
Est-ce le LCA? Diagnostiquer 
une blessure au LCA

Des données 
probantes de 

catégorie C confirment 
qu’un test 

diagnostique réalisé 
efficacement dans un 

regroupement peut 
être égal ou plus 

précis qu’une IRM au 
niveau diagnostic 

Benjaminse, A., Gokeler, A., & van der Schans, C. P. (2006). JOSPT, 
36(5), 267–288.

Décary, S., Fallaha, M., Belzile, S., et al. (2018). PloS one, 13(6), 
e0198797.

Brady, M. P., & Weiss, W. (2018).  J Sport Rehabil, 27(6), 596–600.

Tests spéciaux individuels
+ Lachman (Sn 85, Sp 94)

+ Tiroir antérieur (Sn 92, Sp 91)
+ Mac Intosh (Sn 24, Sp 98)

Groupe de tests diagnostiques
Le regroupement des tests 

diagnostiques spéciaux avec de 
l’information subjective peut aider à 
améliorer l’exactitude du diagnostic.

Pour admettre une 
déchirure du LCA 
(Sp 0,95, +LR 17,5)

+ Mécanisme 
traumatique du pivot

+ Épanchement 
après un trauma

+ Lachman

Pour exclure une 
déchirure du LCA (Sn 

0,93, -LR 0,08) 
- Pas d’antécédents de 

mécanisme du pivot
- Pas de claquement
- Lachman ou Mac 

Intosh négatif



Prise en Charge Chirurgicale : 
L’Approche Compte

La pratique de sport influence le choix 
de greffe; on opte parfois pour une 

technique de greffe os-tendon rotulien-
os plutôt qu’une autogreffe des tendons 

de l’ischiojambier

Vermeijden, H. D., van der List, J. P., & DiFelice, G. S. 
(2020). Arthroscopy techniques, 9(3), e367–e373.

Grassi, A., Carulli, C., Innocenti, M. et al. (2018). Joints, 
6(3), 177–187.

Il y a un consensus international sur la 
technique chirurgicale préférée pour la 
reconstruction du LCA; il s’agit de 
l’autogreffe des tendons de 
l’ischiojambier

Ces dernières années, on a constaté un regain d’intérêt envers la 
préservation des tissus du LCA par l’utilisation d’une approche de 
préservation des tissus résiduels et d’augmentation (plutôt qu’une 

approche de résection complète des tissus) lors d’une 
reconstruction du LCA pour potentiellement améliorer la fonction 

proprioceptive, l’apport vasculaire et le remodelage de la greffe



Greffe différente? Résultats différents

Smith, A. H., Capin, J. J., Zarzycki, R., & Snyder-
Mackler, L. (2020). JOSPT, 50(5), 259–266. 

Miles, J. J., King, E., Falvey, É. C., & Daniels, K. (2019). 
Scand J Med Sci Sports, 29(8), 1212–1222.

Autogreffe des tendons 
de l’ischiojambier

Autogreffe os-tendon 
rotulien-os par rapport à

Objectif pour les praticiens : Cibler les déficits au niveau de la 
force propres à la greffe tout en tenant compte de la variabilité 

dans l’échéancier pour le rétablissement selon le type de greffe. 

Lésion au 
LCA 

controlatéral

Jalons importants de la phase initiale 

Test en vue du retour au sport (RTS) 

~ Une plus grande 
asymétrie des 
charges ?

~7 mois

90 % sur : indice de force des 
quadriceps, indice de symétrie des 

membres pour tests de saut, KOS-ADLS 
et l’échelle d’évaluation globale (GRS)

Répondu aux critères de 
RTS > 10 mois après la 

chirurgie 
(12 semaines de plus)

Répondu aux critères 
de RTS 7.5 mois 
après la chirurgie 

30%
incidence

14%
incidence

~5.5 moisLa pleine amplitude des mouvements du genou, 
aucun épanchement ou minime au niveau du 

genou et indice de force des quadriceps de 80 %



La chirurgie par rapport à la prise en charge 
conservatrice : résultats à long terme

Après la prise en charge chirurgicale du LCA :
 

Risque de lésion méniscale secondaire
 

Risque d’arthrose du genou
 

Laxité du genou
 

Le patient a déclaré que les mesures des résultats 
étaient similaires au groupe non chirurgical

 
Lien-Iversen, T., Morgan, D. B., Jensen, C. et al. (2020). 

