
Vol .  1   N°3   p34 -52  

2011  G roupe d’E tudes et de Recherches Appliquées à la Rééducation 

La revue du G.E.R.A.R. 
 

 

Dans ce numéro:  

Pluri - Inter - Multi - Trans 
Indisciplinés ? (1ère partie) 
Vergnault M. 

p 36-38 

CCO versus CCF entre 8 et 14 
semaines post-opératoire d'une 
ligamentoplastie LCA  
Shahmaei N. 

p 39-40 

Pluri - Inter - Multi - Trans 
Indisciplinés ? (2ème partie) 
Vergnault M. 

p 41-43 

Rupture du LCA et renforcement 
musculaire en chaine ouverte. 
Vergnault M. 

p 44-46 

Quadriceps et CCO: Quelle posolo-
gie adopter en post-opératoire d'une 
ligamentoplastie LCA ?  
Shahmaei N. 

p 47-49 

Translation tibiale et mise en charge 
précoce après plastie du LCA. 
Vergnault M. 

p 50-51 



35 

P u b l i c a t i o n  G . E . R . A . R .   J u i  -  A o u  -  S e p  2 0 1 1  

EDITORIAL 

La revue du GERAR est une  revue électronique trimestrielle au format PDF. 

Tous les articles sont disponibles sur le blog du GERAR à l’adresse suivante: http://le-gerar.blogspot.fr  

 

Comité de Rédaction: Les membres du GERAR 

Comité Scientifique: Les membres du GERAR 

Auteurs ayant participé à ce numéro: Shahmaei N, Vergnault M. 

Chartre graphique et mise en page: Mathieu Vergnault 

 

Pour participer au GERAR et apparaître dans cette revue, rendez vous ici. 

 

 Le groupe d’études et de recherches appliquées à la rééducation (GERAR) est titulaire des droits 

de cette revue électronique.  Le GERAR autorise l’exploitation des articles et de cette revue à des 

fins non commerciales, ainsi que la création d’œuvres dérivées, à condition qu’elles soient distri-

buées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale.  

Vous désirez plus de détails: cliquez ici. 

La Revue GERAR 

Volume 1 -  Numéro 3 -  2011 

P our introduire ce nouveau numéro de la revue, le GERAR entend pro-

mouvoir la pluridisciplinarité dans le domaine de la réhabilitation. Si 

beaucoup d’acteurs du soin ont voulu se targuer d’inter-, de multi- ou de transdisci-

plinarité ces deux dernières décennies, nous avons voulu nous arrêter sur la défini-

tion de ces termes et quelles problématiques cela pouvait soulever autour de la prise 

ne charge thérapeutique. Pour cela, le GERAR a revisité ces termes pour pouvoir 

mieux se les approprier et les mettre en valeur auprès de « ses lecteurs qui nous dit-

on sont de plus en plus nombreux ». Une suite de trois articles a été nécessaire pour 

détailler cette problématique. Dans ce numéro, les deux premières parties sont pu-

bliées. Le premier article veut revenir sur les points de vue conceptuels que les 

« préfixes-disciplinaires » veulent bien suggérer. Le second se concentre sur le rôle du 

travail collectif et ce que la pluridisciplinarité amène comme compromis sur les com-

pétences et les valeurs de chaque intervenant 

   Ce numéro est aussi l’occasion de mettre en valeur un nouveau mode de sélection 

d’articles à résumer. Le principe est de trouver une problématique nourrie par les 

pratiques en rééducation. La chaine cinétique ouverte dans la rééducation du genou 

orthopédique sera la thématique qui inaugurera cette démarche originale. Les ar-

ticles s’y consacrant évoqueront les termes de translation tibiale, de chaine cinétique 

fermée ou bien de renforcement du quadriceps. 

   En espérant que ces lectures enrichissent à tout à chacun le débat scientifique en 

rééducation. Le  GERAR veut participer à cette remise en cause perpétuelle et 

constructive des pratiques paramédicales à partir de bases scientifiques fondées sur 

les preuves. 

   Bien GERARement à tous, 

http://www.le-gerar.blogspot.fr
http://www.le-gerar.blogspot.fr/p/participer.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://www.facebook.com/pages/Le-GERAR/184610601621592
mailto:g.e.r.a.r@live.fr
https://twitter.com/LeGERAR
http://le-gerar.blogspot.fr/
https://www.youtube.com/user/0gerar0/videos?view=0
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C haque structure de soins pos-
sède sa propre organisation, et 

imprime aux thérapeutes une manière 
de travailler ensemble. Depuis des an-
nées, et dans nos formations respec-
tives (STAPS et IFMK), différents in-
tervenants nous ont prônés la multi, 
pluri, trans disciplinarité comme un 
acquis, une sorte de base à notre fu-
ture profession. Qu'en est il réelle-
ment ? Quelle différence fait-on entre 
ce multi, cette trans et cet inter, sans 
oublier ce pluri. 

   Les futurs posts du GERAR tente-
ront de cerner et de définir de manière 
plus précise ces préfixes, et ce que la 
littérature scientifique nous en dit. Les 
concepts de multidisciplinarité et 
d'interdisciplinarité semblent être ap-
parus il y a environ 40 ans. Et le terme 
transdisciplinarité n'a pas plus de 10 
ans [1]. 

