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Madame, Monsieur, 


Vous allez bientôt être hospitalisé(e) pour la reconstruction du ligament croisé antérieur 
sous arthroscopie.


L’articulation du genou compte 4 principaux ligaments: 

- les ligaments collatéraux interne et externe de part et d’autre du genou assurant 


la stabilité dans le plan frontal

- les ligaments croisés antérieur et postérieur à l’intérieur du genou assurant la stabilité 

dans le plan sagittal.  Ils sont encore appelés « Pivot central ».  


Le ligament croisé antérieur LCA empêche la translation antérieure du tibia et 
stabilise le genou en rotation.  






Les ligaments croisés jouent un rôle fondamental pour la stabilité du genou, en particulier 
dans les sports qui nécessitent des changements rapides de direction, des mouvements 
de torsion et de pivotement (football, rugby, basketball, ski, sports de combat…)
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LE LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR

La rupture du LCA est responsable 
d’une translation antérieure du 
tibia appelée tiroir antérieur. 



LA RUPTURE 

La rupture du LCA est une lésion fréquente chez les sportifs. Les femmes sont plus 
exposées à ce type de lésion; de même, certaines périodes constituent des périodes de 
fragilité (fin de saison, fatigue musculaire).

La forte torsion peut entrainer la rupture, lors d’un mouvement de pivot, lors de la 
réception d’un saut ou au cours d'un traumatisme direct sur le genou. On retrouve 
souvent un mécanisme en valgus-flexion- rotation externe, mais aussi parfois une 
hyperextension. 

La rupture du LCA peut être associée à d’autres lésions, une entorse du ligament 
collatéral médial et/ou latéral, une déchirure du Ménisque interne et/ou externe, des 
lésions du cartilage.

Il faut toujours se méfier d'un terrain d'hyperlaxité constitutionnelle.


Au moment de la rupture du LCA, il est possible de:

ressentir/ percevoir un crac dans le genou avec parfois une chute;  
ne pas être en capacité de tenir en appui sur le membre (dérobement-instabilité); 
ressentir des douleurs et, quelques heures après le traumatisme, un gonflement 
du genou en rapport avec un saignement intra articulaire.  

LE DIAGNOSTIC 

L’interrogatoire permet d’orienter vers la recherche d’une lésion du LCA dans la majorité 
des cas. 


L’examen clinique doit être ensuite réalisé avec rigueur, parfois il faudra attendre une 
10aine de jours que le genou dégonfle car le saignement intra-articulaire et les 
hématomes provoquent chez le patient des douleurs associées à des contractions de 
défense et de protection rendant l’examen difficile.

Le médecin possède plusieurs tests:


Le test de Lachman: sur une genou placé à 20° de flexion, on reproduit le 
mouvement anormal vers l'avant du tibia sous le fémur. On parle d'arrêt mou ou arrêt 
dur retardé contre une arrêt dur, franc et précoce pour l'examen normal.

Le test du tiroir antérieur: comme le précédent mais à 90° de flexion.

Le test du ressaut rotatoire ou test du pivot shift:  il recrée le mécanisme lésionnel 
et entraîne un ressaut dans le genou.


Le reste du bilan recherche des lésions associées. 


Le diagnostic est confirmé par une IRM qui permet en plus de visualiser des  lésions 
méniscales ou ostéo-cartilagineuses associées
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Le LCA rompu ne cicatrise jamais. En cas de rupture, il y a donc un risque 
d’instabilité secondaire: 

un genou instable peut conduire à l'apparition de lésions méniscales qui peuvent 
être graves et qui associées à la rupture du LCA, favorisent le développement de 
l’arthrose. 
à chaque nouvel accident d’instabilité, outre la douleur ou l’épanchement, le 
genou peut présenter des lésions additionnelles telles rupture d’autres 
ligaments, fissure des ménisques, lésions du cartilage ….


Spontanément, il persistera une laxité responsable d’une sensation de dérobement. 

Dès le diagnostic porté, il est essentiel de débuter au plus vite de la rééducation qui doit 
être adaptée et parfois la présence de lésions associées oblige au port d'une attelle. 

Alors que les sports où il existe des changements de direction soudains, des impulsions, 
des réceptions… doivent être stoppés, une activité sportive dans l’axe (vélo, jogging) est 
souvent bien tolérée même en cas de laxité persistante.


