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REEDUCATION LIGAMENT CROISE POSTERIEUR 

 

 
 
Domaine 

Musculo-squelettique 
 
 
Définition 

Le ligament croisé postérieur (LCP) assure la stabilisation postérieure du tibia. Il est lésé lors 
d’un choc antérieur sur le tibia ou lors d’une luxation grave du genou impliquant souvent d’autres 
ligaments latéral interne ou latéral externe, le point d’angle postéro-externe ou le ligament croisé 
antérieur. 
 
 
Indication  

La reconstruction est rarement proposée lors de rupture isolée du LCP. En principe, le chirurgien 
propose un traitement conservateur avec attelle sur mesure / spécifique. Si le massif des épines 
est arraché, une réinsertion est nécessaire (traitée comme une fracture et légèrement 
différemment d’une plastie du LCP). Lorsque la stabilité du genou est compromise par d’autres 
ruptures ligamentaires (périphériques) ou lorsque le traitement conservateur a échoué, le 
chirurgien propose une reconstruction.  

La rééducation d’une lésion d’un LCP traité conservativement ou chirurgicalement ne diffère pas 
de beaucoup hormis pour les risques liés à l’intervention. 
Le patient porte dans les deux cas une atelle en extension ou articulée avec un appui en tiroir 
antérieur.  
 
 
Précautions  

Le tiroir postérieur doit être absolument évité. La mobilisation en flexion se fait passivement, en 
décubitus ventral et très progressivement. 

La contraction des muscles ischios jambiers n’est pas autorisée.  

Ces précautions sont valables pour le traitement conservateur, la plastie du  LCP ainsi que pour 
la réinsertion du massif. 



  
 

Risques et complications 

- Infection. 

- Hématomes. 

- Perte de mobilité articulaire. 

- Rupture de la plastie ou non-guérison / insuffisance du greffon. 
- Lésion vasculaire. 

 
 
Déroulement du traitement 

J0 – J3:  

Attelle en tiroir antétérieur articulée ou attelle en extension avec appui.  

Marche avec cannes, charge partielle 10-15 kg. 

Antalgie-cryothérapie. 

Mobilisation de la rotule. 

Réveil isométrique du muscle quadriceps. 

Mobilisation passive en décubitus ventral limitée à 30°- 0°- 0°. 
 
 

J4 – J15:  

Retour à domicile. 

Marche avec deux cannes en charge partielle de 10-15 kg.  

Attelle bloquée en extension jusqu’à 6 semaines. 

Renforcement isométrique du muscle quadriceps côté opéré. 

Electrostimulation du muscle quadriceps côté opéré. 

Mobilisation passive en décubitus ventral limités à 30°- 0°- 0°. 
Pas de contraction des muscles ischios jambiers. 

Entretien de la musculature du tronc, de la hanche, mobilisation de la cheville. 

Stretching des muscles ischios jambiers. 
 
 
J15 – 6 sem.:  

Attelle bloquée en extension jusqu’à 6 semaines. 

Marche avec deux cannes en charge partielle. 

Mobilisation, flexion passive en décubitus ventral uniquement. 

2 - 4 sem: 60°- 0°- 0° 
4 - 6 sem: 90°- 0°- 0° 

Pas de contractions isolées des muscles ischios-jambiers.  

Stretching des muscles ischios-jambiers et gastrocnémiens. 

Renforcement isométrique du muscle quadriceps côté opéré 60°- 0°. 

Electrostimulation du muscle quadriceps côté opéré. 

Extension active assistée avec un appui postérieur ou attelle pour éviter le tiroir postérieur. 

Mini-squats attelle libérée 30°- 0°- 0°. 

Presse 30°- 0°- 0° avec attelle. 

Renforcement du tronc, de la hanche et de la cheville.  
 
 

6 sem. – 3 mois:  

Attelle dynamique LCP 

Charge progressive avec attelle (totale à 3 - 5 mois, selon évolution).     

Gain de flexion progressif 2 mois: 0°- 90°, 2-3 mois: 0°- 120°. 

Extension active 60°- 0°. 

Renforcement excentrique du muscle quadriceps. 



  
 

 

Squats 60°- 0°- 0°, fentes 60°- 0°- 0°. 

Presse 60°- 0°- 0°. 

Travail de la proprioception du membre opéré. 

Renforcement des muscles ischios-jambiers de 0°- 30° de flexion pour éviter la force en tiroir 
postérieur, puis progressivement vers 45°. 
Endurance sur vélo stationnaire dès 2 mois. 

 
 
3 mois: 

Activités physiques progressives.  

Pas d’activation des ischios-jambiers isolée jusqu’à 4 mois au-delà de 30° de flexion (selon 
prescription médicale). 

Renforcement progressif des muscles ischios-jambiers.  

Intensification du renforcement du muscle quadriceps. 

Squats plus profonds 90°- 0°- 0°, fentes multi-directionnelles. 

Pas de course à pied avant que la force du quadriceps ne soit revenue à 90% du côté sain (4-
5 mois). 

Pas de sprint avant 6 mois. 
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