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 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 4 -  2011 

P our terminer cette première année de publication, le dernier trimestriel a voulu 

publier une revue aux thématiques panachées. Cela satisfera les désirs d’ap-

prendre de nos lecteurs aux origines hétéroclites. A commencer par la dernière partie trai-

tant sur la pluridisciplinarité, les bonnes pratiques de ce concept seront à l’honneur pour 

clore le débat…temporairement, cela va de soi. 

 

   La thématique de la chaine cinétique ouverte arrive à son terme également avec un résumé 

d’une revue systématique récente sur la plastie du LCA. Toutefois, des indicateurs feraient 

circuler l’information sur le fait que le GERAR n’aurait pas dit son dernier mot à ce su-

jet. Il entendrait faire valoir son expertise pratique de la chaine cinétique ouverte en orthopé-

die au travers d’autres actions scientifiques. Mais ce ne sont que des rumeurs… 

 

   Mais le GERAR souhaite aussi mettre en valeur la recherche scientifique dans sa pra-

tique méthodologique et non pas simplement se concentrer sur son rendu bibliographique. 

Un article a été rédigé à l’occasion d’une intervention au sein du congrès de l’AFREK 

autour du thème de la recherche en kinésithérapie. Deux autres thématiques originales 

débutent dans ce numéro. D’une part, il s’agit de se questionner sur le consensus à apporter 

sur le terme de la sédentarité concernant « l’homo modernicus ». Dans les pratiques quoti-

diennes des soignants, tout est dit et son contraire à ce propos de sédentarité et d’inactivité 

physique. Le GERAR veut faire profiter à tous ses lecteurs de ses réflexions. D’autres 

part, dans le même esprit de scientificité, le GERAR concentre également sa réflexion sur 

une notion évoquées maintes fois dans les pratiques quotidiennes du rééducateur ; à savoir 

la posture et la proprioception qui en découle. Un gouffre de définition sémantique peut 

naitre quant à l’utilisation de ces termes dans un contexte d’évaluation ou de soin, médical 

ou paramédical. 

 

   Bonne lecture et GERARment 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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L ’interdisciplinarité permet un 
approfondissement de la ré-

flexion autour d'un patient ou un 
groupe de patients dans leur prise en 
charge (PEC) et augmente la capacité 
de l’équipe à résoudre la probléma-
tique qui entoure cette PEC [1]. Cette 
problématique est résolue en fonction 
des domaines de compétences des thé-
rapeutes. Ceci dépend également de 
l’implication des professionnels dans 
le domaine de la recherche. Rappro-
chons l’evidence-based au domaine de 
la recherche, où celle-ci lutte contre les 
mauvaises méthodes et prénotions 
dans lesquelles certains professionnels 
travaillent et analysent leur 
production. 

 
   Choi, BCK en 2007 [2] a synthétisé 
les bonnes pratiques d'un travail en 
équipe dans le tableau 1. 
 
   Au sein d’une structure, 2 types de 
pratique peut se créer [3] : 
 
   Les professionnels issus de disci-
plines différentes travaillent ensemble 
pour la résolution d’un même objet, 
vers le même but. 

Ou 
   Le professionnel tente d’élargir ses 
champs de compétences et connais-
sances de sa discipline afin de trouver 
la meilleure solution autour de celle-ci. 
La proximité épistémologique prends 
alors toute sa place. 
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Cependant, 2 problèmes se posent : 
   L’appropriation d’un nouveau concept 
(emprunt à une autre discipline avec ces théo-
ries) est il si aisé que ça ? Est-ce que les théra-
peutes possèdent la capacité requise et néces-
saire pour assimiler ces connaissances et utili-
ser ces compétences à bon escient ? 
 
   C’est un problème connu de longue date où 
les bricolages des connaissances, souvent 
moyennes, tendent à faire apparaître des pro-
tocoles ou des PEC basés sur des concepts 
empiriques. Là où l’evidence-based tente de 
faire ses preuves, les protocoles ne sont jamais 
ou très peu discutés, remis en cause avec des 
données récentes de la littérature scientifique, 
dans des équipes qui se disent interdiscipli-
naires. Il est toujours frustrant et dommage de 
constater que l'expression « mon patient » est 
encore à la mode dans beaucoup de structure, 
alors que la pensée d’un référentiel, plaçant le 
patient au milieu de toute les attentions, est 
plébiscité par les grandes instances. 
 
   A ces constats, Freymond [3] propose 2 
bornes théoriques qui font office d'extrême : 
 
- Le mépris absolu de l’exigence de scientifici-
té et de sa méthodologie, qui se retrouve plu-
tôt du côté des thérapeutes ainsi que dans leur 
PEC.  

Et 
- L’absence totale d’ambition institutionnelle, 
impliquée souvent au niveau de la hiérarchie 
et dans le cadre de la structure. Ce qui a pour 
conséquence une auto-exclusion pure et 
simple du monde scientifique. 
 
   « Les efforts à consentir pour produire des 
connaissances les plus scientifiques possibles, 
malgré tous les obstacles et les difficultés ren-
contrés dans la pratique, font de la recherche 
une forme d'ascèse. » [2]. Cette ascèse scienti-
fique permet de rester sur le droit chemin de 
l'evidence-based et pousse tous les thérapeutes 
suffisamment motivés à chercher toujours 
plus loin. 