BJSM, 54(10), 592–598.

Revue systématique et méta-analyse évaluant les 
différences chirurgicales et non chirurgicales au moins 

dix ans après la blessure a suggéré : 



Optimiser la réadaptation au stade 
intermédiaire à la suite d’une 

lésion du LCA
L’inclusion d’une réadaptation d’une grande qualité aux stades 

initial et intermédiaire est primordiale pour le rétablissement
 

La réadaptation au stade intermédiaire assure une base solide 
sur laquelle établir la réadaptation au stade final et RTS

 

Le stade intermédiaire est important au niveau fonctionnel 
puisqu’il représente la transition entre la marche et le 

mécanisme de course normalisé

Buckthorpe, M., & Della Villa, F. 
(2020). Sports Med (Auckland, N.Z.), 

50(4), 657–678.

Objectifs : remédier aux déficits associés à la fonction 
neuromusculaire en s’attaquant au déséquilibre au niveau de la 
force et la force de la chaîne cinétique fermée, au réalignement 

moteur et au reconditionnement physique



Optimiser la réadaptation au stade 
intermédiaire à la suite d’une 

lésion du LCA
Tout dysfonctionnement ignoré durant la réadaptation aux 

stades initial et intermédiaire limitera la capacité de faire la 
transition de manière optimale durant les stades ultérieurs

Buckthorpe, M., & Della Villa, F. 
(2020). Sports Med (Auckland, N.Z.), 

50(4), 657–678.

Stade initial : atténuation 
de la douleur et de 

l’enflure, récupération de 
l’amplitude des 
mouvements, 

normalisation de la 
démarche 

Stade intermédiaire : 
commence lorsque 

les objectifs du stade 
initial sont atteints, se 
concentre sur la force, 

la qualité du 
mouvement et le 
conditionnement

Stade final : 
optimisation de la 

performance, 
entraînement 

spécifique au sport, 
retour au sport



3 éléments essentiels de la 
réadaptation au stade intermédiaire

Qualité du mouvement (biomécanique, contrôle moteur)

Buckthorpe, M., & Della Villa, F. 
(2020). Sports Med (Auckland, N.Z.), 

50(4), 657–678.

Progression de la tâche (p. ex. bilateral squat -> goblet squat -> split squat -> lunge -> 
step down -> single leg squat)
Techniques de relâchement musculaire, exercices de souplesse et renforcement des 
muscles faibles

Reconditionnement physique (santé cardiovasculaire, composition 
corporelle)

Renforcement musculaire (force de la chaîne cinétique fermée, force 
d’extension/de flexion du genou, force de l’articulation adjacente)

Incorporer des exercices de renforcement « isolés » de la chaîne cinétique ouverte et 
fermée (p. ex. extension du genou/développé des jambes) pour développer la capacité 
des muscles de produire de la force et de faire travailler des muscles précis

Exercices de renforcement sans charge pour le haut du corps (shoulder press, bench 
press, pull ups, etc.) et entraînement cardiovasculaire avec une faible charge ou sans 
charge (marche en eau profonde, vélo stationnaire, exerciseur elliptique, etc.)
Objectif : restaurer la fonction musculaire et améliorer la condition physique



Critères de test pour le retour au sport: 
Que nous apprennent-ils?
Critères de test précis pour RTS = pas de consensus

 
On suggère un déficit de < 10 % dans les exercices 

pliométriques sur une jambe avant de retourner au sport
 

Ils comprennent normalement une combinaison de :

Flagg KY, Karavatas SG, Thompson SJ, Bennett C. (2019). Ann 
Transl Med. 7(Suppl 7): S252. 

