
RESUME

L'arthroplastie de genou est une intervention 
orthopédique élective, actuellement fréquente, qui a 
révolutionné le traitement des pathologies articulaires 
dégénératives et inflammatoires. 
L'indication doit être  raisonnée et la prise en charge 
globale, fruit d'une collaboration étroite entre le 
rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur et 
le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.
La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 
La récupération d'un genou stable et mobile permet, 
avec les prothèses de dernière génération de superposer 
la qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.

Mots clés : arthroplastie de genou, rééducation, résultats 
fonctionnels

ABSTRACT

The current knee arthroplasty is a frequently elective 
orthopedic surgery, who revolutionized the treatment of 
degenerative and inflammatory joint diseases.
The indication must be reasoned and global management, 
the result of close collaboration between the 
rheumatologist, surgeon, physiatrist and physiotherapist 
for a better result.
Rehabilitation is fundamental in the analytical result 
and functional total knee arthroplasty. It is a 

rehabilitation which requires participation and a complete 
adherence of the patient.
Recovery of a stable knee and allows mobile with last 
generation prostheses overlay quality functional outcome 
than that obtained by total hip prostheses.

Key words : knee arthroplasty, rehabilitation, functional 
outcome

INTRODUCTION

L'arthroplastie totale du genou  évolue depuis plus de 
100 ans, et est actuellement une intervention fiable  
reproductible redonnant indolence, mobilité et stabilité 
aux patients. L'indication doit être  raisonnée et la prise 
en charge globale, fruit d'une collaboration étroite entre 
le rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur 
et le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.

La rééducation vise la récupération fonctionnelle ce qui 
implique une mobilité suffisante (0° - 110°) et un 
contrôle musculaire permettant un appui monopodal 
stable.

CLASSIFICATION DES PROTHESES

• Prothèses contraintes 

Appelés également charnière, permettent un seul degré 
de liberté flexion/extension avec une faible mobilité, un 
taux de complications élevé, gardent des indications 
limitées : processus tumoral, faillite du système 
ligamentaire, perte du capital osseux lors d'une chirurgie 
itérative.
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MISE AU POINT • Prothèse à glissement 

La stabilité est assurée en coordination avec les formations 
périphériques myoligamentaires. Ces arthroplasties 
opposent classiquement celles conservant le ligament 
croisé postérieur à celles le réséquant (dans ce cas 
postéro-stabilisés) (1, 2, 3).

 
PRISE EN CHARGE DES PTG 

• Traitement médical

En phase postopératoire immédiate, le tableau clinique 
est dominé par des douleurs et une inflammation. Des 
antalgiques et anti-inflammatoires (avec précaution) 
seront prescrit ainsi que héparine de bas poids moléculaire 
HBPM (1, 2). 

• Rééducation fonctionnelle

- Rééducation préopératoire

Diminue la durée du séjour hospitalier, peut être utile 
pour réduire un flessum résiduel, tonifier le quadriceps 
et préparer le béquillage. Elle comporte une kinésithérapie 
et une éducation du patient ; en moyenne dix séances (1, 
4).

- Rééducation postopératoire

A. Objectifs

Ils sont axés sur la diminution des déficiences : (douleur, 
limitation articulaire, déficit musculaire), l'amélioration 
des incapacités par le travail de l'équilibre, de la 
coordination, du mouvement et la diminution des pertes 
de fonction.

B. Indication de l'hospitalisation au service de médecine physique 
MPR

La réalisation de la rééducation en structure spécialisée 
en MPR après arthroplastie totale de genou est 
recommandée pour les patients représentant en 
préopératoire une raideur du genou et/ou des comorbidités 
associées. D'autres paramètres peuvent orientés vers 
l'hospitalisation les plus déterminants sont : 

l'indépendance à domicile, les souhaits des patients et 
l'avis du chirurgien sur l'évolution fonctionnelle post 
opératoire (5-9). 

C. Bilan préalable

a. Clinique (1, 2)

L'interrogatoire permet d'évaluer  la douleur en s'appuyant 
sur l'échelle visuelle analogique EVA. On précise la 
localisation, l'horaire et l'intensité. 

- Inspection 

Elle s'intéresse en premier à l'état de la cicatrice ; il faut 
surveiller son évolution et s'assurer qu'il n'y a ni désunion, 
ni nécrose.  Les signes de syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC) sont recherchés : peau luisante, hyper 
sudation, douleur nocturne, amplitude articulaire limitée. 
La présence d'ecchymose est  parfois constatée en regard 
du creux poplité.

- Palpation

Elle débute par l'appréciation de la  température locale 
qui est souvent augmentée en postopératoire, il faut 
rechercher également : le signe du godet en cas d'œdème, 
les signes de thrombophlébite, les  points douloureux 
péricicatriciels qui sont fréquents. Une douleur en fin 
d'amplitude est toujours présente.

- Bilan articulaire

Il débute par les articulations fémoro-patellaire et 
fémoro-tibiale, la mobilité rotulienne est quantifiée en 
% par rapport au côté controlatéral, en verticale et en 
transversale. Les amplitudes de flexion extension dans 
l'articulation fémoro-tibiale sont testées régulièrement  
(flexion testée en actif aidé et extension en passif). S'il 
s'agit d'une prothèse à glissement il faut faire un bilan 
des rotations et  des laxités dans le plan antéropostérieur 
et latéral. 

Un bilan des autres articulations est nécessaire : 
coxofémorale, cheville et pied.

- Bilan musculaire

Une évaluation qualitative au début du quadriceps, des 
Ischiojambiers,  du triceps sural, des stabilisateurs latéraux 
de la hanche (moyen fessier surtout si boiterie préalable), 
des muscles de la cheville (faiblesse du jambier postérieur 
en cas de genu valgum, péroniers latéraux faibles en cas 
de genu varum). A compléter plus tard par l'évaluation 
quantitative contre résistante manuelle en chaine ouverte.

La mesure du périmètre de la cuisse à la recherche d'une 
amyotrophie. La tonicité musculaire est appréciée 
subjectivement, manuellement. Il faut également faire 
un bilan d'hypo extensibilité des muscles polyarticulaires: 
jumeaux, Ischiojambiers, droit antérieur, tenseur du fascia 
lata.

- Bilan des possibilités sensorimotrices : l'appui 
monopodal évalué quelque jour après l'arrivée au centre 
en tenant compte des pathologies associées (arthrose 
cervicale, âge, pathologie vestibulaire...).

- L'examen morphostatique peut montrer un varus ou 
valgus du genou du coté non opéré (peut donner une 
inégalité des membres inferieur ILMI si prothèse normo 
axée).

- Bilan fonctionnel : 

Evalue l'habillage, le chaussage et la marche. Plusieurs 
échelles peuvent être utilisées : IKS, Womac, MIF et 
SF36. Ils permettent à la fois la mesure des déficiences, 
incapacités et handicap et l'évaluation des  procédures 
thérapeutiques mises en œuvre.

b. Paraclinique (3)

En postopératoire des clichés de face et de profil du genou 
sont réalisés au bloc puis un contrôle radiologique est 
prévu à 45 jours (fig. 1). On recherche surtout : 

- Le type de prothèse et son implantation, l'horizontalité 
ou non de l'interligne articulaire.

- Les gestes associés au premier rang desquels une 
ostéotomie de la tubérosité tibiale, un ajout de ciment 

dans un os ostéoporotique ou d'une greffe osseuse 
conduisant à différer l'appui total.

- Les complications peropératoires: siège de trait de  
fracturaire. 

 

D. Traitement kinésithérapique

a. Objectifs

- Prise en charge des troubles cutanéotrophique et 
circulatoire.

- Liberté articulaire suffisante.

- Stabiliser le genou sur le plan proprioceptif.

- Retrouver une fonction adaptée au projet du patient.

Il faut tenir compte de l'âge, la fatigabilité, les pathologies 
associés.

 

b.Conseils d'hygiène de vie et éducation

Cryothérapie : Vessie de glace pendant 20 min plusieurs 
fois par jour et toujours après la séance de rééducation. 
Il est préférable d'éviter la cicatrice tant qu'elle n'est pas 
solidarisée.

Bains écossais : le pied et le segment jambier sont immergés 
2 min dans l'eau chaude puis 2 min dans l'eau froide et 
ceci pendant 20 min; le patient termine par 3 ou 4 min 
dans le froid. Cette technique vise à lutter contre les 
SDRC de manière préventive ou curative.