 

   Qu’en est-il des définitions? Plu-
sieurs articles passent par cette case 
obligatoire et se penchent sur les simi-
larités et les divergences qu'ils existent 
dans le littérature entre ces différents 
termes [1]. La pluridisciplinarité est 
une simple juxtaposition de données 
produites par différentes disciplines 
[2] alors que certains voient plutôt un 
sens interactif et de collaboration à la 
pluridisciplinarité [3]. La transdiscipli-
narité semble être une notion plus am-
bitieuse où l'objectif est de rassembler 
les savoirs au delà des disciplines [2].     

   L'interdisciplinarité représente une 
capacité d'analyse et de traitement 
d'une ou de plusieurs problématiques 
dans son ensemble [2]. On approche 
alors là d'un travailler ensemble pour 
construire [3]. 

   En fonction de son champs d'action, 
de sa profession, les pluri, multi, trans, 
interdisciplinarité ne sont pas les 
mêmes et les définitions données à ces 
notions sont parfois différentes. Sou-
vent, ces préfixes sont utilisés de ma-
nière anarchique pour n'importe 
qu'elle situation, ce qui rajoute une dif-
ficulté supplémentaire dans la défini-
tion précise de ces concepts. [1]. 

   Cependant, l'interdisciplinarité se 
concentre sur 2 disciplines et seule-
ment 2, alors que la multidisciplinarité 
peut, elle se baser sur plusieurs. La 
transdisciplinarité est un processus 
d'apprentissage, ou de réapprentissage 
des codes de chaque discipline en pré-
sence. Cette nouvelle logique de 
groupe augmente alors le champ des 
possibles dans la résolution de pro-
blèmes. 

 
   Vive alors les équipes de différentes 
disciplines. Qu'est ce qu'une équipe 
dans ce cas ? Une équipe est un petit 
nombre de personnes possédant des 
buts communs, des compétences com-
plémentaires et imbriquées [1]. Une 
équipe pluridisciplinaire possède plu-
sieurs disciplines en son sein, équiva-
lentes à plusieurs modes de pensée.  
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   Ces différentes théories sont nées d'un 
morcellement d'un savoir commun [4]. Une 
discipline est également une lecture d'un as-
pect particulier de la réalité [3]. De manière 
épistémologique (théorie des savoirs), cer-
taines disciplines sont très proches, on parle 
souvent de distance ou de proximité épisté-
mologique [5]. Pourtant, pour exister une 
discipline se construit souvent contre les 
autres. C'est sur la création de celles-ci que les 
facultés se sont bâties, construction de nou-
velles théories, connaissances, etc.[4] 
 
   La recherche dans le domaine de la santé se 
forme, en fonction de la composition de 
l'équipe, autour d'identités scientifiques. Qui 
ne sont rien d'autres que les disciplines, et la 
manière dont les différents individus de 
l'équipe l'ont apprise (notion de disciple im-
portante). Attention alors au conservatisme 
qui ferme la porte à d'autres solutions et tend 
à une spécialisation accrue [4]. 
« Oublier que c'est le point de vue qui crée 
l'objet conduit à enfermer la pratique scienti-
fique dans des limites qui ne jouissent d'au-
cune pertinence théorique » [4]. 
 
   Dans une même équipe, en fonction de 
l’objectif, des intérêts communs et person-
nels, chaque disciple tente de faire entendre 
sa théorie, celle de sa discipline, sa vision de 
la réalité et donne son avis quant aux solu-
tions données à un problème. En fonction de 
l’équipe, des disciplines en présence, du do-
maine où se pose le problème et surtout des 
œillères disciplinaires que chacun s’impose 
et/ou impose à l’équipe ; Le bon préfixe sera 
donc placer devant -disciplinarité. 
 
 
 
 

L'avis du GERAR : 
   Dans cette première partie, il est intéressant 
de noter qu'une définition arrêtée est compli-
quée. Celle-ci dépend du milieu dans lequel 
évoluent les différents sujets d'une même 
équipe, de la structure et ce qu’elle impose 
(réunion, mélange des thérapeutes sur un 
même plateau, etc.). Cette même notion 
d'équipe est fluctuante. Elle dépend des per-
sonnalités de chacun, de sa discipline propre 
et surtout de cette proximité épistémologique 
qui créée le débat entre chaque participant. 
 
   Pour finir sur une belle métaphore culinaire 
trouvée par l'équipe de Choi.B [1] : 
 
   La multidisciplinarité peut se comparer à 
une salade composée où tous les ingrédients 
sont ensemble, mais leur composition reste 
intacte. 
 
   L'interdisciplinarité est un melting-pot. Une 
purée où les ingrédients sont encore visibles 
car pas totalement mixés. 
 
   La transdisciplinarité quant à elle, est un 
cake. Un gâteau où chaque ingrédient ne peut 
être distingué ni reconnu. 
 
   A noter pour les curieux, une bibliographie 
bien étoffée pour les articles de Choi BCK. 
 

Pluri - Inter - Multi - Trans Indisciplinés ?  (1ère partie) 
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L e GERAR rééduque régulière-
ment des patients ayant bénéfi-

cié d'une ligamentoplastie du LCA du 
genou. Notre prise en charge débute 
après la première semaine post-
opératoire. La principale probléma-
tique est le mode de recrutement actif 
du quadriceps sur le genou opéré par 
rapport aux contraintes provoquées 
sur le LCA nouvellement reconstruit.  
 