QUAND ÉVOQUER LA CHIRURGIE ? 

Le désir de poursuivre une activité sportive avec pivot justifie la réalisation d’une 
intervention chirurgicale visant à stabiliser le genou (ligamentoplastie), permettant 
d’éviter les lésions secondaires et la dégradation de l’articulation.


La persistance d’une instabilité quotidienne malgré une rééducation bien menée 
va orienter très rapidement vers la solution chirurgicale. 


L’âge de survenue de la rupture est à prendre en considération puisqu’il détermine 
le nombre d’années pendant lesquelles le genou sera soumis à des contraintes 
sportives. Car une instabilité chronique peut générer des lésions de cartilage 
évoluant vers l’arthrose sévère en 15 ou 20 ans. 




Pour éviter la récidive des accidents d’instabilité,  
lors de la reprise des activités sportives,  
ou parce que les accidents à répétition existent, 
la décision d’une intervention chirurgicale est prise,  
en fonction de divers paramètres évalués  
par le chirurgien et son patient. 
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CONDUITE À TENIR 

Le timing opératoire:  
- Après consultation chez le 
chirurgien, examen clinique 
évocateur. 
- Après confirmation du diagnostic, 
surtout à l’IRM. 
- Après une rééducation de 
préparation. 
- Après obtention d’un genou « 
calme » : dégonflé, indolore et 
bougeant bien

- Sauf cas particuliers



Les résultats des ligamentoplasties sont maintenant connus avec un recul important. Ils 
sont très encourageants avec une disparition des épisodes d’instabilité dans la très 
grande majorité des cas.


Il faut cependant noter qu’il existe des sportifs ayant présenté une rupture ligamentaire 
qui peuvent reprendre une vraie activité sportive en raison d’une raideur du genou post 
traumatique importante ou d’une adaptation remarquable.


La décision de la chirurgie vous apparient, votre chirurgien ne pourra que vous conseiller 
en fonction des lésions associées, de vos activités, de l’examen clinique…
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En accord avec votre chirurgien, il vous a été proposé une ligamentoplastie du LCA du 
genou. Les alternatives à cette intervention vous ont bien été expliquées. 

Cette information a été donnée oralement ; vous avez reçu ce livret concernant la pose 
d’une prothèse de genou et votre médecin traitant a reçu par écrit toutes ces données. 

Il en va de soi que le chirurgien pourra, le cas échéant, et en fonction des découvertes 
per-opératoires ou des difficultés rencontrées, procéder à une autre technique jugée 

par lui plus profitable à votre cas spécifique.






La chirurgie est réalisée au bloc opératoire sous anesthésie générale ou rachianesthésie. 
Elle dure entre 45min et 1h30, en fonction des gestes à effectuer. 

L’intervention est réalisée avec garrot à la cuisse pour limiter les saignements.





CHOIX DE LA GREFFE 

Le choix de la greffe dépend de différents critères que prend en compte le chirurgien. Les 
suites opératoires et les résultats sont similaires quelle que soit la technique. 


le 1/3 centra tendon rotulien  
ou technique de Kenneth Jones KJ 


les tendons ischio-jambiers de la cuisse DIDT 
un seul tendon ischion-jambier de la cuisse en greffe courte DT4 
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LA TECHNIQUE CHIRURGICALE 

L’intervention est réalisée sous 
ARTHROSCOPIE, à l’aide d’une 
petite caméra introduite dans le 
genou, ce qui permet de réduire 
les incisions et d’accéder à 
l’articulation sans endommager 
les tissus.

Cette technique permet une 
récupération plus rapide.


le fascia lata par une technique 
de MacIntosh modifié.



Ce tendon sert à constituer le nouveau ligament et est placé dans le genou à la place du 
ligament rompu. Le ligament est fixé dans un tunnel au fémur et dans un autre au tibia par 
des vis.


Des techniques de reconstruction additionnelles peuvent être ajoutées: elles sont 
parfois nécessaires en fonction des lésions associées 

Réparation- renfort du Ligament Collatéral interne 
Reconstruction du plan externe 
Reconstruction du ligament antéro-latéral encore appelée plastie extra-
articulaire ou ténodèse latérale (c’est le renfort externe au fascia lata ou 
technique de Lemaire, la plastie du LAL au gracilis …): cette reconstruction est 
souvent proposée chez des patients hyperlaxes afin de limiter la rotation du tibia 
pouvant être responsable d’une récidive, pour la prise en charge des re-ruptures de 
plastie … 


Dans le même temps opératoire, toutes les lésions accessibles sont traitées de façon 
adaptée (méniscales et chorales). 