Bas de contention : si œdème; associés à la mise en position 
surclive des deux membres inférieur plusieurs fois par 
jour (1, 2, 3).

c. Rééducation

La rééducation postopératoire est immédiate ; elle doit 
être infra douloureuse avec respect des consignes post 
opératoire qui différent en fonction du type de prothèse 
(contrainte ou non) et les gestes chirurgicaux associés 
(transposition de tubérosité tibiale antérieur ou greffe 
osseuse).

Les soins initiaux visent à maintenir une bonne position 
du membre opéré dans le lit, à traiter les troubles 
trophique locaux, surveiller la cicatrice, récupérer les 
mobilités articulaires assurer un réveil du quadriceps. Le 
lever est entrepris entre le troisième et le cinquième jour. 
L'appui est en général total immédiatement. La marche 
étant aidée initialement par des béquilles (2).

- Massage 

En début de séance, excellent moyen de prise de contact; 
favorise le travail articulaire, musculaire et proprioceptif. 
Différentes techniques peuvent être associées : 
massage-drainage en cas  d 'œdème (10)  ; 
massage-pétrissage du quadriceps, triceps, massage des 
s t ruc ture s  pé r i - a r t i cu l a i r e s  du  genou  ; 
massage-mobilisation de la cheville et du pied pour la 
prise en compte de la globalité du membre inférieur.

- Travail articulaire

De la fémoro-patellaire : mobilisation de la rotule dans 
le plan transversal (prise des bords latéraux de la rotule 
entre pouce et index et poussée latérale) et vertical 
(abaissement en empaumant par la première commissure 
son bord sup).

De la fémoro-tibiale, la récupération de la flexion/ 
extension est un objectif poursuivi dés le début de la 
prise en charge. Différentes techniques sont utilisées :

* Les mobilisations passives manuelles, les mouvements 
de glissement participent à la libération des amplitudes 
articulaires. Le glissement antérieur accompagne la 
mise en extension du genou, le glissement post 

accompagne la flexion.tractions douces dans l'axe du 
segment jambier permet la mobilisation passive voire 
le gain d'amplitude.

* Mobilisations auto-passives : privilégiés car contrôlés 
par le patient : sur marche d'escalier (le patient réalise 
une fente avant en insistant sur la flexion) (fig. 2) ou 
ballon cylindrique (mouvements de F/E en roulant le 
ballon sous lui) (fig. 3).

* Arthromoteur : mobilisation passive continue dans le 
secteur libre en toute indolence. Utile  si amplitudes 
articulaires <100° (fig. 4) (11).

Sans oublié la mobilisation de l'appareil extenseur, de la 
cheville et du pied souvent fixés en équin.  

- Balnéothérapie

L'eau chaude a une action sédative, antalgique et 
décontracturante. Plusieurs mouvements peuvent être 
réalisés : pédalage, accroupissement, fente avant, flexion 
les deux pieds sur le mur ; ainsi que des  mobilisations 
passives de l'ensemble des  articulations du pied  (1).

- Travail musculaire

Le réveil et le renforcement du quadriceps doivent être 
débutés tôt par des technique de sollicitation direct et 
indirecte : sollicitation de l'extension en chaine cinétique 
ouverte (jambes tendus avec résistances manuelles) et 
fermé (pied au sol légère flexion=contrainte). En cas de 
sidération importante, les techniques manuelles peuvent 
entre associés à l'électrostimulation.

La qualité de la récupération de l'extension active passe 
par la prise de conscience de l'ascension de la rotule par 
contraction analytique du quadriceps. Il faut travailler 
également  l'éventail fessier, les ischio-jambiers et le 
triceps sural.  En absence de verrouillage actif, le genou 
sera protégé par une attelle d'extension lors de la reprise 
de la marche (2, 3).

- Reprogrammation sensori-motrice

Elle ne doit pas être débutée trop tôt pour ne pas aggraver 
les phénomènes douloureux. Le travail de la stabilité 
bipodale puis unipodale d'abord sur sol stable puis 
instable, la marche en terrain accidenté, la variation des 
rythmes et des allures permettent de restaurer la fonction 
d'équilibre et marche dans la vie quotidienne (2, 3).

- Travail de la marche 

Ne doit pas être négligée afin d'éviter les boiteries et 
surtout le défaut d'utilisation de la flexion retrouvée. Il 
faut que le patient respecte l'attaque du pas par le talon, 
le dérouler du pied et la répartition de l'appui. Dés que 
la marche sur terrain plat est assurée et que la récupération 
du quadriceps est suffisante, l'apprentissage des escaliers 
complète le gain d'autonomie (2). 

COMPLICATIONS AU COURS DE LA 
REEDUCATION  (1, 3)

1. Incidences des problèmes de cicatrisation sur la 
rééducation

En cas de problème de cicatrisation, il faut adapter la 
rééducation. La cryothérapie est contre indiquée en 
péricicatriciel, ainsi que la balnéothérapie.

Il faut libérer les plans cutanés pour éviter toute mise en  
extension excessive de la cicatrice.

2. Genou difficile ou réactif 

C'est un genou douloureux et inflammatoire qui nécessite 
un traitement antalgique et l'adaptation de la rééducation 
(bains écossais, balnéothérapie, mobilisations infra 
douloureuse). Il faut éliminer en premier une  
complication : un sepsis, un SDRC, une hémarthrose ou 
une phlébite.

3. SDRC 

Le patient présente une douleur nocturne avec un genou 
inflammatoire. La prise en charge repose sur le traitement 
antalgique, la décharge partielle par cannes et l'adaptation 
de la rééducation.

4. Raideur 

Se définie par une flexion qui n'atteint pas 90° entre la 
4éme et la 6éme semaine ou l'absence de progression sur 
deux semaine avec flexion inferieur à 90°, la progression 
minimal acceptée étant de 5° par semaine. Si la raideur 
persiste malgré une rééducation bien conduite on peut 
proposer une mobilisation sous anesthésie générale.

CRITERES DE SORTIE D'UN CENTRE DE MPR 
(1, 9) 

Flexion à 110°-120°.

Marche sans canne en intérieur.

Périmètre de marche > 500 m sans douleur.

Autonome dans les escaliers.

Indépendance dans les activités de vie quotidiennes.

SURVEILLANCE (1, 12) 

On conseille d'éviter la prise de poids. Le rythme de la 
surveillance radio clinique est de : 6° semaine, 3° 6° 
12°mois  puis tous les 2 ans.

PTG ET SPORT (12)
 
Tout sport de compétition doit être abandonné. Seuls  le 
vélo et la marche en terrain non accidenté, ainsi que la 
natation et les sports dits tranquilles sont encore permis. 
Il faut toujours éviter les rotations sur le genou en charge. 

CONCLUSION

La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 

La récupération d'un genou stable et mobile permet, avec 
les prothèses de dernière génération de superposer la 
qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.
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L'arthroplastie de genou est une intervention 
orthopédique élective, actuellement fréquente, qui a 
révolutionné le traitement des pathologies articulaires 
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INTRODUCTION

L'arthroplastie totale du genou  évolue depuis plus de 
100 ans, et est actuellement une intervention fiable  
reproductible redonnant indolence, mobilité et stabilité 
aux patients. L'indication doit être  raisonnée et la prise 
en charge globale, fruit d'une collaboration étroite entre 
le rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur 
et le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.

La rééducation vise la récupération fonctionnelle ce qui 
implique une mobilité suffisante (0° - 110°) et un 
contrôle musculaire permettant un appui monopodal 
stable.

CLASSIFICATION DES PROTHESES

• Prothèses contraintes 

Appelés également charnière, permettent un seul degré 
de liberté flexion/extension avec une faible mobilité, un 
taux de complications élevé, gardent des indications 
limitées : processus tumoral, faillite du système 
ligamentaire, perte du capital osseux lors d'une chirurgie 
itérative.
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• Prothèse à glissement 

La stabilité est assurée en coordination avec les formations 
périphériques myoligamentaires. Ces arthroplasties 
opposent classiquement celles conservant le ligament 
croisé postérieur à celles le réséquant (dans ce cas 
postéro-stabilisés) (1, 2, 3).