   En 2005, Perry et ses collaborateurs 
[1] ont réalisé une étude prospective 
comparative sur les effets du travail 
actif du quadriceps sur deux popula-
tions de patients entre 8 et 14 se-
maines post-opératoires d'une liga-
mentoplastie du LCA du genou ; l’une 
travaille en chaîne cinétique fermée 
(CCF ; n=25) et l’autre travaille en 
chaîne cinétique ouverte (CCO;n=24). 
Il s’agit d’évaluer l’évolution de la laxi-
té du genou et de sa fonction. 
   La population présentait plusieurs 
types de transplants : tendon rotulien 
avec agrafes, tendon rotulien os-
tendon-os, droit-interne demi-
tendineux. L’évaluation de la laxité à 8 
et 14 semaines comportait 2 tests : un 
test de laxité passive avec Knee Signa-
ture System (KSS) en radio simulta-
née, un Lachman test avec « anterior 
tibial déplacement » (ATD) à 178 
Newton. 
   La fonction du genou  était testée 
uniquement à 14 semaines post-
opératoires sur trois séries de sauts : 
saut horizontal unipodal (côté sain et 
opéré ; pieds nus), saut vertical unipo-

dal (côté sain et opéré ; pieds nus), 
saut à trois appuis alternés avec élan 
et chaussures. 
 
   Le protocole était réparti sur trois 
versants : le premier concernait le 
tronc commun de la rééducation, le 
second se concentrait spécifiquement 
sur les muscles du membre inférieur 
en dehors du quadriceps et enfin le 
troisième différenciait les deux 
groupes  CCF et CCO par le mode de 
recrutement actif du quadriceps. 
   Le tronc commun de la rééducation 
comportait 10 mn de vélo, du stret-
ching et la kinésithérapie proprement 
dite était partagée entre du massage, 
de la mobilisation, de la propriocep-
tion concernant l'équilibre debout et 
des sauts. 
   En ce qui concerne la rééducation 
du membre inférieur opéré, les deux 
populations travaillaient les extenseurs 
de hanche et de genou du membre in-
férieur opéré en isotonique résisté.  
Enfin, le groupe CCF travaillait en 
presse unilatérale et le groupe CCO 
faisait de la chaîne ouverte résistée 
comme décrit ci-dessous : 
- 3 séries de 20 répétitions maximums 
(RM) 
- 2s concentrique et 2s excentrique à 
45°/s avec 1 seconde de repos 
- charge étalonnée suivant la douleur à 
l’EVA. 
 
   Les résultats de cette étude ne sont 
pas concluants car ils ne donnent au-
cune différence significative entre les 
populations CCO et CCF que ce soit 
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en laxité du genou ou en fonction (la moi-
tié des sujets n’ont pas participé aux tests 
de sauts).  
 

L’avis du GERAR : 
   Cette étude fournit beaucoup de détails 
sur le protocole, donnant des outils pra-
tiques pour les chercheurs  débutants en 
rééducation. Les tests à 8 semaines et à 14 
semaines ainsi que les exercices propres à 
chaque groupe sont décrits de façon à 
avoir une idée objective du protocole. Le 
GERAR ne veut pas manquer d'émettre 
un avis critique sur cet article. Il est inté-
ressant de trouver à la fois un test spéci-
fique du tiroir antérieur du genou et à la 
fois un test de fonctionnalité du ge-
nou. Dans la bibliographie référencée 
dans cet article, l’étude de Bynum (1995) 
[2] obtiendrait une différence significative 
avec le même type de protocole. Cela 
tiendrait au choix du test d’ATD non ap-
proprié et à un écart-temps de 6 semaines 
à 19 mois plus important. 
   Toutefois, si le double test ATD et 
Lachman est judicieux, le choix de trois 
tests de sauts pour évaluer la fonction ne 
semble pas approprié pour plusieurs rai-
sons. Le saut inclut plus le membre infé-
rieur dans sa globalité que le genou pro-
prement dit d’une part. D’autre part il 
est dommageable pour les conclusions de 
l'étude d’avoir un test réalisable simple-

ment en bilan de sortie. Perry cite l’étude 
de Witrouw [3] qui compare les effets 
CCF et CCO sur le triple saut sur des pa-
tients atteints de douleurs patellofémo-
rales pendant une période de 5 semaines : 
le groupe CCF évolue significativement 
mais le groupe CCO ne note aucune évo-
lution. L’exercice du groupe CCO consis-
tait à faire du quadriceps isométrique en 
fin d’extension. 
   Afin de comparer les groupes CCF et 
CCO, un équivalent de la dépense énergé-
tique et/ou un équivalent de la  charge de 
travail des exercices propres à chaque 
groupe permettrait de compléter l'inter-
prétation des résultats d'étude.  
 
   Enfin, pour objectiver les effets CCO et 
CCF, il nous semble plus opportun d’allé-
ger au maximum le programme de réédu-
cation global afin de limiter son effet par 
rapport au programme spécifique. Les ef-
fets de la rééducation "classique" a pu être 
remise en cause par une étude de Hoh-
mann (2011 ) .  Nos  conf rè re s 
d'Actukiné.com ont eu la sagesse de nous 
alerter à ce sujet sur un post du 
20/07/2011. Il ne tient qu'à nous d'élabo-
rer des protocoles en ayant le moins de 
biais possible pour interpréter nos résul-
tats. 
 