 
   Marc de Pracontal [4] écrit dans l'introduc-
tion de son livre que la difficulté du scienti-
fique réside dans l'objectivation d'une partie 
de la réalité. Construire un ensemble de faits 
cohérents en essayant d'introduire le moins 
possible de distorsion. Nous pensons que c'est 
grâce à l'interdisciplinarité, via les théories des 
différentes disciplines, que cette réalité est dé-
crite dans son ensemble. La méthodologie 
scientifique se devra d'être a-disciplinaire [3] 
afin de respecter cette objectivation. Ce cons-
tat pose des problèmes lorsque les investiga-
teurs proviennent d'une seule discipline. 
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Lien vers l’article sur le blog 

Pluri - Inter - Multi - Trans Indisciplinés ? (3ème partie) 

Bibliographie: 
 
[1] Gilliss CL. On interdisciplinarity and why it matters … A lesson from primary care. 
Nurs Outlook. 2010. 58:119-21 - accès libre. 
[2] Choi BCK, PakAWP. Multidisciplinarity interdisciplinarity and transdisciplinarity in 
health research, services, education and policy: 2. Promotors, barriers, and strategies of 
enhancement. ClinInvest Med. 2007. 30;6:224-32  - accès libre. 
[3] Freymond D,Meier D, Merrone G. Ce qui donne du sens à l'interdisciplinarité. A 
contrario. 2003. 1;1:3-9.  - accès libre. 
[4] Marc de Pracontal. “L'imposture scientifique en 10 leçons”, Edition du 3ème millé-
naire. Ed. La Découverte. 2001. - ouvrage payant 

L'avis du GERAR. 
   Le GERAR se positionne comme une 
organisation qui lutte pour une exigence 
scientifique, sa nécessité et une pratique 
basée sur des preuves. De plus, les 
membres du GERAR avancent, appren-
nent et se motivent pour toujours être à 
la hauteur des objectifs qu’ils se sont lan-
cés.  
   Si l'on s'attache à analyser les limites de 
la recherche interdisciplinaire, elle vient 
de la structure ou du thérapeute. Mais 
qu'en est il du résultat ? Pas facile d'ob-
jectiver l'impact d'une bonne et d'une 
mauvaise rééducation, car le patient se 
rééduque aussi tout seul. Rare sont les 
études prouvant que cette auto rééduca-
tion est efficace. 
 

   C’est pourquoi, l'interdisciplinarité des 
membres du GERAR permet d'appuyer 
les réflexes de bonnes pratiques, la cons-
truction de projets, de partenariats où 
chaque décision est critiquée, argumen-
tée, mise à l'épreuve aux regards critiques 
des membres. Et tout ceci tend vers le 
même but : éviter que la démarche scien-
tifique n'apparaisse comme une pratique 
déviante. [4] 
 
   In fine, le GERAR désire être une enti-
té à part entière dans le milieu de la réé-
ducation. 
A quand alors d’autres GERAR, dans 
d’autres villes ou régions pour faire avan-
cer le débat et la recherche biomédicale 
dans le domaine de la rééducation. 
 

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
http://le-gerar.blogspot.fr/2011/10/pluri-inter-multi-trans-indisciplines.html
http://www.nursingoutlook.org/article/S0029-6554%2810%2900244-7/fulltext
http://cimonline.ca/index.php/cim/article/view/2950/1067
http://www.cairn.info/revue-a-contrario-2003-1-page-3.htm
http://www.prevensectes.com/impost1.htm
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S elon la littérature scientifique 
récente, l'utilisation du renforce-

ment musculaire en CCO dans le 
traitement d'une ligamentoplastie de 
genou n'affecterait pas l'intégrité du 
transplant par rapport à la CCF.  
   Qu’en est-il alors de l’impact de ces 
de modalités sur la déambulation des 
patients opérés de plastie du ligament 
croisé antérieur ? C’est ce qu’a voulu 
analyser l’équipe britannique de Hoop-
er [1] en 2001. Quels sont les reten-
tissements sur les paramètres fonc-
tionnels de marche, après un en-
trainement en CCF ou en CCO suite à 
une ligamentoplastie de genou? 
 
   Au total, 37 patients ont participé à 
l’étude, taille et poids moyens 1,76m 
pour 76 Kg. Tous les patients étaient 
opérés selon la technique Kenneth-
Jones (KJ) ou par un Kennedy-Lad 
[2]. Ces sujets ont été répartis de 
manière homogène (homme/femme 
et technique opératoire) et randomisés 
dans chacun des 2 groupes : CCF et 
CCO. 3 fois par semaine, pendant 4 
semaines, de la 2ème à la 6ème 
semaine post opératoire, les patients 
participaient à des séances de ren-
forcement musculaire selon les mo-
dalités de leur groupe. Le groupe CCF 
utilisait une presse horizontale, en ac-
centuant la poussée avec le talon, et le 
groupe CCO une chaise à quadriceps, 
via les poids disponibles ou avec un 
poids distal fixé à la cheville. 
 