 
PRISE EN CHARGE DES PTG 

• Traitement médical

En phase postopératoire immédiate, le tableau clinique 
est dominé par des douleurs et une inflammation. Des 
antalgiques et anti-inflammatoires (avec précaution) 
seront prescrit ainsi que héparine de bas poids moléculaire 
HBPM (1, 2). 

• Rééducation fonctionnelle

- Rééducation préopératoire

Diminue la durée du séjour hospitalier, peut être utile 
pour réduire un flessum résiduel, tonifier le quadriceps 
et préparer le béquillage. Elle comporte une kinésithérapie 
et une éducation du patient ; en moyenne dix séances (1, 
4).

- Rééducation postopératoire

A. Objectifs

Ils sont axés sur la diminution des déficiences : (douleur, 
limitation articulaire, déficit musculaire), l'amélioration 
des incapacités par le travail de l'équilibre, de la 
coordination, du mouvement et la diminution des pertes 
de fonction.

B. Indication de l'hospitalisation au service de médecine physique 
MPR

La réalisation de la rééducation en structure spécialisée 
en MPR après arthroplastie totale de genou est 
recommandée pour les patients représentant en 
préopératoire une raideur du genou et/ou des comorbidités 
associées. D'autres paramètres peuvent orientés vers 
l'hospitalisation les plus déterminants sont : 

l'indépendance à domicile, les souhaits des patients et 
l'avis du chirurgien sur l'évolution fonctionnelle post 
opératoire (5-9). 

C. Bilan préalable

a. Clinique (1, 2)

L'interrogatoire permet d'évaluer  la douleur en s'appuyant 
sur l'échelle visuelle analogique EVA. On précise la 
localisation, l'horaire et l'intensité. 

- Inspection 

Elle s'intéresse en premier à l'état de la cicatrice ; il faut 
surveiller son évolution et s'assurer qu'il n'y a ni désunion, 
ni nécrose.  Les signes de syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC) sont recherchés : peau luisante, hyper 
sudation, douleur nocturne, amplitude articulaire limitée. 
La présence d'ecchymose est  parfois constatée en regard 
du creux poplité.

- Palpation

Elle débute par l'appréciation de la  température locale 
qui est souvent augmentée en postopératoire, il faut 
rechercher également : le signe du godet en cas d'œdème, 
les signes de thrombophlébite, les  points douloureux 
péricicatriciels qui sont fréquents. Une douleur en fin 
d'amplitude est toujours présente.

- Bilan articulaire

Il débute par les articulations fémoro-patellaire et 
fémoro-tibiale, la mobilité rotulienne est quantifiée en 
% par rapport au côté controlatéral, en verticale et en 
transversale. Les amplitudes de flexion extension dans 
l'articulation fémoro-tibiale sont testées régulièrement  
(flexion testée en actif aidé et extension en passif). S'il 
s'agit d'une prothèse à glissement il faut faire un bilan 
des rotations et  des laxités dans le plan antéropostérieur 
et latéral. 

Un bilan des autres articulations est nécessaire : 
coxofémorale, cheville et pied.

- Bilan musculaire

Une évaluation qualitative au début du quadriceps, des 
Ischiojambiers,  du triceps sural, des stabilisateurs latéraux 
de la hanche (moyen fessier surtout si boiterie préalable), 
des muscles de la cheville (faiblesse du jambier postérieur 
en cas de genu valgum, péroniers latéraux faibles en cas 
de genu varum). A compléter plus tard par l'évaluation 
quantitative contre résistante manuelle en chaine ouverte.

La mesure du périmètre de la cuisse à la recherche d'une 
amyotrophie. La tonicité musculaire est appréciée 
subjectivement, manuellement. Il faut également faire 
un bilan d'hypo extensibilité des muscles polyarticulaires: 
jumeaux, Ischiojambiers, droit antérieur, tenseur du fascia 
lata.

- Bilan des possibilités sensorimotrices : l'appui 
monopodal évalué quelque jour après l'arrivée au centre 
en tenant compte des pathologies associées (arthrose 
cervicale, âge, pathologie vestibulaire...).

- L'examen morphostatique peut montrer un varus ou 
valgus du genou du coté non opéré (peut donner une 
inégalité des membres inferieur ILMI si prothèse normo 
axée).

- Bilan fonctionnel : 

Evalue l'habillage, le chaussage et la marche. Plusieurs 
échelles peuvent être utilisées : IKS, Womac, MIF et 
SF36. Ils permettent à la fois la mesure des déficiences, 
incapacités et handicap et l'évaluation des  procédures 
thérapeutiques mises en œuvre.

b. Paraclinique (3)

En postopératoire des clichés de face et de profil du genou 
sont réalisés au bloc puis un contrôle radiologique est 
prévu à 45 jours (fig. 1). On recherche surtout : 

- Le type de prothèse et son implantation, l'horizontalité 
ou non de l'interligne articulaire.

- Les gestes associés au premier rang desquels une 
ostéotomie de la tubérosité tibiale, un ajout de ciment 

dans un os ostéoporotique ou d'une greffe osseuse 
conduisant à différer l'appui total.

- Les complications peropératoires: siège de trait de  
fracturaire. 

 

D. Traitement kinésithérapique

a. Objectifs

- Prise en charge des troubles cutanéotrophique et 
circulatoire.

- Liberté articulaire suffisante.

- Stabiliser le genou sur le plan proprioceptif.

- Retrouver une fonction adaptée au projet du patient.

Il faut tenir compte de l'âge, la fatigabilité, les pathologies 
associés.

 

b.Conseils d'hygiène de vie et éducation

Cryothérapie : Vessie de glace pendant 20 min plusieurs 
fois par jour et toujours après la séance de rééducation. 
Il est préférable d'éviter la cicatrice tant qu'elle n'est pas 
solidarisée.

Bains écossais : le pied et le segment jambier sont immergés 
2 min dans l'eau chaude puis 2 min dans l'eau froide et 
ceci pendant 20 min; le patient termine par 3 ou 4 min 
dans le froid. Cette technique vise à lutter contre les 
SDRC de manière préventive ou curative.

Bas de contention : si œdème; associés à la mise en position 
surclive des deux membres inférieur plusieurs fois par 
jour (1, 2, 3).

c. Rééducation

La rééducation postopératoire est immédiate ; elle doit 
être infra douloureuse avec respect des consignes post 
opératoire qui différent en fonction du type de prothèse 
(contrainte ou non) et les gestes chirurgicaux associés 
(transposition de tubérosité tibiale antérieur ou greffe 
osseuse).

Les soins initiaux visent à maintenir une bonne position 
du membre opéré dans le lit, à traiter les troubles 
trophique locaux, surveiller la cicatrice, récupérer les 
mobilités articulaires assurer un réveil du quadriceps. Le 
lever est entrepris entre le troisième et le cinquième jour. 
L'appui est en général total immédiatement. La marche 
étant aidée initialement par des béquilles (2).

- Massage 

En début de séance, excellent moyen de prise de contact; 
favorise le travail articulaire, musculaire et proprioceptif. 
Différentes techniques peuvent être associées : 
massage-drainage en cas  d 'œdème (10)  ; 
massage-pétrissage du quadriceps, triceps, massage des 
s t ruc ture s  pé r i - a r t i cu l a i r e s  du  genou  ; 
massage-mobilisation de la cheville et du pied pour la 
prise en compte de la globalité du membre inférieur.

- Travail articulaire

De la fémoro-patellaire : mobilisation de la rotule dans 
le plan transversal (prise des bords latéraux de la rotule 
entre pouce et index et poussée latérale) et vertical 
(abaissement en empaumant par la première commissure 
son bord sup).

De la fémoro-tibiale, la récupération de la flexion/ 
extension est un objectif poursuivi dés le début de la 
prise en charge. Différentes techniques sont utilisées :

* Les mobilisations passives manuelles, les mouvements 
de glissement participent à la libération des amplitudes 
articulaires. Le glissement antérieur accompagne la 
mise en extension du genou, le glissement post 

accompagne la flexion.tractions douces dans l'axe du 
segment jambier permet la mobilisation passive voire 
le gain d'amplitude.

* Mobilisations auto-passives : privilégiés car contrôlés 
par le patient : sur marche d'escalier (le patient réalise 
une fente avant en insistant sur la flexion) (fig. 2) ou 
ballon cylindrique (mouvements de F/E en roulant le 
ballon sous lui) (fig. 3).

