur une durée courte. 

Evidemment, il faudrait utiliser des tests validés et qui permettent d’avoir une évaluation 

globale de l’état d’un genou, comme le formulaire d’évaluation du genou de l’International 

Knee Documentation Committee (IKDC) qui est utilisé dans toutes les études récentes, car il 

est connu pour être fiable et valide (40). Le score fonctionnel de Lysholm Tegner, très utilisé 

dans les pays scandinaves, pourrait aussi être utilisé car il est plus facile à réaliser. (41) 

Tous ces éléments permettraient d’avoir des éléments de littérature avec une valeur scientifique 

plus importante (niveau d’évidence 1 ou 2) car à l’heure actuelle, les articles traitant du LCP 

(42) ont de faibles niveaux d’évidence (3,4 ou 5) 

Enfin, un article récent, comme celui de Wang et al. (43), met en évidence le fait que de 

nouvelles techniques d’évaluation vont être bientôt utilisées, ces techniques pourront aussi 

faciliter l’examen à la suite d’une rééducation afin de valider ou non certains aspects de celle-

ci. 
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7 Conclusion   

 

La démarche relative à la réalisation de ce travail a permis de développer nos connaissances, et 

de trouver des pistes de réponses, concernant une partie bien précise du processus de 

rééducation d’une ligamentoplastie de genou, la remise en charge. Les limites méthodologiques 

de l’étude de dossiers de patients, ainsi que la difficulté d’établir des conclusions à la suite de 

l’étude d’un cas clinique, ne permettent pas d’obtenir des résultats probants. 

Cependant, l’intérêt principal de ce travail a été de mieux cerner les enjeux qui peuvent se 

dégager pour un masseur-kinésithérapeute, dans une prise en charge, lorsqu’aucun consensus 

n’est réellement établi quant à la façon de procéder. Du point de vue professionnel, la réflexion 

développée souligne l’importance pour un thérapeute d’être vigilant et d’avoir une analyse 

réflexive vis-à-vis des traitements dispensés, afin de proposer aux patients une rééducation qui 

soit la plus optimale.  

Concernant la remise en charge, les facteurs observables et évaluables facilement par le 

praticien, que nous avons identifié, permettraient de mieux cibler le délai de mise en charge.  

Le travail entrepris au cours de cette dernière année d’étude peut représenter une base pour le 

développement d’un travail futur plus conséquent, qui prendrait en compte certaines limites 

méthodologiques de l’étude réalisée ici, pour obtenir des critères consensuels et des 

recommandations de valeur pour les professionnels.  

Cela serait aussi un moyen de proposer aux praticiens libéraux, non assistés par un médecin 

spécialiste de service, des éléments plus précis que ceux présents jusqu’alors dans la littérature.  

Ce travail a modifié notre représentation de la pratique professionnelle, en effet, cela nous a 

amené à saisir l’importance d’une mise à jour régulière des connaissances scientifiques, qui 

sont nécessaires pour conduire une prise en charge de manière pertinente et objective.  

Dans notre pratique future, il est évident que le travail réalisé nous permettra de prendre plus 

de recul concernant notre pratique. Ce travail me conforte dans l’idée que l’analyse réflexive 

réalisée suite à la lecture d’articles scientifiques est fondamentale pour un professionnel de 

santé.   
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Annexe 1 : Photographies - Illustrations 

   
Photographies réalisées lors de la réalisation du bilan morphostatique à J7 post-opératoire 

 

  Photographie présentant l’installation du patient pour le travail d’électrostimulation 

 

    
Photographies présentant l’écran d’ordinateur lors des exercices proposés par le logiciel Phénix. 
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Annexe 2 : Tableaux récapitulatifs de l’étude de dossiers de patients 
 

 

 
Tableau 1 

 

 
Tableau 2 

Numéro patient Age Mécanisme de rupture Technique opératoire Date du traumatisme Opération Ecart traumatisme-opération (mois)

