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RÉSUMÉ  

Introduction 

La rupture du ligament croisé antérieur (LCA) est une blessure très fréquente nécessitant 

régulièrement une intervention chirurgicale. L’entrainement neuromusculaire fait partie intégrante 

de la prise en charge du physiothérapeute lors d’une reconstruction du LCA. De nombreuses études 

ont mis en évidence son efficacité, cependant, peu d’études s’intéressent aux modalités 

d’application et plus précisément au moment où il doit être entrepris. Ce travail de bachelor a pour 

objectif d’identifier le moment le plus bénéfique pour entreprendre un entrainement 

neuromusculaire chez les personnes ayant ou devant subir une plastie du LCA, afin d’optimaliser la 

récupération fonctionnelle du genou. 

Méthode 

Une recherche d’étude en français et en anglais avec différents mots-clés a été effectuée sur les 

bases de données PubMed, PEDro, Cochrane library et CINHAL jusqu’en décembre 2012. 

Résultats 

Cinq articles scientifiques comparant un entrainement neuromusculaire à un renforcement 

musculaire lors d’une plastie du LCA ont été retenus, ainsi qu’une revue de la littérature. Une étude 

réalise une intervention en période préopératoire, trois études interviennent en phase précoce 

postopératoire et une en phase avancée postopératoire.  

Conclusion 

L’entrainement neuromusculaire semble donner de meilleurs résultats sur la récupération de la 

capacité fonctionnelle du genou, lorsque celui-ci débute en phase précoce postopératoire et se 

poursuit durant une longue période. Cependant des études complémentaires seront nécessaires pour 

l’affirmer.  

Mots clés 

Ligament croisé antérieur, reconstruction du ligament croisé antérieur, entrainement 

neuromusculaire, capacité fonctionnelle 
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1 INTRODUCTION  

Le genou est une articulation complexe qui est soumise à d’importantes contraintes. Ceci l’expose 

à de grands risques de blessure, notamment la lésion ligamentaire qui figure parmi les plus 

fréquentes. (Fabri, Lacaze, Marc, Roussenque & Constantinides, 2008, p.4). La lésion ligamentaire 

résulte d’une distorsion de l’articulation qui induit une élongation du ligament, pouvant aller 

jusqu’à sa rupture (Garnier, Delamare, Delamare & Delamare, 2009, p.293). 

Le ligament le plus souvent atteint lors d’une entorse du genou est le ligament croisé antérieur 

(LCA) (Ageberg, 2002, p.205). Ainsi, chaque année en Suisse, 10'000 à 12'000 personnes souffrent 

d’une blessure du genou impliquant une lésion du LCA. Parmi ces blessures, 73% sont causées par 

le sport (principalement, le ski et le football), 10% par les accidents de travail, et 17 % par d’autres 

activités (Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, 2009, pp.2-3). Annuellement, 5'000 

interventions chirurgicales sont pratiquées pour ce type de blessure : elles engendrent des coûts 

d’environ 200 à 250 millions de francs. Proportionnellement, cette somme est partagée entre les 

frais d’hospitalisation (40%), d’indemnité de travail (47%), de pension d’invalidité (12%) et de 

service du capital (2%) (Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, 2009, p.3). 

La lésion ligamentaire du genou peut être traitée par un traitement conservateur ou par une 

intervention chirurgicale. C’est cette dernière que nous allons aborder dans notre travail. 

La reconstruction ligamentaire en elle-même ne suffit pas à rétablir les fonctions du genou, si bien 

que la physiothérapie a un grand rôle à jouer dans la réhabilitation du genou lors d’une rééducation 

post-chirurgicale (Dhillon, Bali, & Prabhaker, 2011, pp.294-295). La reprogrammation 

neuromusculaire est un des objectifs de rééducation de la rupture ligamentaire du genou, ceci dans 

le but d’améliorer les capacités fonctionnelles ainsi que la stabilité, et d’éviter les récidives. Ces 

différents points font de l’entrainement neuromusculaire une part importante de la rééducation 

post-chirurgicale (Risberg, Lewek, & Snyder-Mackler, 2004, p.141). 

Selon Van Grinsven, Van Cingel, Holla, et Van Loon (2010), l’entrainement neuromusculaire lors 

d’une rééducation d’une plastie du LCA doit débuter dès lors que le patient peut marcher sans 

béquille, c’est-à-dire entre la 2ème et la 9ème semaine postopératoire. Pourtant, selon Cooper, Taylor 

et Feller (2005), pendant les quatorze premières semaines après l’opération, l’entrainement 

neuromusculaire n’a pas de meilleurs effets sur la fonction du genou qu’un entrainement basé sur le 

renforcement musculaire. Par conséquent, nous nous sommes demandé quel moment est plus 

bénéfique pour débuter un entrainement neuromusculaire lors d’une plastie du LCA du genou, afin 

d'optimaliser la récupération fonctionnelle. 
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2 CADRE THÉORIQUE ET PROBLÉMATIQUE 

2.1 ANATOMIE 

2.1.1 Descriptive 

Le genou est l’articulation intermédiaire du membre inférieur. Il est composé de deux 

articulations : la fémoro-tibiale et la fémoro-patellaire. Ces deux articulations travaillent de manière 

complémentaire (Dufour, 2007, pp.137-139). Le fémur et le tibia sont séparés par deux ménisques : 

un médial et un latéral. Ils sont triangulaires à la coupe et sont formés de fibro-cartilage. Ils ont 

comme rôles l’augmentation de la stabilité de l’articulation, l’amélioration de la répartition des 

charges sur le tibia et l’augmentation de la congruence articulaire (Dufour, 2007, p.139). Il existe 

plusieurs moyens d’union dans l’articulation du genou: la capsule articulaire qui est identique pour 

les deux articulations, les différents ligaments du genou qui sont les ligaments collatéraux latéral 

(LCL) et médial (LCM), les ligaments croisés antérieur (LCA) et postérieur (LCP), le ligament 

patellaire et le ligament poplité (Dufour, 2007, p.141). 

2.1.2 Biomécanique 

Le genou permet plusieurs mouvements : la flexion et l’extension en sont les principaux. Ils sont 

accompagnés d’un glissement et d’un roulement des glènes sur les plateaux tibiaux. L’articulation 

permet aussi des mouvements de rotation médiale et latérale en flexion de genou, ainsi que de très 

faibles mouvements d’abduction et d’adduction (Castaing & Burdin, 1980, pp.11-14). 

2.1.3 Stabilité 

L’articulation du genou nécessite une grande stabilité dans des positions statiques et  dynamiques. 

Elle est très sollicitée, ceci en raison de sa situation entre deux grands bras de levier. Elle est aussi 

soumise à d’importantes contraintes et doit bénéficier d’une capacité à s’adapter lors de 

changements d’orientation rapides (Williams, Chmielewski, Rudolph, Buchanan & Snyder-

Mackler, 2001, p.546). La stabilité du genou est donc un élément crucial pour éviter les blessures. 

Celle-ci est assurée par ses structures passives et actives et le système nerveux (Tagesson, 2008, 

pp.12-13). 

2.1.4 Structures passives 

La stabilisation passive est assurée par la capsule articulaire, les ligaments, les ménisques et les 

surfaces articulaires. Ces sont les ligaments collatéraux qui assurent la stabilité dans le plan frontal. 

Le valgus est empêché par le LCM ; et le varus, par le LCL (Magee, Zachazewski & Quillen, 2009, 
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p.532). Le LCM est beaucoup plus puissant que le latéral, ce qui implique une meilleure stabilité 

médiale (Castaing & Burdin, 1980, pp.20-26). 

Les ligaments croisés possèdent une structure torsadée. Ils sont formés d’un faisceau antéro-interne 

et d’un faisceau postéro-externe plus fragile. Le LCP est plus résistant que le LCA (Castaing & 

Burdin, 1980, p.31). Les ligaments croisés ont un rôle stabilisateur lors de la flexion/extension. Le 

glissement antérieur du tibia est retenu en premier par le LCA, alors que le glissement postérieur 

est retenu par le LCP (Magee et al., 2009, p.532). 

Lors des rotations, la stabilité du genou est assurée par les ligaments croisés et collatéraux. La 

rotation est possible en flexion, contrairement à l’extension, où aucun mouvement de rotation n’est 

possible. Les ligaments collatéraux sont détendus alors que les ligaments croisés assurent la 

stabilité du genou. A 60° de flexion, le genou est dans une position d’instabilité maximum de 

rotation. Dans cette amplitude, lors d’une rotation latérale forcée, le LCA est très sollicité et peut se 

rompre (Castaing & Burdin, 1980, pp.65-67). 

2.1.5 Structures actives 

La stabilisation active est indispensable à la bonne fonction du genou. Sans elle, les structures 

passives seraient sans cesse sollicitées et très vite distendues et endommagées. Le genou est donc 

entouré de muscles très puissants. Les muscles quadriceps et ischio-jambier stabilisent le genou 

dans un plan sagittal : ils empêchent les glissements antérieur et postérieur du tibia sur le fémur. 

Les muscles vaste médial et vaste latéral stabilisent le genou dans un plan frontal. Les muscles de 

la patte d’oie participent à la stabilité frontale et transversale du genou en empêchant l’abduction et 

la rotation latérale. Le muscle tenseur du fascia lata lutte également contre l’abduction et la rotation 

latérale (Castaing & Burdin, 1980, pp.68-70). 

2.1.6 Système nerveux 

La stabilisation nerveuse fonctionne grâce aux systèmes neurosensoriel et neuromusculaire. Les 

récepteurs sensoriels, situés dans l’articulation et dans les muscles (les mécanorécepteurs, les 

organes tendineux de golgi et les fuseaux neuromusculaires), envoient des informations 

proprioceptives au cerveau sur la position et la mobilité articulaire, l’élongation et la tension 

musculaire. Une fois ces informations traitées, des efférences produisent une réaction musculaire 

adaptée afin de protéger l’articulation. Le système nerveux assure donc la juste activation des 

muscles en termes de timing, de dosage et de durée. Il assure également la bonne synergie entre 

muscles agonistes et antagonistes (Tagesson, 2008, pp.12-13). Nous reviendrons sur ces différents 

éléments dans le chapitre concernant l’entrainement neuromusculaire. 
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2.1.7 Plasticité cérébrale 

La plasticité cérébrale est la capacité de notre cerveau à se modifier et à se réorganiser par 

différents mécanismes tel que l’expérience et l’apprentissage lors de lésions ou de pathologies qui 

se produisent de la vie embryonnaire jusqu’à la vie adulte (Sanes, Suner, & Donoghue, 1990). Dès 

lors, nous pouvons imaginer que, lorsqu’une lésion du LCA est présente, il se produit une 

modification au niveau structurel mais aussi au niveau du système nerveux central. Selon l’étude de 

Kapreli et al. (2009), une différence et une réorganisation de l’activité des zones corticales ont été 

observées à la suite d’une lésion du LCA. 

2.2 LÉSION LIGAMENTAIRE 

2.2.1 Définition 

Comme nous l’avons définie auparavant, la lésion ligamentaire résulte d’une distorsion de 

l’articulation qui induit une élongation ou une rupture du ligament, sans déplacement permanent 

des structures articulaires (Garnier et al., 2009, p.293). C’est une lésion fréquente dans le sport et 

dans les accidents de la voie publique (Berthe, 1994, p.16). 

2.2.2 Classification 

Il existe plusieurs classifications pour décrire la gravité de la lésion ligamentaire. La classification 

de l’Association Américaine de Médecine (Edson, 2006, p.105) est celle que nous avons rencontrée 

le plus souvent dans la littérature. Elle décrit trois grades de lésion : 

- Grade I : un nombre minimum de fibres sont déchirées, le ligament est le siège de foyers 

hémorragiques macroscopiques. Il n’y a pas de présence d’instabilité. 

- Grade II : un plus grand nombre de fibres sont atteintes. Une diminution de la résistance 

du ligament est présente, ainsi que des mouvements anormaux de l’articulation. 

- Grade III : présence d’une déchirure complète du ligament avec une interruption des fibres 

et la présence d’une instabilité. C’est ce dernier grade qui nous intéresse dans ce travail et 

pour lequel le sujet pourra bénéficier d’une plastie du LCA. 

2.2.3 Mécanisme lésionnel 

Plusieurs facteurs vont influencer la lésion ligamentaire : l’intensité et la direction de la force de 

déstabilisation, les forces appliquées aux ligaments, l’état du ligament avant la blessure et la 

position de l’articulation lors de la lésion. Ce dernier élément sera très utile lors de l’examen 

clinique afin de pouvoir suspecter la nature de la structure endommagée. Le mécanisme de lésion le 
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plus fréquemment rencontré est l’addition d’une flexion, d’un valgus et d’une rotation latérale. Ce 

mécanisme va engendrer une lésion du LCM, du LCA et du LCP suivant l’importance du 

traumatisme. Le mécanisme de flexion, varus et rotation interne va mettre beaucoup de contraintes 

sur le LCA qui risque aussi d’être lésé. L’hyperextention du genou va également mettre fortement 

en tension ce ligament qui risque de se rompre. Dans tous les différents mécanismes de lésion cités 

précédemment, les structures capsulaires et musculaires pourront également être lésées (Berthe, 

1994, pp.16-17). 