* Arthromoteur : mobilisation passive continue dans le 
secteur libre en toute indolence. Utile  si amplitudes 
articulaires <100° (fig. 4) (11).

Sans oublié la mobilisation de l'appareil extenseur, de la 
cheville et du pied souvent fixés en équin.  

- Balnéothérapie

L'eau chaude a une action sédative, antalgique et 
décontracturante. Plusieurs mouvements peuvent être 
réalisés : pédalage, accroupissement, fente avant, flexion 
les deux pieds sur le mur ; ainsi que des  mobilisations 
passives de l'ensemble des  articulations du pied  (1).

- Travail musculaire

Le réveil et le renforcement du quadriceps doivent être 
débutés tôt par des technique de sollicitation direct et 
indirecte : sollicitation de l'extension en chaine cinétique 
ouverte (jambes tendus avec résistances manuelles) et 
fermé (pied au sol légère flexion=contrainte). En cas de 
sidération importante, les techniques manuelles peuvent 
entre associés à l'électrostimulation.

La qualité de la récupération de l'extension active passe 
par la prise de conscience de l'ascension de la rotule par 
contraction analytique du quadriceps. Il faut travailler 
également  l'éventail fessier, les ischio-jambiers et le 
triceps sural.  En absence de verrouillage actif, le genou 
sera protégé par une attelle d'extension lors de la reprise 
de la marche (2, 3).

- Reprogrammation sensori-motrice

Elle ne doit pas être débutée trop tôt pour ne pas aggraver 
les phénomènes douloureux. Le travail de la stabilité 
bipodale puis unipodale d'abord sur sol stable puis 
instable, la marche en terrain accidenté, la variation des 
rythmes et des allures permettent de restaurer la fonction 
d'équilibre et marche dans la vie quotidienne (2, 3).

- Travail de la marche 

Ne doit pas être négligée afin d'éviter les boiteries et 
surtout le défaut d'utilisation de la flexion retrouvée. Il 
faut que le patient respecte l'attaque du pas par le talon, 
le dérouler du pied et la répartition de l'appui. Dés que 
la marche sur terrain plat est assurée et que la récupération 
du quadriceps est suffisante, l'apprentissage des escaliers 
complète le gain d'autonomie (2). 

COMPLICATIONS AU COURS DE LA 
REEDUCATION  (1, 3)

1. Incidences des problèmes de cicatrisation sur la 
rééducation

En cas de problème de cicatrisation, il faut adapter la 
rééducation. La cryothérapie est contre indiquée en 
péricicatriciel, ainsi que la balnéothérapie.

Il faut libérer les plans cutanés pour éviter toute mise en  
extension excessive de la cicatrice.

2. Genou difficile ou réactif 

C'est un genou douloureux et inflammatoire qui nécessite 
un traitement antalgique et l'adaptation de la rééducation 
(bains écossais, balnéothérapie, mobilisations infra 
douloureuse). Il faut éliminer en premier une  
complication : un sepsis, un SDRC, une hémarthrose ou 
une phlébite.

3. SDRC 

Le patient présente une douleur nocturne avec un genou 
inflammatoire. La prise en charge repose sur le traitement 
antalgique, la décharge partielle par cannes et l'adaptation 
de la rééducation.

4. Raideur 

Se définie par une flexion qui n'atteint pas 90° entre la 
4éme et la 6éme semaine ou l'absence de progression sur 
deux semaine avec flexion inferieur à 90°, la progression 
minimal acceptée étant de 5° par semaine. Si la raideur 
persiste malgré une rééducation bien conduite on peut 
proposer une mobilisation sous anesthésie générale.

CRITERES DE SORTIE D'UN CENTRE DE MPR 
(1, 9) 

Flexion à 110°-120°.

Marche sans canne en intérieur.

Périmètre de marche > 500 m sans douleur.

Autonome dans les escaliers.

Indépendance dans les activités de vie quotidiennes.

SURVEILLANCE (1, 12) 

On conseille d'éviter la prise de poids. Le rythme de la 
surveillance radio clinique est de : 6° semaine, 3° 6° 
12°mois  puis tous les 2 ans.

PTG ET SPORT (12)
 
Tout sport de compétition doit être abandonné. Seuls  le 
vélo et la marche en terrain non accidenté, ainsi que la 
natation et les sports dits tranquilles sont encore permis. 
Il faut toujours éviter les rotations sur le genou en charge. 

CONCLUSION

La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 

La récupération d'un genou stable et mobile permet, avec 
les prothèses de dernière génération de superposer la 
qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.
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RESUME

L'arthroplastie de genou est une intervention 
orthopédique élective, actuellement fréquente, qui a 
révolutionné le traitement des pathologies articulaires 
dégénératives et inflammatoires. 
L'indication doit être  raisonnée et la prise en charge 
globale, fruit d'une collaboration étroite entre le 
rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur et 
le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.
La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 
La récupération d'un genou stable et mobile permet, 
avec les prothèses de dernière génération de superposer 
la qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.

Mots clés : arthroplastie de genou, rééducation, résultats 
fonctionnels

ABSTRACT

The current knee arthroplasty is a frequently elective 
orthopedic surgery, who revolutionized the treatment of 
degenerative and inflammatory joint diseases.
The indication must be reasoned and global management, 
the result of close collaboration between the 
rheumatologist, surgeon, physiatrist and physiotherapist 
for a better result.
Rehabilitation is fundamental in the analytical result 
and functional total knee arthroplasty. It is a 

rehabilitation which requires participation and a complete 
adherence of the patient.
Recovery of a stable knee and allows mobile with last 
generation prostheses overlay quality functional outcome 
than that obtained by total hip prostheses.

Key words : knee arthroplasty, rehabilitation, functional 
outcome

INTRODUCTION

L'arthroplastie totale du genou  évolue depuis plus de 
100 ans, et est actuellement une intervention fiable  
reproductible redonnant indolence, mobilité et stabilité 
aux patients. L'indication doit être  raisonnée et la prise 
en charge globale, fruit d'une collaboration étroite entre 
le rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur 
et le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.

La rééducation vise la récupération fonctionnelle ce qui 
implique une mobilité suffisante (0° - 110°) et un 
contrôle musculaire permettant un appui monopodal 
stable.

CLASSIFICATION DES PROTHESES

• Prothèses contraintes 

Appelés également charnière, permettent un seul degré 
de liberté flexion/extension avec une faible mobilité, un 
taux de complications élevé, gardent des indications 
limitées : processus tumoral, faillite du système 
ligamentaire, perte du capital osseux lors d'une chirurgie 
itérative.

• Prothèse à glissement 

La stabilité est assurée en coordination avec les formations 
périphériques myoligamentaires. Ces arthroplasties 
opposent classiquement celles conservant le ligament 
croisé postérieur à celles le réséquant (dans ce cas 
postéro-stabilisés) (1, 2, 3).

 
PRISE EN CHARGE DES PTG 

• Traitement médical

En phase postopératoire immédiate, le tableau clinique 
est dominé par des douleurs et une inflammation. Des 
antalgiques et anti-inflammatoires (avec précaution) 
seront prescrit ainsi que héparine de bas poids moléculaire 
HBPM (1, 2). 

• Rééducation fonctionnelle

- Rééducation préopératoire

Diminue la durée du séjour hospitalier, peut être utile 
pour réduire un flessum résiduel, tonifier le quadriceps 
et préparer le béquillage. Elle comporte une kinésithérapie 
et une éducation du patient ; en moyenne dix séances (1, 
4).

- Rééducation postopératoire

A. Objectifs

Ils sont axés sur la diminution des déficiences : (douleur, 
limitation articulaire, déficit musculaire), l'amélioration 
des incapacités par le travail de l'équilibre, de la 
coordination, du mouvement et la diminution des pertes 
de fonction.

B. Indication de l'hospitalisation au service de médecine physique 
MPR

La réalisation de la rééducation en structure spécialisée 
en MPR après arthroplastie totale de genou est 
recommandée pour les patients représentant en 
préopératoire une raideur du genou et/ou des comorbidités 
associées. D'autres paramètres peuvent orientés vers 
l'hospitalisation les plus déterminants sont : 

l'indépendance à domicile, les souhaits des patients et 
l'avis du chirurgien sur l'évolution fonctionnelle post 
opératoire (5-9). 