CCO versus CCF entre 8 et 14 semaines post-opératoire d'une ligamentoplastie LCA  
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P our résoudre un problème, les 
membres d'une équipe se re-

trouvent pour discuter des différentes 
hypothèses et des solutions à appor-
ter. En fonction de leur discipline res-
pective, la logique de travail sera en 
pluridisciplinarité, interdisciplinari-
té  ou en transdisciplinarité. [1] 
 
   La résolution d'un problème com-
plexe passe par une vision globale du 
patient et de sa santé selon 3 dimen-
sions : physique, sociale et mentale 
(définition de la santé, OMS). Des-
quelles découlent de multiples disci-
plines, il est alors important de consi-
dérer tous les facteurs qui l'entoure. 
[3] 
Plusieurs arguments penchent en fa-
veur d'un travail en équipe [2]. 
Celui-ci permet: 
 - D'ouvrir le champ des possibles, de 
trouver différentes réponses et déve-
lopper de nombreuses perspectives à 
un seul problème. 
 - Créer une logique de réponse en 
prenant compte un problème dans 
son ensemble 
 - De développer des consensus, con-
nus sous le nom de « guide-lines », car 
celles-ci sont l'aboutissement d'un tra-
vail commun de différents théra-
peutes. 
 - Fournir aux patients des ser-
vices cohérents et efficaces dans le 
domaine de la santé, et en particulier 
celui de la rééducation. 
 
 

2 points importants sont soulignés 
[3] : 
1. La complémentarité parce qu’au-
cune discipline n’explique à elle seule 
le problème, et encore moins un indi-
vidu. Celui-ci ne peut posséder tout le 
savoir [4]. Il est également impossible 
que toutes les compétences et con-
naissances soient concentrées dans 
une même discipline [5].  
2. La créativité parce que les opinions 
sont discutées et remises en question. 
Ce dialogue pousse à une obligation 
de production, d’explication, et d’ori-
ginalité ainsi qu’une méthodologie ap-
profondie. 
 
   Il faut cependant connaitre les li-
mites et les biais de ses 
propres compétences [3,4]. Il est 
alors nécessaire de prendre de la dis-
tance, la comparer avec les autres afin 
de mieux comprendre sa discipline. 
   Certaines stratégies sont à privilégier 
lorsque les professionnels provien-
nent de milieux disciplinaires diffé-
rents pour un travail en équipe effi-
cace. 
 
   La sélection des membres d’une 
équipe est primordiale. L’identifica-
tion des rôles et des compétences in-
dividuelles conduit à un travail en 
équipe efficient. La maturité, la flexi-
bilité et la motivation des participants 
sont des atouts majeurs dans la réus-
site d’une équipe. Lorsque les con-
naissances et les compétences de cha-
cun ne sont plus à démontrer, il est 
plus facile d’appréhender ces propres 
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limites et de faire confiance aux autres théra-
peutes. 
 
   La nomination d’un chef d’équipe permet 
une organisation plus encadrée et ajoute une 
motivation supplémentaire [2]. Cependant 
cette notion de leadership doit être prise 
avec le plus grand sérieux et doit être un 
choix (collègial et/ou hierarchique). Un 
changement de leader peut être une solution 
afin de partager les rôles au sein de l’équipe 
pour aboutir à une gestion plus égalitaire. 
Cette égalité se poursuit dans le respect des 

disciplines entre elles, sans aucune domina-
tion d'ordre décisonnel [2,3].  
 
   Être capable de travailler ensemble. 
L’écoute joue là, un rôle important [2]. Ceci 
sous entend un engagement sérieux et sin-
cère auprès des collègues pour développer 
un but commun, et posséder une vision par-
tagée[5]. La communication et le partage 
d’information sont essentiels. Il faut alors 
tenter de se mettre au courant par tous les 
moyens possibles : mails, téléphone, fax, in-
ternet, lettres, etc. C’est grâce à cette com-
munication que les feedbacks et les critiques 
deviennent constructifs, justes et sont de ré-
els conseils. 
 
   Malgré ces stratégies qui améliorent l'effi-
cience du travail des professionnels d'une 
équipe, certaines barrières se mettent au tra-

vers de son succès. 
   L'écart trop important entre les disciplines 
de chaque membre génèrent des points de 
vus divergents et rend la réalisation d'un tra-
vail interdisciplinaire compliqué. Celui-ci dé-
pend également de l'expertise et de l'expé-
rience de chaque professionnel [2,3].      
L’incompétence de chaque intervenant joue 
sur la crédibilité d'une équipe, la qualité du 
travail produit ainsi que sur la durée de vie 
du projet. 
 
   Possédez-vous le même vocabulaire, les 

mêmes définitions que vos col-
lègues ? Il est primordial de 
trouver un langage commun 
aux différentes disciplines en 
présence afin de se faire com-
prendre et 
d’échanger. 
 
   La duplication des tâches, le 
chevauchement des rôles, le 
temps de travail alloué pour 
chaque professionnel, les sur-
charges de travail, les ambi-
guïtés, le stress, la mauvaise 
définition des rôles sont autant 
d’exemples qui entraînent des 

tensions au sein d’une équipe. Certains con-
flits sont inévitables, et parfois même néces-
saire pour avancer, à condition de savoir les 
gérer. C’est l’essence même d’un travail inter-
disciplinaire, l'envie de collaborer doit rester 
cependant prépondérante [3].  
 
   Le travail en équipe est dépendant des con-
traintes qu’impose la structure qui l’accueille. 
Les locaux, le temps de travail et le budget 
de l’équipe sont accordés ou non par la hié-
rarchie, chef de service ou direction [3]. Afin 
de structurer la méthodologie et l'approche 
du problème par l'équipe interdisciplinaire; 
quelques questions doivent se poser pour 
mettre toutes les chances de son côté [2] : 
 - Est-ce que l’approche d’une discipline 
seule est insuffisante et pourquoi ? 
 - Quelles disciplines sont alors potentielle-
ment utiles dans la résolution de la problé-

Pluri - Inter - Multi - Trans Indisciplinés ? (2ème partie) 
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matique? 
 - Est-ce que cette résolution nécessite un 
travail pluri, inter ou transdisciplinaire? 
 - Existe-t-il une bonne organisation pour 
résoudre le problème posé et s’assurer de 
sa réussite? 
 - Y a t il une évaluation des démarches 
misent en place? 
 