Outre le déficit de stabilité structurelle qu’occasionne la lésion du LCA, elle altère aussi la fonction 

neuromusculaire de l’articulation. En effet, le mécanisme lésionnel tendra à produire au même 

moment des lésions associées aux mécanorécepteurs périphériques, entrainant dès lors des 

modifications notables aux fonctions somatosensorielles centrales. Ceci se traduira par un déficit de 

la fonction neuromusculaire de l’articulation lésée (Ingersoll, Grindstaff, Pietrosimone & Hart, 

2008). 

2.2.4 Traitement chirurgical 

La lésion ligamentaire peut être traitée par une intervention chirurgicale ou un traitement 

conservateur. Le choix du traitement est très controversé dans la littérature et, à ce jour, aucun 

consensus n’a été établi. La décision va dépendre du chirurgien, de la gravité de la blessure et de la 

volonté du patient à reprendre une activité sportive (Farshad et al., 2011, p.1). Certaines études 

montrent de bons résultats en faveur d’un traitement chirurgical (Fink, Hoser, Hackl, Navarro & 

Benedetto, 2001, p.309) alors que, parallèlement, d’autres auteurs montrent de meilleurs résultats 

avec un traitement conservateur basé sur l’immobilisation et la physiothérapie (Ahn, et al., 2010, 

pp.1005-1006). 

En présence d’une rupture du ligament croisé nécessitant une chirurgie, la physiothérapie débutera 

avant l’opération. Le but étant de diminuer les douleurs et l’inflammation du genou et d’améliorer 

le pronostic de l’intervention chirurgicale. La physiothérapie se poursuivra ensuite dès le premier 

jour postopératoire (Wilk, Reinold, & Hooks, 2003, p.108). 

Une reconstruction ligamentaire est souvent indiquée chez les individus actifs, présentant une 

instabilité articulaire et/ou des récidives. La chirurgie du LCA est une intervention qui s'est 

beaucoup développée ces dernières années. Actuellement, les interventions les plus fréquemment 

utilisées sont les reconstructions ligamentaires basées sur l'utilisation d'autogreffes tendineuses. 

Les greffes proviennent généralement du tendon patellaire ou des tendons des muscles ischio-

jambiers. Elles seront utilisées pour reconstruire le ligament déchiré dans le but de retrouver un 

genou fonctionnel. La greffe du tendon patellaire implique la prise d'une partie du tendon ainsi que 
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les attaches osseuses de la patella et du tibia. La greffe des ischio-jambiers comprend une portion 

du tendon du muscle semi-tendineux et/ou du muscle gracile. Le choix de la greffe est beaucoup 

discuté dans la littérature (Mohtadi, Chan, Dainty & Whelan, 2011, pp.2-3). 

Selon l'étude de Mothadi et al. (2011), les preuves sont insuffisantes pour indiquer quelle chirurgie 

possède le meilleur pronostic fonctionnel à long terme. En effet, les deux techniques présentent 

plusieurs avantages et désavantages : la greffe venant du tendon patellaire assure une meilleure 

stabilité, mais elle tend à provoquer des douleurs sur la face antérieure du genou et à diminuer la 

force du quadriceps. La prise du tendon des ischio-jambiers ne provoque pas ces complications 

mais elle présente un risque de désencrage plus élevé. 

La mise en place d'une autogreffe a pour but une transformation progressive du transplant afin que 

sa structure obtienne les caractéristiques d'un ligament. En 1986, Amiel, Kleiner, Roux, Hardwood 

et Akeson nomment ce phénomène : « processus de ligamentisation » (Marumo, Saito, Yamagishi, 

& Fujii, 2005). Dans leur étude, Claes, Verdonk, Forsyth, et Bellemans, (2011) relèvent qu’il 

n’existe pas de consensus concernant les différentes étapes de ligamentisation du greffon. Selon la 

majorité des auteurs, la ligamentisation se déroule en trois étapes : la phase précoce qui est égale à 

la colonisation cellulaire, la phase de remodelage du collagène et, finalement, la phase de 

maturation durant laquelle la greffe est moins active métaboliquement. 

Rougraff, Shelbourne, Gerth & Warner (1993) définissent que le greffon obtient les caractéristiques 

du LCA uniquement trois ans après l’opération. D’après Falconniero, DiStefano et Cook (1998), il 

n’y a plus de différence entre le greffon et un LCA après douze mois (Claes et al., 2011, pp.2480-

2481). Falconniero et al. (1998) précisent même qu’une différence de ligamentisation est présente 

selon le mode opératoire. Selon eux, la technique utilisant un greffon provenant des ischios-

jambiers serait de constitution égale au LCA à six mois, alors qu’un greffon provenant du tendon 

patellaire mettrait douze mois à posséder ces mêmes caractéristiques (Noé, Billuarta, Messinac, & 

Nephtalid, 2010, p.31). 

2.3 ENTRAINEMENT NEUROMUSCULAIRE/PROPRIOCEPTION 

2.3.1 Définition 

Avant d’aborder l’entrainement neuromusculaire proprement dit, il est essentiel d’apporter 

quelques définitions. 

1) La proprioception est la capacité subconsciente d’identifier les parties de son corps dans l’espace 

ainsi que leurs mouvements. Le système proprioceptif est indispensable pour la posture et la 

locomotion. Il se compose de différents récepteurs présents dans les muscles, tendons, ligaments et 
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capsules. Ceux-ci informent le cortex sur l’état d’étirement des différentes structures grâce aux 

afférences sensitives (Gillquist, 1996, p.553). 

2) Le contrôle neuromusculaire est la capacité de produire un mouvement contrôlé par une activité 

musculaire coordonnée et adaptée. Celle-ci découle d’une interaction complexe entre le système 

nerveux et le système musculo-squelettique. Le contrôle neuromusculaire comprend les récepteurs 

sensoriels, les voies des systèmes nerveux sensoriel et moteur ainsi que les muscles (Williams et 

al., 2001, p.547). 

3) Le contrôle postural se définit comme le contrôle de la position du corps dans l’espace afin de 

maintenir une stabilité et une bonne orientation dans la relation des segments corporels entre eux 

ainsi qu’avec l’environnement. Le système nerveux utilise trois fonctions pour y parvenir : le 

système somato-sensoriel (récepteurs périphériques), la vision (les yeux), et le système vestibulaire 

(oreille interne). C’est grâce à la combinaison de ces trois systèmes que le corps se maintient en 

équilibre (Williams et al., 2001, p.552). 

L’entrainement neuromusculaire cible l’activation et l’interaction de ces différents systèmes. Dans 

le prochain chapitre, nous nous attarderons plus précisément au mécanisme de l’entrainement 

neuromusculaire sur le système neuromusculaire. 

Dans la littérature, le terme proprioception ou travail d’équilibre est souvent employé pour définir 

l’entrainement neuromusculaire. Comme vu précédemment, la proprioception défini la capacité à 

identifier notre corps dans l’espace et n’implique pas la réponde motrice. Le travail d’équilibre est 

un terme global impliquant plusieurs systèmes dont le système neuromusculaire. Dans notre travail, 

nous avons décidé d’englober ces termes sous celui d’entrainement neuromusculaire. 

2.3.2 Mécanisme 

Le système neuromusculaire travaille sur la base de « l’arc reflexe ». Ce mécanisme permet une 

réponse motrice rapide et involontaire à un stimulus provenant de mécanorécepteurs. Ces derniers 

sont des organes présents dans les muscles, tendons, ligaments et capsules articulaires. Il en existe 

différents types : 

1) Les fuseaux neuromusculaires se situent dans les muscles squelettiques. Ils sont disposés 

parallèlement aux fibres musculaires. De par leur situation anatomique et structurelle, ils sont 

sensibles aux degrés et à la vitesse d’étirement musculaire. Ceci leur permet d’informer 

continuellement le système nerveux sur les changements de longueur des muscles striés et leur 

longueur absolue. 
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2) Les fuseaux neurotendineux, également appelés organe tendineux de Golgi, se situent à la 

jonction musculo-tendineuse et dans le tendon. Ils sont sensibles à la tension et à la compression 

que subit le tendon. 

3) Les récepteurs présents dans l’articulation se nomment : corpuscules de Pacini et terminaisons 

de Ruffini. Les corpuscules de Pacini captent les mouvements d’accélération et de décélération, les 

terminaisons de Ruffini captent les changements d’angle. 

Lorsque ces mécanorécepteurs sont stimulés, ils vont générer des signaux nerveux sensoriels qui 

seront propagés au système nerveux central. Ce cheminement se fait à travers la moelle épinière, le 

tronc cérébral, le cervelet et le cortex cérébral. Le système nerveux central envoie des signaux 

efférents permettant une réponse motrice adaptée (Williams et al., 2001, p.547). 

Deux principaux mécanismes assurent alors cette réponse motrice adaptée : le feed-forward et le 

feedback (Williams et al., 2001, p.553). Le feed-forward est également appelé « réaction 

anticipatrice ». Il génère une pré-tension musculaire en prévision du déséquilibre attendu. Ce 

niveau de pré-tension est régulé par les fuseaux neuromusculaires. Ainsi, en fonction des 

informations des différents mécanorécepteurs environnants (de la peau, des articulations, des 

muscles), ils pré-programment un niveau d’activation musculaire anticipé avant même que la 

prochaine contraction musculaire ait lieu. Quant au feedback, appelé aussi « réaction 

compensatrice », il sert à adapter le tonus musculaire selon les contraintes imposées par le 

mouvement (Rachet, 2004, p.15). Ainsi, contrairement au feed-forward, il assure l’adaptation 

directe des paramètres de la prochaine contraction au vue des informations obtenues de ses propres 

récepteurs (Dimitriou & Edin, 2010, pp.1765-1766). En physiothérapie, par l’entrainement 

neuromusculaire, nous cherchons à optimiser, à travers ces deux mécanismes, la réponse 

musculaire anticipatrice et adaptée. 

Comme vu ci-dessus, l’entrainement neuromusculaire n’agit pas uniquement au niveau des 

récepteurs caspulo-ligamentaires, mais également au niveau musculaire. Ceci implique que la 

récupération de la fonction neuromusculaire lors d’une lésion du LCA ne dépend pas uniquement 

de l’état du LCA ou du greffon, mais également de l’état des muscles péri-articulaire 

(Chmielewski, Hurd, Rudolph, Axe & Snyder-Mackler, 2005). 

2.3.3 En physiothérapie 

En physiothérapie, la rééducation neuromusculaire a pour but le réentrainement des systèmes de 

contrôle articulaire et musculaire lorsqu’une défaillance est présente (Lamy, 2006, p.15). Car, à 

l'inverse du LCA, le transplant est dépourvu de mécanorécepteurs. L’arc réflexe provenant 

normalement des mécanorécepteurs et visant à provoquer la contraction des muscles ischio-
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jambiers ne pourra pas se faire de cette même façon. La reprogrammation d’une réponse réflexe 

devra se réaliser par des mécanismes de compensation grâce aux réactions anticipatrices et 

compensatrices (Djian & al., 2004, p.21 ). 

Le travail du contrôle neuromusculaire en physiothérapie est d’autant plus important qu’il s’agit du 

seul élément de la stabilité dynamique sur lequel nous pouvons avoir un effet grâce à une 

intervention thérapeutique. (Williams et al., 2001, p.547). L’entrainement neuromusculaire consiste 

à déséquilibrer le corps afin d’amener le centre de gravité en dehors du polygone de sustentation. 

Ce déséquilibre sera compensé par une réponse motrice dépendante de l’activité du système 

sensorimoteur. Le mécanisme de compensation découle de la coordination de l’intégration et du 

traitement de l’information d’origines somesthésique, visuelle et vestibulaire. Meilleure sera cette 

coordination, plus efficace sera la réponse motrice. Le but étant d’automatiser les réponses 

anticipatrices face à des situations de déséquilibre rencontrées lors d’activités sportives. Ainsi, 

l’optimisation de ces automatismes permet en situation pathologique l’utilisation efficace de 

stratégies de compensation (Lamy, 2006, p.15). 

2.3.4 Renforcement musculaire 

Dans notre travail, nous nous intéressons à la rééducation neuromusculaire. Cependant, dans les 

études que nous avons sélectionnées, ce traitement est constamment comparé à un renforcement 

musculaire. Il est donc indispensable de connaître les éléments principaux du renforcement 

musculaire lors d’une rééducation d’une plastie du LCA. 

Le renforcement musculaire est une partie importante et reconnue de la rééducation lors d’une 

reconstruction du LCA. Il est important de récupérer une balance musculaire entre les ischio-

jambiers et le quadriceps. En effet, suite à une reconstruction du LCA, ces deux muscles jouent un 

rôle primordial : ils permettent la protection du greffon et du genou. (Dijan et al., 2004, p.20-21). 

Selon Noé, et al. (2010), le renforcement musculaire est également important car il favorise le 

processus de ligamentisation du greffon (pp.30-32). 