   Les investigateurs de l'étude ont fait 
passer le questionnaire de Hughston 
[3-4] et ont étudié différents types de 
marche grâce à une plateforme de 
force et des caméras infra-rouges pour 
mesurer la position de chaque articula-
tion lors des épreuves. Les différentes 
mesures ont été réalisées lors d'une 
marche classique sur une distance de 
10 mètres, lors de la descente et mon-
tée de plusieurs marches d'escaliers. 
Chaque test était répété 3 fois, à t1: 2 
semaines post opératoire et t2, 4 
semaines après. 
 
   Après analyse statistique, les don-
nées du questionnaire se sont amé-
liorées, passant de 45 à 61% de satis-
faction sans différence inter-groupe. Il 
n'existe pas non plus de différence en-
tre les groupes CCF et CCO sur 
l'amplitude de mouvement lors de la 
marche, sauf lors de la montée de 
marche où le groupe CCO possède 
une flexion de genou plus importante. 
Les résultats mettent en évidence des 
variables biomécaniques plus im-
portantes au niveau du membre inféri-
eur (MI) controlatéral après 2 et 6 
semaines de rééducation. 
 
   En conclusion, il n'existe pas de 
réelle différence significative qualita-
tive et quantitative concernant le type 
de renforcement sur les paramètres 
mesurés lors des différentes épreuves 
de marche. 
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L'avis du GERAR. 
Les auteurs soulignent des difficultés 
méthodologiques dans le suivi de l'activité 
physique (AP) des patients en dehors des 
séances de rééducation, ils proposent de 
suivre cette AP avec un podomètre afin 
de remédier à cette problématique. Le 
suivi de l'AP pré et post chirurgie est une 
variable très difficile à maîtriser, le but 
étant de trouver une certaine homogénéïté 
afin de réaliser des comparaisons fiables. 
La sollicitation du MI controlatéral reste 
encore importante à 6 semaines post-
opératoire. En revanche, le fait de 
descendre et monter des marches à 2 
semaines semble difficile, et les auteurs de 
cet article ne parlent pas d'aides  

techniques pour réaliser « correctement » 
les exercices. 
Le GERAR continue de chercher des 
preuves cliniques sur le rôle de la CCO 
sur la réhabilitation d'une plastie du LCA, 
par rapport au renforcement en CCF. 
 
 

Impact d'une plastie du LCA en rééducation précoce lors de différents exercices de locomotion 

Bibliographie: 
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M ettre en œuvre un projet de 
recherche en rééducation 

représente un travail considérable 
pour les initiateurs d'une étude cli-
nique. Ils devront tout d'abord pou-
voir faire valider leur étude par les co-
mités qui déterminent le bienfondé du 
projet. Ensuite, la méthodologie de 
l'étude proprement dite devra être ri-
goureusement mise en pratique sur le 
terrain. 
 
   Tout d'abord, il est important de 
définir le champ législatif et adminis-
tratif dans lequel la recherche en réé-
ducation doit se référer. 
   La loi Huriet-Sérusclat 1988 régit les 

démarches administratives encadrant 
le projet de recherche, elle a été révi-
sée par la loi du 9/08/2004 qui est 
encore plus exigeante dans le dévelop-
pement de la recherche biomédicale. 
Il ne faut pas oublier la loi n°78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l'informa-
tique, aux fichiers et aux libertés pré-
cisant de ne pas porter "atteinte à 
l’identité humaine et à la vie privée" 
des participants au protocole de re-
cherche. 
 
   Quand on parle de recherche cli-
nique [1], deux champs se distinguent 
le champ interventionnel où l’expéri-
mentation se situe au niveau du soin 
et le champ non-interventionnel appe-
lé aussi recherche observationnelle. Le 
domaine de la rééducation est concer-
né par ces deux champs. D'une part, 
elle subdivise l'interventionnel en 
deux sous-catégories : la re-
cherche  biomédicale qui étudie les 

nouveaux dispositifs médicaux (DM) 
et l'étude des soins courants portée 
sur l'analyse des thérapeutiques con-
ventionnelles. 
 
   D'autre part, la rééducation peut 
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aussi analyser les données-patients en re-
cherche observationnelle d'un point de vue 
rétrospectif.  Ainsi, l’accès à ces trois champs 
de recherche clinique dépend de différentes 
instances : Le Comité de Protection à la Per-
sonne (CPP), l'Agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) 
et le Comité Consultatif de Traitement In-
formatique de Recherche et de la Santé. Le 
CPP donne un avis décisionnel sur la protec-
tion des participants, leur intégrité physique 
et morale, leur consentement éclairé et la 
qualité des informations écrites garants de la 
confidentialité de leur identité. L'AFSSAPS 
en relation avec le CPP donne l'autorisation 
de démarrage du projet de recherche. Le 
CCTIRS donne un avis sur les investigations 
rétrospectives des données-patient. 
 