Les lésions des ménisques sont traitées dans le même temps opératoire. Une suture 
méniscale est réalisée pour conserver autant que possible l’intégrité des ménisques.

En cas de lésion non réparable, la partie pathologique du ménisque est retirée.


LE DT4 

Prélèvement et préparation de la greffe 
Une petite cicatrice oblique de 3 cm environ à la face supérieure et interne du tibia 
permet de prélever le tendon Demi-Tendineux (parfois, il peut être nécessaire de prélever 
également le tendon du Droit Interne ou gracilis). Ce prélèvement peut être responsable 
d’une douleur à type de claquage musculaire à l’arrière de la cuisse à votre réveil. 

Ce tendon représente le greffon est replié en 4 autour de bandelettes (qui serviront à sa 
fixation), permettant d’obtenir une greffe courte et de bon calibre. 

Cette greffe est pré-tendue pendant 1 minute afin d’absorber la déformation plastique du 
tendon, ce qui diminue le risque de sa détente au long court.
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Réalisation de la chirurgie sous arthroscopie 
Il y aura 3 mini-incisions: 2 sous la rotule pour l’arthroscopie et 1 à la face externe du 
genou pour le tunnel dans le fémur (expliqué un peu plus loin).

Après avoir vérifié voire traité des lésions éventuelles repérées sous arthroscopie, le 
chirurgien prépare à la greffe la zone où votre ligament d’origine s’insérait.
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La fermeture se fait sans drain, les incisions sont refermées par des sutures sous 
la peau au fil résorbable.  
Une infiltration sera effectuée avec un anesthésique local pour une gestion 
optimale de la douleur postopératoire. 
Un pansement compressif circulaire est réalisé, les bas de contention sont remis 
par dessus et une attelle de cryothérapie est positionnée dès la salle de réveil.   

Grâce à des viseurs, des 
tunnels borgnes (sur quelques 
mm de profondeur) sont 
réalisés au calibre de la greffe, 
dans le fémur et dans le tibia, 
au niveau des zones 
d’insertion de l’ancien ligament 
croisé antérieur. 

Puis la greffe est positionnée dans l’articulation, remontée dans 
ses tunnels. La fixation de la greffe à l’os se fait grâce à des vis 
qui viennent bloquer les bandelettes. 


Il s’agit d’une technique parmi celles possibles: il existe plusieurs 
systèmes de fixation. Dans la majorité des cas, il ne sera pas 
nécessaire de les retirer ultérieurement.






Les plus fréquentes

Comme toute chirurgie, il existe un risque d’HÉMATOME qui se résorbe en règle 
générale tout seul. Il peut exceptionnellement nécessiter une ponction évacuatrice ou un 
drainage chirurgical. 


La PHLÉBITE peut survenir en dépit du traitement anticoagulant. Il s’agit d’un caillot qui 
se forme dans les veines des jambes, celui-ci pouvant migrer et entrainer une embolie 
pulmonaire. Un traitement anticoagulant est prescrit en prévention.  

Plus rarement  
La cicatrisation des tissus dans le genou peut créer des ADHÉRENCES qui vont limiter la 
flexion et engendrer une raideur.                                                                                      
Parfois, la présence d'une fibrose cicatricielle empêche la récupération de l'extension (au-
delà du 3ème mois). Une IRM confirmera un "cyclop syndrome" ou une arthrofibrose, 
une arthroscopie sera nécessaire pour retirer la fibrose.


L’ALGODYSTROPHIE est un phénomène douloureux et inflammatoire encore mal 
compris. Elle est traitée médicalement et peut durer plusieurs mois (voire parfois des 
années), entrainant une prise en charge spécifique avec rééducation adaptée, bilans 
complémentaires et parfois, une prise en charge spécifique de la douleur. Elle est 
imprévisible dans sa survenue comme dans son évolution et ses séquelles potentielles. 