Le renforcement musculaire est souvent divisé en différentes phases de progression afin de 

respecter la cicatrisation et d’éviter d’endommager le greffon. Il va être légèrement différent selon 

le type d’opération et le moment où il est effectué. Le renforcement aura comme objectif principal 

un gain de puissance et d’endurance musculaire. 

Au début de la rééducation, le renforcement musculaire est réalisé dans un mode isométrique. Il 

sera demandé au patient de réaliser une co-contraction des muscles ischio-jambiers et quadriceps. 

La contraction simultanée permet d'éviter toute contrainte sur le greffon en empêchant la 

translation antérieure du tibia sur le fémur. Dans un premier temps, le travail en chaîne cinétique 
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fermée sera préféré au travail en chaîne ouverte. Par la suite, le travail de renforcement se 

poursuivra dans des modes de contractions concentriques et excentriques. Ceci peut être réalisé à 

l’aide de machines de musculation comme la leg-press. Le vélo stationnaire ou le rameur peuvent 

aussi être utilisés. Outre les muscles quadriceps et ischio-jambiers, les muscles moyen fessier, 

grands fessiers et gastrocnémiens doivent aussi être renforcés (Dijan et al., 2004, p.20-21). 

2.4 PROBLÉMATIQUE 

Lors d’une reconstruction du LCA, le greffon en place ne possède pas les propriétés 

proprioceptives comparables au ligament originel. Il est alors indispensable de ré-entrainer le 

système neuromusculaire afin d’optimaliser la réponse neuromusculaire de l’articulation du genou, 

afin d’en assurer sa récupération fonctionnelle. Cependant, la littérature actuelle ne permet pas 

d’identifier le moment exact où doit débuter l’entrainement neuromusculaire, que ce soit avant, 

juste après ou quelques semaines après la plastie du LCA. 

2.5 OBJECTIF 

L’objectif de notre étude est de pouvoir identifier le moment le plus bénéfique pour entreprendre 

un entrainement neuromusculaire chez les personnes ayant ou devant subir une plastie du LCA, 

afin d’optimaliser la récupération fonctionnelle du genou. 
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3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 CHOIX MÉTHODOLOGIQUE 

Ce travail est une revue systématique de la littérature de type quantitatif. La méthodologie de 

recherche est structurée selon l’anagramme PICO (Population, Intervention, Comparaison et 

Outcomes). 

3.1.1 Population 

La population comprend des personnes, homme ou femme, ayant subi ou devant subir une 

reconstruction du LCA du genou, sportive ou non, ayant un âge susceptible de recevoir une plastie 

du LCA. 

3.1.2 Intervention 

L’intervention doit inclure un entrainement neuromusculaire. 

3.1.3 Comparaison 

La comparaison doit être un traitement n’incluant pas d’entrainement neuromusculaire. 

3.1.4 Outcomes 

Nous avons choisi comme outcome pour notre étude la capacité fonctionnelle du genou. Cet 

outcome se retrouve fréquemment dans la littérature pour évaluer subjectivement, objectivement 

et/ou fonctionnellement le retour du patient aux activités de la vie quotidienne ou sportives. Ainsi, 

elle peut prendre plusieurs formes, notamment celle d’un auto-questionnaire au patient où il doit se 

situer concernant l’état de son genou et/ou les activités réalisables, ou celle d’une épreuve 

consistant à la réalisation de sauts (Nunes & Pinheiro, 2004, p.31-32). 

3.1.4.1 Outils de mesure 

Dans ce qui suit, nous allons présenter les outils de mesure évaluant la capacité fonctionnelle du 

genou retrouvés dans les articles sélectionnés pour notre étude. 

Le Cincinnati Knee Rating System (CKRS) [Annexe I] est un questionnaire d’auto-évaluation. Il 

permet au patient de percevoir la capacité fonctionnelle de son genou lors des activités de la vie 

quotidienne, sportive et occupationnelle. Le score maximum est de 100 points ; il signifie un état 

fonctionnel normal ou identique au membre sain (Barber-Westin, Noyes & McCloskey, 1999). Les 

résultats sont définis comme excellents entre 91 et 100, bons entre 81 et 91, et moyens quand ils 

sont inférieurs à 81 (Chaory & Poiraudeau, 2004, p.311). Selon Barber et al. (1999), c’est une 
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échelle valide et fiable pour les tests-re-tests lors d’évaluation fonctionnelle du genou chez les 

patients ayant subi une reconstruction du LCA. 

Le Hop Test, décrit par Booher, Hench, Woeell et Stikeleather (1993), permet d’évaluer la 

performance et l’état fonctionnel du genou. Il consiste à exécuter quatre types de sauts sur une 

jambe (des sauts simples, des sauts croisés, des sauts triples et des sauts sur une distance de six 

mètres), où la distance et la vitesse de chacun sont mesurées (Ross, Langford &Whelan, 2002, 

p.620). C’est un test fiable et valide présentant une bonne spécificité chez les personnes opérées du 

LCA. C’est un bon prédicateur de récupération fonctionnelle (Logerstedt et al. 2012, p.2353-2354). 

Un 5ème test de saut est parfois utilisé dans la littérature, il consiste à monter 22 marches d’escaliers 

sur une seule jambe (Risberg et al., 2007). 

L’Echelle Visuelle Analogique de la fonction permet d’évaluer la fonction du genou. Par celle-ci, 

le patient évalue la perception de son genou pendant les activités. Elle est chiffrée de 0 à 100, 0 

étant l’incapacité de faire l’activité et 100 étant la fonction normale du genou lors de l’activité. 

L’échelle est constituée d’une réglette marquée d’une ligne mesurant 100 millimètres. Le patient 

doit alors pointer la ligne représentant la perception de son genou pendant l’activité. L’évaluateur 

pourra quantifier la perception du patient à l’aide des chiffres inscrits au dos de la réglette (Risberg 

et al., 2007, p.739). Il n’y a pas d’étude rapportant la fiabilité et la validité de cette EVA mais 

certaines études rapportent la fiabilité des EVA en général. Dans leur étude, Flandry, Hunt, Terry et 

Hughston (1991) utilisent cet outil afin d’évaluer l’état du genou. Ils démontrent que cet outil est 

comparable à d’autres outils subjectifs validés. Selon eux, cet outil semble être valide. 

Le KOS-ADLS [Annexe II] est un questionnaire d’auto-évaluation sur la capacité fonctionnelle et 

les symptômes du genou. Il comprend une première partie de 14 items évaluant les activités de la 

vie quotidienne et une seconde partie de 11 items évaluant les symptômes du genou durant les 

activités sportives. Selon l’étude de Irrgang, Snyder-Mackler, Wainner, Fu et Harner (1998), cet 

outil est fiable et valide (p.1134-1136). 

Le Patient Specific Functionnal Scale est un questionnaire à partir duquel le patient doit évaluer 

l’état fonctionnel de son genou lors de trois à cinq activités qu’il jugera difficile ou impossible à 

exécuter en raison de son problème de genou. L’évaluation se fait sur une échelle graduée de 0 à 

10, le 0 étant l’incapacité totale à exécuter l’activité et le 10 étant la capacité à faire l’activité à un 

niveau antérieur à la lésion. Cette échelle est décrite comme fiable et valide pour les évaluations 

d’activités simples (Stratford, Gill, Westaway & Binkley, 1995, p.260). 

Le Global Rating Scale évalue la perception du niveau fonctionnel global du genou lors des 

activités. Il est demandé oralement au patient d'évaluer le niveau de la fonction de son genou sur 

une échelle allant de 0 à 100 points, 100 points représentant le niveau de fonction avant la lésion et 
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0 point indiquant la perte totale de la fonction du genou. Nous n’avons pas trouvé d’étude validant 

cette échelle dans la littérature (Irrgang et al., 1998, p.1134). 

Le Short Form 36 Health Survey (SF-36) [Annexe III] est un questionnaire de mesure de la 

qualité de vie générale. Il est divisé en huit parties : le fonctionnement physique, les limitations 

physiques, la douleur physique, la santé générale, la vitalité, le fonctionnement social, les 

limitations émotionnelles et la santé mentale. Le score de chaque partie est compris entre 0 et 100, 

plus le score est élevé, meilleur est le résultat. Cet outil est décrit comme étant fiable et valide 

(Loge, Kaasa, Hjermstad & Kvien, 1998, p.1071). 

Le Lysholm & Gillquist Knee Scoing Scale [Annexe IV] évalue de manière subjective la capacité 

fonctionnelle du genou à l’aide d’un questionnaire. L’objectif de cet outil est d’évaluer le niveau 

fonctionnel du genou après une opération chirurgicale (Lysholm & Gillquist, 1982). Cette échelle 

est constituée de huit items, avec un score maximal possible de 100 points. Il évalue la boiterie, 

l’utilisation d’une aide à la marche, l’accroupissement, la montée et la  descente des escaliers, 

l’œdème, le blocage, la stabilité et la douleur. Le résultat est considéré comme très bon à bon pour 

un score total compris entre 84 et 100 points, moyen pour un score entre 65 et 83 points et mauvais 

pour un score au-dessous de 65 points (Chaory & Poiraudeau, 2004, p.313). Cet outil est décrit 

comme valide selon Briggs et al. (2009). 

Le Tegner & Lysholm Activity Scale [Annexe V] est une échelle modifiée du Lysholm & 

Gillquist réalisée par Tegner en 1985. Il évalue également la capacité fonctionnelle du genou suite 

à une opération chirurgicale du genou. Le questionnaire comprend une partie évaluant le genou 

hors activité et une partie évaluant le genou en lien avec les activités sportives et professionnelles 

(Tegner & Lysholm, 1985). Selon Briggs et al. (2009), cet outil est valide. 

3.2 STRATÉGIE DE RECHERCHE 

Les recherches ont été effectuées à partir du mois de février 2011 jusqu’au mois de décembre 2012. 

Les bases de données utilisées ont été : Medline (Pubmed), CINAHL, PEDro et Cochrane library. 

Nous avons déterminé les mots-clés et les descripteurs en lien avec notre problématique. Ces mots-

clés et ces descripteurs ont été regroupés selon deux thèmes : la population et l’intervention. Les 

mots-clés et les descripteurs des différents groupes ont été combinés à l’aide des opérateurs 

booléens « AND » et « OR ». Pour les bases de données Medline (Pubmed) et CINAHL, les 

descripteurs ont été modifiés en fonction du thésaurus propre à chacune d’elles. Lorsque les bases 

de données le permettaient, nous avons posé des limites de langue afin d’obtenir des études en 

français et en anglais, des limites de dates de 2002 à 2012, et avons également limité les recherches 

aux humains. Les recherches sur la base de données PEDro ont été effectuées en additionnant les 

termes représentant la population et l’intervention grâce à l’opérateur « AND ». Nous avons 
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également effectué une recherche manuelle grâce aux références bibliographiques des articles. Le 

tableau des différentes équations de recherche se trouve dans les annexes [Annexe VI] du travail. 

3.3 SÉLECTION DES ARTICLES 

Dans un premier temps, les articles obtenus des différentes bases de données ont été classés par 

ordre alphabétique dans un tableau Excel. Ceci nous a permis d’effectuer un premier tri des articles 

en éliminant les redondances. Par la suite, nous avons appliqué nos critères d’inclusion et 

d’exclusion déterminés au préalable, à la lecture des titres, des abstracts et du texte intégral. Ceci 

nous a permis de mettre en évidence 5 articles et une revue de la littérature. 

3.3.1 Critères d’inclusion 

Afin de préciser davantage nos recherches, nous avons défini des critères d’inclusion. Les études 

devaient être parues après le 01.01.2002. Les sujets devaient êtres âgés de plus de 15 ans. La 

capacité fonctionnelle du genou devait figurer parmi les outcomes de l’étude. Les études devaient 

être des essais cliniques rédigés en français ou en anglais. 

3.3.2 Critères d’exclusion 

Nous avons décidé d’exclure les articles dont l’intervention comprenait un entrainement 

neuromusculaire par vibration car ce type de traitement diffère d’un entrainement neuromusculaire 

standard. 

3.4 EVALUATION DE LA QUALITÉ DES ARTICLES 

Pour les études randomisées contrôlées sélectionnées, notre choix s’est porté sur la grille 

d’évaluation PEDro [Annexe VII] afin d’en évaluer la qualité méthodologique. L’échelle est 

constituée de 11 items, où chaque item donne 1 point s’il est respecté ou 0 point s’il ne l’est pas. 

Lors de la comptabilisation du score, seul les items 2 à 11 sont pris en compte, ce qui donne un 

score total de 10. En effet, le premier item évalue la validité externe et non la validité interne ou 

statistique de l’étude ; il ne peut donc pas être pris en compte. Le score PEDro est considéré 

comme fiable (Macedo et al., 2010). 

Afin de respecter la démarche systématique de notre revue, un protocole a été établi pour 

l’évaluation des articles. En premier lieu, nous avons eu une discussion autour de chaque item de la 

grille afin de nous assurer de les avoir bien compris. Ensuite, nous avons procédé chacun de notre 

côté à l’évaluation des articles. Une fois cette démarche terminée, nous avons mis en commun nos 

résultats. Lors de divergences d’opinions concernant un item, une discussion a eu lieu entre nous 

afin d’arriver à un consensus. Dans le cas où un accord n’aurait pas été trouvé, une tierce personne 
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aurait été appelée à départager nos avis ; mais nous n’avons pas eu à recourir à cette méthode. 