   La recherche en médecine physique et de 
réadaptation (MPR) se concentre sur les 
études cliniques des DM [2]. La re-
cherche  biomédicale sur les DM a plusieurs 
critères spécifiques qui la distingue des 
études pharmacologique. Tout d'abord, les 
DM constituent un lot très hétérogène. En 
terme d'exemple, on peut inclure les tech-
niques chirurgicales et les défibrillateurs pour 
la médecine et le massage et l'évaluation iso-
cinétique pour le champ de la rééducation. 
   La recherche biomédicale en MPR s'homo-
généisera difficilement car chaque DM né-
cessite une méthodologie spécifique. De 
plus, il est important quand on travaille sur 
un DM de séparer la performance technique 
(PT) et la performance clinique (PC). La PT 
se définit par les résultats que procurent les 
qualités intrinsèques au DM, par exemple un 
arthromoteur mobilise un genou car c'est 
sa  fonction. La PC induit l'intervention du 
thérapeute sur le patient par le DM, il va ré-
gir la posologie d'application, les différents 
paramètres et les éventuelles complications 
sur le patient. En résumé, le succès d'un acte 
de soin réalisé sur un patient est dépendant 
de la PT et de la PC selon une formule 
simple : "Succés Médical" = PT + PC 
 
   Ces termes nous rappellent que dans l'ana-

lyse d'un succès médical, la part de la subjec-
tivité en rééducation à travers l'effet placebo 
du DM et surtout la relation patient/
soignant non négligeable. Cette subjectivité 
représente une forme de limite dans la re-
cherche clinique qui se doit d'objectiver ses 
résultats. 
 
   Afin de maitriser le DM à travers la PT et 
la PC, il est nécessaire de former les théra-
peutes et de standardiser les techniques. 
Cette homogénéisation des pratiques per-
mettra d'établir des protocoles de recherche 
et d'analyser nos pratiques. Cela aura pour 
conséquence  d'acquérir de la crédibilité au-
près de nos prescripteurs et nos patients. 
   Après avoir ciblé le DM à étudier, l'élabo-
ration d'une étude se concentre autour de 3 
groupes d'acteurs. Le premier est le promo-
teur. Il est l'initiateur de la recherche, c'est le 
rôle des établissements de soins, des labora-
toires et des associations de recherche. Le 
deuxième est l'investigateur. Ce dernier, qui 
coordonne l'étude, a souvent un titre de doc-
teur et pas forcément de médecin. En effet, 
pour travailler dans le champ de la recherche 
biomédicale, être docteur en sciences de la 
biomécanique, de la biomédecine, de l'ingé-
nierie de la rééducation, de la biotechnologie, 
etc. Le troisième est constitué des techni-
ciens sans qui le protocole ne resterait qu'un 
dossier administratif. Ils sont sensibilisés à 
l'initiative et au projet de recherche et vont 
agir directement sur le complexe DM-
patient. 
 
   Les principales pistes d'élaboration d'une 
étude doivent partir d'une hypothèse de dé-
part. Les paramètres de l'étude clinique se 
développeront à partir de ce questionne-
ment. Les investigateurs détermineront les 
critères d'inclusion et d'exclusion de la co-
horte étudiée. La nécessité d'une population 
témoin peut se poser suivant les objectifs de 
l'étude. Les  hypothèses concernent l'analyse 
de données prospectives ou rétrospectives. 
    Le protocole se fait avec une méthode de 
simple aveugle ou de double aveugle. Ces 
exemples ne se veulent pas exhaustifs mais 
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souligne l'importance de l'hypothèse de 
départ. Cette dernière se devra d'être dé-
taillée grâce à une recherche bibliogra-
phique faite en amont du projet de re-
cherche. 
 

L'avis du GERAR :  
   Le GERAR a pu développer ses con-
naissances concernant le montage d'une 
étude clinique en rééducation. Il est im-
portant de constater que l'élaboration 
d'une étude clinique est un élément indis-
pensable mais il ne restera qu'un projet 
s'il n'est pas accompagné de démarches 
administratives, d'une équipe pluridisci-
plinaire composée de méthodologistes, de 
statisticiens, de thérapeutes et d'un ba-

gage bibliographique très solide. 
 
   Taupiac et Bernard [1,2] ont le mérite 
d'exposer les différentes problématiques 
que présente l'élaboration d'une étude 
clinique spécifique à la rééducation. Cela 
se résume le plus généralement du temps 
à l'évaluation d'un DM avec ses deux ver-
sants de PT et PC. 
 

Bibliographie: 

 
[1] Taupiac M, Fafin C, Vivien M, Esnault V, Pradier C et coll. Mise au point sur les 
démarches à suivre pour initier un projet de recherche clinique. 2011. J Nephro 457 - 
accès restreint 
[2] Bernard A, Vicaut E. Quelles études pour évaluer des nouveaux dispositifs médi-
caux. J Chir. 2009. 146, 129-135 - accès restreint 

Lien vers l’article sur le blog 

Méthodologie d'une Etude Clinique en Rééducation 

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
http://www.em-consulte.com/article/293822
http://www.em-consulte.com/article/221075/article/quelles-etudes-pour-evaluer-des-nouveaux-dispositi
http://le-gerar.blogspot.fr/2011/11/methodologie-dune-etude-clinique-en.html


G r o u p e  d ’ é t u d e s  e t  d e  r e c h e r c h e s  a p p l i q u é e s  à  l a  r é é d u c a t i o n  

 63  

M o t s  C l é s  

P u b l i c a t i o n  G . E . R . A . R .   O c t  -  N o v  -  D e c  2 0 1 1  

P our clore le débat sur l’intérêt 
de la chaine cinétique ouverte 

(CCO) par rapport à la chaine ciné-
tique fermée (CCF) lors d'une prise en 
charge (PEC) de patients opérés d'une 
plastie du ligament croisé antérieur 
(LCA) du genou, nous avons trouvé 
cette revue systématique de Glass & al. 
[1] très instructive  
 
   La CCF est préférentiellement utili-
sée lors du renforcement musculaire 
après ce type d'opération, afin de pro-
téger le greffon de tensions trop im-
portantes, le renforcement musculaire 
en CCO s'est vu mis de côté. Mais 
qu'en est-il réellement lorsqu'on s'inté-
resse à la littérature scientifique entre 
2000 et 2008. L'équipe de Rebekah 
Glass s'est penché sur la question en 
publiant cet article. 
 
