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Madame, Monsieur,

Vous allez être opéré(e) d’une reconstruction (greffe) du
ligament croisé antérieur (LCA).

Ce document a pour but de vous aider à reprendre
progressivement vos activités quotidiennes puis sportives.

Ce document n’est pas exhaustif mais il contient les
principales informations nécessaires au bon déroulement
de votre suivi postopératoire.

Il doit être utilisé après avoir pris connaissance de votre
compte rendu opératoire qui vous a été remis à la sortie de
l’hôpital.

Gestes associés (suture méniscale, méniscectomie,
ténodèse latérale etc) :

Hôpital de la Croix Rousse



PROTOCOLE DE REEDUCATION D’UNE 

LIGAMENTOPLASTIE

Ce protocole décrit des exercices pour la rééducation post-

ligamentoplastie du LCA. Il ne représente pas une liste 

exhaustive de tous les exercices pouvant être utilisés. 

D’autres exercices pourront être ajoutés en fonction de 

votre expérience mais en respectant les principes de base 

de la rééducation d’une ligamentoplastie.

Les « objectifs à atteindre pour la consultation » sont les 

objectifs que les chirurgiens et médecins du sport 

souhaiteraient retrouver chez les patients à J21, J45, J90, 

J180. 

Bien évidemment aucun patient n’évoluant de la même 

façon, certains objectifs peuvent être décalés dans le 

temps. 

Le passage d’une phase à la suivante est conditionné par la 

validation des objectifs.
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1ére phase J0 - J21

OBJECTIFS:

• Lutter contre : le flessum, la sidération du quadriceps

• Limiter la réaction inflammatoire

EXERCICES

• Lutter contre l'œdème et la douleur : Application de vessie
de glace ou équivalent 3 à 4 fois par jour, port du bas de
contention. Un hématome est très fréquent a ce stade et la
vessie de glace, la surélévation de la jambe, le port de bas,
la prise d’anti-inflammatoires permettent de le limiter

• Lutter contre la sidération musculaire du quadriceps :
contractions « Flash » du quadriceps avec comme objectif
l’ascension de la rotule et un bon verrouillage du
quadriceps. Electrothérapie fonctionnelle possible couplée
à une contraction volontaire

• Récupération de l’extension qui doit être complète
d'emblée

• Levée de jambe en extension de genou : 3 fois par jour
(séries de 20)
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1ère phase J0 - J21
(suite)

EXERCICES

• Le quadriceps doit être travaillé sans co-contraction des
ischios jambiers.

• Pas d’écrase coussin, car ce travail entraîne une
contraction des IJ empêchant une bonne extension

• Le travail dynamique du quadriceps en CCO contre
résistance est interdit

• Mobilisation de la rotule transversalement et
longitudinalement

• Massage des culs de sac sous quadricipitaux et latéro-
rotuliens (manuel et/ou Cellu M6)

• Massage cicatriciel

(par exemple avec Cellu M6)

Hôpital de la Croix Rousse



1ère phase J0 - J21
(suite)

EXERCICES

• Mobilisation passive manuelle assis en bout de table

• Drainage lymphatique manuel (et/ou Cellu M6), avant la
séance puis après la séance.

• Contrôler la remise en charge et le déroulement du pas à
la marche avec les béquilles

• Travail de reprise d’appui

(par exemple sur Huber 360)
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Consultation J21 avec médecin du sport

Acquis Non Acquis

Amplitudes articulaires 0/90

Verrouillage quadricipital 

efficace

Marche avec 2 béquilles

Epanchement modéré
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2ème phase J21 - J 45

OBJECTIFS:

• Récupération des amplitudes 0/120°

• Travail musculaire Quadriceps et IJ

• Limiter la réaction inflammatoire

EXERCICES

Poursuite des exercices de la première semaine en ajoutant :

• Vélo sans résistance quand flexion suffisante (≈ 100°) avec
selle haute

• Mini-squat 0-30° à poids de corps

• Travail sur presse du quadriceps 0-90° poids légers

• Travail musculaire progressif des muscles adducteurs de
hanche, fessiers, triceps sural, ischio-jambiers (Si prise de
greffe DIDT : début du travail des IJ très progressif avec
réveil isométrique, puis contraction concentrique contre
pesanteur).
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2ème phase J21 - J45
(suite)

EXERCICES

• Travail de la marche avec 2 béquilles (attaque talon, 
déroulé du pas, lutte contre flessum à la marche)

• Réveil proprioceptif (celui peut être fait notamment avec 
HUBER360)

• Quand le patient est apte à marcher, ablation des 2 
béquilles, pas de passage par 1 seule béquille. Correction 
posturale.