Selon l’étude de Moseley, Herbert, Sherrington et Maher (2002), un score PEDro égal ou supérieur 

à 5 est considéré comme étant de qualité moyenne à élevée. Un score inférieur à 5 est considéré 

comme médiocre à faible. 

En vue du nombre limité d’articles trouvés lors de notre recherche, la qualité méthodologique des 

articles n’a pas été réalisée dans un but de sélection mais pour permettre de porter un regard 

critique sur les résultats des études retenues. 

Nous avons choisi la grille AMSTAR (A Measurement Tool To Assess Review) [Annexe VIII] 

pour évaluer la qualité méthodologique de la revue systématique de la littérature. C’est une grille 

d’évaluation conçue pour évaluer les revues systématiques. Elle évalue la méthodologie de 

recherche, la présentation des résultats, les biais et le parti pris des auteurs. Cette grille d’évaluation 

est jugée comme fiable, valide et facile d’emploi. Elle comprend 11 items avec quatre possibilités 

de réponses différentes : oui, non, ne peut pas répondre et non applicable (Shea et al., 2009). Selon 

Kung et al. (2010), cette grille d’évaluation ne permet pas de quantifier la qualité des revues 

systématiques dans le but de comparer le score avec d’autres revues. Cela dit, afin de nous forger 

une idée globale de la qualité méthodologique de la revue, nous avons tout de même arbitrairement 

pris la décision de comptabiliser : un point pour les items répondus favorablement et zéro point 

pour les items répondus défavorablement ou qui ne pouvaient pas être répondus. Nous avons ôté les 

items non applicables à la revue. 
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4 RÉSULTATS 

4.1 RÉSULTATS DES RECHERCHES 

Nos recherches effectuées dans les différentes bases de données nous ont permis d’identifier cinq 

articles que nous avons utilisés dans notre étude. Nous avons également sélectionné une revue de la 

littérature faisant un état des lieux de la prise en charge physiothérapeutique, et notamment de 

l’entrainement neuromusculaire, après une reconstruction du LCA. Les auteurs reprennent des 

articles que nous avons sélectionnés pour notre étude. Nous avons donc décidé de prendre en 

compte cette revue dans notre travail en évaluant sa qualité méthodologique et ses résultats en lien 

avec ceux des autres études. 
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Tableau 1 : flow chart 

  

Total 
N = 414 

Articles 
identifiés sur 

Cinahl 
N = 46 

Articles 
identifiés sur 

Cochrane 
N = 116 

Sélection sur la base  
des titres 
N = 119 

Sélection sur la base  
des résumés 

N = 20 

Sélection sur la base  
du texte intégral 

N = 5 

 

Articles sélectionnés 

N = 5 

Exclusion 
N = 122 

 

Exclusion 
N = 99 

Exclusion 
N = 15 

Résultat après élimination des 
doublons 
N = 241 

Articles 
identifiés sur 

PubMed 
N = 195 

Articles 
identifiés sur 

Pedro 
N = 57 

Articles identifiés 
par recherche 

manuel 
N = 0 

Exclusion 
N = 173 
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4.2 DESIGN DES ARTICLES 

Nous avons sélectionné cinq essais contrôlés randomisés (RCT) ainsi qu’une revue systématique. 

Une RCT est une étude expérimentale dans laquelle les patients sont répartis aléatoirement en deux 

groupes ou plus. Le premier groupe reçoit un traitement alors que le groupe contrôle reçoit un 

traitement placebo ou un traitement qui diffère du premier. L'étude peut être réalisée en simple ou 

en double aveugle afin d’écarter tout biais éventuel. Une revue systématique est une démarche 

scientifique visant à rassembler, évaluer et synthétiser les études abordant un problème ou une 

intervention (The Cochrane Collaboration 2013). 

4.3 QUALITÉ MÉTHODOLOGIQUE DES RCT’S 

L‘étude de Risberg et al. (2007) obtient un score de 8/10. Les thérapeutes qui ont administré  le 

traitement n'ont pas travaillé en aveugle et il existe des biais concernant le suivi de l’intervention 

contrôle. 

La deuxième étude de Risberg et Holm (2009) obtient la note de 7/10. Les thérapeutes ne sont pas 

en aveugle et il n’est pas mentionné si les sujets sont en aveugle ou pas. Un troisième point est 

perdu car l’écart type n’est pas mentionné. 

Un score de 6/10 a été attribué à l’étude de Cooper et al. (2005). Un manque de similitude entre les 

deux groupes est présent au début de l’étude et ni les sujets, ni les thérapeutes n’étaient en aveugle. 

Ils perdent un autre point car tous les sujets n'ont pas suivi toutes les séances. 

Parmi nos articles, deux obtiennent une note inférieure à la moyenne. L’étude de Lui-Ambrose, 

Taunton, MacIntyre, McConkey et Khan (2003) obtient un score de 4/10 et celle de Hartigan, Axe 

et Snyder-Mackler (2010) un score de 3/10. Dans les deux études, la répartition n’a pas respecté 

une assignation secrète, les groupes n’étaient pas similaires au début de l’étude et il n’est pas 

mentionné si les sujets, les examinateurs et les thérapeutes sont en aveugle. De plus, tous les sujets 

n’ont pas reçu le même nombre de séances ou les résultats n’ont pas été tous pris en compte. Dans 

l’étude de Hartigan et al. (2010), les évaluateurs n’ont pas obtenu les mesures de 85% des sujets 

initiaux et ce biais n’a pas été pris en compte dans leurs résultats. 
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Tableau 2 : qualité méthodologique des articles 

Echelle 
PEDRO 

Cooper 
(2005) 

Risberg 
(2009) 

Risberg 
(2007) 

Hartigan 
(2010) 

Lui-Ambrose 
(2003) 

Item 1 Oui Non Oui Oui Oui 
Item 2 Oui Oui Oui Oui Oui 
Item 3 Oui Oui Oui Non Non 
Item 4 Non Oui Oui Non Non 
Item 5 Non non Oui Non Non 
Item 6 Non Non Non Non Non 
Item 7 Oui Oui Oui Non Non 
Item 8 Oui Oui Oui Non Oui 
Item 9 Non Oui Non Non Non 

  Item 10 Oui Oui Oui Oui Oui 
  Item 11 Oui Non Oui Oui Oui 

Score 6/10 7/10 8/10 3/10 4/10 

4.4 QUALITÉ MÉTHODOLOGIQUE DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE 

Nous évaluons la qualité de la revue de Kruse, Gray et Wright (2012) comme médiocre. En effet, 

elle répond positivement à 4 items sur 9, que nous jugeons applicables. Ceci est dû au fait que le 

choix des bases de données n’est pas explicité, les auteurs ne citent pas la qualité des articles 

obtenus et ils ne mettent pas en évidence les biais des articles. Les autres items ne sont pas 

entièrement respectés ou clairement mentionnés. Outre les biais méthodologiques rencontrés, les 

auteurs ne présentent pas les limites de leur revue et ne font part d’aucune autocritique. 

Tableau 3 : qualité méthodologique de la revue 

Echelle AMSTAR Kruse (2012) 

        Item 1 Non applicable 
        Item 2 Ne peut pas répondre 
        Item 3 Oui 
        Item 4 Oui 
        Item 5 Oui 
        Item 6 Oui 
        Item 7 Ne peut pas répondre 
        Item 8 Non 
        Item 9 Non applicable 
        Item 10 Non 
        Item 11 Non 

4.5 SYNTHÈSE DES ARTICLES RCT’S 

Nous présentons dans cette rubrique une description de la population, de l’objectif de l’étude, de 

l’intervention, des outils de mesure et des résultats pour chacun des cinq articles. Afin de faciliter la 

lecture, les termes entrainement neuromusculaire et renforcement musculaire sont notés 

respectivement par les lettres EN et RM. La description des articles est présentée selon le moment 
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du début de l’intervention de l’étude par rapport à celui de l’opération chirurgicale, c'est-à-dire 

avant, peu après (à deux semaines), à quelques semaines (à quatre semaines) ou tardivement (à six 

mois) après la plastie du LCA. 

Graphique 1: moment et durée des interventions et des évaluations des sujets par rapport au 

moment de l’opération du LCA 

 

4.5.1 Intervention débuté avant l’opération 

Hartigan et al. (2010) 

Dans leur étude, les auteurs comparent un entrainement de renforcement musculaire associé à  un 

entrainement neuromusculaire (EN + RM) à un entrainement de renforcement musculaire (RM) 

seul. L’étude comprend des participants présentant une rupture isolée du LCA datant de moins de 

dix mois. Les participants étaient exclus s’ils présentaient une lésion méniscale ou une lésion d’un 

autre ligament. L’étude comprend 40 participants avec un âge moyen de 28,4 ans. Le groupe EN + 

RM est composé de 18 sujets (12 hommes et 6 femmes), avec un âge moyen de 27,1 (±10.2) ans. 

Le groupe RM, comprend 22 participants (17 hommes et 5 femmes), avec un âge moyen de 29,5 

(±10.8) ans. 

L’intervention se déroule durant les cinq semaines qui précèdent l’opération chirurgicale et dure 

entre deux et cinq semaines (dix séances en tout). Les outils de mesures utilisés sont les tests de 

sauts (Hop Test), le KOS-ADLS et le Global Rating Scale. Les mesures ont été effectuées à trois, 

six et douze mois après l’opération chirurgicale. Seules les mesures démographiques et de force ont 

été enregistrées avant l’intervention. 

Pour tous les outils de mesure, les auteurs ne relèvent pas de différence statistiquement 

significative entre les deux groupes à trois mois après l’opération. A six mois après l’opération, ils 

relèvent une différence statistiquement significative en faveur du groupe EN + RM pour deux outils 

de mesure: le KOS-ADLS (p=0.029) et le Global Rating Scale (p=0.047). A 12 mois, elle n’est 

plus présente entre les groupes pour ces deux outils de mesure ; en revanche, une différence 
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statistiquement significative en faveur du groupe RM est notée concernant un test de saut sur quatre 

(p=0.013). 

4.5.2 Intervention débutée peu après l’opération 

Risberg et al. (2007) 

Dans leur étude, Risberg et al. (2007) comparent un entrainement neuromusculaire à un 

entrainement basé sur le renforcement musculaire. Pour participer à l’étude, les participants 

devaient être candidats à une reconstruction du LCA par une greffe du tendon patellaire et la lésion 

devait avoir eu lieu durant les trois années précédentes. Les participants ne pouvaient pas participer 

à l’étude s’ils présentaient une lésion des ménisques nécessitant une opération, si une opération du 

genou avait déjà eu lieu ou si le genou présentait des signes de dégénérescence ou d’arthrose. 

L’étude comprend 74 participants avec une moyenne d’âge de 28, 4 ans (de 15 à 41 ans). Le groupe 

RM est constitué de 35 individus (14 femmes et 21 hommes) et le groupe EN de 39 sujets (13 

femmes et 26 hommes). 

L’intervention commence à la deuxième semaine postopératoire et dure six mois. Les mesures sont 

effectuées durant la période préopératoire, sans préciser le moment exact, ainsi qu’à trois et six 

mois postopératoires, exceptées pour les tests de saut qui n’ont pas été effectués à trois mois 

postopératoires pour une question de sécurité. Les auteurs ont utilisé comme outils de mesure le 

CKRS, les tests de sauts, une EVA sur la fonction du genou et le SF-36. 

Les données descriptives ainsi que les résultats des tests réalisées en préopératoire ne montrent 

aucune différence statistiquement significative entre les deux groupes. Les auteurs ne relèvent 

toujours pas de différence statistiquement significative entre les résultats des outils de mesure des 

deux groupes à trois mois postopératoires. A six mois postopératoires, Risberg et al. (2007) 

relèvent une différence statistiquement significative en faveur du groupe EN pour deux des outils 

de mesure : le CKRS (p=0.01) et l’EVA mesurant la fonction du genou (p=0.02). Par ailleurs, une 

différence statistiquement significative est constatée, en faveur du groupe RM, qui a réalisé un plus 

grand nombre de séances de physiothérapie (p=0.001) et d'activités hors des séances de thérapie 

(p=0.002). 

Risberg et Holm (2009) 

En 2009, Risberg et Holm ont utilisé les données de leur étude de 2007 afin de rédiger une seconde 

étude. L’objectif de cette deuxième étude était de mesurer les résultats de l’intervention à un an 

puis à deux ans sur les mêmes sujets. 
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Un an après l’opération, l’EVA de la fonction du genou est toujours significativement meilleure en 

faveur du groupe EN (p=0.009) et le CKRS tend vers une différence statistiquement significative 

en faveur du groupe EN également (p=0.058). La douleur pendant les activités, évaluée par le SF-

36, est davantage diminuée avec une différence statistiquement significative en faveur du groupe 

EN par rapport au groupe RM (p=0.03). A deux ans, il n'y plus de différence statistiquement 

significative entre les groupes pour chacun des items. 