   Les critères de sélection sont stricts, 
selon le niveau d’évidence de Sackett 
[2] les articles sont sélectionnés au ni-
veau « Ib », c'est à dire des études con-
trôlées randomisées avec un intervalle 
de confiance minime. De plus, les au-
teurs se sont appuyés sur l'échelle de 
PEDro [3] afin de juger plus précisé-
ment la qualité des articles sélection-
nés. Relevant 50 articles dans la littéra-
ture scientifique, les auteurs basent cet 
article sur 6 références. 
 
   L'ensemble de ces 6 articles étudient 
la laxité du genou lors des mouve-
ments spécifiques de renforcement 
musculaire, les différences de force pré 

et post protocole d'étude, les réponses 
à différents questionnaires, sur des pa-
tients possédant une instabilité de ge-
nou due à une absence de LCA ou des 
patients étant opéré d'une plastie du 
LCA. 
   Il ressort de l'analyse que la puis-
sance statistique des tests utilisés est 
faible et que les biais sont nombreux 
(choix des hypothèses, suivi des pa-
tients, protocoles, collaborations des 
auteurs...).  
   Les exercices en CCO semblent ce-
pendant avoir les mêmes résultats que 
la CCF sur la laxité du genou, les dou-
leurs articulaires, et la qualité fonction-
nelle du genou. 2 articles sur 6 mon-
trent des évolutions plus rapides dans 
l'aspect fonctionnel du genou et dans 
sa récupération musculaire. 
Les auteurs concluent sur la nécessité 
d'interpréter les résultats dans leur 
contexte bien précis, c'est à dire ceux 
de l'étude. Il semble quand même que 
le renforcement via la CCO soit favo-
rable lors de la réhabilitation d'une 
plastie du LCA. 
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L'avis du GERAR : 
   L'intérêt de cet article est de sélection-
ner les papiers rapportant une méthodo-
logie sérieuse faisant ses preuves. Les au-
teurs ont également inséré dans l'article 
les 6 abstracts des références étudiées. 
Même si les études doivent améliorer leur 
méthodologie et augmenter le temps de 
suivi des cohortes étudiées, cette revue 
systématique de la littérature résume bien 
le fait qu'il existe un intérêt certain du 
renforcement musculaire en CCO pour 
les patients ayant subi une plastie du 
LCA. Un suivi à long terme des sujets 
pourrait être envisagé,  ne serait-ce que 
pour analyser les reprises chirurgicales.  
 
   Existe-t-il également une différence de 
laxité en fonction de la plastie au tendon 
rotulien ou en droit interne demi tendi-
neux (DIDT), sachant que les ischios-

jambiers jouent un rôle dans la diminu-
tion du tiroir antérieur en chaine fermée, 
quel est l'impact d'un travail en CCO si la 
plastie est en DIDT sur le tiroir anté-
rieur? 
 
Cet article est en Open-Access, n'hésitez 
pas à suivre son lien ci-dessous afin d'ap-
profondir votre analyse personnelle. 
 
 

CCO vs CCF dans la plastie du LCA - Revue systématique de 2010 

Bibliographie: 

 
[1] Glass R, Waddell J, Hoogenboom B. The effects of open versus closed kinetic 
chain exercises on patients with ACL deficient or reconstructed knees:A systematic re-
view. NAJSPT. 2010. Vol.5, N°2. 74-84. - accès libre 
[2] Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Evidence-
Based of Medicine : How to practice and teach EBM. Philadelphia,Pa : Churchill-
Livingstone. 2000. - ouvrage 
[3] Physiotherapy Evidence Database - site internet 

Lien vers l’article sur le blog 

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
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2953392/
http://www.amazon.com/Evidence-Based-Medicine-Practice-Teach-Straus/dp/0702031275
http://www.pedro.org.au/
http://le-gerar.blogspot.fr/2011/11/cco-vs-ccf-dans-la-plastie-du-lca-revue.html


G r o u p e  d ’ é t u d e s  e t  d e  r e c h e r c h e s  a p p l i q u é e s  à  l a  r é é d u c a t i o n  

 65  

M o t s  C l é s  

 

P u b l i c a t i o n  G . E . R . A . R .   O c t  -  N o v  -  D e c  2 0 1 1  

   Dans le monde de la réhabilitation, 
beaucoup de thérapeutes se trouvent 
confrontés à des patients qui ont peu 
d’envie pour faire de l’activité phy-
sique (AP) qu’elle soit de l’ordre d’une 
mobilisation active analytique ou bien 
d’une activité physique adaptée. Les 
patients sont dans un état de dépen-
dance fonctionnelle difficile à assu-
mer. Physiquement fragiles, les pa-
tients disent souvent ne pas avoir la 
force de bouger. 
 
