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PROTOCOLE DE REEDUCATION 
LCA  

• De J7 à J21 (jusqu’à l’ablation des points ou des agrafes)  

La rééducation doit être douce et prudente avec priorité à la cicatrisation, au verrouillage du 
genou, à la mobilité, tout en prévenant les troubles trophiques et en permettant la reprise de 
l’appui et de la marche. 
 
OBJECTIFS 
 
Trois semaines sont nécessaires à l’obtention de la cicatrisation primaire ; le genou doit être le 
plus sec et le moins douloureux possible. Il faut obtenir un verrouillage actif en extension et 
une flexion de 60°. La prévention des maladies thrombo-emboliques est indispensable. 
 
MOYENS 
 

§ Membre inférieur en extension protégé par une attelle à amplitude variable avec 
butée de blocage 8 à 10 jours. 

§ Déambulation possible avec appui sous couvert de une ou deux cannes. 
§ Travail musculaire quatre faces en extension en position couchée. 
§ Mobilisation douce manuelle et sur arthromoteur (0/70°). 
§ Massage et réveil musculaire. 
§ Glaçage et physiothérapie. 
§ Électrostimulation pour prévenir l’amyotrophie. 
§ Proprioception en chaîne ouverte. 
§ Ablation des points chirurgicaux ou des agrafes au plus tard à la 3e semaine. 
§ Suppression des cannes J21. 
§ Suivi du traitement par héparine de bas-poids moléculaire et thérapeutique 

antalgique. 
 
INCIDENTS POSSIBLES 
 

§ Hydarthrose, hématome. 
§ Problèmes veineux. 
§ Retard de cicatrisation. 
§ Genou hyperalgique. 

 
CONTRE-INDICATIONS 

 
§ Travail actif en chaîne ouverte contre résistance du quadriceps et des ischio-

jambiers. 
§ Recurvatum interdit. 
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• De J21 à J45 : mobilité et réveil musculaire 
 
OBJECTIFS 
 
De la 3e à la 6e semaine, l’appui est obtenu, on travaille sur les amplitudes articulaires. En fin 
de 2e mois, la mobilité doit être totale et indolore, et il doit y avoir un bon contrôle musculaire 
réflexe dans les actes de la vie quotidienne. Si la mobilité ne progresse pas régulièrement, l’avis 
du chirurgien doit être demandé. 
 
MOYENS 
 

§ Massages et soins péri-cicatriciels. 
§ Pressothérapie en fonction des besoins. 
§ Récupération de la mobilité par techniques manuelles et instrumentales. 
§ Verrouillage poplité isométrique. 
§ Rééducation de la marche. 
§ Activités musculaires modérées et progressives en cocontraction. 
§ Renforcement musculaire par électrostimulation. 
§ Activités d’équilibre et de proprioception statique bipodal puis unipodal. 
§ Balnéothérapie en eau profonde ; bains écossais si troubles trophiques. 
§ En fin de période, vélo sans résistance si amplitudes satisfaisantes, marche sur tapis 

roulant. 
 
INCIDENTS POSSIBLES 
 

§ Genou chaud et hydarthrose (ponction ?). 
§ Douleurs (antalgique niveau 2 ou 3 et surveillance biologique). 
§ Raideur (si arrêt de la progression : demander avis chirurgical pour mobilisation). 
§ Déficit musculaire (s’explique par l’ancienneté de la pathologie ?). 

 
CONTRE-INDICATION 
 

§ Pas de travail du quadriceps contre résistance en chaîne ouverte. 
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• De J45 jusqu’au 4e mois : consolidation 
 
OBJECTIFS 
 
Récupération de la confiance du patient en son genou. Le travail musculaire du quadriceps et 
des ischio-jambiers en cocontraction peut être accentué et raisonnablement intensifié en tenant 
compte des phénomènes de « ligamentisation ». Les activités proprioceptives deviennent 
prioritaires, ainsi que la rééducation gestuelle et les activités d’endurance (marche, vélo, steps, 
natation en crawl et dos crawlé). En fin de période, la proprioception devient dynamique en bi 
puis unipodal, avec matériel facilitant. 
 
MOYENS 
 

§ Travail en cocontraction dans différentes angulations du genou. Type presse. 
§ Travail des ischio-jambiers en développant la puissance et la vitesse de contraction. 
§ Travail du quadriceps en chaîne cinétique fermée et en isométrie en extension. 
§ Développement du contrôle neuromusculaire et de la proprioception (plateau 

instable, balancelle, trampoline, etc.). 
§ Réentraînement cardio-vasculaire à l’effort (vélo, steps, etc.). 
§ Début de footing en terrain plat et souple en fin de période. 