4.5.3 Intervention débutée quelques semaines après l’opération 

Cooper et al. (2005) 

Les auteurs comparent un entrainement neuromusculaire à un entrainement de renforcement 

musculaire durant six semaines d’intervention. Pour participer à l’étude, les sujets devaient être 

opérés par un des trois chirurgiens participant à l’étude, marcher sans moyen auxiliaire, posséder 

une mobilité fonctionnelle du genou et présenter un œdème limité. Les critères d’exclusion définis 

par les auteurs étaient les blessures du genou associées comprenant les ligaments croisés 

postérieurs et collatéraux, la luxation patellaire, les pathologies méniscales et l’arthrite. L’étude 

comprend 29 participants, dont 14 sujets pour le groupe EN (12 hommes et 2 femmes) avec un âge 

moyen de 31,3 ans (±7.8) et 15 sujets pour le groupe RM (8 hommes et 7 femmes), présentant un 

âge moyen de 24,7 ans (±5.1). Concernant les techniques opératoires, 13 sujets du groupe EN ont 

subi une reconstruction à l'aide d'une greffe provenant des ischio-jambiers. Un sujet du même 

groupe a reçu une greffe provenant du tendon patellaire. Le groupe RM comprend 13 sujets ayant 

été opérés à l’aide d’un prélèvement sur les ischios-jambiers et deux sujets avec un prélèvement au 

niveau du tendon patellaire. 

L’intervention dure six semaines. Elle commence une fois que les patients répondent aux exigences 

physiques fixées au préalable par les chercheurs, c’est-à-dire entre la 4ème et la 14ème semaine 

postopératoire. Les outils de mesure utilisés pour évaluer la fonction du genou sont le Patient 

Specific Functionnal Scale, les tests de saut et le CKRS. Le CKRS n’a pas été testé dans son entier, 

seul six items ont été retenus : la douleur, l’œdème, l’état général, la marche, les escaliers, les 

squats et le lâchage partiel du genou. 

Les données descriptives présentent une différence statistiquement significative concernant l’âge 

des sujets (p=0.01). Il y a également une différence statistiquement significative concernant 

l'amplitude de flexion qui est meilleure dans le groupe EN, (p<0.01) ainsi que deux items du CKRS 

(la douleur (p=0.02) et les squats (p=0.003)). Il n’y a pas de différence statistiquement significative 

entre les groupes de traitement pour le Patient Specific Functionnal Scale, et les tests de saut n’ont 

pas été effectués en période préopératoire. 
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Après six semaines d’intervention, Cooper et al. (2005) relèvent une différence statistiquement 

significative en faveur du groupe RM pour le CKRS concernant la diminution de l’œdème 

(p=0.047), l'amélioration de la marche (p=0.04) et les squats (p=0.01) ainsi que pour deux des trois 

activités du Patient Specific Functionnal Scale (p=0.01). Il n’y a pas de différence statistiquement 

significative en faveur du Hop Test. 

4.5.4 Intervention effectuée dès six mois (en moyenne entre 6 et 12 mois) 

Liu-Ambrose et al. (2003) 

Dans leur étude, Liu-Ambrose et al. (2003) comparent trois mois d’EN à trois mois de RM en 

commençant l’intervention avec un délai minimum de six mois après la reconstruction du LCA. 

Les sujets participant à l’étude devaient avoir subi une reconstruction du LCA à l’aide d’une greffe 

du tendon du semi-tendineux, ne pas présenter de pathologies associées (ostéo-articulaire, 

neurologique), ne pas présenter de douleur de genou, ni d’œdème empêchant les activités de la vie 

quotidienne et présenter des amplitudes de mouvement du genou complètes. Par ailleurs, ils ne 

devaient pas avoir bénéficié de physiothérapie durant les six dernières semaines. Les personnes 

présentant des problèmes cardio-respiratoires ou des problèmes métaboliques pouvant perturber 

l’activité physique ont été exclues. 

La population est composée de 10 personnes, 5 participants dans le groupe EN (2 femmes et 3 

hommes) avec un âge moyen de 24,7 ans (±2.7) et 5 autres dans le groupe ER (4 femmes et 1 

homme) avec un âge moyen de 25 ans (±3.7). Pour le groupe EN, l’intervention a été effectuée en 

moyenne 6,7 mois (±0.8) après l’opération chirurgicale ; pour le groupe ER, elle a été effectuée à 

12,2 mois (± 8.3) après l’opération. 

Liu-Ambrose et al. (2003) ont utilisé les tests de sauts, le Lysholm & Gillquist knee scoring scale et 

le Tegner & Lysholm activity scale pour mesurer l’activité fonctionnelle du genou. Pour ces outils 

de mesure, les évaluations ont été effectuées au début et à la fin de l’intervention ; c’est-à-dire à 

trois mois de traitement. Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les deux 

groupes pour aucun des outils de mesure. 

4.6 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

Afin de clarifier l’efficacité de l’intervention EN, voici une brève synthèse des différents résultats. 

Pour l’intervention effectuée en période préopératoire (Hartigan et al., 2010) : 

- A trois mois postopératoire, aucune différence statistiquement significative n’est obtenue 

pour les différents outils de mesure entre les groupes de traitements. 
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- A six mois postopératoire, une différence statistiquement significative est présente pour le 

KOS-ADLS et le Global Rating Score en faveur du groupe EN. 

- A douze mois postopératoire, seule une différence statistiquement significative en faveur 

du groupe RM est observée pour un des sauts du Hop Test. 

Pour les interventions débutant dès la deuxième semaine postopératoire (Risberg et al., 2007, et 

Risberg & Holm, 2009) : 

- A trois mois postopératoire, aucune différence statistiquement significative n’est relevée 

pour les différents outils de mesure entre les groupes de traitement. 

- A six mois postopératoire, une différence statistiquement significative pour l’EVA de la 

fonction du genou et le CKRS apparaît en faveur du groupe EN. 

- A douze mois postopératoire, une différence statistiquement significative demeure pour 

l’EVA de la fonction du genou et apparaît pour un item du SF-36 (la douleur) en faveur de 

l’EN. Le score du CKRS ne montre plus de différence statistiquement significative en 

faveur du groupe EN, mais une tendance se maintient (p=0.058). 

- A vingt-quatre mois, il n’y a plus de différence statistiquement significative pour les 

différents outils de mesure entre les groupes de traitement. 

Pour l’intervention débutant quelques semaines après l’opération (Cooper et al. 2005) : 

- A la fin des six semaines d’intervention, une différence statistiquement significative pour 

trois items du CKRS (œdème, marche, quats) et deux activités du Specific Functional Scale 

apparaît en faveur du groupe RM. 

Pour l’intervention débutant dès six mois postopératoire (Lui-Ambrose et al. 2003) : 

- A la fin des trois mois d’intervention, les auteurs ne relèvent pas de différence 

statistiquement significative des outils de mesure entre les groupes de traitement. 

 



 

 

Tableau 4 : synthèse des données 

Article  Echantillon Intervention  Moment de 
l’intervention  

Outils de mesure Résultats 

Hartigan et al. 
2010 

Total 40 : 
- EN 18 
- RM 22 

Entre 2 à 5 semaines 
de : 

- EN + RM  
ou  

- RM 

Pendant les 5 
semaines pré-op 

Hop Test, KOS-ADLS, Global 
Rating Score 

A 3 mois post-op : pas de différence significative  
A 6 mois post-op : différences significatives pour 
le KOS-ADLS et le Global Rating Score en faveur 
du EN 
A 12 mois post-op: amélioration significative pour 
le hop test en faveur du RM, pas de différence 
significative pour les autres outils de mesure 

Risberg et al. 
2007 

Total 74 : 
- EN 39 
- RM 35  

24 semaines de : 
- EN 

 ou  
- RM 

Débute la 2ème 
semaine post-op 

CKRS, Hop Test, EVA fonction 
du genou, SF-36 

A 3 mois post-op: pas de différence significative 
A 6 mois post-op: différence significative pour 
l’EVA évaluant la fonction du genou et le CKRS 
en faveur de l’EN 

Risberg et 
Holm 2009 

Total 74 : 
- EN 39 
- RM 35  

 

24 semaines de : 
- EN  

ou 
-  RM 

Débute la 2ème 
semaine post-op 

CKRS, Hop Test, EVA fonction 
du genou, SF-36 

A 12 mois post op: différence significative pour 
l’EVA mesurant la fonction du genou et le SF-36 
(uniquement l’item mesurant la douleur) en faveur 
du EN, le CKRS tend vers le significatif en faveur 
du EN (p.058) 
A 24 mois post op: pas de différence significative 
pour tous les outils de mesure 

Cooper et al. 
2005 

Total 29 : 
- EN 14 
- RM 15  

6 semaines de : 
- EN 

 ou  
- RM 

Débute entre la 4ème 
et la 14ème   semaine 
post-op 

CKRS, Patient Specific 
Functionnal Scale, Hop Test 

A la fin de l’intervention (6 semaines) : différence 
significative en faveur de l’RM pour le CKRS 
(œdème, marche, squats) et pour le Specific 
Functional Scale (2 activités).Pas de différences 
significatives pour le Hop Test 

Lui-Ambrose 
et al. 2003 

Total 10 : 
- EN 5 
- RM 5  

12 semaines de :  
- EN  

ou  
- RM 

Débute au minimum 
à 6 mois post-op  

Hop Test, Lysholm & Gillquist 
Knee Scoing Scale, Tegner & 
Lysholm Activity Scale   

A la fin de l’intervention (3 mois) : pas de 
différence significative entre les groupes  
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4.7 SYNTHÈSE DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE 

Les auteurs ont divisé leur étude en cinq parties selon les différents traitements élaborés en 

physiothérapie lors d’une reconstruction du LCA. Ces traitements sont la contention postopératoire, 

le programme de réhabilitation accélérée, la réhabilitation à domicile, l’entrainement 

neuromusculaire et des interventions diverses. Pour la présentation de leurs résultats, nous nous 

sommes intéressés uniquement au chapitre comprenant l’entrainement neuromusculaire. Les 

auteurs ont identifié neuf articles, dont quatre que nous retrouvons dans notre revue. Il s’agit des 

études de Risberg et al. (2007), Risberg et Holm (2009), de Hartigan et al. (2010) et de Cooper et 

al. (2009). 

Les auteurs ont intégré deux études testant l’entrainement neuromusculaire par vibration. Une 

étude le compare à un traitement placebo (Brunetti et al., 2006) et la seconde à un traitement 

standard (Moezy, Olyaei, Hadian, Razi & Faghihzadeh, 2008). Nous n’avions pas sélectionné ces 

deux études lors de notre recherche, car le traitement par vibration était l’un de nos critères 

d’exclusion. Une autre étude comprend un entrainement neuromusculaire par champ 

électromagnétique pulsé comparé à un traitement placebo (Benazzo et al., 2008). Nous n’avons pas 

inclus cet article, car ce type de traitement n’entrait pas dans nos critères d’inclusion (Kruse et al., 

2012). 

Un article évalue un entrainement neuromusculaire comparé à une réhabilitation traditionnelle 

(Vathrakokilis, Malliou, Gioftsidou, Beneka & Godolias 2008) et la dernière étude compare un 

entrainement neuromusculaire à un renforcement musculaire (Hartigan, Axe & Snyder-Mackler, 

2009). Nous avons éliminé ces deux études lors de notre recherche, car les outcomes ne 

correspondaient pas à nos critères d’inclusion ; pour la première, ils ont évalué la stabilité du genou 

et, pour la seconde, ils ont évalué la qualité du mouvement du genou lors de la marche (Kruse et 

al., 2012). 

Concernant l’entrainement neuromusculaire, les auteurs ont conclu que ce traitement n’était pas 

néfaste, lors d’une rééducation, après une reconstruction du LCA. Ils relèvent cependant la 

faiblesse de son impact et le peu de probabilité qu’il puisse accélérer la reprise des activités 

sportives. Kruse et al. (2012) insistent sur le fait qu’un entrainement neuromusculaire ne doit pas 

exclure d’autres types de traitement. Il faudrait plutôt viser l'association des différents types 

d’interventions. Concernant l'EN par vibration, ils mentionnent que cette intervention peut 

favoriser une bonne récupération proprioceptive ; cependant, ce procédé nécessite encore à être 

prouvé par des études supplémentaires (Kruse et al., 2012 ). 
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5 DISCUSSION 

5.1 QUALITÉ DES ARTICLES 

La qualité des articles a été évaluée afin d’identifier les potentiels biais méthodologiques de chaque 

étude. Comme nous l’avons vu auparavant, la qualité méthodologique des articles sélectionnés est 

très hétérogène. Trois de nos articles obtiennent une note de 6 ou plus sur 10 (Risberg et al., 2007, 

Risberg & Holm, 2009 et Cooper et al., 2005). La qualité méthodologique de ces articles peut être 

considérée comme bonne. En revanche, deux articles obtiennent une note inférieure à 5. Il s’agit 

des études de Hartigan et al. (2010) et Lui-Ambrose et al. (2003) qui peuvent être considérées de 

qualité médiocre. Les résultats de ces deux articles sont donc à interpréter avec précaution. 