   Cette problématique nous amène à 
nous questionner sur la sédentarité. Il 
est difficile de définir ce terme. L’hy-
pothèse serait qu’ « elle s’exprime par 
une condition physique médiocre avec 
une faible capacité d’adaptation à l’ef-
fort » [1]. La restriction d’activité d’un 
individu serait dépendante de l’intensi-
té de l’activité elle-même. Berthouze-
Aranda et Reynes [2] ont voulu faire 

une mise au point sur le processus 
physio-psychologique qui conduit 
l’individu dans le cercle vicieux de la 
sédentarité. 
 
   Cette mise au point s’appuie sur les 
déterminants de l’inactivité physique 
décrits dans l’étude d’Alexandris [3]. 
   Elle se concentre sur les contraintes 
intra-individuelles qui ont un rôle plus 
important que les contraintes environ-
nementales et inter-individuelles. Ces 
contraintes qui concourent au proces-
sus de sédentarité ou au sédentarisme 
se rassemblent autour d’un concept, le 
syndrome 3H décrit par Simard. Ap-
pelé aussi « le syndrome de l’oreiller », 
il se compose en 3 étapes : hypoxie, 
hypokinésie, hypodynamie. 
Aranda propose une lecture physio-
psychologique pour expliquer d’une 
part pourquoi la personne ne peut pas 
fa ire «  physiologiquement  » , 

puis « physiquement » et 
d’autre part pourquoi la per-
sonne ne veut pas faire 
« psychologiquement ». 
 
   L’AP peut se définir 
comme « tout mouvement 
corporel produit par la con-
traction des muscles squelet-
tiques et dont le résultat est 
une augmentation substan-
tielle de la dépense énergé-
tique par rapport à la dé-
pense de repos » [4]. L’inac-
tivité physique, quant à elle, 
va provoquer une altération 
de la capacité aérobie. 
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   Pour déterminer la charge de travail sup-
portée par un individu, la capacité aérobie 
est le paramètre principal de la condition 
physique. 
 
   Chez des personnes inactives, ou dont le 
niveau d’activité baisse, un certain nombre 
de marqueurs inflammatoires sanguins 
(parmi eux : les cytokines) se trouve modifié. 
Cela entraîne une altération de l’humeur et 
une augmentation des sensations de fatigue 
et de douleur. 
   L’hypoxie (altération de la capacité aéro-
bie) est un paramètre qui se corrèle avec l’hy-
podynamie du sujet. Représentant la dimen-
sion physiologique, l’hypoxie, s’associe à la 
dévalorisation de soi pour développer des 
comportements sédentaires délétères. Pour 
mettre en valeur cette inappétence à l’AP, 
l’équipe de Schiano-Lomoriello [5] a fait une 
étude sur des élèves d’Education Physique et 
Sportive (EPS). Cet exemple met en valeur la 
dimension psychologique dans laquelle 
l’individu s’inscrit. Suivant que l’élève perçoit 
son degré de compétence faible ou élevé, 
cela va favoriser une inappétence ou un dy-
namisme appétitif à l’AP.  
 
   Une fois cet état d’hypodynamie installé, il 
est facile de tomber dans la « non-envie de 
faire » des AP. Le niveau de conduites sé-
dentaires est lié à une conception moins va-
lorisante de soi. L’article rapporte de nom-
breuses études établissant le lien entre une 
conception dévalorisée de soi et l’investisse-
ment des activités comme la télévision et les 
jeux vidéo. Pour expliquer leur appétence 
aux activités écrans, les enfants évoquent 
l’AP qui devient insatisfaisante, l’ennui, le 
manque d’énergie. Il transfèrent l’AP par 
l’écran permettant de retrouver un niveau de 
compétence autre mais aussi virtuel [6]. 
 
   En conclusion, le sédentarisme entraîne en 
boucle le manque d’AP, perte de capacité 
physico-physiologique, la diminution de l’en-
vie de pratiquer et la dévalorisation de soi. 
La raison majeure de ce cercle vicieux reste 

pour Aranda et Reynes la perte de l’élément 
principal de la condition physique : la capaci-
té aérobie. 
 

L’avis du GERAR : 
Cet article fait une synthèse des processus 
conduisant à la sédentarité. Autour du syn-
drome 3H, nous pouvons ressortir les trois 
termes qui permettent d’objectiver la motiva-
tion de nos patients : hypoxie, hypokinésie, 
hypodynamie. Les thérapeutes que nous 
sommes analysent de manière subjective le 
profil du patient et son appétence à la réédu-
cation. Si nous constatons bien que la fatigue 
engendre la fatigue, nous nous retrouvons 
dépourvus de moyens pour lutter contre ce 
phénomène. En conséquence, le sédenta-
risme peut être considéré comme une fatali-
té. Le syndrome 3H représente alors un élé-
ment de réflexion à propos de la sédentarité 
du patient. Cela nous permettra de dévelop-
per des problématiques plus précises et des 
outils plus adéquats au besoin du patient : 
communication, prévention, réadaptation à 
l’effort, APA, soutien psychologique. 
 