Cheney S, Chiaia TA, de Mille P et al. (2020). Sports Med 
Arthrosc. 2020;28(2):66–70.

Losciale JM, Zdeb RM, Ledbetter L, et al. (2018). J Orthop Sports 
Phys Ther. 2018;49:43–54.

Van Melick N, Van Cingel REH, Brooijmans F et al. (2016). BJSM, 
50(24):1506–15.

Test de saut  
(p. ex. single hop 
pour la distance, 
triple cross-over 

hop)

Test de 
saut/réception  
(p. ex. test drop 

jump)

Test de force  (quads, 
hamstrings) using 

isokinetic or isometric 
dynamometry et/ou 

l’arthromètre KT-1000



Critères de test pour le retour au sport:
Que nous apprennent-ils?

Flagg KY, Karavatas SG, Thompson SJ, Bennett C. (2019). Ann 
Transl Med. 7(Suppl 7): S252. 

Cheney S, Chiaia TA, de Mille P et al. (2020). Sports Med 
Arthrosc. 2020;28(2):66–70.

Losciale JM, Zdeb RM, Ledbetter L, et al. (2018). J Orthop Sports 
Phys Ther. 2018;49:43–54.

Van Melick N, Van Cingel REH, Brooijmans F et al. (2016). BJSM, 
50(24):1506–15.

L’indice de symétrie des membres inférieurs (LSI) est souvent utilisé comme 
mesure principale des résultats. Cependant, il a été établi que la jambe 
controlatérale peut s’affaiblir après une reconstruction du LCA, ce qui veut 
dire que la valeur du LSI est discutable
 
Une méta-analyse récente a révélé que de 23 à 73 % des athlètes répondent 
aux critères de RTS
 
On manque de preuves pour affirmer que ces tests peuvent modifier les 
risques de se blesser à nouveau au LCA ou prédire d’éventuelles blessures au 
genou
 
Aucun lien entre répondre aux critères objectifs RTS et une diminution des 
risques de se blesser à nouveau au LCA
 
Il manque de preuves quant à la validité de construit et prédictive pour les 
séquences de test propres à « Retour au sport » et l’évaluation traditionnelle et 
les protocoles de réadaptation manquent de sensibilité et de spécificité et 
peuvent donner un faux sentiment de préparation
 



Se blesser à nouveau : facteurs 
déterminants

On croit qu’un RTS prématuré sans suivre et répondre aux 
critères précis augmente les risques de rupture de la greffe 

du LCA
 

70 % des ruptures du LCA se produisent durant les 6 premiers 
mois suivant le RTS

 
On signale une réduction de 50 % des risques de se blesser à 
nouveau au genou pour chaque mois que le RTS est reporté 

au-delà de 6 mois
 

On a établi un lien entre un facteur de risque pour une rupture 
ou une récidive d’une rupture du LCA, le mauvais contrôle 
neuromusculaire et la biomécanique (plus grande rotation 

interne de la hanche, valgus dynamique du genou ou 
diminution de la flexion du genou durant la réception)

Kyritsis P, Bahr R, Landreau P et al. (2016). BJSM 50(15):946–51.
Grindem H, Snyder-Mackler L, Moksnes H et al. (2016). BJSM 

50(13):804–8.
Van Melick N, Van Cingel REH, Brooijmans F et al. (2016). BJSM 

50(24):1506–15.



Résultats fondés sur la 
participation

Une revue systématique a révélé que le taux de participation 
du retour aux sports pratiqués avant la blessure était de 63 %

 
 
 
 
 

On a préconisé la reconstruction du LCA pour les patients qui 
prévoient reprendre des activités exigeantes sur le plan 
physique et quand des épisodes récurrents d’instabilité 

interfèrent avec les activités de la vie quotidienne, malgré 
l’intention de retourner au sport

Ardern CL, Webster KE, Taylor 
NF, Feller JA. (2011). BJSM, 

45(7):596–606.