• Attention, en cas de suture méniscale, ne pas travailler en 
charge à plus de 90° jusqu’à J45.
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Bilan Kiné/médical J45

Consultation J45

Aquis Non Acquis

Amplitudes articulaires 0/120

Verrouillage quadriceps efficace

Marche sans béquille

Epanchement minime

Vélo sans résistance
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3ème phase J45 - J90

OBJECTIFS:

• Mobilité 0-140°

• Marche sans canne et sans boiterie

• Bon contrôle proprioceptif

• Récupération musculaire IJ, Quadriceps

EXERCICES

Poursuite des exercices de la phase précédente en ajoutant :

• Travail musculaire des muscles adducteurs de hanche,
fessiers et triceps sural (isométrique, concentrique,
excentrique.

• Attention : tout travail musculaire du quadriceps se fera en
Chaîne Cinétique Fermée concentrique et excentrique
(squat, chaise, presse etc)

• Travail des ischios-jambier isométrique, concentrique et
excentrique raisonné (manuel, swiss ball etc)
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3ème phase J45 - J90
(suite)

EXERCICES

• Reprogrammation neuromusculaire avec travail
proprioceptif progressif (plan de plus en plus instable,
bipodal et unipodal, etc.)

• Cela peut être également effectué sur HUBER360 avec le
programme Résistance 1 (proprioception) et résistance 4
(chaine extension)

• Evolution progressive du vélo, step, vers rameur, puis
elliptique.

 Résistance légère
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Bilan Kiné/médical J90

Consultation J90

Aquis Non Acquis

Amplitudes articulaires 0/140

Marche sans boiterie

Absence d’épanchement

Force IJ similaire vs 

controlatéral (test manuel)

Récupération amyotrophie 

quadriceps
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4ème phase J90 – J180

OBJECTIFS:

• Reprise de la course dans l’axe

• Renforcement musculaire IJ++ et quadriceps

• Travail proprioceptif intense

EXERCICES

• Course débutée sur tapis roulant en contrôlant la distance,
la vitesse, la durée. Corriger la posture

• Course sur terrain stable en introduisant de façon
progressive et maitrisée et dans un second temps : course
latérale, course en arrière, course chaloupée puis dans un
second temps les accélérations et les freinages

• Débuter de façon progressive la pliométrie par un travail de
saut en commençant par le saut à la corde, puis en
introduisant les séquences "saut-réception-impulsion"

• Sur tous les exercices : lutte contre le valgus dynamique de
genou
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4ème phase J90 – J180
(suite)

EXERCICES

• Renforcement musculaire +++

• eg press et squat contre résistance

• Vélo/Rameur/Elliptique avec résistance

• Renforcement IJ+++ dans tous les modes isométrique,
concentrique et excentrique++ (Nordic Exercice, Swiss Ball
etc)

• Travail des rotateurs externes de hanche

• Travail proprioceptif progressif du statique vers le
dynamique notamment sur HUBER360 avec tous les
programmes Résistance

Hôpital de la Croix Rousse



Bilan Kiné/médical J180

Consultation J180

acquis non acquis

Amplitudes symétriques

Course dans l'axe

Absence d’épanchement

Amyotrophie

Test isocinétique (déficit < 15%)

Des tests isocinétiques devront être effectués et remis après 
prescription médicale
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CALENDRIER INDICATIF DE REPRISE 
SPORTIVE

A moduler en fonction de l’évolution ET uniquement
après accord du chirurgien ou du médecin du sport:

 4 semaines : vélo d’appartement (selle haute au
début)

 6 à 12 semaines : step, rameur, elliptique, piscine
battements de pieds uniquement (palmes et
brasse interdites)

 3 mois : footing dans l’axe (sol stable)

 6 à 8 mois : sport pivot sans contact : ski (si bon
niveau), tennis, natation toutes nages.

 8 à 9 mois : sports pivot/contact : football, basket,
handball, rugby, arts martiaux etc.
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