C. Bilan préalable

a. Clinique (1, 2)

L'interrogatoire permet d'évaluer  la douleur en s'appuyant 
sur l'échelle visuelle analogique EVA. On précise la 
localisation, l'horaire et l'intensité. 

- Inspection 

Elle s'intéresse en premier à l'état de la cicatrice ; il faut 
surveiller son évolution et s'assurer qu'il n'y a ni désunion, 
ni nécrose.  Les signes de syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC) sont recherchés : peau luisante, hyper 
sudation, douleur nocturne, amplitude articulaire limitée. 
La présence d'ecchymose est  parfois constatée en regard 
du creux poplité.

- Palpation

Elle débute par l'appréciation de la  température locale 
qui est souvent augmentée en postopératoire, il faut 
rechercher également : le signe du godet en cas d'œdème, 
les signes de thrombophlébite, les  points douloureux 
péricicatriciels qui sont fréquents. Une douleur en fin 
d'amplitude est toujours présente.

- Bilan articulaire

Il débute par les articulations fémoro-patellaire et 
fémoro-tibiale, la mobilité rotulienne est quantifiée en 
% par rapport au côté controlatéral, en verticale et en 
transversale. Les amplitudes de flexion extension dans 
l'articulation fémoro-tibiale sont testées régulièrement  
(flexion testée en actif aidé et extension en passif). S'il 
s'agit d'une prothèse à glissement il faut faire un bilan 
des rotations et  des laxités dans le plan antéropostérieur 
et latéral. 

Un bilan des autres articulations est nécessaire : 
coxofémorale, cheville et pied.
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- Bilan musculaire

Une évaluation qualitative au début du quadriceps, des 
Ischiojambiers,  du triceps sural, des stabilisateurs latéraux 
de la hanche (moyen fessier surtout si boiterie préalable), 
des muscles de la cheville (faiblesse du jambier postérieur 
en cas de genu valgum, péroniers latéraux faibles en cas 
de genu varum). A compléter plus tard par l'évaluation 
quantitative contre résistante manuelle en chaine ouverte.

La mesure du périmètre de la cuisse à la recherche d'une 
amyotrophie. La tonicité musculaire est appréciée 
subjectivement, manuellement. Il faut également faire 
un bilan d'hypo extensibilité des muscles polyarticulaires: 
jumeaux, Ischiojambiers, droit antérieur, tenseur du fascia 
lata.

- Bilan des possibilités sensorimotrices : l'appui 
monopodal évalué quelque jour après l'arrivée au centre 
en tenant compte des pathologies associées (arthrose 
cervicale, âge, pathologie vestibulaire...).

- L'examen morphostatique peut montrer un varus ou 
valgus du genou du coté non opéré (peut donner une 
inégalité des membres inferieur ILMI si prothèse normo 
axée).

- Bilan fonctionnel : 

Evalue l'habillage, le chaussage et la marche. Plusieurs 
échelles peuvent être utilisées : IKS, Womac, MIF et 
SF36. Ils permettent à la fois la mesure des déficiences, 
incapacités et handicap et l'évaluation des  procédures 
thérapeutiques mises en œuvre.

b. Paraclinique (3)

En postopératoire des clichés de face et de profil du genou 
sont réalisés au bloc puis un contrôle radiologique est 
prévu à 45 jours (fig. 1). On recherche surtout : 

- Le type de prothèse et son implantation, l'horizontalité 
ou non de l'interligne articulaire.

- Les gestes associés au premier rang desquels une 
ostéotomie de la tubérosité tibiale, un ajout de ciment 

dans un os ostéoporotique ou d'une greffe osseuse 
conduisant à différer l'appui total.

- Les complications peropératoires: siège de trait de  
fracturaire. 

 

D. Traitement kinésithérapique

a. Objectifs

- Prise en charge des troubles cutanéotrophique et 
circulatoire.

- Liberté articulaire suffisante.

- Stabiliser le genou sur le plan proprioceptif.

- Retrouver une fonction adaptée au projet du patient.

Il faut tenir compte de l'âge, la fatigabilité, les pathologies 
associés.

 

b.Conseils d'hygiène de vie et éducation

Cryothérapie : Vessie de glace pendant 20 min plusieurs 
fois par jour et toujours après la séance de rééducation. 
Il est préférable d'éviter la cicatrice tant qu'elle n'est pas 
solidarisée.

Bains écossais : le pied et le segment jambier sont immergés 
2 min dans l'eau chaude puis 2 min dans l'eau froide et 
ceci pendant 20 min; le patient termine par 3 ou 4 min 
dans le froid. Cette technique vise à lutter contre les 
SDRC de manière préventive ou curative.

Bas de contention : si œdème; associés à la mise en position 
surclive des deux membres inférieur plusieurs fois par 
jour (1, 2, 3).

c. Rééducation

La rééducation postopératoire est immédiate ; elle doit 
être infra douloureuse avec respect des consignes post 
opératoire qui différent en fonction du type de prothèse 
(contrainte ou non) et les gestes chirurgicaux associés 
(transposition de tubérosité tibiale antérieur ou greffe 
osseuse).

Les soins initiaux visent à maintenir une bonne position 
du membre opéré dans le lit, à traiter les troubles 
trophique locaux, surveiller la cicatrice, récupérer les 
mobilités articulaires assurer un réveil du quadriceps. Le 
lever est entrepris entre le troisième et le cinquième jour. 
L'appui est en général total immédiatement. La marche 
étant aidée initialement par des béquilles (2).

- Massage 

En début de séance, excellent moyen de prise de contact; 
favorise le travail articulaire, musculaire et proprioceptif. 
Différentes techniques peuvent être associées : 
massage-drainage en cas  d 'œdème (10)  ; 
massage-pétrissage du quadriceps, triceps, massage des 
s t ruc ture s  pé r i - a r t i cu l a i r e s  du  genou  ; 
massage-mobilisation de la cheville et du pied pour la 
prise en compte de la globalité du membre inférieur.

- Travail articulaire

De la fémoro-patellaire : mobilisation de la rotule dans 
le plan transversal (prise des bords latéraux de la rotule 
entre pouce et index et poussée latérale) et vertical 
(abaissement en empaumant par la première commissure 
son bord sup).

De la fémoro-tibiale, la récupération de la flexion/ 
extension est un objectif poursuivi dés le début de la 
prise en charge. Différentes techniques sont utilisées :

* Les mobilisations passives manuelles, les mouvements 
de glissement participent à la libération des amplitudes 
articulaires. Le glissement antérieur accompagne la 
mise en extension du genou, le glissement post 

accompagne la flexion.tractions douces dans l'axe du 
segment jambier permet la mobilisation passive voire 
le gain d'amplitude.

* Mobilisations auto-passives : privilégiés car contrôlés 
par le patient : sur marche d'escalier (le patient réalise 
une fente avant en insistant sur la flexion) (fig. 2) ou 
ballon cylindrique (mouvements de F/E en roulant le 
ballon sous lui) (fig. 3).

* Arthromoteur : mobilisation passive continue dans le 
secteur libre en toute indolence. Utile  si amplitudes 
articulaires <100° (fig. 4) (11).

Sans oublié la mobilisation de l'appareil extenseur, de la 
cheville et du pied souvent fixés en équin.  

- Balnéothérapie

L'eau chaude a une action sédative, antalgique et 
décontracturante. Plusieurs mouvements peuvent être 
réalisés : pédalage, accroupissement, fente avant, flexion 
les deux pieds sur le mur ; ainsi que des  mobilisations 
passives de l'ensemble des  articulations du pied  (1).

- Travail musculaire

Le réveil et le renforcement du quadriceps doivent être 
débutés tôt par des technique de sollicitation direct et 
indirecte : sollicitation de l'extension en chaine cinétique 
ouverte (jambes tendus avec résistances manuelles) et 
fermé (pied au sol légère flexion=contrainte). En cas de 
sidération importante, les techniques manuelles peuvent 
entre associés à l'électrostimulation.

La qualité de la récupération de l'extension active passe 
par la prise de conscience de l'ascension de la rotule par 
contraction analytique du quadriceps. Il faut travailler 
également  l'éventail fessier, les ischio-jambiers et le 
triceps sural.  En absence de verrouillage actif, le genou 
sera protégé par une attelle d'extension lors de la reprise 
de la marche (2, 3).