L’INFECTION PROFONDE est une complication très rare, mais redoutée car elle peut 
avoir des conséquences très graves. C'est une urgence, en cas de fièvre et de douleur 
importante du genou, il faut contacter au plus vite le chirurgien ou son équipe. Elle peut 
nécessiter une nouvelle intervention et la prescription d’un traitement antibiotique 
prolongé. Il vous est fortement déconseillé de fumer pendant la période de 
cicatrisation, le tabagisme augmentant de manière significative le taux d’infection. 


LA RE-RUPTURE est rare mais possible au cours d’un nouveau choc. Il est important de 
respecter les délais donnés par votre chirurgien pour la reprise des activités sportives. ou 
Echec de la plastie: Une ré-intervention pourra être envisagée, souvent avec une stratégie 
différente.


Le tabac est un facteur favorisant d'échec de la plastie car il est responsable de 
troubles de la cicatrisation.


La liste n’est pas exhaustive et une complication particulièrement exceptionnelle 
peut survenir, liée à l’état local ou à une variabilité technique. Toutes les 
complications ne peuvent être précisées, ce que vous avez compris et accepté. 
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RISQUES ET COMPLICATIONS



 






Décrit initialement en 1995 au Danemark 

par le Pr KEHLET qui se posait souvent la même question: 

pourquoi un patient qui va bien ne peut-il pas rentrer plus tôt

à la maison ? 

Réponse: Le POIDS des habitudes. 


Autre question: comment faire pour qu’un patient aille bien ?

Réponse: en OPTIMISANT sa santé et en ANTICIPANT


La préparation et l’anticipation sont importantes                        
car vous serez hospitalisé en AMBULATOIRE,  
c’est-à-dire que l’hospitalisation se déroulera sur la journée 
 (vous ne resterez pas dormir à la clinique). 









 

AVANT LA CHIRURGIE, QUE SE PASSE-T-IL ? 

Le chirurgien prend le temps de vous donner oralement toutes les informations concernant 
votre pathologie et vos traitements. Il prépare votre dossier médical


La secrétaire vous remet les ordonnances pré-opératoires 

	 - kinésithérapie pré-opératoire: VOUS devez la débuter au plus tôt, pour vous 
préparer physiquement à la chirurgie


�  sur �10 20

LE PROGRAMME PAEPS  
Programme de Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie 

VOTRE PARCOURS 

1ère 
consultation de 

chirurgie

10aine de 
jours avant la 

chirurgie 

KINÉSITHÉRAPIE

1ère CONSULTATION DE CHIRURGIE 
Nous réservons une date opératoire

La RAAC est l’ensemble des 
mesures visant À RÉDUIRE LE 
STRESS CHIRURGICAL afin de 
rendre les SUITES 
OPÉRATOIRES MOINS 
COMPLIQUÉES, PLUS 
CONFORTABLES ET PLUS 
COURTES.  

Le patient devient ACTEUR de 
son parcours de soin.



La secrétaire organise votre JOURNÉE DE PRÉPARATION sur la clinique, qui      
se tiendra ENVIRON UNE 10AINE DE JOURS AVANT LA CHIRURGIE:  

Consultation d’ANESTHÉSIE 

+/_ précédée de la consultation chez le cardiologue 

Consultation avec le MÉDECIN DU SPORT afin de réaliser, entre autres, une laximétrie 
GnRb qui servira de référence pour le suivi. 

RÉUNION avec l’infirmière PAEPS Mme Céline CANTELAUBE afin d’organiser au mieux 
le retour à domicile (elle vous donnera les ORDONNANCES POST-OPÉRATOIRES) 

Vous terminerez en effectuant votre PRÉ-ADMISSION à l’accueil de la clinique 

Secrétariat du CHIRURGIEN: vous déposerez vos documents signés, le bilan d’imagerie 
demandé.  

Dernière consultation pré-opératoire avec votre chirurgien, si besoin.


La secrétaire vous inscrit sur l’application l’application E-FITBACK (où vous 
trouverez tous les documents d’information utiles) 

FICHE DE PROGRAMMATION DE CHIRURGIE  
PROGRAMME PAEPS 

Nom et Prénom :                                                                                                  

Date de naissance :  


Intervention :   

Côté:      GAUCHE                  DROIT 

Date d’intervention :


     RENDEZ-VOUS : 

Anesthésiste:                                      Le A

Consultation avec le médecin du sport Dr 
JAADOUNI ou Dr NADO

Le A

Autres RDV si demandés: Le A

Réunion de préparation: 
INFIRMIÈRE PAEPS 
Mme Céline CANTELAUBE

Le A
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Vous ramenez votre dossier médical 

Consultation chez l’anesthésiste. Ce dernier vous informera des risques 
anesthésiques, du principe de la prise en charge de la douleur, des moyens de 
prévenir ou de compenser la perte sanguine éventuelle, du jeûne moderne, le sevrage 
tabagique …


Imageries complémentaires au service de radiologie si demandées 

Pré-admission à l’accueil de la clinique 

Consultation avec le médecin du sport pour le GnRb 

Réunion avec l’infirmière PAEPS Mme Céline CANTELAUBE.  