 
INCIDENTS POSSIBLES 
 

§ Sensibilité rotulienne. 
§ Genou inflammatoire. 

 
 
CONTRE INDICATION 
 

§ Activités dynamiques en puissance maximale. 
 
 

• Jusqu’au 6e mois : réathlétisation 
 

L’ancrage est acquis, la résistance du transplant devient de plus en plus performante. 
 
OBJECTIFS 
 
À partir du 4e et du 5e mois, le tendon retrouve sa résistance. Des activités plus importantes 
peuvent être entreprises à la fois en puissance et en endurance. Le footing est rajouté au 
programme de reprise d’activités, dont la base reste natation, vélo, rééducation musculaire et 
travail en endurance, puissance et activités proprioceptives dynamiques. 
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MOYENS 
 

§ Athlétisation des différents groupes musculaires. 
§ Quadristand, presse, banc de musculation, etc. 
§ Travail isocinétique + + +. 
§ Travail dynamique avec sauts et changements de direction en souplesse. 
§ Poursuite du footing avec accélérations, natation type crawl avec palmes, vélo, etc., 
§ Activités de réinsertion physique progressive. 

 
INCIDENTS POSSIBLES 
 

§ Sensibilité rotulienne ; 
§ Genou inflammatoire ; 

 
CONTRE INDICATION 
 

§ Activités physiques et sportives avec pivot et contact. 
 

• Reprise du sport 
 

§ Possibilité de reprendre l’entraînement sportif après le 6e mois selon le sport 
pratiqué. 

 
OBJECTIFS 
 
READAPTATION ET D’AMPLITUDE ARTICULAIRE 
 

§ 0° – 70° : Semaine 2-3 
§ 0° – 90° : Semaine 4 
§ 0° – 120° : Semaine 6 
§ Amplitude totale : Semaine 8 

 
APPUI 
 

§ Appui-Contact (orteil) : Semaine 1 
§ Partiel (sous couvert de cannes) : Semaine 2-3 
§ Complet, sans cannes : Semaine 4 

 
RESTRICTIONS AVEC LIMITATION DE FLEXION 
 

§ 30° : Semaine 1 
§ 0° – 70° : Semaine 2-3 
§ 0° – 90° : Semaine 4 
§ Aucune restriction : Semaine 4-6 
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UTILISATION DES CANNES 
 

§ Semaine 1-4 
 
SPORTS 
 

§ 24 à 32 semaines 
 
 
PROTOCOLE D’EXERCICES 
 
CHAINE CINETIQUE OUVERTE 
 

§ Exercices de quadriceps à 0° : Semaine 1-7 
§ Cocontractions quadriceps/IJ à 0° : Semaine 1 
§ Cocontractions quadriceps/IJ à 30° : Semaine 2-4 
§ Mobilisation de la patella : Semaine 2-7 
§ Extension partielle : 45° – 70° : Semaine 2-3 
§ Extension partielle : 45° – 90° : Semaine 4-11 
§ Extension totale : 0° – 90° : Semaine 12 jusqu’à la fin 
§ Quadriceps en arc réduit : 0° – 30° : Semaine 12 jusqu’à la fin 
§ Élévation jambe tendue : Semaine 12 jusqu’à la fin 

 
Exercices isotoniques de hanche : 
 

§ Flexion : Semaine 4 jusqu’à la fin 
§ Extension : Semaine 2 jusqu’à la fin 
§ Abduction : Semaine 2 jusqu’à la fin 
§ Adduction : Semaine 2 jusqu’à la fin 

 
CHAINE CINETIQUE FERMEE 
 

§ Squats partiels : 45° – 90° en charge totale : Semaine 8-11 
§ Squats partiels : 0° – 90° en charge totale : Semaine 12 
§ Glissements dos contre un mur jusqu’à 70° : Semaine 8 jusqu’à la fin 
§ Saut modéré à la corde avant/arrière : Semaine 8 
§ Saut franc à la corde : Semaine 12 
§ Saut à la corde step-ups : Semaine 12 
§ Montée sur une jambe (step-ups) : Semaine 12 
§ Flexion sur pointe des pieds (toe raises) : Semaine 5 