 

L’avis du GERAR : 
   Le travail en équipe (petit nombre de 
personnes possédant des buts communs, 
des compétences complémentaires et im-
briquées [6]) se créer pour résoudre un 
problème. Il faut donc définir ce pro-
blème et se donner des objectifs. Une dif-
férence se fait entre un patient et une 
prise en charge. Cette notion de travail en 
équipe fluctue en fonction également du 
temps de prise en charge des thérapeutes 
sans pour autant créer une domination 
d’une discipline par rapport à une autre. 
La personnalité des intervenants est éga-
lement à prendre en compte. Les rela-
tions humaines entre professionnels sont 
peu développées dans ces articles.  
 
   Même s'il semble parfois évident que 

certaines stratégies vont à l'encontre 
d'une bonne cohésion d'équipe et d'un 
bon travail interdisciplinaire, il est tou-
jours intéressant de savoir ce qui peut ra-
lentir et/ou développer l'efficacité d'une 
équipe où les professionnels viennent de 
milieux différents.  
 
   Il faut ensuite se positionner en fonc-
tion de sa discipline, savoir ce que pen-
sent les autres, les écouter, prendre en 
compte leurs avis et appréhender les li-
mites de sa discipline. Gardez toujours en 
tête qu'un disciple ne peut posséder tout 
le savoir. Que ce savoir s’est divisé dans 
plusieurs disciplines. Plusieurs avis valent 
mieux qu’un. 
 
   Il s'avère également que se poser les 
bonnes questions entre professionnels 
résout un bon nombre de problématique. 
Le temps passé à la réflexion permet 
alors d’éviter certaines erreurs. Certaines 
barrières au bon fonctionnement d’une 
équipe sont faciles à passer. Certaines 
comme la hiérarchie et son autorité, 
beaucoup moins. 
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S uite à une rupture du LCA, la 
faiblesse musculaire se retrouve 

le plus souvent au niveau du quadri-
ceps. Le choix du renforcement est 
alors primordial. Chaine cinétique ou-
verte (CCO) ou chaine cinétique fer-
mée (CCF) ? Le débat est houleux et 
les avis divergent. 
 
   Dans son introduction, Tagesson [1] 
énonce que la CCO en extension favo-
rise essentiellement le quadriceps (Q) 
comparé à la CCF. De plus elle cite 
des travaux concluant que la CCO et la 
CCF provoquent une torsion similaire 
du LCA, et que celle-ci dépends de la 
position du tibia et la force produite 
par le Q. Ces 2 modes de renforce-
ment ne provoquent pas d’augmenta-
tion de la laxité du genou. Toutes ces 
conclusions sont à rapprocher d'une 
rupture isolée du LCA. 
   Le but de l’étude est de comparer les 
effets de l’ajout d’un renforcement 
musculaire en CCF ou en CCO au sein 
d’une rééducation classique post rup-
ture du LCA. 
 
   42 patients présentant une rupture 
du LCA ont été inclus dans l’étude. 
L'age moyen des participants est de 26 
ans. 20 patients forment le groupe 
CCF et le groupe CCO regroupant les 
22 autres patients. Les patients ont été 
testés en entrée à 43 jours post trauma 
en moyenne et testés en sortie 132 
jours plus tard en moyenne. 
 

   Pour standardiser la PEC en réédu-
cation, celle-ci est divisée en 4 phases, 
où le renforcement musculaire prend 
une place de plus en plus importante. 
En fonction des phases, des exercices 
s'ajoutent ou sont supprimés. Le tra-
vail d'abduction et d'adduction de 
hanche, par exemple se fait durant 
toutes les phases alors que la course et 
les sauts sont réalisés en phase 4. 
 
 - Phase 1 : Semaine 1 à 4, phase de 
protection. Augmentation de l'ampli-
tude, de la fonction musculaire, de la 
proprioception et la diminution de la 
douleur et de l'épanchement. 
 
 - Phase 2 : Semaine 5 à 8, phase de 
renforcement précoce. Récupération 
complète de l'amplitude articulaire, 
marche normale, augmentation du 
contrôle moteur et de la force et 
charge de travail à 50-60% d'une RM. 
 
 - Phase 3 : Semaine 9 à 12, phase de 
renforcement intense. Augmentation 
des exercices en force, charge de tra-
vail à 70-80% de la RM. 
 
 - Phase 4 : Semaine 13 à 16, phase de 
renforcement dans le but d’un retour 
au sport. Augmentation de la coordi-
nation et des habilités sportives via de 
activités physiques adaptées. Charge de 
travail supérieur à 80% de la RM. 
 
   En plus de leur rééducation supervi-
sée par un thérapeute, les patients doi-
vent réaliser seul, 3 fois par semaine, 3 
séries de 10 répétitions sur différents 
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exercices bien précis selon la modalité du 
groupe auquel ils appartiennent (CCF ou 
CCO). 
 
   Afin de mesurer l'impact de ces 2 modali-
tés de rééducation, en entrée et en sortie de 
PEC, les patients ont répondu au Tegner 
Lysholm Knee Scoring Scale (plus d’infor-
martions ici et là) et au Knee Injury 
Osteoarthritis Outcome Score (KOOS). Les 
résultats d'un squat unilatéral (réalisé seule-
ment en sortie pour le MI opéré), des tests 
sur machine isocinétique et d'un EMG de 
surface ont également été réalisés pour le 
vaste médial, latéral, les ischios jambiers, les 
gastrocnémiens et le grand fessier  lors d'un 
exercice de marche. Lors de ces tests la tran-
slation tibiale (TT) dynamique a été mesurée 
avec un CA4000 et la TT statique était mesu-
rée lors d'un Lachman à 90 et 134N. 
 
