Du post op au «Return to play » après
ligamentoplastie de genou
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Des options adaptée aux patients
• Jeune , sportif avec volonté de
reprendre un sport pivot en
compétition : DIDT et Retour
externe ,
• Quadra sport de loisir dans l’axe
DIDT ou KJ si pas de faiblesse de
l’appareil extenseur

DIDT
• Avantages :
• Suite plus simple et plus rapides
que le KJ.
• Incision courte (2/3 cm) face Ant
du tibia

• Inconvénients:
• Prélèvements de deux tendons
• Équivalent a un claquage des
ischio- jambiers .

DT4
• Avantages :
• DT + long et + épais des 2Tds
• Proche du LCA original
• Prélèvement peu agressif .
• Suite opératoire + simple
• Possibilité d’utiliser le DI comme
2eme transplant .

• Inconvénients:
• Perte de force musculaire en fin
de flexion .

DIDT avec retour Externe
• Avantage :
• Utilisé en cas de reprise après
rupture itérative et chez patient
hyperlaxe
• Stabilité rotatoire renforcé par le
retour externe .
• 50%Retour au sport mm niveau
• 33%TR /29% DIDT
•

Étude SFTS : taux de reprise du même sport au même niveau en
fonction des plasties.

• Inconvénients:
• Temps opératoire plus long
• Greffon supplémentaire
• Douleur supplémentaire sur le
partie latérale genou.
• Délai de cicatrisation plus long

le KJ
• Avantages :
• Donne le genou le plus stable
(Etude comparative entre KJ et DIDT parue dans AMERICAN JOURNAL of
SPORTS MED 2009; 37; 2470-8; Patellar tendon versus hamstring tendon
autografts for reconstructing the anterior cruciate ligament. par BIAU DJ,
KATSAHIAN S, KARTUS J, HARILAINEN A, FELLER JA, SAJOVIC M, EJERHED L,
ZAFFAGNINI S, ROPKE M, NIZARD R). Cette étude portait sur 6 essais cliniques
randomisés, 5 en Europe et 1 en Australie).

• Évite la perte de force des
ischios.

• Inconvénients :
• Paresthésie de la face ant de la
patella.
• Risque de Cyclope Syndrome par
exubérance cicatricielle.
• Risque de flessum résiduel.
• Risque de Tendinite rotulienne

Effet de la ligamentoplastie
Rosenberg /Fossier and al : extensor mechanism tension after patellar tendon graft harvest for anterior cruciate ligament reconstruction
A m J Sports Med 1992 ;20;276 »

En pré opératoire

• 50% des patients déficit < 15%
du quadriceps et des ischio
jambiers /coté sain
• 25% des patients ont des ischio
jambiers coté lésé plus fort que
le coté sain = adaptation
fonctionnelle
• Anomalies sur le coté sain : perte
de force 10% Croisier JTS 1996 / mise au point d’un
rapport isocinétique des fléchisseurs / extenseurs du genou .

En post opératoire

• A un an déficit de 25% du
quadriceps
• Déficit moyen de 10% sur les
ischio jambiers
• 30% des patients :ischio
jambiers coté lésé > coté sain !

les complications
• Risque d’hématome
• Risque de Phlébite
• Adhérences cicatricielles
• Infections profondes
• Algodystrophie

• Drainage lymphatique ou
ponction évacuatrice
• Anticoagulant
• Massages, Mobilisation
étirements.
• Antibiothérapie.
• TRT Médical + Balnéothérapie

Les complications
• Raideur isolée en extension:
• Tunnel tibial trop ant
• Tension excessive du transplant
• Cyclope syndrome
• Rééducation trop agressive

• Raideur isolée en flexion :
• Tunnel fémoral trop ant
• adhérences

DIDT/ DT4 de J0 à J45: réveil de l’appareil fléchisseur
• Drainer l’hématome creux
poplité quotidiennement .
• Débuter un travail excentrique
doux manuel à vitesse lente à
partir de 15 jrs dans les angles
indolores (orienter la cicatrice )
• Du Biceps Fémoralis au Droit
Interne

KJ de J0 à J45 réveil de l’appareil extenseur
• Massage et trophicité du tendon
rotulien .
• Récupérer l’extension active
indolore.
• Piège : attention à la marche
rapide avec appui pied pointe !
= tendinite .