Globalement, nous constatons que l’aveuglement des thérapeutes n’est pas respecté pour chacune 

des études. Cet aspect nous semble évident. Il est difficile pour le physiothérapeute d'agir en 

aveugle puisqu'il sait quel traitement il administre. D’autre part, seule l’étude de Risberg et al. 

(2007), respectent l’aveuglement des sujets. Selon les critères de la grille PEDro, cet item est 

respecté si les sujets ne sont pas à même de faire la différence entre le groupe intervention et le 

groupe contrôle. Nous pourrions nous attendre à retrouver cet aveuglement dans la deuxième étude 

de Risberg et Holm (2009). Cela dit, dans cette deuxième étude, l’aveuglement n’est pas respecté 

car neuf participants ont reçu des informations concernant le groupe auquel ils étaient assignés. 

Dans l’étude de Cooper et al. (2005), il y a une différence significative en faveur du groupe EN 

concernant l’amplitude de flexion dans les résultats de base. L’étude de Hartigan et al. (2010) ne 

présente pas de résultats de bases. Les études de Cooper et al. (2005) et Lui-Ambrose et al. (2003) 

présentent des différences significatives intergroupes dans les données descriptives. Ces aspects 

amènent des biais en ce qui concerne la comparabilité des groupes pour ces études, avant même 

que les interventions soient effectuées. L’hétérogénéité des groupes peut se répercuter sur les 

résultats. 

Nous avons évalué la revue systématique de Kruse et al. (2012) comme étant de qualité 

méthodologique médiocre (4/9 sur l’échelle AMSTAR). Nous n’avons pas pris en compte les deux 

items que nous jugeons non applicables pour cette revue, et nous avons comptabilisé les points 

uniquement lorsque les items étaient entièrement respectés 

5.2 INTERPRÉTATION DES DONNÉES GÉNÉRALES 

5.2.1 Population 

Les populations des études sont très hétérogènes. Premièrement, en ce qui concerne leur nombre: 

l’étude de Lui-Ambrose et al. (2003) comprend seulement 10 sujets. L’étude de Cooper et al. 
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(2005) comprend 29 sujets et l’étude de Hartigan et al. (2010) intègre 40 sujets. L’échantillon le 

plus élevé se compose de 74 personnes pour les études de Risberg et al. (2007) et de Risberg et 

Holm (2009). Sur l’ensemble des études les sujets sont âgés de 15 à 41 ans. La moyenne d’âge se 

situe entre 24,8 et 28,4 ans. Une population d’hommes et de femmes est présente dans les cinq 

études. La proportion d’hommes est environ deux fois plus importante dans les études de Hartigan 

et al. (2010), de Risberg et al. (2007), de Risberg et Holm (2009) et de Cooper et al. (2005). Quant 

à l’étude de Lui-Ambrose et al. (2003), elle comprend davantage de femmes. 

Il existe une disparité entre les études concernant la technique opératoire que les sujets ont subie. 

Dans les études de Hartigan et al. (2010) et de Lui-Ambrose et al. (2003), les sujets ont bénéficié 

d’une plastie avec prise de greffe au niveau du tendon semi-tendineux. Les populations des articles 

de Risberg et al. (2007) et de Risberg et Holm (2009) ont été opérées avec une greffe provenant du 

tendon patellaire. Cooper et al. (2005) ont quant à eux intégré des sujets ayants reçu les deux types 

de techniques opératoires. 

Les informations obtenues dans les articles ne nous permettent pas de définir si le niveau sportif 

des populations est similaire. Hartigan et al. (2010) mentionnent que la population effectue un 

minimum de 50 heures de sport par année. Risberg et al. (2007) et Risberg et Holm (2009) précise 

que les sujets étudiés ne sont pas des sportifs professionnels. Cooper et al. (2005) et Lui-Ambrose 

et al. (2003) ne spécifient pas le niveau sportif de leurs sujets. 

En ce qui concerne les critères de sélection, dans les cinq études, les sujets doivent présenter une 

rupture isolée du LCA sans pathologies associées. Celles-ci diffèrent selon les auteurs, bien qu’ils 

mentionnent tous une pathologie de nature méniscale. Hartigan et al. (2010) excluent les 

participants souffrant d'une pathologie méniscale ou d'un autre ligament. Dans leurs études, 

Risberg et al (2007) et Risberg et Holm (2009) excluent les participants présentant une pathologie 

méniscale nécessitant une opération, une pathologie dégénérative ou un antécédent d'opération 

chirurgicale du genou. Cooper et al. (2005) éliminent tout participant souffrant d'une autre 

pathologie ligamentaire du genou, en présence de luxation patellaire, de pathologies méniscales ou 

d’arthrite. Quant à Lui-Ambrose et al. (2003), ils excluent toute pathologie ostéo-articulaire ou 

neurologique associée. 

Seuls deux études mentionnent une durée de temps limitée entre la blessure et l'opération : la 

blessure du LCA doit dater de moins de dix mois pour Hartigan et al. (2010) et moins de trois ans 

pour Risberg et al (2007) et Risberg et Holm (2009). Pour finir, dans les études de Cooper et al. 

(2005) et Lui-Ambrose et al. (2003), les critères de sélection sont également basés sur les 

amplitudes de mouvements, la présence d'œdème et de douleur ainsi que les capacités 

fonctionnelles telles les activités de la vie quotidienne. 
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5.2.2 Intervention 

Les interventions des études sélectionnées comprennent un entrainement neuromusculaire. L’étude 

de Hartigan et al. (2010) est la seule à coupler l’entrainement neuromusculaire à un renforcement 

musculaire. Pour les quatre autres RCT’s, l’intervention se compose uniquement d’un EN. 

Etant donnée l’objectif de notre revue, les moments de l’intervention diffèrent de façon volontaire. 

Hartigan et al. (2010) débutent le traitement durant le mois préopératoire ; c’est la seule étude à 

effectuer l’intervention uniquement avant l’opération chirurgicale. Risberg et al. (2007) et Risberg 

et Holm (2009) commencent leur intervention dans les deux premières semaines qui suivent la 

chirurgie. Cooper et al. (2005) démarrent également leur traitement en phase aigüe, entre la 4ème à 

la 14ème semaine postopératoire. Dans leur étude, Lui-Ambrose et al. (2003) interviennent plus 

tardivement en débutant le traitement entre le 6ème et le 27ème mois postopératoire. 

Selon les études, il existe une grande disparité en ce qui concerne la durée d’intervention. Hartigan 

et al. (2010) et Cooper et al. (2005) interviennent sur une courte durée, avec un nombre de séances 

relativement faible : dix séances durant cinq semaines pour le premier et douze séances durant six 

semaines pour le deuxième. Lui-Ambrose et al. (2003) ont opté pour une durée d’intervention plus 

ou moins longue, c’est-à-dire trois séances par semaine pendant trois mois pour un total de 36 

séances. Risberg et al. (2007) et Risberg et Holm (2009) interviennent sur une longue durée : six 

mois à raison de deux à trois séances hebdomadaires, soit entre 48 et 72 séances. 

Les modalités d’application des interventions ne suivent pas un protocole précis. Cependant, les 

auteurs citent les différents protocoles desquels ils se sont inspirés. Ils sont différents pour les cinq 

études mais nous y retrouvons certaines similitudes. Elles se situent au niveau du travail 

proprioceptif sur plan stable et instable, à partir d’appareils tels le plateau et le disque instable, le 

mini-trampoline et le swiss-ball. Les exercices sont effectués en premier lieu en mode bipodale 

puis en mode monopodale avec comme objectif le maintien d’une position ou l’exécution d’un 

mouvement. La progression se fait souvent par déstabilisation de la part du thérapeute, par 

augmentation du temps de maintien de la position, par amélioration de la qualité et de l’amplitude 

du mouvement ainsi que par la suppression du feedback visuel. Cooper et al. (2005) sont les seuls 

auteurs à mentionner qu’un programme d’entrainement neuromusculaire à domicile a été donné 

aux patients, ce programme étant basé sur les exercices effectués en séance de physiothérapie. 

5.2.3 Comparaison 

Dans les cinq études sélectionnées, les participants du groupe contrôle bénéficient d’un 

renforcement musculaire. Parallèlement à l’intervention, le nombre de séances et la durée 
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d’intervention du groupe contrôle sont très hétérogènes. Les programmes de RM proviennent de 

différents protocoles. 

Cooper et al. (2005), Risberg et al. (2007) et Risberg et Holm (2009) utilisent des protocoles ayant 

pour but d’améliorer l’endurance. Ils sont basés sur des exercices d'une intensité faible à modérée 

avec un nombre de répétions élevé. Les exercices sont effectués bilatéralement et la progression est 

réalisée grâce à l’augmentation de la résistance. Hartigan et al. (2010), en revanche, ont basé leur 

renforcement musculaire sur un entrainement en puissance avec des phases excentriques et 

concentriques. Dans l’étude de Lui-Ambrose et al. (2003), le protocole est très peu décrit; les 

chercheurs mentionnent que les exercices ont été effectués bilatéralement et sans moyen de 

contention. 

5.2.4 Outcome 

Les outcomes des cinq articles comprennent la capacité fonctionnelle du genou : c’est celle-ci qui 

nous intéresse dans notre travail. Dans certaines études, les auteurs mesurent également d’autres 

aspects comme les amplitudes articulaires, la force musculaire ou la laxité articulaire. 

Comme nous l’avons vu auparavant, il existe une grande disparité des outils de mesure utilisés par 

les auteurs pour mesurer cet outcome. Tous les outils de mesure sont des outils validés, exceptée 

l’EVA mesurant la fonction du genou et le Global Rating Scale. Mise à part le Hop Test utilisé par 

tous les auteurs, les autres outils de mesure sont des questionnaires évaluant de manière subjective 

la capacité fonctionnelle du genou. Ci-dessous, les outils de mesure ont été regroupés selon leurs 

analogies. En effet, nous avons relevé deux types de similitudes : les outils utilisant un 

questionnaire d’auto-évaluation regroupant plusieurs questions spécifiques et les outils mesurant la 

capacité fonctionnelle du genou de manière globale grâce à une seule question orale ou à une 

échelle visuelle. 

Le Hop Test est le seul des outils de mesure employés par les auteurs évaluant la capacité 

fonctionnelle du genou de manière objective. Il est utilisé dans toutes les études, cependant les 

auteurs n’utilisent pas tous les même sauts. Le saut simple sur une jambe est employé par tous les 

auteurs. Le test des six mètres est utilisé par Cooper et al. (2005), Lui-Ambrose et al. (2003) et par 

Hartigan et al. (2010). Le triple saut est utilisé par Hartigan et al. (2010) ainsi que par Risberg et al. 

(2007) et Risberg et Holm (2009). Le test de saut croisé est utilisé par Cooper et al. (2005) et par 

Hartigan et al. (2010). Pour finir Risberg et al. (2007) et Risberg et Holm (2009) sont les seuls à 

utiliser le test de montée de marches d’escalier. 

Le CKRS est utilisé par Cooper et al. (2005) et Risberg et al. (2007) et Risberg et Holm (2009). Cet 

outil de mesure a été créé pour évaluer les capacités fonctionnelles du genou après une 
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reconstruction du LCA; son utilisation dans les deux études semble donc pertinente. Hartigan et al. 

(2010) adoptent un autre questionnaire évaluant les activités de la vie quotidienne, le KOS-ADLS. 

Deux autres questionnaires semblables sont utilisés par Lui-Ambrose et al. (2003) : le Lysholm & 

Gillquist Knee Scoing Scale ainsi que sa version modifiée, le Tegner & Lysholm Activity Scale. 

L’EVA mesurant la fonction du genou utilisée par Risberg et al. (2007) et Risberg et Holm (2009), 

le Patient Specific Functionnal Scale utilisé par Cooper et al. (2005) et le Global Rating Scale 

utilisé par Hartigan et al. (2010), sont trois outils semblables. Ils fonctionnent selon la même 

démarche: le patient évalue la capacité fonctionnelle de son genou durant une ou plusieurs 

activités, ce qui permet de quantifier cette évaluation sur 10 ou sur 100 selon l’outil. 

Le SF-36 n’est pas un outil spécifique à la fonction du genou, il mesure la qualité de vie selon l’état 

de santé. En effet, en plus d’évaluer les capacités fonctionnelles de l’individu, il mesure également 

la santé générale, la vitalité, la vie sociale et mentale. Selon nous, cet outil de mesure est moins 

représentatif de la capacité fonctionnelle du genou que les précédents, car trop de facteurs 

extérieurs à la fonction du genou peuvent venir interférer les résultats. 