Résultats fondés sur la 
participation

90 % des patients ont atteint un fonctionnement du genou normal ou 
presque normal lors de l’évaluation après la chirurgie en utilisant des 
résultats fondés sur la déficience et 85 % avec des résultats fondés 

sur les activités, mais 56 % ne sont pas retournés aux sports de 
compétition

 
 
 
 
 

On devrait mettre l’accent sur l’utilisation de résultats fondés sur la 
participation pour évaluer l’efficacité de la chirurgie de reconstruction 

du LCA plutôt que des résultats fondés sur la déficience

Ardern CL, Webster KE, Taylor 
NF, Feller JA. (2011). BJSM, 

45(7):596–606.



Préparation psychologique
La peur et la dépression se font ressentir après la blessure et varient 
selon le niveau de compétition du patient, son âge, son sexe et son 

identité athlétique
 

ACL-RSI est un questionnaire validé de 12 questions mesure les 
émotions de l’athlète, la confiance en la performance et le 
fonctionnement du genou et l’évaluation des risques pour 

d’éventuelles blessures

Ohji S, Aizawa J, Hirohata K et al. (2021). 
Phys Ther Sport. 50:114–20.

Cheney S, Chiaia TA, de Mille P et al. 
(2020). Sports Med Arthrosc. 28(2):66–

70.

Les résultats au ACL-RSI pré et 
postopératoire jouent un rôle 

important dans le RTS chez les 
patients ayant subi une 
reconstruction du LCA



Préparation psychologique

Il a été démontré que les interventions psychologiques comme la 
visualisation et la relaxation améliorent la peur et l’anxiété après 

une reconstruction du LCA
 

Il peut être important de collaborer avec des experts 
psychologiques pour soutenir les patients ayant obtenu un faible 
score au ACL-RSI préopératoire pour améliorer leur préparation 

psychologique au RTS

Ohji S, Aizawa J, Hirohata K et al. (2021). 
Phys Ther Sport. 50:114–20.

Cheney S, Chiaia TA, de Mille P et al. 
(2020). Sports Med Arthrosc. 28(2):66–

70.

La détection précoce et 
préopératoire de problèmes 

peut prédire de mauvais 
résultats postopératoires



La peur après la reconstruction du LCA : 
facteurs qui influencent le retour au sport

Sports qui impliquent de 
pivoter ou de faire des 
pas de côté

 

Sports où il pourrait y 
avoir un impact avec la 
partie du corps (p. ex. 
kickboxing : recevoir un 
coup sur le genou)

 

Croyance que les sports 
d’élite s’accompagnent 
de blessures

Ross, C. A., Clifford, A., & Louw, Q. A. (2017). 
Physiother Theory Pract, 33(2), 103–114.

Douleur durant la 
chirurgie

 

Long processus de 
réadaptation

 

Inconvénients liés à 
une capacité 
fonctionnelle limitée

 

Inconvénients liés à 
l’absence au travail

Devoir subir à nouveau une 
chirurgie et se rétablir

Nature des sports précis 
auxquels la personne retourne



La peur après la reconstruction du LCA : 
facteurs qui influencent le retour au sport

Peur de la 
surextension du 
genou

 

Un peu de douleur a 
mené à la peur

Ross, C. A., Clifford, A., & Louw, Q. A. (2017). 
Physiother Theory Pract, 33(2), 103–114.

Peur que la blessure empêche 
la personne de remplir des 
obligations familiales (p. ex. 
conduire les enfants à l’école)

 

Vieillissement comme cause 
de blessure

Pertinence pour les cliniciens:
Inclure l’ÉDUCATION et l’EMPATHIE dans le plan de 
prise en charge peut améliorer la probabilité que les 

patients retournent au sport.

Psychologique/Traits 
de personnalité Priorités sociales 
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