   Toutefois, si cet article nous permet de sa-
voir en théorie comment se définit la séden-
tarité, il manque d’outils pratiques néces-
saires à l’objectivation sous formes de tests 
ou d’échelles. Le GERAR veut approfondir 
ses recherches et espère ressortir des échelles 
faciles à utiliser dans le quotidien des théra-
peutes et des patients. 
 
   Pour terminer, suite à cette lecture il serait 
intéressant de savoir comment chaque lec-
teur se considère. Suis-je sédentaire ou non-
sédentaire, actif ou inactif ? Peut-il y avoir un 
juste équilibre ? Certains se posent ces ques-
tions de manière thérapeutique et scienti-
fique avec un regard philosophique comme 
le site de Bernard Paquito. Cette saine ému-
lation attend vos commentaires riches en dé-
bats. 
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   Le dictionnaire Larousse défini la 
posture comme « une position que 
prend notre corps dans l’espace ». La 
posture dans un contexte non patholo-
gique est une absence de contrainte 
dans une position bien précise. L'inca-
pacité posturale, évoque alors la pré-
sence de contraintes qui jouent sur la 
stabilisation et/ou l’orientation spatiale. 
Ce qui, dans un contexte de réhabilita-
tion pousse les professionnels de santé 
sur la (re)construction des systèmes de 
coordonnées spatiales, afin de (re)créer 
des repères fiables d'équilibre dans l'es-
pace en statique et en  
dynamique. 
 
   L’équilibre debout en appui bipodal 
est un des aspects du contrôle postural 
qui est particulièrement développé chez 
les humains du fait de la station érigée. 
L’équilibre est la base d’activités fonc-
tionnelles telles que la marche, la 
course. Le contrôle postural est aujour-
d’hui réalisé par des voies effectrices 
via le système central à partir des affé-
rences périphériques. [1] 
 
   Cette analyse de la littérature [2] s'est 
focalisée sur l'évaluation de cette inca-
pacité posturale. Ce travail s'axe sur des 
articles référencés dans Medline traitant 
des indices et des techniques d'évalua-
tions de la posture, en s'intéressant da-
vantage sur les évaluations génériques 
que spécifiques. 
   Cet article s'attarde donc sur les diffé-
rents tests tentant d'objectiver les 
troubles de la posture et particulière-
ment chez la personne âgée. Le GE-

RAR y voit également un intérêt chez 
d’autres populations, et en particulier 
celle des patients opérés des membres 
inférieurs avec lesquelles le travail de 
l’équilibre est une composante impor-
tante dans la prise en charge de ces pa-
tients. 
   On retrouve alors 2 types d’évalua-
tion : les échelles et les tests fonction-
nels. 
 
   Il existe des échelles spécifiques sur 
la peur ou l'appréhension de la chute, 
telles que la Falls related Efficacy Scale 
[3,4] ou l’activities-specific balance 
confidence scale [5,6]. La littérature 
scientifique relate chez les personnes 
vieillissantes, que la posture est souvent 
rapprochée à l’impact que possède 
l’équilibre sur la fréquence et les cir-
constances des chutes. 
   La Berg Balance Scale (BBS) [7,8] est 
une échelle gold standard dans l’évalua-
tion des capacités d’équilibration d’un 
sujet. Cette échelle n’apporte aucun 
intérêt dans l’évaluation des chutes 
mais elle est bien corrélée aux diffé-
rents tests de posturographie ainsi 
qu’aux mesures chronométriques et 
métriques. En clinique il s’avère que le 
BBS est souvent utilisé pour décrire un 
état de santé postural. 
 
   Les tests de posture sont mis en 
place pour objectiver les troubles pos-
turaux de la statique en position érigée. 
C’est le cas lors du test de Romberg 
(sujet debout, pieds joints, bras le long 
du corps et yeux ouverts, yeux fermés), 
ensuite les positions sont variables et la 
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difficulté augmente en fonction des perturba-
tions sensorielles. L’évolution du sujet se base 
sur un temps de maintien augmenté ou dimi-
nué. 
 
   Pour évaluer les limites de stabilité des su-
jets, le functionnal reach test (FRT) [9,10] est 
bien référencé dans la littérature scientifique, 
et souvent utilisé dans les essais cliniques éva-
luant la posture. Une bonne reproductibilité 
est accordée à ce test et celui-ci est largement 
utilisé dans les pathologies neurologiques, 
orthopédiques et en gériatrie. Seulement le 
FRT ne mesure que la coordination entre une 
posture (position érigée) et un mouvement 
(se pencher vers l’avant) sans perturbation 
externe et sans contrainte de temps, ce qui 
explique sa faible corrélation avec les autres 
évaluations posturales. Il existe également des 
variantes à ce test qui analyse les limites de 
stabilité dans différentes directions. Cette li-
mite de stabilité est aujourd'hui contestée car 
différentes stratégies existent pour réaliser ce 
test. 
 
   Depuis quelques années les tests en postu-
rographie (ou stabilométrie) sont devenus 
pratique courante en clinique. Les oscillations 
du centre de pression plantaire sont analysées 
grâce à une plateforme de force et le traite-
ment de ces informations indique la distribu-
tion corporelle et l'existence d'une instabilité 
posturale. Dans le cas de la posturographie 
statique il n'existe pas encore de normes uni-
verselles et la reproductibilité des évaluations 
n'est pas convaincante. Les résultats des éva-
luations sont dépendants des conditions 
d'évaluations. 
 