Elle revoit avec vous les points que vous voulez aborder concernant votre 
intervention, ses principales suites et complications, comme un « contrôle de 
connaissance » puisque vous êtes le principal ACTEUR 


Elle vous donne et vous explique les ordonnances post-opératoires afin que 
vous puissiez tout organiser AVANT votre intervention 


ordonnance pour la pharmacie (antalgiques, anticoagulant, bas de 
contention, cannes …)

ordonnance de kinésithérapie 

ordonnance pour les soins infirmiers à domicile

ordonnance pour le bilan sanguin de contrôle


Elle vous donnera des conseils pour vous organiser à domicile 


Elle vous expliquera comment se passera le suivi à domicile et vous formera à 
l’application E-FITBACK (logiciel permettant de garder le lien avec la clinique 
à votre retour à domicile)


 
Dernière consultation pré-opératoire avec votre chirurgien, si besoin.


Vous devez passer au secrétariat de votre chirurgien. 


Vous devez donner à la secrétaire


le consentement éclairé daté et signé

le devis daté et signé
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10 AINES DE JOURS AVANT LA CHIRURGIE 
Vous vous rendez À LA CLINIQUE pour votre JOURNÉE DE 
PRÉPARATION MÉDICALE



QUELQUES QUESTIONS AVANT L’HOSPITALISATION ? …. 

LES POILS 
Il est formellement interdit de se raser ou de s’épiler avant la chirurgie car ces deux 

techniques peuvent entrainer des lésions cutanées qui interdiraient la chirurgie.


5 jours avant la chirurgie, DÉPILATION à la crème dépilatoire de la zone opératoire


LE JEÛNE MODERNE 
Vous êtes autorisé(e) 


à MANGER jusqu’à 6 HEURES avant la chirurgie et 


à BOIRE DES LIQUIDES CLAIRS (eau, café ou thé sucré,                                                    
jus de pomme) jusqu’à 2 HEURES avant la chirurgie. 


LA PRÉPARATION CUTANÉE 

La veille de l’intervention, vous vous douchez le corps entier et les cheveux avec un 
SAVON DOUX, FLACON NEUF


Le matin de l’intervention, vous vous douchez à nouveau avec le même flacon que la 
veuille. 


Ne pas appliquer de crème, ne pas se maquiller


Enfiler des vêtements propres et confortables.


Enfiler vos bas de contention


L’ENTRÉE À LA CLINIQUE 

L’horaire vous aura été confirmée la veille de la votre entrée par la clinique  

À AMENER POUR VOTRE HOSPITALISATION 
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Vos cannes


Vos bas de contention


Votre attelle de 
cryothérapie


Votre dossier médical


Vos affaires personnelles                                                                                               
(pièce d’identité, carte 
vitale … )



VOTRE HOSPITALISATION 

Présentez vous à l’accueil de la Clinique. On vous indiquera le chemin jusqu’au 
service d’hospitalisation de chirurgie AMBULATOIRE. Selon vos antécédents 
médicaux, une hospitalisation d’une nuit pourra être décidée. 

À votre arrivée dans le service, annoncez vous auprès des infirmières du service. 
Vous serez alors accompagné dans votre chambre par un personnel soignant.


Votre identité et votre dossier seront vérifiés. 


Votre tenue de bloc vous sera remise. Vous devrez l’enfiler et mettre également vos 
bas de contention. Le brancardier viendra vous chercher. 


À l’arrivée au bloc opératoire, on vérifiera plusieurs fois votre identité et le côté à 
opérer.  

L’intervention dure 45 minutes à 1 heures 30. 

