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LIGAMENTOPLASTIE L.C.A
Rééducation  - Contraintes mécaniques

• LCA et mobilisation passive :

Contraintes sur le LCA dans les 20 derniers degrés 
d'extension (Wascher)

• LCA et travail musculaire :

Différences significatives entre le travail musculaire 
du quadriceps (Q) et des ischio-jambiers (IJ) en 
chaîne ouverte et en chaîne fermée du membre 
inférieur
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Travail musculaire en chaîne ouverte
" pied libre" qui se déplace par rapport au genou 

ex : T.S.I du Q
Travail dynamique sur haltérochaise ou dynamomètre
isocinétique

• Contraintes importantes sur le LCA entre 0 et 60°

• Si le point d'application de la R est situé à moins de
10 cm de l'interligne fémoro-tibiale, il n'y a pas de 
contrainte sur le LCA

• le Q est responsable d'une force de translation tibiale 
antérieure qui met en tension le LCA

• Pas de contrainte sur le LCA lors du travail en chaîne 
ouverte des IJ, véritables "protecteurs" du LCA.
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Travail musculaire en chaîne fermée

Pied repose sur un point fixe
Travail global de poussée du membre inférieur

Ex : travail sur presse, squat, stepper, bicyclette (semi fermé), rameur.

La contraction Q – IJ permet d'éviter toute contrainte
sur le LCA au delà de 20° de flexion du genou
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Contraintes articulaires et travail musculaire

Travail en chaîne fermée du membre inférieur ne sollicite 
pas le LCA ni la fémoro-patellaire entre 0 et 60° mais force 
de compression fémoro-tibiale .

Au delà de 60° contraintes fémoro-patellaire �

Travail en chaîne ouverte du Q :
Contrainte importante sur le LCA et la fémoro-patellaire 
entre 0 et 60° de flexion.
Respect de la fémoro-tibiale.

Au delà de 60° de flexion, contraintes fémoro-tibiales.
Le travail en chaîne ouverte des IJ protège le LCA
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TRAITEMENT FONCTIONNEL 
DES LÉSIONS DU LCA

Objectif : Améliorer le contrôle actif du genou par 
l'amélioration de la force des IJ et la rééducation 
proprioceptive.

Phase I : 
Lutte contre les phénomènes inflammatoires
Antalgiques, AINS, cryothérapie, ponction et contention 
compressive
Immobilisation la plus courte possible
Appui autorisé avec cannes anglaises les 1ers jours
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Phase II : 

Phase de rééducation

Récupération de la mobilité sans problème sauf si 
lésion méniscale ou incarcération du LCA dans 
l'échancrure.

Travail musculaire des IJ : fléchisseurs, action 
frénatrice des rotations du genou

Q = travail en chaîne cinétique fermée
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Phase III : Reprogrammation sportive

Objectif : provoquer des réponses motrices adaptées 
à des stimulations  en stress d'intensité croissante

�Apprentissage des situations dangereuses, progressif
et  travail répété. 
Contraction volontaire automatique

�Préparation physique spécifique 
Parfois orthèse stabilisatrice pour le sport de loisir ou
sans contact (tennis, ski par exemple)
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Ordonnance de rééducation 
Rupture du L.C.A non opérée

Indication de rééducation du membre inférieur (D) (G) 
suite à une rupture isolée du L.C.A. datant du  ……….

Récupération progressive de la mobilité : 
Pas de postures forcées

Renforcement musculaire dynamique des ischio-jambiers

Renforcement musculaire en chaîne cinétique fermée
du membre inférieur 

Rééducation proprioceptive



RÉÉDUCATION APRÈS 
CHIRURGIE LIGAMENTAIRE

• Rééducation conseillée en préopératoire

• En centre de rééducation spécialisé puis en 
cabinet de kinésithérapie
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En pratique : 

• Un mois en centre

• Lutte efficace contre les troubles trophiques
post-opératoires

• Dépister et traiter les complications post-opératoires 

• Redonner une autonomie fonctionnelle
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RÉÉDUCATION APRÈS TRANSPLANT 
LIBRE AU TENDON ROTULIEN

1. LA PHASE POST-OPÉRATOIRE IMMÉDIATE

Traitement médical :  calmer les douleurs et limiter la 
réaction  inflammatoire.
Prévention des troubles thrombo-emboliques

"Nursing" : limiter les troubles trophiques (œdème et 
hématomes)

Contention, postures déclives, soins de cicatrice
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Rééducation :  

• Rodage articulaire (mobilisation passive sur 
arthromoteur, mobilisation active aidée, mobilisation 
de la rotule…)

• Réveil du quadriceps : technique de "l'écrase coussin"

• Contrôle de la contraction par myofeedback

• Electromyostimulation des fibres lentes

• Ischio-jambiers travaillés en statique.