Renforcement Quadriceps en CCF de J0 à J45
•
•
•
•
•
•

Uniquement appui pied plat .
Dans les angles indolores (O°/ 30°).
Vitesse lente.
En bilatéral pour neuro mimétisme
Pièges :
Attention morphotype pente tibiale
exagérée>10% + lésion méniscale
post médiale = recul des
condyles/tibia Chatrenet Masson 2008
• Attention a la contraction des
jumeaux genou fléchi = translation
ant du tibia

Radio en pré op profil
appui monopodal /tronc redressé
+ 10kg

KJ et DIDT/DT4 de J45 à J90

Renforcement Quadriceps
en CCF
• De 0 à 60° a vitesse
intermédiaire
• Augmenter le travail
excentrique
• Travail sur stepper , vélo
• Reprise de footing à 3 mois pt
foulées
• Début du travail proprioceptif
sur plan instable divers

F = K x L meilleur recrutement des fibres musculaires

(*) Hopkins J.T., Ingersoll C.D., Sandrey M.A., Bleggi S.D. An
electromyographic comparison of 4 closed chain exercises J. Athl.
Train. 1999 ; 34 : 353-357

Le grand oublié !
• Déficit du triceps sural après
ligamentoplastie de 30 % à
vitesse lente et 40% vitesse
rapide /au coté sain ! Herlant and coll :the
effect of anterior cruciate ligament surgery on the ankle plantar flexor
Isokin Exer Sci 1992 ;2:140-144

• Rôle dans la stabilité
postérieure du genou !
• Démarrer le renforcement a 4
semaines sur le triceps.
• Toujours genou en extension

Adaptation de la CCF
Tronc incliné en avant pour pré
activation ischios jambiers

Tronc incliné en arrière pour pré
activation quadriceps

Prise de force en CCF J45/ J90
Recherche de gain de force
• en bilatéral pour autostimulation
• 5x10 rpt à 50% du Max coté sain
• Tps de repos de 1 à 2mn

Prise de force ischio Jambiers de J45 à J90
• En position neutre
• Privilégier l’excentrique
• Toujours bilatéral
• A vitesse lente
• 5x10 rpt à 50% du coté sain
• De la course interne à la course
externe

Place des étirements
Chaine Antérieure

Chaine Postérieure

KJ et DIDT/DT4 de J90 à 120
• Reprise de l’activité sportive
contrôlée: vélo/footing /natation
• Acquisition contrôle proprioceptif
• Petit bondissements
• Sauts a la corde
• Réceptions de sauts
• Pas chassé latéraux

Travail en pliométrie

Prise de force quadriceps en CCO J120

Bilan isocinétique à J180
(après accord du chirurgien)
DIDT

• Déficit 17% des extenseurs
• Déficit de 15% des fléchisseurs

KJ

• Déficit 30% des extenseurs
• Déficit de 10% des fléchisseurs

Dauty et al 2005: isokinetic and anterior cruciate ligament reconstruction with Hamstrings or patella tendon graft :
analysis of literature. Int J Sport med,2005; 26 (7) :599-606
(recommandation de la SOFMER )

Test d’évaluation musculaire J120
Évaluation indirecte de la 1RM

• Sportif en cours de consolidation = calcul indirect.
• Soulever charge légère 10 x.
• Augmenter la charge 3 x max .
• Epley : 1RM =W x (1+ r/30)

A partir du 6 e mois
• Évaluation directe
• Coté sain /coté lésé .
• Échauffement vélo 10mn
• Tps de repos 2à3 mn .

Renforcement Musculaire Quadriceps en CCO
• En bilatéral
• Dans les derniers degré
d’extension
• Série brulantes !