Vous resterez en salle de réveil 2 à 3 heures. 
On déconnectera et bouchera votre perfusion

On appliquera de la glace sur la zone opérée par une attelle spéciale

Vous vous réveillerez avec vos bas de contention en place 


Vous serez ensuite monté(e) dans votre chambre. Vous avez droit: 
à une collation 

à la poursuite du glaçage, 20 minutes toutes les 2 heures

au passage du kinésithérapeute avec qui vous réaliserez votre 1er lever, environ 3 
heures après la chirurgie 


Avant la sortie, vous devrez: 

attendre votre CHIRURGIEN qui passera vous voir pour valider la sortie et vous 
donner les papiers de sortie. 

attendre L’INFIRMIÈRE PAEPS qui passera pour refaire le point sur les conditions 
de sortie à votre domicile 

(si votre accompagnant le souhaite, il peut se rendre au secrétariat du chirurgien 
pour récupérer les papiers de sortie). 

passer par L’ACCUEIL de la clinique afin d’effectuer les démarches 
administratives de SORTIE 
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La sortie est validée et autorisée par votre chirurgien selon des critères précis 

douleur bien contrôlée


arrêt des perfusions


mobilisation autonome


patient éduqué, impliqué, organisé 
acceptant la sortie



VOTRE RETOUR À DOMICILE 

Quelle que soit la durée de votre hospitalisation, les suites- le suivi et les consignes 
restent les mêmes.


Début de la rééducation dès le lendemain de la chirurgie  

La marche est autorisée sous couvert des 2 cannes anglaises, l’appui est 
autorisé avec une remise en charge progressive selon les douleurs et les 
gestes associés.


Le porte d’une attelle n’est pas nécessaire sauf cas particuliers (âge<20 
ans, atteinte des ligaments collatéraux…)


Il est conseillé de marcher souvent dans la journée mais peu longtemps, 
d’effectuer les exercices d’auto-rééducation enseignés 


Vessie de glace jusqu’à 20 min toutes les 2 heures


Portez les bas de contention la journée pendant 15 jours




Début du traitement anticoagulant contre la phlébite dès le lendemain 
matin de la chirurgie, pour une durée de 10 jours 
Passage de l’infirmière tous les jours pour l’anticoagulation pendant 10 
jours au total 

Prise de sang pour le contrôle des plaquettes toutes les semaines 
pendant 2 semaines 

Il ne faudra pas toucher au pansement, sauf si souillé ou décollé, pendant 
2 semaines. Vous retirerez directement le pansement au 15ème jour 
postopératoire.  
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La rééducation débute DÈS LE LENDEMAIN DE LA CHIRURGIE en ville (pas de centre de 
rééducation sauf cas particulier.)

La rééducation prend en compte la cicatrisation du transplant qui dure les 4 PREMIERS 
MOIS POSTOPÉRATOIRES : il est donc essentiel de respecter scrupuleusement les 
recommandations, au risque de fragiliser la plastie et de l’empêcher de cicatriser. 

La rééducation peut être décomposée en 4 phases :


	 • Phase 1 (0-3 semaines post-opératoire): vous allez être gêné par l’hématome, 
source d’enraidissement et de douleurs. Encore appelée phase INFLAMMATOIRE.

Le but de la rééducation est de réduire les douleurs initiales, de conserver la souplesse et 
d’éliminer le syndrome inflammatoire.Le genou et les ligaments cicatrisent. 

Le genou doit être mobilisé dans toute son amplitude au moins trois fois par jour. 

- Il faut particulièrement insister sur l’extension en étirant le genou. Le travail 

d’assouplissement des ischio jambiers est essentiel

- Il faut utiliser deux cannes pour marcher, le temps que le quadriceps verrouille bien le 

genou et que vous puissiez récupérer un schéma de marche normal.

- Il faut drainer et glacer régulièrement le genou. 


	 • Phase 2 (3-12 semaines post-opératoire): c’est le temps de la cicatrisation du 
greffon; au terme de ce délai, le genou et les ligaments ont cicatrisé mais ne sont 
pas encore solides. Encore appelée phase de RÉÉDUCATION.

Il est possible de marcher sans cannes en appuyant de tout son poids sur le membre 
opéré.

- Il faut insister pour récupérer une marche normale.

-  A partir de six semaines il est possible de faire de la bicyclette sous contrôle du 

kinésithérapeute.