• Pas d'élévation jambe tendue (iatrogène pour l'appareil
extenseur)

• Remise en charge avec 2 cannes anglaises

• Orthèse de sécurité éventuellement
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Objectif idéal à  3 semaines :

• Genou peu douloureux, peu augmenté de volume

• Rotule bien mobile

• Amplitudes 0/90°

• Quadriceps qui ascensionne la rotule
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2. PHASE DE RÉÉDUCATION 
PROPREMENT DITE

A partir de 3 semaines environ

Objectifs de cette phase :

Mobilité du genou, qualité musculaire et contrôle 
proprioceptif compatible avec la reprise d'activités 
professionnelles peu exigeantes.

Récupération des amplitudes ++

Flexion : mobilisation active aidée
mobilisation en va et vient
travail en piscine 
Contracté relaché B. VESSELLE – Avril 2004
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Extension complète :

Si flexum : douleur ? Contracture réflexe ? Obstacles 
mécaniques ? 
Mobilisations progressives en extension 
Étirement des ischio-jambiers

Si persistance du flexum :

- malposition des tunnels avec conflit entre le
transplant et l'échancrure inter-condylienne?
- fibrose dans l'échancrure ou syndrome du
cyclope ? 

arthrolyse sous arthroscopie
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Travail musculaire

Dynamique :

• En chaîne ouverte pour les ischio-jambiers

• En chaîne fermée pour le quadriceps

D'abord en concentrique puis en excentrique

• Travail sur bicyclette ou rameur
Si flexion ≥ 110°

• Rééducation proprioceptive en décharge
Contrôle des rotations puis
En charge avec plan stable puis instable 
Sollicitation avec stress progressif
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COMPLICATIONS  AU COURS DES PREMIERES 
SEMAINES (3 mois) :

• Hématomes

• Problèmes cutanés

• Sepsis

• Douleurs du mollet : phlébite ou hématome profond

• Douleurs de l'appareil extenseur + sur le site de 
prélèvement : Travail allégé, AINS, physiothérapie,
cryothérapie…

• Rotule basse ou "infra-patellar contracture syndrom"
Douleur antérieure et limitation de la flexion
Intérêt de la rééducation précoce
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COMPLICATIONS (SUITE )

• Douleurs postéro-externes

Tendinopathie du biceps

AINS

• Douleurs globales du genou avec hyarthrose : 

activité trop intense

• Algodystrophie

•Raideurs du genou

• Fractures de rotules
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3. PHASE DE REEDUCATION 
COMPLEMENTAIRE

Entre 3 mois et la reprise du sport

• Quadriceps

• Condition physique

• Course après bilan clinique à 3-4 mois
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4. PHASE DE REPRISE SPORTIVE

• Délais traditionnels 8 à 12 mois pour la reprise des
sports avec pivots

• Examen avec éléments subjectifs, cliniques,
fonctionnels et musculaires.

• Bilan isocinétique à 6 mois
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Ordonnance de rééducation après ligamentoplastie de 
genou (≈≈≈≈ 4ème semaine)

• 30 séances ou indication de rééducation du membre inférieur après
ligamentoplastie de genou avec transplant libre au tendon rotulien
datant du 1/4/…(si possible, 5 séances par semaine au début).

• Travail de la mobilité du genou : étirement des ischio-jambiers, 
va et vient, contracté-relâché (si nécessaire).

• Renforcement dynamique des ischio-jambiers et du triceps.

• Renforcement en chaîne cinétique fermée du membre inférieur. 
Pas de travail du Q contre résistance en chaîne ouverte.

• Rééducation proprioceptive en décharge puis en charge du membre
inférieur.
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Indication de rééducation du membre inférieur 
gauche suite à une ligamentoplastie du L.C.A. 
datant du 17 mars 2002 (plastie au quadriceps)

• Sollicitation dynamique des ischio-
jambiers.

• Eviter  tout travail du quadriceps 
contre résistance en chaine ouverte

• Récupération des amplitudes sans 
rechercher d’hyperextension.