- Reprogrammation sensori-motrice

Elle ne doit pas être débutée trop tôt pour ne pas aggraver 
les phénomènes douloureux. Le travail de la stabilité 
bipodale puis unipodale d'abord sur sol stable puis 
instable, la marche en terrain accidenté, la variation des 
rythmes et des allures permettent de restaurer la fonction 
d'équilibre et marche dans la vie quotidienne (2, 3).

- Travail de la marche 

Ne doit pas être négligée afin d'éviter les boiteries et 
surtout le défaut d'utilisation de la flexion retrouvée. Il 
faut que le patient respecte l'attaque du pas par le talon, 
le dérouler du pied et la répartition de l'appui. Dés que 
la marche sur terrain plat est assurée et que la récupération 
du quadriceps est suffisante, l'apprentissage des escaliers 
complète le gain d'autonomie (2). 

COMPLICATIONS AU COURS DE LA 
REEDUCATION  (1, 3)

1. Incidences des problèmes de cicatrisation sur la 
rééducation

En cas de problème de cicatrisation, il faut adapter la 
rééducation. La cryothérapie est contre indiquée en 
péricicatriciel, ainsi que la balnéothérapie.

Il faut libérer les plans cutanés pour éviter toute mise en  
extension excessive de la cicatrice.

2. Genou difficile ou réactif 

C'est un genou douloureux et inflammatoire qui nécessite 
un traitement antalgique et l'adaptation de la rééducation 
(bains écossais, balnéothérapie, mobilisations infra 
douloureuse). Il faut éliminer en premier une  
complication : un sepsis, un SDRC, une hémarthrose ou 
une phlébite.

3. SDRC 

Le patient présente une douleur nocturne avec un genou 
inflammatoire. La prise en charge repose sur le traitement 
antalgique, la décharge partielle par cannes et l'adaptation 
de la rééducation.

4. Raideur 

Se définie par une flexion qui n'atteint pas 90° entre la 
4éme et la 6éme semaine ou l'absence de progression sur 
deux semaine avec flexion inferieur à 90°, la progression 
minimal acceptée étant de 5° par semaine. Si la raideur 
persiste malgré une rééducation bien conduite on peut 
proposer une mobilisation sous anesthésie générale.

CRITERES DE SORTIE D'UN CENTRE DE MPR 
(1, 9) 

Flexion à 110°-120°.

Marche sans canne en intérieur.

Périmètre de marche > 500 m sans douleur.

Autonome dans les escaliers.

Indépendance dans les activités de vie quotidiennes.

SURVEILLANCE (1, 12) 

On conseille d'éviter la prise de poids. Le rythme de la 
surveillance radio clinique est de : 6° semaine, 3° 6° 
12°mois  puis tous les 2 ans.

PTG ET SPORT (12)
 
Tout sport de compétition doit être abandonné. Seuls  le 
vélo et la marche en terrain non accidenté, ainsi que la 
natation et les sports dits tranquilles sont encore permis. 
Il faut toujours éviter les rotations sur le genou en charge. 

CONCLUSION

La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 

La récupération d'un genou stable et mobile permet, avec 
les prothèses de dernière génération de superposer la 
qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.
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Fig. 1. Radiographie postopératoire après mise en place de PTG



RESUME

L'arthroplastie de genou est une intervention 
orthopédique élective, actuellement fréquente, qui a 
révolutionné le traitement des pathologies articulaires 
dégénératives et inflammatoires. 
L'indication doit être  raisonnée et la prise en charge 
globale, fruit d'une collaboration étroite entre le 
rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur et 
le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.
La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 
La récupération d'un genou stable et mobile permet, 
avec les prothèses de dernière génération de superposer 
la qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.

Mots clés : arthroplastie de genou, rééducation, résultats 
fonctionnels

ABSTRACT

The current knee arthroplasty is a frequently elective 
orthopedic surgery, who revolutionized the treatment of 
degenerative and inflammatory joint diseases.
The indication must be reasoned and global management, 
the result of close collaboration between the 
rheumatologist, surgeon, physiatrist and physiotherapist 
for a better result.
Rehabilitation is fundamental in the analytical result 
and functional total knee arthroplasty. It is a 

rehabilitation which requires participation and a complete 
adherence of the patient.
Recovery of a stable knee and allows mobile with last 
generation prostheses overlay quality functional outcome 
than that obtained by total hip prostheses.

Key words : knee arthroplasty, rehabilitation, functional 
outcome

INTRODUCTION

L'arthroplastie totale du genou  évolue depuis plus de 
100 ans, et est actuellement une intervention fiable  
reproductible redonnant indolence, mobilité et stabilité 
aux patients. L'indication doit être  raisonnée et la prise 
en charge globale, fruit d'une collaboration étroite entre 
le rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur 
et le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.

La rééducation vise la récupération fonctionnelle ce qui 
implique une mobilité suffisante (0° - 110°) et un 
contrôle musculaire permettant un appui monopodal 
stable.

CLASSIFICATION DES PROTHESES

• Prothèses contraintes 

Appelés également charnière, permettent un seul degré 
de liberté flexion/extension avec une faible mobilité, un 
taux de complications élevé, gardent des indications 
limitées : processus tumoral, faillite du système 
ligamentaire, perte du capital osseux lors d'une chirurgie 
itérative.

• Prothèse à glissement 

La stabilité est assurée en coordination avec les formations 
périphériques myoligamentaires. Ces arthroplasties 
opposent classiquement celles conservant le ligament 
croisé postérieur à celles le réséquant (dans ce cas 
postéro-stabilisés) (1, 2, 3).

 
PRISE EN CHARGE DES PTG 

• Traitement médical

En phase postopératoire immédiate, le tableau clinique 
est dominé par des douleurs et une inflammation. Des 
antalgiques et anti-inflammatoires (avec précaution) 
seront prescrit ainsi que héparine de bas poids moléculaire 
HBPM (1, 2). 

• Rééducation fonctionnelle

- Rééducation préopératoire

Diminue la durée du séjour hospitalier, peut être utile 
pour réduire un flessum résiduel, tonifier le quadriceps 
et préparer le béquillage. Elle comporte une kinésithérapie 
et une éducation du patient ; en moyenne dix séances (1, 
4).

- Rééducation postopératoire

A. Objectifs

Ils sont axés sur la diminution des déficiences : (douleur, 
limitation articulaire, déficit musculaire), l'amélioration 
des incapacités par le travail de l'équilibre, de la 
coordination, du mouvement et la diminution des pertes 
de fonction.

B. Indication de l'hospitalisation au service de médecine physique 
MPR

La réalisation de la rééducation en structure spécialisée 
en MPR après arthroplastie totale de genou est 
recommandée pour les patients représentant en 
préopératoire une raideur du genou et/ou des comorbidités 
associées. D'autres paramètres peuvent orientés vers 
l'hospitalisation les plus déterminants sont : 

l'indépendance à domicile, les souhaits des patients et 
l'avis du chirurgien sur l'évolution fonctionnelle post 
opératoire (5-9). 

C. Bilan préalable

a. Clinique (1, 2)

L'interrogatoire permet d'évaluer  la douleur en s'appuyant 
sur l'échelle visuelle analogique EVA. On précise la 
localisation, l'horaire et l'intensité. 

- Inspection 

Elle s'intéresse en premier à l'état de la cicatrice ; il faut 
surveiller son évolution et s'assurer qu'il n'y a ni désunion, 
ni nécrose.  Les signes de syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC) sont recherchés : peau luisante, hyper 
sudation, douleur nocturne, amplitude articulaire limitée. 
La présence d'ecchymose est  parfois constatée en regard 
du creux poplité.

- Palpation

Elle débute par l'appréciation de la  température locale 
qui est souvent augmentée en postopératoire, il faut 
rechercher également : le signe du godet en cas d'œdème, 
les signes de thrombophlébite, les  points douloureux 
péricicatriciels qui sont fréquents. Une douleur en fin 
d'amplitude est toujours présente.

- Bilan articulaire

Il débute par les articulations fémoro-patellaire et 
fémoro-tibiale, la mobilité rotulienne est quantifiée en 
% par rapport au côté controlatéral, en verticale et en 
transversale. Les amplitudes de flexion extension dans 
l'articulation fémoro-tibiale sont testées régulièrement  
(flexion testée en actif aidé et extension en passif). S'il 
s'agit d'une prothèse à glissement il faut faire un bilan 
des rotations et  des laxités dans le plan antéropostérieur 
et latéral. 