- Il faut poursuivre les assouplissements pour travailler l’extension complète, notamment 

en introduisant également le travail excentrique des ischiojambiers. Et poursuivre le 
travail de la flexion. En cas d’enraidissement, l’objectif minimum est d’avoir 90° à 1 
mois. 


	 • Phase 3 (12-24 semaines post-opératoire): c’est la période de rééducation 
intensive en insistant sur le renforcement musculaire du quadriceps et des ischios 
jambiers. Encore appelée RÉATHLÉTISATION. 

- le médecin su sport peut demander au début des 4ème mois et du 6ème mois un bilan 

isocinétique afin d’orienter le travail musculaire à effectuer.

- Les exercices de squatting peuvent être débutés à partir de 18 semaines post 

opératoires. 

- Les sports dans l’axe peuvent être repris par le patient (bicyclette, jogging et natation 

en battement).


	 • Phase 4 (après 24 semaines): C’est la reprise des activités sportives à 
l’entraînement. Il faut insister sur les exercices d’agilité. Il faut souvent attendre encore 1 
ou 2 mois pour retrouver tous les automatismes et renouer avec la compétition. Il est 
essentiel de comprendre que le délai total de cicatrisation dure six mois et que rien ne 
permet d’accélérer cette période. Une rééducation trop enthousiaste peut au contraire 
entraîner des conséquences néfastes sur la cicatrisation de la greffe.
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À PROPOS DE LA RÉÉDUCATION



Conseils aux patients (pris sur le Site de Santy- Lyon) 


Vélo de rééducation : 

• Sans cales pieds, à type de rodage, hauteur de pédales et

de selle adaptée : 30 jours = 1 mois 

• Résistance progressivement croissante : 45 jours = 1 mois ½

Vélo de route : 

• Sans cales pieds, à type de rodage sur le plat (« moulinage ») : 90 jours = 3 mois 

• Avec cales pieds : 120 jours = 4 mois

• Avec pédales automatiques : 150 jours = 5 mois

VTT : 

• Vélo tout terrain : 180 jours = 6 mois

Course à pied : 

• Trotting : 90 jours = 3 mois 

• Course à pied sans dénivelé : 120 jours = 4 mois 

• Accélération ++ rapide : 150 jours = 5 mois 

• Course à pied avec dénivelé : 180 jours = 6 mois

Rameur : 

• Avec poussée pure, retour très lent : 45 jours = 1 mois ½

• Avec sangle cales pieds : 60 jours = 2 mois

Steppeur : 

• Tronc incliné vers l’avant en vitesse contrôlée : 45 jours = 1 mois ½

• Tronc vertical à vitesse lente : 60 jours = 2 mois

• Tronc vertical à vitesse plus rapide : 90 jours = 3 mois

Trampoline : 

• En course sur place avec support manuel : 75 jours = 2 mois ½

• En bondissements sur les deux jambes en simultané : 90 jours = 3 mois

• En bondissements, jambe opérée/non opérée alternée : 120 jours = 4 mois

• En réentrainement « SPORTIF PRO » : 180 jours = 6 mois

Presse : 

• poussée avec les 2 jambes et retour freiné  avec la jambe opérée 

– avec adaptation de la charge (pas de douleur) 

– dans l’amplitude 0° -> 90°  

– pieds dans le prolongement du corps pour éviter

l’effet chaise si presse horizontale : 45 jours = 1 mois ½

• Poussée avec la jambe opérée : 90 jours = 3 mois

Squatt : 

• sans charge autre que le poids du corps, amplitude 0° -> 60° : 45 jours = 1 mois ½

Vélo elliptique : 

• Vitesse lente, à type de rodage sans tirer sur les mains : 45 jours = 1 mois ½

• En classique : 90 jours = 3 mois
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Natation : 

• Crawl : 90 jours = 3 mois

• Dos crawlé : 90 jours = 3 mois

• Brasse : Pas avant la reprise des sports pivots

• Papillon : Pas avant la reprise des sports pivots

• Palme : 150 jours = 5 mois

Moto : 

• Moto de route : 90 jours = 3 mois

• Enduro : 180 jours = 6 mois

Raquettes : 

• Sur piste, peu de dénivelé : 90 jours = 3 mois

Ski : 

• Ski de piste : 180 jours = 6 mois

• Ski en profonde ou en compétition : 240 jours = 8 mois

• Ski de fond en classique : 120 jours = 4 mois

• Ski de fond en skating : 180 jours = 6 mois

Equitation : 