   Avant la période de rééducation les auteurs 
constatent une TT statique plus importante 
MI blessé que MI sain. En fin de PEC les 
amplitudes sont identiques pour les 2 
groupes, et les sujets ne présentent pas de 
différences significatives concernant l’activité 
électromyographique des muscles testés en 
sortie/entrée lors de la marche. Pas de diffé-
rence non plus sur le Tegner Lysholm Knee 
Scoring Scale. Il n'y a pas de différence signi-
ficative en sortie entre les groupes CCF et 
CCO concernant le squat unipodal, les sauts 
verticaux et horizontaux. Les données sont 
exprimées en pourcentage du MI controlaté-
ral, et sont toutes supérieures à 90%. Selon le 
KOOS, les patients du groupe CCO possè-
dent des niveaux plus importants concernant 
les activités de la vie quotidienne, des activi-
tés physiques et sportives, et chaque groupe 
possède le même niveau de douleur. 
 
   Les résultats des tests isocinétiques en 
flexion de sont pas différents du MI sain 
pour les 2 groupes En extension, le groupe 
CCO possède un résultat supérieur, exprimé 
en pourcentage du MI controlatéral 
(96±14%) par rapport au groupe CCF 
(84±15%). Ceci appuie la théorie que le ren-

forcement en CCO est nécessaire pour re-
trouver une force de Q similaire au membre 
controlatéral. Les exercices en squats seuls, 
ne sont pas suffisants. Les exercices spéci-
fiques en CCF ou en CCO n’ont pas engen-
dré des TT différents lors des tests de Lach-
man, des épreuves de marche, de squats et 
d’extension-flexion sur machine isocinétique. 
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L’avis du GERAR : 
   Cette étude prouve qu’en l’absence de 
LCA, un renforcement en CCO est plus 
efficace qu’un renforcement en CCF pour 
le quadriceps. Les différences constatées 
sur les réponses du KOOS montrent que 
le groupe ayant suivi une rééducation en 
CCO possède le même niveau de douleur 
mais un niveau d’activité physique plus 
important par rapport au groupe CCF. 
 
   Point intéressant de l’étude, le renforce-
ment en CCO ne provoque pas plus de 
TT qu’un renforcement en CCF. Que ce 
soit lors de la marche, lors d’un test isoci-
nétique ou lors de tests de Lachman à 90 
et 134N. 
 
   De plus les patients ont une bonne récu-
pération musculaire car les données de 
sauts, de RM et d'isocinétisme diffèrent de 
moins de 15% par rapport au MI contro-
latéral. 
 

   Même si cette étude propose un proto-
cole bien détaillé, les patients ont suivi en 
moyenne 34 séances d’exercices spécifique 
seuls , avec des extrêmes de 13 à 63 
séances. 
    Cet écart important dessert surement 
sur la significativité de certains résultats. 
La rééducation classique a été faite par 5 
thérapeutes, et une grande majorité des 
tests n’était pas réalisé en aveugle. 5 théra-
peutes représentent autant de façon de 
gérer une rééducation. 
 
Si les exercices en CCO et CCF n’ont pas 
déclenché une TT plus importante, qu’en 
est-il en présence d'une plastie du LCA ? 
Comment ces modalités de renforcement 
affectent l’intégrité de la plastie et la stabi-
lité du genou ? Questions qui devront 
trouver des réponses d'ici quelques jours. 
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D ans les études résumées ré-
cemment  dans le blog du 

GERAR, nous avons pu noter, con-
cernant la CCO du quadriceps, qu'il 
est diffcile de ressortir une différence 
significative sur la laxité et la fonction 
globale du genou. Il est à préciser que 
le travail musculaire, que ce soit en 
CCF ou en CCO, exposé dans les 
études reste progressif. Ce travail est 
également limité par les consignes chi-
rurgicales et les capacités propres des 
patients. Donc, la question peut être 
reformulée autrement. Si globalement, 
le principe de CCO n'influence pas 
directement la laxité des ligamento-
plasties,  il serait opportun de disso-
cier les différents types de plasties, les 
délais de recrutement en CCO plus ou 
moins précoces ainsi que son associa-
tion avec la CCF. Deux études, Hei-
jine [1] en 2007 et Mikkelsen [2] en 
2000, tentent de d'analyser ces champs 
d'investigation.  
 
CCO débutée à 4 et à 12 semaines 
post-opératoire: 
Heijne [1] a comparé travaillé d'un 
travail en CCO en post-opératoire 
précoce à 4 semaines et tardif à 12 se-
maines. Elle approffondit l'analyse en 
dissociant les plasties par  l'origine du 
transplant : une partie provient de l'os
-tendon patellaire-os (TR), l'autre par-
tie provient du Droit interne - Demi 
membraneux (DIDT). Cela fait au to-
tal 68 patients (34 hommes et 32 
femmes) répartis en 4 groupes en pre-
nant en compte le délai de reprise en 

CCO : TR4 et TR12 ; DIDT4 et 
DIDT12. 
De plus, les patients suivaient une réé-
ducation de la ligamentoplastie stan-
dardisée. 
 