Tableau 5 : synthèse  des outils de mesure selon les articles 

Outils de 
mesure par 
article 

COOPER 
et al. 2005 

HARTIGAN 
et al. 2010 

RISBERG 
et al. 2007 

RISBERG 
et Holm 
2009 

LUI-AMBROSE 
et al. 2003 

Cincinnati 
Knee Rating 
System 
(CKRS) 

x  x x  

Patient 
Specific 
Functionnal 
Scale 

x     

Hop Test  x x x x x 

Global 
Rating Score 

 x    

KOS –ADLS  x    

EVA 
fonction du 
genou 

  x x  

SF-36   x x  

Lysholm & 
Gillquist 
knee scoing 
scale   

    x 

Tegner & 
Lysholm 
activity scale 

    x 
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5.3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Un EN effectué en période préopératoire (Hartigan et al., 2010) ne semble pas plus efficace qu’un 

RM. Même si le KOS-ADLS est amélioré significativement en faveur du groupe EN, il l’est 

uniquement à six mois postopératoire; il en va de même pour le Global Rating Scale. En revanche, 

le RM donne de meilleurs résultats pour un des quatre sauts du Hop Test à douze mois 

postopératoire. Ces différents points nous amènent à penser qu’un EN ne semble pas plus efficace 

qu’un RM en période préopératoire. 

Cependant, ces résultats sont à prendre avec précaution. En effet, nous avons relevé certaines 

limites dans cette étude. Comme mentionnée précédemment, l’intervention est effectuée sur une 

durée de cinq semaines comportant dix séances. Le nombre de séances nous parait relativement 

faible et nous nous demandons si une durée d’intervention plus longue ferait ressortir des résultats 

différents. D’autre part, les outcomes n’ont pas été évalués avant l’intervention; en effet, la 

première évaluation des mesures a été réalisée à trois mois postopératoires. Pour finir, l’article 

obtient un score médiocre ce qui peut altérer la validité des résultats. 

Une intervention de type EN effectuée dès les deux premières semaines postopératoires durant six 

mois (Risberg et al., 2007 et Risberg & Holm, 2009) semble plus efficace qu’un RM pour 

récupérer la capacité fonctionnelle. En effet, l’EN donne de meilleurs résultats pour le CKRS à six 

mois postopératoires et montre une tendance dans la même direction à douze mois postopératoires. 

Il donne également de meilleurs résultats pour L’EVA de la fonction du genou à six et à douze 

mois postopératoires, et pour le SF-36 uniquement pour un item (la douleur) à douze mois 

postopératoires. 

Nous constatons que les résultats sont significativement meilleurs en faveur de l’entrainement 

neuromusculaire pour trois des quatre outils de mesure. Cependant, comparée à l’article de 

Hartigan et al. (2010), l’intervention est effectuée sur une durée importante (six mois). Nous 

pouvons penser que la durée d’intervention a son importance dans la mise en pratique de l’EN. 

Cela dit, l’intervention commençant dès la deuxième semaine et se déroulant durant six mois 

couvre à la fois une intervention précoce et tardive. Les résultats de cette étude sont mis en valeur 

par le bon score obtenue sur l’échelle PEDro. 

Une intervention commençant entre la 4ème et la 14ème semaine postopératoire (Cooper et al., 2005) 

semble moins efficace qu’un RM durant six semaines de traitement. En effet, l’EN donne de moins 

bons résultats que le RM concernant le Patient Specific Functionnal Scale (deux activités sur trois), 

ainsi que pour le CKRS (concernant les squats, l’œdème et la marche). Bien que ces résultats 

montrent qu’un RM est plus efficace qu’un EN, la durée très courte d’intervention est à prendre en 

considération. En effet, les sujets ont chacun bénéficié d’une douzaine de séances et nous nous 
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demandons si ce nombre est suffisant pour obtenir les effets de la reprogrammation 

neuromusculaire sur la récupération de la capacité fonctionnelle du genou. 

Cet article obtient la note de 6/10 en ce qui concerne la qualité méthodologique, ce qui représente 

un score passable. Les mesures de base n’étaient pas semblables entre les groupes pour certaines 

mesures principales, cependant, les auteurs ont utilisé un test statistique qui permet d’en prendre 

compte. Pour finir, le Hop Test n’a pas été testé avant l’intervention pour des raisons de sécurité ; 

ces mesures sont donc à interpréter avec précaution. 

L’EN commençant dès six mois postopératoires (Lui-Ambrose et al,, 2003) ne semble pas plus 

efficace qu’un RM. En effet, les résultats ne montrent pas de différences de résultats entre les deux 

groupes de traitements. Pourtant, cette étude intervient durant trois mois, ce qui représente une 

durée d’intervention relativement longue comparée aux études de Hartigan et al. (2010 et de 

Cooper et al. (2005). Cependant, cet article comporte certains biais, comme la faible taille de 

l’échantillon (dix participants). L’écart important existant entre le moment de l’intervention (entre 

le 6ème et 27ème mois postopératoire) peut également représenter un biais; en effet, les structures ne 

se trouvent peut-être pas dans la même phase de cicatrisation au moment de l’intervention. 

Dans leur revue systématique, Kruse et al. (2012) ne mentionnent pas si une période est plus 

bénéfique pour débuter un entrainement neuromusculaire. Ils relèvent la faiblesse de l’impact de 

l’EN en général et insistent sur le fait qu’un EN ne doit pas être priorisé au détriment des autres 

traitements. Cependant, les auteurs ne font pas de lien entre la courte durée d’intervention de 

certaines études (Hartigan et al., 2010 et Cooper et al., 2005) et les résultats obtenus. La mise en 

lien avec les résultats de nos recherches n’est pas évidente, car nous constatons que l’information 

qui ressort de leurs études est une tendance globale. Ni la durée ni le moment d’intervention ne sont 

abordés. 

D’après les cinq articles étudiés dans cette revue, nous constatons qu’un EN effectué en période 

préopératoire sur une courte durée ne semble pas avoir plus d’effet qu’un RM sur la capacité 

fonctionnelle du genou. Un EN commençant en phase précoce postopératoire sur une longue durée 

semble donner de meilleurs résultats sur la récupération de la capacité fonctionnelle qu'un EN 

démarrant dans la même période mais sur une courte durée. Pour finir, un EN effectué tardivement 

sur une durée moyenne ne semble pas avoir de meilleur résultat qu’un RM. 

5.4 MISE EN LIEN AVEC LITTÉRATURE  

Dans une première étude, Hartigan, Michael et Snyder-Mackler (2009) ont déjà étudié l’effet d’un 

EN effectué en période préopératoire. En effet, les auteurs ont comparé un EN couplé à un RM afin 

d’améliorer la force du quadriceps et le mouvement angulaire du genou en vue d’améliorer la phase 
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d’appui de la marche. La population comprend 19 sujets, qui sont partagés en deux groupes : un 

groupe effectue dix séances d’EN couplés à un RM et l’autre groupe effectue dix séances de RM. 

Dans leur étude, les auteurs ont comparé dans chaque groupe de traitement les résultats entre le 

membre inférieur lésé et le membre inférieur sain ; ceci avant l’intervention et à six mois 

postopératoires. Il n’y a donc pas de comparaison entre les deux groupes de traitement. Concernant 

le mouvement angulaire du genou, les auteurs relèvent pour les deux groupes d’intervention une 

différence statistiquement significative en faveur du membre sain par rapport au membre lésé avant 

l’intervention. A six mois postopératoires, une différence statistiquement significative est toujours 

présente dans le groupe RM en faveur du membre sain, alors que ce n’est plus le cas pour le groupe 

EN + RM. 

L’étude de Hartigan et al. (2010) qui a été étudiée dans notre travail, n’a pas mis en valeur 

l’efficacité d’un EN comparé à un RM pour améliorer les capacités fonctionnelles du genou. 

Cependant, les résultats de Hartigan et al. (2009) nous amènent à penser qu’un EN effectué en 

phase préopératoire est tout de même efficace dans un programme de réhabilitation d’une 

reconstruction du LCA. A notre connaissance, les études de Hartigan et al. (2009) et Hartigan et al. 

(2010) sont les seules RCT’s à étudier les effets d’un EN en période préopératoire d’une 

reconstruction du LCA. Selon nous, des études supplémentaires pourraient être menées afin 

d’apporter des éléments nouveaux concernant la pratique d’un EN en phase préopératoire. 

Vathrakokilis, Malliou, Gioftsidou, Beneka, et Godolias (2008), ont cherché à démontrer 

l’efficacité de l’entrainement neuromusculaire chez une population de 24 sujets, présentant un 

déficit de proprioception suite à une reconstruction du LCA. Pour cela, un groupe de patients ayant 

reçu un traitement proprioceptif durant huit semaines, a été comparé à un groupe contrôle qui n’a 

pas reçu de traitement. 

Les auteurs ont utilisé deux Balance Board pour évaluer l’équilibre, et le Biodex Stability System 

pour évaluer la fonction neuromusculaire à travers la stabilité du genou. L’intervention a débuté en 

moyenne à 22 mois postopératoires. A la fin de l’intervention, ils ont observé une amélioration 

statistiquement significative intragroupe (p<0.05) pour le groupe EN. Ils ont également observé 

qu’un déficit de proprioception persistait dans le groupe contrôle. Toutefois, les auteurs ne 

mentionnent pas de comparaisons intergroupes. 

Dans l’étude de Lui-Ambrose (2003) que nous avons étudiés dans notre revue, l’EN effectué 

tardivement ne semblait pas plus efficace qu’un RM pour améliorer la capacité fonctionnelle. 

Cependant, l’étude de Vathrakokilis (2008) relève qu’un déficit proprioceptif présent dans une 

phase avancée postopératoire, peut être amélioré à l’aide d’un EN. Nous sommes amenés à penser 

qu’un EN effectué dans une phase avancée est efficace dans la rééducation d’une reconstruction du 

LCA. 
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L’étude de Risberg et al. (2007) évalue en plus de la capacité fonctionnelle, la proprioception. Les 

auteurs ne relèvent cependant pas de différence statistiquement significative en faveur d’un groupe 

ou d’un autre. Si un EN effectué en phase aigüe postopératoire semble être bénéfique pour 

récupérer la capacité fonctionnelle du genou, ceci ne semble pas être le cas pour la proprioception. 

Dans leur étude, Ochi, Iwasa, Uchio, Adachi et Sumen (1999) se sont intéressés à la 

régénérescence nerveuse du greffon suite à une reconstruction du LCA. Les auteurs relèvent qu’à 

18 mois postopératoire, le greffon est totalement ré-innervé. Cela dit, l’évaluation n’a pas été 

réalisée avant 18 mois. Le but de leur étude était de prouver le processus de ré-innervation du 

greffon et non de décrire les différentes phases de ré-innervation. Zhou et al. (2008) qui se sont 

également intéressés à cet aspect, ont démontré que chez des patients ayant reçu un traitement 

proprioceptif couplé à un renforcement musculaire, un déficit proprioceptif est toujours présent six 

mois après l’opération chirurgicale (p.2225). Cet élément nous incite à croire qu’un EN devrait 

encore être appliqué dans une phase avancée, comme c’est le cas dans les articles de Risberg et al. 

(2007) et Risberg et Holm (2009). 

Nous nous sommes interrogés sur le temps écoulé entre le moment de la rupture du LCA et 

l’opération chirurgicale. En effet, deux études ne mentionnent pas le temps écoulé entre la lésion et 

la reconstruction du LCA. Pour les autres, le temps varie entre 1 et 152 semaines. Ceci pourrait 

impliquer que les genoux des participants ne se trouvent pas dans le même état de récupération lors 

de l’opération chirurgicale. Cependant, une étude (Frobell et al., 2013, p.3), qui mesure la capacité 

fonctionnelle du genou entre un groupe qui a subi une opération précoce (dix semaines) et un 

groupe qui a subi une opération tardive (deux à cinq ans) après la rupture du LCA, montre qu’il n’y 

a pas de différence significative entre ces deux groupes cinq ans après l’opération en ce qui 

concerne la récupération de la capacité fonctionnelle du genou. Toutefois, l’étude de Zhou et al. 

(2008) met en évidence une corrélation entre le temps écoulé entre la rupture du LCA et la 

reconstruction chirurgicale, avec un déficit de proprioception. En effet, plus le temps entre la 

blessure et l’opération est long, plus le déficit proprioceptif est présent (p.2225). Nous constatons 

que cet aspect doit encore être approfondi avec des recherches supplémentaires. 

5.5 LIMITES ET BIAIS DE L’ÉTUDE 

Nous avons identifié plusieurs limites dans notre revue. Nous avons pris la décision d’introduire 

l’étude de Risberg et al. (2009) qui reprend les sujets et les données de leur précédente étude pour 

évaluer les résultats à plus long terme. Nous avons quand même pris en compte cet article car il 

apporte des résultats à long terme intéressants pour notre travail. Cela implique que notre revue est 

en réalité basée sur quatre RCT’s et non cinq, ce qui réduit son niveau de preuve. 
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Concernant nos critères de sélection, nous avons exclu les articles dans lesquels l’entrainement 

neuromusculaire a été réalisé par vibration. L’inclusion de cette pratique aurait pu nous apporter 

des résultats différents. Cependant, l’application étant différente d’un entrainement 

neuromusculaire standard, nous ne voulions pas apporter un biais de plus à notre revue. 