Un bilan des autres articulations est nécessaire : 
coxofémorale, cheville et pied.

- Bilan musculaire

Une évaluation qualitative au début du quadriceps, des 
Ischiojambiers,  du triceps sural, des stabilisateurs latéraux 
de la hanche (moyen fessier surtout si boiterie préalable), 
des muscles de la cheville (faiblesse du jambier postérieur 
en cas de genu valgum, péroniers latéraux faibles en cas 
de genu varum). A compléter plus tard par l'évaluation 
quantitative contre résistante manuelle en chaine ouverte.

La mesure du périmètre de la cuisse à la recherche d'une 
amyotrophie. La tonicité musculaire est appréciée 
subjectivement, manuellement. Il faut également faire 
un bilan d'hypo extensibilité des muscles polyarticulaires: 
jumeaux, Ischiojambiers, droit antérieur, tenseur du fascia 
lata.

- Bilan des possibilités sensorimotrices : l'appui 
monopodal évalué quelque jour après l'arrivée au centre 
en tenant compte des pathologies associées (arthrose 
cervicale, âge, pathologie vestibulaire...).

- L'examen morphostatique peut montrer un varus ou 
valgus du genou du coté non opéré (peut donner une 
inégalité des membres inferieur ILMI si prothèse normo 
axée).

- Bilan fonctionnel : 

Evalue l'habillage, le chaussage et la marche. Plusieurs 
échelles peuvent être utilisées : IKS, Womac, MIF et 
SF36. Ils permettent à la fois la mesure des déficiences, 
incapacités et handicap et l'évaluation des  procédures 
thérapeutiques mises en œuvre.

b. Paraclinique (3)

En postopératoire des clichés de face et de profil du genou 
sont réalisés au bloc puis un contrôle radiologique est 
prévu à 45 jours (fig. 1). On recherche surtout : 

- Le type de prothèse et son implantation, l'horizontalité 
ou non de l'interligne articulaire.

- Les gestes associés au premier rang desquels une 
ostéotomie de la tubérosité tibiale, un ajout de ciment 

dans un os ostéoporotique ou d'une greffe osseuse 
conduisant à différer l'appui total.

- Les complications peropératoires: siège de trait de  
fracturaire. 

 

D. Traitement kinésithérapique

a. Objectifs

- Prise en charge des troubles cutanéotrophique et 
circulatoire.

- Liberté articulaire suffisante.

- Stabiliser le genou sur le plan proprioceptif.

- Retrouver une fonction adaptée au projet du patient.

Il faut tenir compte de l'âge, la fatigabilité, les pathologies 
associés.

 

b.Conseils d'hygiène de vie et éducation

Cryothérapie : Vessie de glace pendant 20 min plusieurs 
fois par jour et toujours après la séance de rééducation. 
Il est préférable d'éviter la cicatrice tant qu'elle n'est pas 
solidarisée.

Bains écossais : le pied et le segment jambier sont immergés 
2 min dans l'eau chaude puis 2 min dans l'eau froide et 
ceci pendant 20 min; le patient termine par 3 ou 4 min 
dans le froid. Cette technique vise à lutter contre les 
SDRC de manière préventive ou curative.

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE    N°50 - JANVIER 20138 

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2013 ; 50 : 5-10

Bas de contention : si œdème; associés à la mise en position 
surclive des deux membres inférieur plusieurs fois par 
jour (1, 2, 3).

c. Rééducation

La rééducation postopératoire est immédiate ; elle doit 
être infra douloureuse avec respect des consignes post 
opératoire qui différent en fonction du type de prothèse 
(contrainte ou non) et les gestes chirurgicaux associés 
(transposition de tubérosité tibiale antérieur ou greffe 
osseuse).

Les soins initiaux visent à maintenir une bonne position 
du membre opéré dans le lit, à traiter les troubles 
trophique locaux, surveiller la cicatrice, récupérer les 
mobilités articulaires assurer un réveil du quadriceps. Le 
lever est entrepris entre le troisième et le cinquième jour. 
L'appui est en général total immédiatement. La marche 
étant aidée initialement par des béquilles (2).

- Massage 

En début de séance, excellent moyen de prise de contact; 
favorise le travail articulaire, musculaire et proprioceptif. 
Différentes techniques peuvent être associées : 
massage-drainage en cas  d 'œdème (10)  ; 
massage-pétrissage du quadriceps, triceps, massage des 
s t ruc ture s  pé r i - a r t i cu l a i r e s  du  genou  ; 
massage-mobilisation de la cheville et du pied pour la 
prise en compte de la globalité du membre inférieur.

- Travail articulaire

De la fémoro-patellaire : mobilisation de la rotule dans 
le plan transversal (prise des bords latéraux de la rotule 
entre pouce et index et poussée latérale) et vertical 
(abaissement en empaumant par la première commissure 
son bord sup).

De la fémoro-tibiale, la récupération de la flexion/ 
extension est un objectif poursuivi dés le début de la 
prise en charge. Différentes techniques sont utilisées :

* Les mobilisations passives manuelles, les mouvements 
de glissement participent à la libération des amplitudes 
articulaires. Le glissement antérieur accompagne la 
mise en extension du genou, le glissement post 

accompagne la flexion.tractions douces dans l'axe du 
segment jambier permet la mobilisation passive voire 
le gain d'amplitude.

* Mobilisations auto-passives : privilégiés car contrôlés 
par le patient : sur marche d'escalier (le patient réalise 
une fente avant en insistant sur la flexion) (fig. 2) ou 
ballon cylindrique (mouvements de F/E en roulant le 
ballon sous lui) (fig. 3).

* Arthromoteur : mobilisation passive continue dans le 
secteur libre en toute indolence. Utile  si amplitudes 
articulaires <100° (fig. 4) (11).

Sans oublié la mobilisation de l'appareil extenseur, de la 
cheville et du pied souvent fixés en équin.  

- Balnéothérapie

L'eau chaude a une action sédative, antalgique et 
décontracturante. Plusieurs mouvements peuvent être 
réalisés : pédalage, accroupissement, fente avant, flexion 
les deux pieds sur le mur ; ainsi que des  mobilisations 
passives de l'ensemble des  articulations du pied  (1).

- Travail musculaire

Le réveil et le renforcement du quadriceps doivent être 
débutés tôt par des technique de sollicitation direct et 
indirecte : sollicitation de l'extension en chaine cinétique 
ouverte (jambes tendus avec résistances manuelles) et 
fermé (pied au sol légère flexion=contrainte). En cas de 
sidération importante, les techniques manuelles peuvent 
entre associés à l'électrostimulation.

La qualité de la récupération de l'extension active passe 
par la prise de conscience de l'ascension de la rotule par 
contraction analytique du quadriceps. Il faut travailler 
également  l'éventail fessier, les ischio-jambiers et le 
triceps sural.  En absence de verrouillage actif, le genou 
sera protégé par une attelle d'extension lors de la reprise 
de la marche (2, 3).

- Reprogrammation sensori-motrice

Elle ne doit pas être débutée trop tôt pour ne pas aggraver 
les phénomènes douloureux. Le travail de la stabilité 
bipodale puis unipodale d'abord sur sol stable puis 
instable, la marche en terrain accidenté, la variation des 
rythmes et des allures permettent de restaurer la fonction 
d'équilibre et marche dans la vie quotidienne (2, 3).

- Travail de la marche 

Ne doit pas être négligée afin d'éviter les boiteries et 
surtout le défaut d'utilisation de la flexion retrouvée. Il 
faut que le patient respecte l'attaque du pas par le talon, 
le dérouler du pied et la répartition de l'appui. Dés que 
la marche sur terrain plat est assurée et que la récupération 
du quadriceps est suffisante, l'apprentissage des escaliers 
complète le gain d'autonomie (2). 

COMPLICATIONS AU COURS DE LA 
REEDUCATION  (1, 3)

1. Incidences des problèmes de cicatrisation sur la 
rééducation

En cas de problème de cicatrisation, il faut adapter la 
rééducation. La cryothérapie est contre indiquée en 
péricicatriciel, ainsi que la balnéothérapie.

Il faut libérer les plans cutanés pour éviter toute mise en  
extension excessive de la cicatrice.