   La méthode de renforcement en 
CCO du quadriceps débutait pour 
DIDT4 et TR4 sur une "chaise à qua-
driceps"  : 
- à la 4ème semaine à 90-40° de 
flexion de genou sans résistance  
- à la 5ème semaine à 90-20° 
- à la 6ème semaine à 90-0° 
   La résistance externe était ajoutée 
progressivement selon les sensations 
de chaque patient. 
 
   DIDT12 et TR12 commençaient la 
CCO à 12 semaines post-opératoire à 
90-0° de flexion de genou sans résis-
tance la 1ère semaine puis la résisatnce 
est progressivement augmentée. 
   La totalité des patients sauf un était 
des sportifs. Dans ce contexte, la re-
prise du sport de competition était 
permise à partir de 6 mois suivant les 
indications médico-sportives et les 
capacités fonctionnelles de chaque 
patient. 
   Pour donner un aspect quantitatif 
sur la charge de travail que représente 
chaque exercice de rééducation, Hei-
jine parle de volume d'entraînement. 
A défaut de tester la Résistance Maxi-
mum (RM), l'unité de valeur résulte 
d'un produit entre le nombre séries, le 
nombre de répétitions et poids de 
chaque exercice divisé par le poids to-
tal du sujet. Cependant, il manque 
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dans cette étude un traitement de ces don-
nées et la possible mise en relation avec les 
évaluations de l'étude. 
   Les examens ont été effectués en pré-
opératoire et à 3, 5, 7 mois post-opératoire. 
Ils consistaient à mesurer : 
- la laxité antérieure du genou coté opéré/
côté sain avec un KT 1000 ® 
- l'équilibre  unipodal genou fléchi à 30° avec 
une plateforme KAT 2000® 
- le moment de force maximum (MFM) du 
quadriceps et des ischio-jambiers à 90°/s 
dans les modes concentrique et excentrique 
avec un dynamomètre Kin-Com® 
 
   Les résultats de cette étude ne donne pas 
de différence significative entre les groupes 
de CCO précoce et les groupes tardifs con-
cernant la laxité antérieure du genou côté 
opéré par rapport au côté sain. Néanmoins, 
le groupe DIDT4 dénote une plus grande 
différence de laxité antérieure que le groupe 
TR4. Aucune différence significative n'a été 
trouvée à l'évaluation de l'équilibre unipodal 
ainsi qu'au test isocinétique. 
 
   Le principal enseignement de cette étude 
est qu’une rééducation commencée précocé-
ment sur le quadriceps en CCO n’est pas dif-
férente de ceux commençant tardivement en 
termes de laxité  antérieure du genou pour 
les groupes "os-tendon patellaire-os". Mik-
kelsen, d'un point de vue chirurgical, des 
trous de forage plus larges chez les patients 
avec une ligamentoplastie type Didt bénéfi-
ciant d'une rééducation précoce et intensive. 
Cette étude tend à confirmer les résultats de 
Heijne qui trouve un genou plus laxe chez 
ces mêmes patients réalisant de la CCO pré-
coce  à 4 semaines. 
 
CCO associée à la CCF: 
   Mikkelsen [2] justifie l'association de la  
CCO et de la CCF en s'appuyant sur plu-
sieurs auteurs. En effet, il semble que le ren-
forcement actif du quadriceps dans les der-
niers 30° d'extension de genou peut exercer 
des contraintes sur les agrafes du transplant 
LCA. De plus, un renforcement en CCF 

semble préserver les fixations. Pour ré-
pondre à ces principes, Mikkelsen se munie 
d'une cohorte de 44 sujets également répartis 
en 2 groupes (CCO+CCF et CCF) pour réa-
liser son étude. 
 
   Dans le cadre d'un protocole de rééduca-
tion classique de la ligamentoplastie clas-
sique, tous les patients débutaient avec de la 
CCF de quadriceps en post-opératoire. Le 
groupe CCO+CCF débutait un travail en 
CCO à partir de la 6ème semaine post-
opératoire. La CCO de quadriceps était réali-
sée en isocinétisme dans les modes concen-
trique et excentrique avec une amplitude de 
genou de 90/40° de flexion progressivement 
ramenée à 10° jusqu'à 6 mois post-
opératoire. 
 
   Les examens de l'étude sont réalisés avant 
la chirurgie  et à 6 mois post-opératoire. Ils 
évaluent la laxitométrie antérieure du genou 
à l'aide du KT 1000 ® et l'évaluation isociné-
tique des muscles de la cuisse avec le Kin-
Com® à 30, 120 et 240°/s dans les modes 
concentrique et excentrique. 
   En plus de ces deux examens, un question-
naire de satisfaction en rapport avec la fonc-
tion du genou et les activités physiques du 
sujet a été retourné dans un délai moyen de 
31 mois post-opératoire. 
 
   Le travail en isocinétique débuté à 6 se-
maines post-opératoire n'influence pas signi-
ficativement la laxité antérieure du genou. 
L'évaluation isocinétique indique un MFM 
plus important significativement pour le 
groupe CCO+CCF. Le retour à l'activité 
physique permet de distinguer également les 
deux groupes. Pour le CCO+CCF, 54 % des 
patients retourne au sport au même niveau 
après 7 mois en moyenne. Le groupe CCF a 
23 % des patients ont repris le sport de 
même niveau à 9,5 mois. Mikkelsen  met en 
relation l'augmentation de la force isociné-
tique du quadriceps et le retour au sport plus 
rapide du groupe CCO+CCF. 
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L'avis du GERAR: 
   Ces deux études [1,2] sont intéressantes 
à associer car la CCO n'est pas soumis au 
même protocole. Heijine utilise une 
chaise à quadriceps alors que Mikkelsen  
utilise un dynamomètre isocinétique. La 
laxité du genou n'étant pas significative-
ment différente dans ces deux études, cela 
amène à nous dire que le type de travail 
en CCO ne serait pas un facteur détermi-
nant. Seulement, Mikkelsen ne nous pré-
cise pas les limites du travail isocinétique : 
pourcentage de MFM et douleur. 
 