La population présente plusieurs différences. Ceci s’explique en partie par le manque de précision 

lors de notre choix méthodologique concernant la population. Premièrement la taille des 

échantillons diffère entre les études. Ensuite, la technique opératoire varie d’un article à l’autre. 

Deux études ont utilisé une greffe provenant du tendon patellaire (Risberg et al., 2007 et Risberg & 

Holm, 2009), deux études utilisent une greffe du tendon semi tendineux (Hartigan & al., 2010 et 

Lui-Ambrose et al., 2003) et une étude utilise les deux techniques (Cooper et al., 2005). 

L’utilisation de ces différentes techniques opératoires peut représenter un biais pour notre étude. 

Cependant, Angoules et al. (2011) ont réalisé une étude qui compare la différence proprioceptive 

entre les deux techniques opératoires (greffe du tendon patellaire et greffe des ischios-jambiers). A 

six mois postopératoires, la capacité proprioceptive est identique pour les deux types de technique 

opératoire après avoir reçu des traitements similaires (p.80). Ceci nous amène à penser que la 

technique opératoire n’a pas une très grande influence concernant l’apport proprioceptif de 

l’entrainement neuromusculaire. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, Noé et al., 

(2010), relèvent que le temps de ligamentisation semble différent selon le type de technique 

chirurgicale. Il nous est donc difficile de statuer sur le biais que peut représenter les différentes 

techniques opératoires utilisées dans les études (p.31). 

En ce qui concerne l’intervention, bien que le type d’intervention soit assez similaire, le nombre 

des séances varie considérablement entre les différentes études. Ceci représente la limite la plus 

importante dans l’interprétation de nos résultats. En effet, comme nous l’avons déjà évoqué 

précédemment, la durée d’intervention nous semble être un facteur important pouvant avoir un 

effet conséquent sur l’entrainement neuromusculaire. Cependant, nous n’avons pas trouvé 

d’informations dans la littérature indiquant une durée minimale durant laquelle un EN devrait être 

effectué. Nous pouvons imaginer qu’en pratique, ce traitement est effectué jusqu’à ce que le patient 

ait atteint un niveau de capacité fonctionnelle et proprioceptif semblable à son membre sain. 

Les outils de mesure constituent également une limite pour notre revue. Mise à part le Hop Test, 

aucun autre outil de mesure n’a été utilisé par tous les auteurs. Deux outils de mesures ne sont pas 

validés (EVA mesurant la fonction du genou et le Global Rating Scale). Par ailleurs, nous avons 

arbitrairement comparé des outils qui selon nous sont semblables. Or, ils présentent tout de même 

des différences non négligeables. 

Les articles sélectionnés dans notre étude ont évalué différents outcomes en plus de la capacité 

fonctionnelle du genou, tel que la force musculaire, la proprioception, la douleur ou la laxité. Ceci 
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implique que l’efficacité de l’entrainement neuromusculaire peut différer selon les outcomes. Cela 

dit, nous pensons que l’évaluation de la capacité fonctionnelle du genou permet à elle seule 

d’évaluer la majorité des outcomes utilisés par les auteurs dans leurs études, mais ceci de manière 

globale et dans un mode fonctionnel. 

Nous tenons à préciser que, si pour certains articles, une différence significative en faveur du 

groupe EN n'a pas été mise en avant, une amélioration significative intragroupe a quand même été 

relevée dans l'étude de Lui-Ambrose (2003). Les autres études ne prennent pas en compte les 

résultats intra-groupes. En conséquence, nous ne pouvons donc pas exprimer si un EN est efficace 

ou non, selon la période d'intervention, mais uniquement s'il est davantage efficace qu'un RM dans 

une période donnée. 

Pour finir, la qualité méthodologique de nos articles peut limiter la qualité de notre revue. En effet, 

deux de nos cinq études sont de qualité médiocre. Ceci nous laisse trois études de bonne qualité. 

5.6 PISTES DE RECHERCHE FUTURE 

L’entrainement neuromusculaire effectué en période préopératoire est un élément peu étudié dans 

la littérature. Ceci pourrait être observé avec une intervention de plus longue durée que celle 

effectuée dans l’article de Hartigan et al. (2010). Comme nous l’avons vu précédemment, la qualité 

médiocre de l’article ainsi que la courte durée d’intervention ne nous permet pas d’obtenir un 

résultat clair concernant cette étude. Cependant, l’étude de Hartigan et al. (2010) est la seule de nos 

cinq études que nous avons traitées à coupler dans son intervention un EN avec un RM. Ce procédé 

peut permettre de montrer la plus-value de l’EN par rapport à un RM. Ce procédé serait intéressant 

à étudier dans le futur, également lors d'interventions postopératoires. 

En vue des différentes évolutions du processus de ligamentisation des greffons selon les techniques 

opératoires, il serait intéressant d’étudie la différence de l’effet neuromusculaire entre les diverses 

techniques chirurgicales et le moment le plus bénéfique pour entreprendre la rééducation 

neuromusculaire selon chacune des techniques. 

Durant l’élaboration de cette revue, nous avons pu constater que les modalités d’application telles 

que la durée et l’intensité de l’entrainement neuromusculaire ne sont pas décrites dans la littérature. 

Des recherches futures sur le sujet pourraient apporter des éléments intéressants pour la prise en 

charge des patients nécessitant une reprogrammation neuromusculaire. De plus, nous avons pu 

constater que les outils de mesures diffèrent considérablement entre les études. Nous pourrions tout 

d’abord envisager de déterminer un gold standard unique pour évaluer la récupération fonctionnelle 

afin de faciliter la comparaison entre les différentes études. 
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5.7 APPLICATION PRATIQUE 

Au vue de la tendance qui a été mise en avant dans notre revue, nous pouvons recommander aux 

praticiens de débuter un EN en phase précoce postopératoire et de privilégier une longue durée 

d’application. Comme nous avons pu le constater dans nos recherches, l’EN ne se démarque pas 

toujours d’un RM, et vice-versa. Cela dit, les deux types de traitement ont montré une amélioration 

significative intra-groupe lorsque celle-ci était mentionnée (Lui-Ambrose et al. 2003). Nous en 

concluons qu'un traitement ne devrait pas être réalisé aux dépens d’un autre, mais qu’un EN et un 

RM doivent être des traitements complémentaires. Selon nous, l’EN devra précéder le RM, car à 

l’inverse, la fatigabilité du muscle pourrait retarder la réponse musculaire et perturber la 

récupération de la reprogrammation neuromusculaire. 

En phase aigüe de rééducation d’une reconstruction du LCA, nous recommandons aux praticiens 

d’inclure trois fois par semaine un EN dans leur prise en charge. Ces séances ne doivent pas être 

uniquement consacrées à l’EN ; ce dernier doit être couplé avec les autres traitements tel que le 

RM, la mobilisation passive, le traitement antalgique et le traitement de l’œdème. Selon nous, l’EN 

doit être adapté à chaque patient selon ses capacités et l’état global du genou. Durant les premières 

semaines postopératoires, le traitement doit être réalisé en situation statique, sur un plan stable, en 

appui bipodal. Dès que possible, l’entrainement sera effectué en appui monopodal sur un plan 

instable. Le travail sur plan instable peut être exécuté sur un tapis pour débuter, puis 

progressivement sur trampoline, disque et plateau instable. Lorsque la cicatrisation du greffon le 

permet, l’EN sera effectué en situation dynamique grâce à des sauts. Pour finir, il sera important 

d’effectuer l’EN dans des situations correspondant aux activités sportives du patient. 
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6 CONCLUSION 

La physiothérapie est une part importante de la réhabilitation lors d’une reconstruction du LCA. 

Lors de cette réhabilitation, la reprogrammation neuromusculaire est indispensable afin 

d’optimaliser la réponse neuromusculaire de l’articulation et de récupérer la capacité fonctionnelle 

du genou. 

Par ce travail, nous avons cherché à définir le moment le plus bénéfique pour entreprendre un 

entrainement neuromusculaire lors d’une reconstruction du LCA, afin d’améliorer les capacités 

fonctionnelles du genou. Au vu des résultats obtenus, il est difficile d’obtenir une réponse claire à 

notre questionnement. Cela dit, une tendance est tout de même ressortie de nos résultats. Un 

entrainement neuromusculaire qui débute en phase précoce postopératoire et qui se poursuit durant 

une longue période, semble être plus efficace qu’une rééducation neuromusculaire débutant 

tardivement en phase postopératoire, ou qui se déroule durant une courte période. Il serait 

intéressant d’étudier l’effet d’un EN effectué en période préopératoire mais durant une longue 

période d’intervention. En effet, la seule étude intervenant dans une période préopératoire, 

intervenait sur une très courte période, de plus, elle présentait plusieurs biais et n’était pas de bonne 

qualité méthodologique. 

Pour conclure, nous avons pu observer que, malgré le nombre important d’études traitant de l’EN, 

la littérature actuelle ne nous permet pas de définir clairement le moment ou doit débuter un 

entrainement neuromusculaire, même si certaines tendances ressortent. Cependant, au vue du 

niveau de preuve de l’ensemble de nos articles, nous pouvons penser qu’un entrainement 

neuromusculaire ne devrait pas être réalisé aux dépens des autres traitements. 
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Tiré de Barber et al., (1999, pp. 413-415) 
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ANNEXE II : KOS-ADLS 

 

Tiré de Irrgang et al. (1998), selon Performance Physical Therapy (2013). 
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ANNEXE III : SHORT FORM 36 HEALTH SURVEY (SF-36) 
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Tiré de Wade et Sherbourne (1992). 
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ANNEXE IV : LYSHOLM & GILLQUIST KNEE SCOING SCALE  

 

Tiré de Lysholm et Gillquist (1982), selon Middleburg Sport & Orthopeadic Physical Therapy 

(2012) 
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ANNEXE V : TEGNER & LYSHOLM ACTIVITY SCALE 

Le Lysholm & Tegner Activity Scale 

 

 

Tiré de Lysholm & Tegner (1985), selon Physiopedia (2013) 
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ANNEXE VI : MOTS-CLÉS ET DESCRIPTEURS 

 PUBMED  
 Mots-clé Descripteurs 
 Anterior cruciate ligament Anterior cruciate ligament 

PATHOLOGIE Anterior cruciate ligament 
reconstruction 

Anterior cruciate ligament 
reconstruction 

 Anterior cruciate ligament plasty - 

 ligamentoplasty - 
 Proprioception Proprioception 
 Physical therapy  Physical therapy modalities 
 Neuromuscular control - 

INTERVENTION Neuromuscular training - 
 Motor control - 
 Rehabilitation - 
 Reeducation - 
 CINAHL  
 Anterior cruciate ligament Anterior Cruciate Ligament 

Injuries/SU 
PATHOLOGIE Anterior cruciate ligament 

reconstruction 
Anterior Cruciate Ligament 
Reconstruction 

 Anterior cruciate ligament plasty - 
 ligamentoplasty - 
 Proprioception Proprioception+ 
 Physical therapy  Physical therapy+ 
 Neuromuscular control -Neuromuscular control 

-Balance Training, Physical 
INTERVENTION Neuromuscular training - 

 Motor control - 
 Rehabilitation Rehabilitation 
 Reeducation Reeducation 
 COCHRANE  
 Anterior cruciate ligament surgery - 

PATHOLOGIE Anterior Cruciate ligament 
reconstruction 

- 

 Anterior cruciate ligament plasty  

 Proprioception - 
 Physical therapy - 
 Ligamentoplasty - 

INTERVENTION Neuromuscular control - 
 Neuromuscular training - 

 Motor control - 
 Physiotherapy - 
 Rehabilitation - 
 Reeducation - 
 PEDRO  

PATHOLOGIE Anterior cruciate ligament - 
 Proprioception - 

INTERVENTION Neuromuscular control - 
 Neuromuscular training - 
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ANNEXE VII : GRILLE D’ÉVALUATION PEDRO 

 

Tiré de Centre for Evidence-Based Physiotherapy (2001). 
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ANNEXE VIII : GRILLE D’ÉVALUATION AMASTAR 

 

Tiré de Shea et al. (2009) 
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ANNEXE IX : FICHE DE LECTURE 

Titre de l’étude :  
Année :   Auteurs  
Journal (numéro) :  
Evaluateur :  Date :  
Description  
Objectif(s)  
Hypothèse(s)  
Conclusion  

Méthodologie 
Design de l’étude  
Durée de l’étude  
Lieu de l’étude  
Description des outcomes  
Moments des mesures  
Population projetée  
Critères d’inclusion et 
d’exclusion 

 

Description des outils de 
mesure 

 

Description du staff  
Description des lieux 
(intervention et test) 

 

Description des traitements 
et de leurs modalités 

 

Ethique  
Analyse des données 

Tests statistiques utilisés   
Résultats 

Population (moyenne et 
groupe) 

 

Âge  
Genre  
Niveau sportif   
Type d’opération  
Moment de l’opération  
Moment de l’intervention  
Abandon   
Présence de tableau  
Résultats globaux  

Discussion 
Description des effets des 
interventions et leurs 
raisons entre les groupes 

 

Limite(s) et biais de l’étude  
Réflexion sur des 
recherches futures 

 

Qualité 
Commentaires personnels   

 


