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Reprogrammation Motrice

Définition

Elle se définie comme le Réapprentissage global du Geste et de la 

Fonction (équilibre, marche, gestes quotidiens ou professionnels).

Un des moyens de restaurer cette Fonction : La rééducation 

Proprioceptive. On cherche à obtenir une amélioration des 
capacités d’anticipation de la contraction musculaire.
Les techniques de rééducation se réalisent soit à sec, soit en milieu 
aquatique (balnéothérapie).

= travail d’une « fonction » du membre

Cofer 2005. Principales techniques de rééducation et de réadaptation. Savoir 

prescrire la masso-kinésithérapie et l’orthophonie
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Objectifs :

1 - Réapprentissage du Geste et de la Fonction

- Marche, Escaliers, Pratique Sportive/ Réathlétisation

2 - Reprogrammation Neuro Motrice = Proprioception

3- Evaluations



1 - Réapprentissage du Geste et de la Fonction

- La Marche

Du béquillage (différents types) à la marche normale

Critères d’ablation des cannes (J0-J21) :

- Verrouillage du Quadriceps en charge
- Pas de douleur à l’appui totale
- Amplitudes articulaires permettant la marche (65° de flexion de genou 

au minimum. Sutherland et al. 1980; Gage 1991; Perry 1999).

Critères non remplis : 

- Garde les CB et marche croisée dès que possible pour garder le schéma 
de marche et la dissociation des ceintures







- Les Escaliers 

Au départ marche par marche avec les CB. 
C’est une acquisition importante pour l’autonomie du 
patient à domicile (à partir de J1)

1 - Réapprentissage du Geste et de la Fonction

Critères de montée et descente d’escaliers normale :

- 120° Flexion du genou
- Verrouillage obligatoire 
- Bon contrôle de la flexion (excentrique du 

Quadriceps)



2 - Reprogrammation Neuro Motrice = Proprioception

- La Proprioception

HAS. Critères de suivi en rééducation et d’orientation en ambulatoire ou en SSR après 

ligamentoplastie du croisé antérieur du genou. 2008; p35.

- À commencer dès que possible, sur un genou « sec »

- Avec toutes les modalités que l’on connaît…



Bi podale
Uni podale

Statique
Dynamique

Stable
Instable

Décharge
Charge

Antéro post
Multidirectionnelle

Saut



J0-J21 : +/- en décharge, +/- en bipodal et déstabilisation antero post

Dès que possible en charge…

Critères de début de proprio en charge : 
- Contrôle de verrouillage du genou

Le transplant est parfaitement solide dans les premiers jours post opératoire



J21-J45 : bi et début d’uni podal, en charge, déstabilisation antéro post, 

stable et +/- instable



2 à 4 mois : unipodal, en charge, introduction progressive des 

déstabilisations multidirectionnelles, +/- instable et début des sauts

Phase de faiblesse du transplant , contrôle des rotations de genou!



- Le ressenti du patient = Confiance en son genou

- la qualité du geste effectué, si l’exercice n’est pas effectué 
correctement on reste sur ces modalités = Surveillance de la 

part du kiné

- La progression des exercices

Les critères pour passer d’une étape à l’autre :
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- La Réathlétisation 4 à 6 mois

✓ Intensification proprio/renforcement musculaire

✓ Équilibrer coté sain/opéré, agoniste/antagoniste

✓ Adapter vers la pratique sportive

1 - Réapprentissage du Geste et de la Fonction

Les 3 buts :

L’ancrage est acquis, la résistance du transplant devient de plus en 
plus performante.



Circuit de proprioception avec des exercices unipodaux, 
instables, sauts, multidirectionnels…

Heitkamp HC, Horstmann T, Mayer F, Weller J, Dickhuth HH. Gain in strength and muscular balance after
balance training. Int J Sports Med. 2001 May;22(4):285-90.

✓ Intensification proprio/renforcement musculaire

Une étude montre qu’un entrainement seul en proprio 
augmente la force musculaire et participe à l'équilibration des 
forces entre les 2 MI (Heitkamp, 2001).

La proprioception participe au renforcement musculaire :





Réharmonisation

Retrouver une symétrie entre les 2 MI

FORCE
(explosivité, endurance, pliométrie)

PROPRIOCEPTION
(stabilité, changement de direction, pivot)

✓ Équilibrer coté sain/opéré, agoniste/antagoniste



Il faut travailler la capacité à se déplacer

- Bloc et circuit agilité

Travailler les différents déplacements, les pivots, les 
accélérations…

✓ Adapter vers la pratique sportive





- Bilan isocinétique

Au 4ème mois et à la reprise du sport (Middelton)

- Tests fonctionnels

Le single leg hop tests 

- Middleton P, Puig P, Trouve P. Evaluation post-opératoire du genou ligamentaire. utilisation d'une grille 

d'évaluation. In: Simon L, Pélissier J, Hérisson C, ed. Progrès en médecine physique et de réadaptation. 

Paris: Masson; 1998. p. 504-8. 38.

Pour la reprise du sport
Ratio coté sain/opéré au moins égal à 90 % 

3- Evaluations

- Middleton P, Moreau V, Petit H, Montero C. Récupération musculaire après ligamentoplastie. Lett. 

Med. Phys. Réadapt; 2010. 26:9-13



Single Leg Hop Test



Reprise des activités sportives

vélo stationnaire 6 à 8 semaine

vélo route plat 2 mois

course à pied 3 mois

sport pivot 6 mois

Chambon X, Cartier JL, Ginat C, Gaïo G, Prothois Y. Programme de rééducation après ligamentoplastie

du genou. J Traumato Sport 2003;20(3):167-73. 

Reprise activité sportive 
≠ 

Reprise du sport pratiqué



Les critères de reprise du sport pratiqué

• Récupération force musculaire > 90 % côté sain
• ... et des autres qualités physiques (explosivité, déplacement, 

réactivité...)
• Genou sec et indolore
• Mobilité minimum (Verrouillage et 140° de flexion)
• Course sur terrain plat acquis

Salvator-Vitwoet V, Lavanant S, Belmahfoud R, Bovard M. Evolution de la conduite à tenir en rééducation après 

chirurgie du LCA. In: Heuleu JN, Christel P, ed. LCA/LCP : nouvelles approches thérapeutiques des ligamentoplasties

du genou (XIIème Journée de Menucourt). Montpellier: Sauramps Médical; 2003. p. 53-74.

En coordination avec le médecin, le chirurgien, le kiné, le PP, l'entraîneur et l'athlète.



Sans oublier...
• récupérer les autres qualités physiques et renforcer les autres groupes 

musculaire (endurance cardio-respiratoire, haut du corps...)

• renforcer les autres groupes musculaires (muscles stabilisateurs du bassin 
+++ pour le contrôle dynamique de tout le MI...)

• En étroite collaboration avec le préparateur physique.