   Nous n'avons pas de comparatif du 
contenu de la rééducation d'un point de 
vue quantitatif entre les deux groupes de 
l'étude de Mikkelsen. Est-ce que les deux 
groupes ont la même charge de travail ? 
Cela nous amène à pondérer les résultats 
voulant corréler le MFM du quadriceps et 
la reprise du sport. 
   Heijne a tenté de tester la propriocep-
tion du genou en charge unipodale avec 

une balance posturale. Ce n'est de notre 
point de vue pas un test spécifique à l'arti-
culation du genou. Des compensations 
interviennent avec les articulations sus- et 
sous-jacentes et il est, de ce fait, difficile 
d'évaluer la part du rôle du genou dans ce 
test. Immobiliser l'ensemble des articula-
tions sauf le genou constituerait une mé-
thode plus rigoureuse. 
 
   Devant ces deux études, la CCO du 
quadriceps dans le cadre d'une plastie 
LCA du genou ne semble pas délètère 
sous certaines conditions. Profitant de 
notre échange avec les stagiaires, il semble 
que la CCO soit généralement proscrite 
souvent par principe de précaution alors 
que les études tendent à démontrer une 
autre vérité. Le consensus transmis aux 
futurs thérapeutes devrait être modulé 
pour entretenir l'esprit critique. Cela ten-
drait à mettre en valeur l'evaluation basée 
sur les preuves. 
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S uivant les nouveaux modes de 
prise en charge (PEC) dit accélé-

rés qui prouvent qu'il n'y a pas d’aug-
mentation de la translation antérieure 
du tibia (TT), ni augmentation de la 
douleur. La suédoise Joanna Kvist [1] 
se donne  comme objectif d'étudier 
l'impact de 2 types de transfert d'appui 
sur la TT, après 2 semaines post plas-
tie du LCA. 
 
   Sept patients opérés d'une plastie du 
LCA par DIDT 4 brins et 7 volon-
taires n'ayant pas de passif orthopé-
dique au niveau du genou, considéré 
comme groupe contrôle. Ces 14 sujets 
possèdent une moyenne d'âge de 25 
ans et chaque groupe est constitué de 
2 femmes et 5 hommes. 
   Les sujets réalisent à 2 semaines post
-opératoires, des transferts d’appui 
d’un pied sur l’autre lors de 2 posi-
tions: la première en fente avant avec 
le membre inférieur (MI) opéré devant 
et la seconde en pieds parallèles. Le 
transfert est complet, le MI opéré est 
donc en charge totale, celle-ci est véri-
fiée sur plateforme de force Kis-
tler®. Les thérapeutes demandent aux 
sujets de réaliser 3 répétitions pour 
chaque exercice. Afin d’analyser la TT, 
un CA-4000 est positionné sur le MI 
opéré et sur un des 2 MI des sujets du 
groupe contrôle. 
 
   La mesure de la TT est obtenue en 
soustrayant la TT passive lors d’une 
mobilisation passive du genou par un 
thérapeute pour une flexion de genou 
à 90° et une flexion de hanche de 70°, 

à la TT dynamique provoquée par le 
transfert d’appui. 
 
   Après traitement statistique, il 
n'existe pas de différence significative 
entre la TT des groupes opérés et con-
trôles lors des mouvements en fente 
ainsi que sur les côtés. Il n'y a pas de 
différence non plus entre les 2 mouve-
ments pour le groupe opéré sur la TT. 
Cependant, le groupe contrôle pos-
sède une TT plus importante lors des 
mouvements (plan frontal ou latéral) 
sur le côté comparé aux mouvements 
en fente. 
   Ces constatations sont dues pour 
Kvist à plusieurs facteurs. Le niveau 
d’épanchement du genou, qui à 2 se-
maines post-opératoire reste consé-
quent. La différence d’activation mus-
culaire et la peur de réaliser un exer-
cice nouveau. L’épanchement altère le 
mouvement du MI mais la peur de ce 
nouvel exercice provoquerait une co-
activation musculaire plus importante. 
Co-activation moins importante chez 
le groupe contrôle provoquant cette 
augmentation de TT par rapport au 
transfert d’appui sur le côté. Kvist ra-
joute que cette TT dépend également 
de la tension du montage que réalise le 
chirurgien. 
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L’avis du GERAR. 
Étude courte, avec peu de sujets qui dé-
montre qu'un travail en charge en chaine 
cinétique fermée, à deux semaines post 
opératoire ne provoque pas de TT signi-
ficativement plus importante qu'une po-
pulation de sujets contrôles. Le mode de 
calcul de la TT est sérieux car il prend en 
compte la TT passive que possède le su-
jet. Il manque cependant quelques indica-
tions concernant le degré de flexion réali-
sé lors de ces transferts. Kvist met en 
cause la peur des sujets et la nouveauté 
des exercices, pourquoi ne pas avoir fait 
passer un questionnaire ou même une 
échelle de Borg ou une EVA afin d'esti-

mer la difficulté des exercices proposés. 
Suite à cet article, pourquoi ne pas appro-
fondir les recherches sur la TT lors d’un 
exercice de marche, d’une montée de ge-
nou, etc...  
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