5 18 Traumato roller DIDT mai-07 18/10/2013 77

8 26 AVP moto DIDT sept-08 15/09/2010 24

9 17 Chute gymnastique DIDT sept.-09 15/12/2009 3

12 22 AVP tableau de bord DIDT oct.-09 06/08/2012 35

10 21 AVP tableau de bord DIDT nov-09 23/03/2011 16

13 19 AVP Scooter DIDT mai-10 13/02/2012 20

11 30 AVP  LCP + LLE nov.-10 12/05/2011 6

14 17 Choc frontal genou foot DIDT mai-13 14/11/2013 6

4 33 Accident skateboard DIDT sept-13 20/01/2014 4

7 32 AVP moto LCP + LCA nov-13 03/12/2013 1

3 17 Chute patinage LARS avr-14 27/06/2016 26

1 45 Torsion football LARS sept.-14 25/09/2015 12

6 22 AVP moto DIDT sept-14 22/04/2015 7

2 28 Choc frontal genou rugby LARS janv-16 01/09/2016 9

15 29 Torsion football LARS janv-16 26/09/2016 9

Numéro patient Entrée Sortie Temps passé au centre (jours) Temps de port attelle (mois) Mise en charge (semaines post-op)

5 23/10/2013 29/11/2013 37 1 4

8 20/09/2010 12/10/2010 22 1 3

9 20/12/2009 24/01/2010 35 1 4,5

12 10/08/2012 14/09/2012 35 1 4

10 30/03/2011 22/04/2011 23 1 2,5

13 17/02/2012 16/03/2012 28 1,5 3,5

11 17/05/2011 08/07/2011 52 2 5

14 18/11/2013 17/12/2013 29 1 2,5

4 27/01/2014 07/03/2014 39 1,5 3,5

7 10/12/2013 07/02/2014 59 1,5 6

3 30/06/2016 29/07/2016 29 2 3

1 30/09/2015 05/11/2015 36 1,5 2,5

6 27/04/2015 12/06/2015 46 2 6

2 05/09/2016 06/10/2016 31 3 2,5

15 30/09/2016 28/10/2016 28 3 3
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Tableau 3 

Tableaux 1,2 et 3 représentant les données relevées dans les 15 dossiers de patients, en rouge les dossiers exclus par les 

critères d’exclusion. 

 
Tableau 4 Récapitulatif Age des patients      Tableau 5 récapitulatif de l’écart traumatisme-opération.  

 

 
Tableau 6 Récapitulatif du temps de rééducation au centre, de la durée du port de l’attelle et de la mise en charge des 

dossiers de patients étudiés. 

 

Tableau 7 Récapitulatif de la symétrie entre les couples de force mesurés entre le genou sain et le genou opéré lors des tests 

iso cinétiques réalisés à 4 mois post-opératoires. 

Numéro patient Œdème intra-articulaire sortie centre (cm) Verrouillage quadricipital Tiroir postérieur Symétrie jambe G-D

5 2 OK léger 25%

8 absence données OK 0 15%

9 2 OK léger 20%

12 2 OK 0 25%

10 absence données OK léger 20%

13 2 OK 0 20%

11 LCP + LLE OK léger 45%

14 absence données OK 0 10%

4 1 OK 0 15%

7 LCP + LCA OK 0 40%

3 2 OK 0 15%

1 1 OK 0 25%

6 ALGO  pas de verrouilage NON 0 non évalué

2 2 OK 0 15%

15 1 OK 0 10%

Examens complémentaires sortie du centre Examens complémentaires à la visite à 4 mois post-op 

Age

Moyenne 25,07

Ecart type 7,91

IC 95% 4,78

M après exclusion 24,33

ET après exclusion 8,46

Borne inférieure 19,55

Borne supérieure 29,12

Ecart traumatisme-opération (mois)

Moyenne 17,00

Ecart type 19,24

IC95% 11,56

M après exclu 20,08

ET après exclu 20,42

Borne supérieure 31,64

Borne inférieure 8,53

Temps de rééducation au centre Durée port de l'attelle (mois) Mise en charge (semaines post-op)

Moyenne 35,27 1,60 3,70

ET 10,37 0,69 1,21

IC 95% 3,09 0,43 0,39

M après exclu 31,00 1,54 3,21

ET après exclu 5,46 0,75 0,69

Borne supérieure 34,09 1,97 3,60

Borne inférieure 27,91 1,12 2,82

Symétrie jambe G-D

Moyenne après exclu 17,9%

ET après exclu 5,4%

IC 95% 3,1%
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Tableau 8 utilisé pour mettre en avant une corrélation entre la date de mise en charge et la symétrie des couples de force 

mesurés entre le genou sain et le genou opéré lors des tests iso cinétiques réalisés à 4 mois post-opératoires. 

 

 

Graphique représentant la corrélation réalisé grâce au tableau 8 

Mise en charge (semaines post-op) Symétrie jambe G-D (%)
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moments de force jambe saine/jambe opérée