• En promenade : 120 jours = 4 mois

• En randonnée équestre et saut d’obstacles : 180 jours = 6 mois

Escalade : 

• Voie normal : 180 jours = 6 mois

• Via ferrata : 180 jours = 6 mois

Tennis : 

• Avec balle au mur : 150 jours = 5 mois

• Avec adversaire (terre battue) : 210 jours = 7 mois

• Squash : 270 jours = 9 mois

Marche : 

• Sur sentier stabilisé, inclinaison modérée et terrain peu

accidenté avec utilisation de bâtons : 90 jours PO= 3 mois

• Randonnée pédestre : 180 jours = 6 mois
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QUAND APPELER EN URGENCE SON CHIRURGIEN

Vous avez de la fièvre 

Votre pansement/ votre cicatrice coule- est chaude et 
rouge- est désunie- fait mal 

Votre mollet vous fait très mal 

Vous ressentez des douleurs thoraciques et/ou un 
essoufflement 

Vous êtes tombé(e) et avez des douleurs à la marche 

Tout autre évènement causant une grande inquiétude

En semaine, en journée 
Secrétariat du Chirurgien: 05 57 81 23 51

Infirmière référente PAEPS: 05 56 00 26 55


Le week-end, la nuit 
Service de chirurgie: 05 56 56 07 16

le cas échéant le 15

Mail 

Dr LAFONTAN-CHANSEAU: 

lafontanortho@gmail.com


mailto:lafontanortho@gmail.com
mailto:lafontanortho@gmail.com





PENDANT COMBIEN DE TEMPS VAIS-JE AVOIR MAL ? 


En principe, les douleurs sont bien maitrisées par votre traitement de sortie. Il se peut que les 
douleurs reviennent. Plusieurs causes sont possibles.

Au départ, la douleur peut être liée à l’hématome. 

Vous allez ressentir plus de difficulté le lendemain 

ou le surlendemain de votre chirurgie 

puis les choses vont s’améliorer. 

Entre le 8ème et le 10ème jour post opératoire, 

les douleurs peuvent revenir par le phénomène 

de disparition ou lyse de l’hématome. 

Ne pas hésiter à reprendre des anti inflammatoires 

et/ou des antalgiques dans ce cas pendant 2 à 3 jours.

Il est important pour avoir moins de douleurs 

de se mobiliser régulièrement. 


MA JAMBE EST GONFLÉE ET J’AI DES BLEUS TOUT LE LONG DE MA JAMBE, EST-CE 
NORMAL ? 

Les hématomes sont fréquents, et sont liés aux coupes osseuses (oui, l’os saigne). De plus, vous 
prenez un traitement anticoagulant contre el phlébite. Si les tissus restent souples, ce n’est pas 
inquiétant. Appliquez la glace plusieurs fois par jour et ne forcez pas.


AU BOUT DE COMBIEN DE TEMPS MA PEAU EST-ELLE CICATRISÉE ? 

La cicatrice doit être guérie en principe 

au bout de 15 jours. 

Au départ, elle est boursouflée et empâtée 

car sous la peau se trouvent des points de 

suture résorbables qui se font 

digérer par vos globules blancs 

pendant 2 à 3 mois. 


QUAND PUIS-JE ABANDONNER MES BÉQUILLES ? 

Il n’y a pas de règles et cela dépend de chacun et du geste chirurgical effectué. Dans tous les 
cas, l’abandon des cannes se fera lorsque vous pourrez marcher correctement sans aide, et 
lorsque cotre quadriceps pourra verrouiller correctement votre genou. 
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FOIRE AUX QUESTIONS

Il ne faut PAS mettre de coussin 
sous le genou. Ça vous soulage 
mais entraine un FLESSUM très 
difficile à rattraper, source de 
douleur à la marche et de boiterie.


Ne retirez PAS la croûte mais 
laissez-là tomber toute seule.

Contactez votre chirurgie si la 
cicatrice est chaude rouge 
douloureuse ou désunie


QUELQUES REPÈRES IMPORTANTS ….. 
Délai de reprise desActivités professionnelles 

- travail sédentaire: 15 jours à 1 mois 
- travail physique léger: 1 à 2 mois 
- travail physique modéré : 2 à 3 mois 
- travail physique lourd: 3 à 6 mois