Travail en aérobie et transition PPG
Aérobie : à partir de 30 minutes
jusqu’à 60 minutes avec une intensité
à 70 % de la VMA
Capacité aérobie : allure constante,
résistance élevée, fréquence
cardiaque en plateau 2 fois 15
minutes.
Puissance aérobie : fractionnée par
bloc de 10 à 15 minutes de 80 à 100
% de la VMA.
Vitesse : la fréquence de pédalage
élevé favorise la stimulation
neuromusculaire.

Préparation au retour au sport J150
Course dans l’axe

Pas chassé latéraux

Critère de reprise du sport
Bilan isocinétique

• test isocinétique de sortie
concentrique à vitesse lente
(90°/s) à vitesse rapide (240°/s)
en excentrique 90°/s.
• Reprise déficit musculaire <20 %
/au côté sain

Force / stabilité

• Action volontaire/involontaire
• Phasiques Fibres rapides
/toniques fibres lentes
• Accélération/stabilisation
• En décharge / En gravitation

Critère de reprise du sport
• Test de terrain : stabilité + vitesse : 3 sauts unipodaux enchainés

Coté lésé + court

coté sain + long

La prévention pour éviter la récidive
• Efficacité prouvé
Olsen 2005, hewet 1999,

• Inefficacité prouvé
Heidt 2000 , Soderman 2000

• Renforcement musculaire

• Travail de l’équilibre seul

• la pliométrie

• Pliométrie seul

• Travail de l’équilibre

• Cardiovasculaire + coordination

Reprise sur le terrain adapté J150
Travail de la latéralité

Pas chassés

Sauts latéraux dans les cercles

dissociation des ceintures

course en zig zag

Reprise sur le terrain adapté J150
Travail freinateur dans l’axe et latéral
Travail de sauts enchainés

Accroupissement au signal

changement de direction au signal

Multi bonds au dessus des cônes

Pliométrie + équilibre + force = diminution de la récidive

En avant et en arrière

Les tests d évaluation
• ACL-RSI: Anterior-Cruciate-Ligament Return-toSport-after-Injury
• l’impact des facteurs psychologiques sur la
capacité des patients à reprendre le sport.
• lien entre le score ACL-RSI et les tests
isocinétiques et neuromusculaires
postopératoires
• Au total, 182 patients répondaient aux critères
d’inclusion. Au recul moyen de 6,5±1,7 (4–12)
mois,
• le score ACL-RSI était positivement et
significativement corrélé aux tests mais
faiblement (r=0,15 à 0,18, p=0,01 à 0,03). Le
score ACL-RSI était significativement meilleur
chez les patients ayant repris le sport
(p=0,0001).

• IKDC: Le score International Knee
Documentation Committee
• permet d’évaluer la perception qu’a le sportif
de son genou et de ses capacités.
• critères subjectifs (douleur, impression,
appréhension, capacités fonctionnelles)
• critères objectifs (mobilité, volume articulaire
et musculaire, stabilité)
• critères fonctionnels (marche, bicyclette,
course).
• Un score sur 200 points permet de situer le
sportif quant à sa récupération
• Autorisation de reprise d’un entrainement
personnalisé si délais post-chirurgicaux
satisfaisants à partir de 170 points.

Délais moyen de reprise sportive
•
•
•
•
•
•
•

Théorie
Course: 3 à 4 mois
Sport pivot : 5 à 6 mois
Sport pivot contact : 6 à 8 mois
Sport de combat : 8 à 12 mois
Réalité
Sport pivot contact :10,2 mois
63% reprise au même niveau
44% sport de compétition

• Ardern CL, Webster KE, Taylor NF, Feller JA. Return to
sport following anterior cruciate ligament reconstruction
surgery: a systematic review and meta-analysis of the
state of play. Br J Sports Med 2011 ; 45 : 596-606.

2018 Une nouvelle étape
2000 : innovation chirurgicale + protocole rééducation pré op = +12% de retour à la compétition

67%

31%

Étude SFTS : taux de reprise du même sport au même niveau en fonction du niveau préopératoire