   Pour l’analyse de l'équilibre posturale, et en 
particulier celle de la personne agée, il faut 
retenir le BBS, le FRT mais il est souvent 
question du test de Tinetti, du « get up an 
go » et du test moteur minimum. 
   Initialement le test de Tinetti (TT) [11,12] 
avait pour objectif d'identifier les compo-
santes de la mobilité au cours des activités de 
la vie quotidienne et les causes expliquant les 
difficultés rencontrées. Le TT ne fait pas of-

fice de gold standard et aucune publication 
n'a réellement validé ce test dans la prédiction 
d'un risque de chute chez le senior. Le TT 
reste néanmoins une évaluation simple, péda-
gogique pour évaluer les troubles de la 
marche et de l'équilibre chez la personne âgée 
même si la cotation se base sur des constata-
tions sémiologiques. 
 
   Le get up and go [13,14] évalue la coordi-
nation entre une posture (assis sur une 
chaise) et un mouvement (se lever, marcher 
sur quelques mètres faire un demi-tour et se 
rasseoir). La cotation varie d'une normalité de 
passation cotée à 1, à une anormalité cotée 5 
soulignant un risque de chute permanent du-
rant le test. Le timed up and go (TUG - ver-
sion chronométrée) [15,16], le sujet se lève, 
marche sur 3 mètres, et retourne d'asseoir. Il 
apparaît que 12 secondes serait un seuil de 
normalité chez les seniors. Pour ces 2 tests la 
reproductibilité inter-observateur est mé-
diocre et le risque de chute n'est pas encore 
établi. Ces tests sont largement dépendants 
du type de siège et essentiellement de sa hau-
t e u r . 
 
   Le test minimum moteur (TMM) [17,18] 
est utile lorsque le TT se révèle impossible à 
réaliser. Le TMM sert à guider et à évaluer la 
rééducation posturale chez des sujets âgés 
fragiles. C'est un test récent qui nécessite un 
travail de validation encore important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluation posturale en rééducation  

http://www.rehabmeasures.org/PDF%20Library/Functional%20Reach%20Test.pdf
https://www.highmarkblueshield.com/pdf_file/ger_binder/function_reach_test.pdf
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/test_dequilibre_de_Tinetti.pdf
http://www.amcehpad.fr/IMG/ppt/Get_up_and_go_test.ppt%20ou%2013%20http:/www.aan.com/practice/guideline/uploads/273.pdf
http://www.aan.com/practice/guideline/uploads/273.pdf
http://www.chemie.uni-hamburg.de/igtw/Gesundheit/images/pdf/Koepke.pdf
http://www.blogger.com/goog_1961966750
http://www.saskatoonhealthregion.ca/pdf/03_Timed%20Up%20and%20Go%20procedure.pdf%20
http://www.dhmc.org/dhmc-internet-upload/file_collection/tug_0109.pdf
http://tsukasa-ergo.com/site/bilan/TEST%20MOTEUR%20MINIMUM.pdf%20
http://www.ahrek.com/JOURNEE%20NATIONAL/7ejournee/annexe%204%20Eval%20chute.pdf


 70 

G E R A R  

Retrouver  le 
GERAR sur: 

P u b l i c a t i o n  G . E . R . A . R .   O c t  -  N o v  -  D e c  2 0 1 1  

L'avis du GERAR: 
   Cet article est complet et très intéressant 
car il souligne l'intérêt d'allier les question-
naires aux échelles et autres tests fonction-
nels. L'auteur souligne que la reproductibili-
té est souvent faible, d'où l'intérêt de réali-
ser avec les patients des tests et des re-tests 
sur une évaluation précise, afin de détecter 
d’éventuels apprentissage et de donner de 
la crédibilité au test. 
 
   Est-ce que ces évaluations sont systéma-
tiques dans la prise en charge des patients? 
Le GERAR ne pense pas se tromper en 
répondant par la négative, et pourtant ce 
sont grâce à ces tests que certains objectifs 
de rééducation/réhabilitation peuvent être 
mis en place, ou en tout cas accentuer tel 
ou tel type de travail : exercices d’équilibre 
un bi ou unipodal, renforcement muscu-
laire, travail en double tâches, etc.. De plus, 
en sortie le patient possède une évaluation 
complète de ces capacités sur les différentes 
évaluations et l’évolution réalisées lors de 

son séjour en CRF. C’est aussi l’occasion de 
vérifier l’impact d’un protocole de prise en 
charge pour une pathologie et ces répercus-
sions sur l’équilibre et la posture du patient. 
 
   Pour plus de précisions et d'informations, 
n'hésitez pas à consulter cet article où 
toutes les références spécifiques de chaque 
test sont bien décrites et sa bibliographie 
est bien fournie. L'argumentaire de l'HAS 
[19] sur la conservation des capacités mo-
trices de la personne âgée fragile à domicile 
donne également quelques notions supplé-
mentaires pour les quelques tests énoncés 
précédemment. 
 
NB : Les références données en lien autres que 
celle de l’article commenté sont le fruit d’une re-
cherche simple sur un moteur de recherche internet. 
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