A revoir avec bilan dans 6 semaines

M. X

Paris le 1/04/2002





Principes de rééducation après 
transplant libre après plastie DI-DT

Fixation et intégration du transplant différents :
Mise en décharge les 4 premières semaines
Attelle en dehors de la rééducation pendant 6 semaines
Travail statique en chaîne fermée du membre inférieur 
et dynamique en chaîne ouverte des IJ est retardé

Prudence relative en début de rééducation puis 
sensiblement identique après 6 semaines post-opératoires.
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1. PHASE I : 3 PREMIERES SEMAINES

Pas de travail dynamique actif, pas de travail avec des 
poids.
Réveil du Q, prévention de la raideur et récupération de 
l'extension 
Cannes, béquilles, port d'attelle, appui partiel ou 
décharge

Techniques : cryothérapie, mobilisations passive 0/90° 
avec arthromoteur, électrostimulation du Q
Contractions fessiers, triceps en dynamique
Contractions IJ en statique ++ B. VESSELLE  Avril 2004

Principes de rééducation après 
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2. PHASE II : 4EME A 6EME SEMAINE

Objectifs : marche et vie sédentaire normales 

• Pas de travail avec des poids

• Travail musculaire statique en chaîne fermée

• Amplitudes : 0/110° (120°)

• Piscine +

• Sevrage de l'attelle à 6 semaines
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3. PHASE III : 7EME SEMAINE A 3 MOIS

Objectifs : Amplitudes- reprise de la vie active

• O/130°

• Renforcement musculaire

• Proprioception

• Vélo d'appartement 
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4. PHASE IV : 4EME AU 6EME MOIS

• Préparation à la reprise sportive
• Reprise footing sur terrain plat

5. PHASE V : AU DELA DE 6 MOIS

• Sports avec pivot sans contact (tennis, danse, escrime..)
à partir de 7 mois

• Sports avec pivots contacts : 9 mois (foot, sports de 
combats..)

• Puis compétition
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Morbidité inhérente à la prise du transplant au DI-DT

• Douleurs et hématomes
• Claquages � prudence lors de la rééducation
des IJ dans les 4 à 6 premières semaines.

Traitement classique

• Lésions neurologiques 
Branche infra-rotulienne du nerf saphène interne
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Résultats :

Capacité de régénération des tendons  
droits internes et demi-tendineux (tissu 
fibro-cicatriciel unique établissant une 
continuité entre les corps musculaires et 
le tibia dans un délai de 6 à 12 mois)
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EVOLUTION DES PRINCIPES DE 
REEDUCATION

EVOLUTION DES TECHNIQUES

1. APPUI TOTAL ET (IM)MOBILISATION 
ARTICULAIRE

Immobilisation délétère
Restriction d'appui immédiat si 
• ostéotomie de valgisation
• greffe cartilagineuse
• laxité postéro-externe
• hyperlaxité constitutionnelle
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2. PORT D'UNE ORTHESE DE RÉEDUCATION

Plastie au tendon rotulien : Plus d'attelle dès le verrouillage
obtenu en extension 

Entre 3 à 5 jours post-opératoires

Plastie aux IJ : Attelle de série pendant 3 à 6 semaines
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3. RECUPERATION DES AMPLITUDES  
ARTICULAIRES

Extension complète immédiatement et rapidement 
mobilisation post-opératoire

Evitent un éventuel conflit fibreux antérieur

(cyclop syndrom des anglo-saxons)
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4. RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Chaîne cinétique ouverte (CCO)
Chaîne cinétique fermée (CCF)

• Progression dans l'intensité des exercices proposés
• Pas de travail du Q en chaîne ouverte avant 8 semaines
• Réveil du Q par des exercices  "d'écrase coussin" –
électrothérapie
• Renforcement des IJ :

Plastie au quadriceps : possible en CCO dans les premières 
semaines
Plastie IJ : différée entre 3 à 6 semaines
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5. REPROGRAMMATION NEUROMOTRICE

Le transplant n'a pas de mécano-récepteur

• Développer des phénomènes d'anticipation

• Acquisition d'automatismes à entretenir
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6. REPRISE DU SPORT

• Genou sec et indolore

• Mobilité complète

• Récupération de la force musculaire évaluée 
par isocinétisme (> 90% du côté opposé)

• Course sur terrain plat acquise

• Laxité résiduelle mesurée au KT 1000 
inférieure à 3 mm par rapport au côté opposé

B. VESSELLE – Avril 2004
Évolution des principes de rééducation 





REFERENCES 
BIBILIOGRAPHIQUES

• Encycl Méd Chir  Traitement chirurgical des lésions du  
L.C.A.
Traité de techniques chirurgicales – Orthopédie-traumatologie   
44-791,2000
Encycl Méd Chir Rééducation des entorses du genou
Traité de kinésithérapie-Médecine Physique-Réadaptation 
26-240 C10, 1998

• Médecins du sport n° 22 Septembre 1998

• Médecins du sport n° 57 Janvier/février 2003

• Médecins du sport n° 63 Janvier/février 2004

• Protocole du Docteur LAUDE