2. Genou difficile ou réactif 

C'est un genou douloureux et inflammatoire qui nécessite 
un traitement antalgique et l'adaptation de la rééducation 
(bains écossais, balnéothérapie, mobilisations infra 
douloureuse). Il faut éliminer en premier une  
complication : un sepsis, un SDRC, une hémarthrose ou 
une phlébite.

3. SDRC 

Le patient présente une douleur nocturne avec un genou 
inflammatoire. La prise en charge repose sur le traitement 
antalgique, la décharge partielle par cannes et l'adaptation 
de la rééducation.

4. Raideur 

Se définie par une flexion qui n'atteint pas 90° entre la 
4éme et la 6éme semaine ou l'absence de progression sur 
deux semaine avec flexion inferieur à 90°, la progression 
minimal acceptée étant de 5° par semaine. Si la raideur 
persiste malgré une rééducation bien conduite on peut 
proposer une mobilisation sous anesthésie générale.

CRITERES DE SORTIE D'UN CENTRE DE MPR 
(1, 9) 

Flexion à 110°-120°.

Marche sans canne en intérieur.

Périmètre de marche > 500 m sans douleur.

Autonome dans les escaliers.

Indépendance dans les activités de vie quotidiennes.

SURVEILLANCE (1, 12) 

On conseille d'éviter la prise de poids. Le rythme de la 
surveillance radio clinique est de : 6° semaine, 3° 6° 
12°mois  puis tous les 2 ans.

PTG ET SPORT (12)
 
Tout sport de compétition doit être abandonné. Seuls  le 
vélo et la marche en terrain non accidenté, ainsi que la 
natation et les sports dits tranquilles sont encore permis. 
Il faut toujours éviter les rotations sur le genou en charge. 

CONCLUSION

La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 

La récupération d'un genou stable et mobile permet, avec 
les prothèses de dernière génération de superposer la 
qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.
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L'arthroplastie de genou est une intervention 
orthopédique élective, actuellement fréquente, qui a 
révolutionné le traitement des pathologies articulaires 
dégénératives et inflammatoires. 
L'indication doit être  raisonnée et la prise en charge 
globale, fruit d'une collaboration étroite entre le 
rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur et 
le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.
La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 
La récupération d'un genou stable et mobile permet, 
avec les prothèses de dernière génération de superposer 
la qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.
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ABSTRACT

The current knee arthroplasty is a frequently elective 
orthopedic surgery, who revolutionized the treatment of 
degenerative and inflammatory joint diseases.
The indication must be reasoned and global management, 
the result of close collaboration between the 
rheumatologist, surgeon, physiatrist and physiotherapist 
for a better result.
Rehabilitation is fundamental in the analytical result 
and functional total knee arthroplasty. It is a 

rehabilitation which requires participation and a complete 
adherence of the patient.
Recovery of a stable knee and allows mobile with last 
generation prostheses overlay quality functional outcome 
than that obtained by total hip prostheses.
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INTRODUCTION

L'arthroplastie totale du genou  évolue depuis plus de 
100 ans, et est actuellement une intervention fiable  
reproductible redonnant indolence, mobilité et stabilité 
aux patients. L'indication doit être  raisonnée et la prise 
en charge globale, fruit d'une collaboration étroite entre 
le rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur 
et le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.

La rééducation vise la récupération fonctionnelle ce qui 
implique une mobilité suffisante (0° - 110°) et un 
contrôle musculaire permettant un appui monopodal 
stable.

CLASSIFICATION DES PROTHESES

• Prothèses contraintes 

Appelés également charnière, permettent un seul degré 
de liberté flexion/extension avec une faible mobilité, un 
taux de complications élevé, gardent des indications 
limitées : processus tumoral, faillite du système 
ligamentaire, perte du capital osseux lors d'une chirurgie 
itérative.

• Prothèse à glissement 

La stabilité est assurée en coordination avec les formations 
périphériques myoligamentaires. Ces arthroplasties 
opposent classiquement celles conservant le ligament 
croisé postérieur à celles le réséquant (dans ce cas 
postéro-stabilisés) (1, 2, 3).

 
PRISE EN CHARGE DES PTG 

• Traitement médical

En phase postopératoire immédiate, le tableau clinique 
est dominé par des douleurs et une inflammation. Des 
antalgiques et anti-inflammatoires (avec précaution) 
seront prescrit ainsi que héparine de bas poids moléculaire 
HBPM (1, 2). 

• Rééducation fonctionnelle

- Rééducation préopératoire

Diminue la durée du séjour hospitalier, peut être utile 
pour réduire un flessum résiduel, tonifier le quadriceps 
et préparer le béquillage. Elle comporte une kinésithérapie 
et une éducation du patient ; en moyenne dix séances (1, 
4).

- Rééducation postopératoire

A. Objectifs

Ils sont axés sur la diminution des déficiences : (douleur, 
limitation articulaire, déficit musculaire), l'amélioration 
des incapacités par le travail de l'équilibre, de la 
coordination, du mouvement et la diminution des pertes 
de fonction.

B. Indication de l'hospitalisation au service de médecine physique 
MPR

La réalisation de la rééducation en structure spécialisée 
en MPR après arthroplastie totale de genou est 
recommandée pour les patients représentant en 
préopératoire une raideur du genou et/ou des comorbidités 
associées. D'autres paramètres peuvent orientés vers 
l'hospitalisation les plus déterminants sont : 

l'indépendance à domicile, les souhaits des patients et 
l'avis du chirurgien sur l'évolution fonctionnelle post 
opératoire (5-9). 

C. Bilan préalable

a. Clinique (1, 2)

L'interrogatoire permet d'évaluer  la douleur en s'appuyant 
sur l'échelle visuelle analogique EVA. On précise la 
localisation, l'horaire et l'intensité. 

- Inspection 

Elle s'intéresse en premier à l'état de la cicatrice ; il faut 
surveiller son évolution et s'assurer qu'il n'y a ni désunion, 
ni nécrose.  Les signes de syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC) sont recherchés : peau luisante, hyper 
sudation, douleur nocturne, amplitude articulaire limitée. 
La présence d'ecchymose est  parfois constatée en regard 
du creux poplité.

- Palpation

Elle débute par l'appréciation de la  température locale 
qui est souvent augmentée en postopératoire, il faut 
rechercher également : le signe du godet en cas d'œdème, 
les signes de thrombophlébite, les  points douloureux 
péricicatriciels qui sont fréquents. Une douleur en fin 
d'amplitude est toujours présente.

- Bilan articulaire

Il débute par les articulations fémoro-patellaire et 
fémoro-tibiale, la mobilité rotulienne est quantifiée en 
% par rapport au côté controlatéral, en verticale et en 
transversale. Les amplitudes de flexion extension dans 
l'articulation fémoro-tibiale sont testées régulièrement  
(flexion testée en actif aidé et extension en passif). S'il 
s'agit d'une prothèse à glissement il faut faire un bilan 
des rotations et  des laxités dans le plan antéropostérieur 
et latéral. 

Un bilan des autres articulations est nécessaire : 
coxofémorale, cheville et pied.

- Bilan musculaire

Une évaluation qualitative au début du quadriceps, des 
Ischiojambiers,  du triceps sural, des stabilisateurs latéraux 
de la hanche (moyen fessier surtout si boiterie préalable), 
des muscles de la cheville (faiblesse du jambier postérieur 
en cas de genu valgum, péroniers latéraux faibles en cas 
de genu varum). A compléter plus tard par l'évaluation 
quantitative contre résistante manuelle en chaine ouverte.

La mesure du périmètre de la cuisse à la recherche d'une 
amyotrophie. La tonicité musculaire est appréciée 
subjectivement, manuellement. Il faut également faire 
un bilan d'hypo extensibilité des muscles polyarticulaires: 
jumeaux, Ischiojambiers, droit antérieur, tenseur du fascia 
lata.

- Bilan des possibilités sensorimotrices : l'appui 
monopodal évalué quelque jour après l'arrivée au centre 
en tenant compte des pathologies associées (arthrose 
cervicale, âge, pathologie vestibulaire...).

- L'examen morphostatique peut montrer un varus ou 
valgus du genou du coté non opéré (peut donner une 
inégalité des membres inferieur ILMI si prothèse normo 
axée).

- Bilan fonctionnel : 

Evalue l'habillage, le chaussage et la marche. Plusieurs 
échelles peuvent être utilisées : IKS, Womac, MIF et 
SF36. Ils permettent à la fois la mesure des déficiences, 
incapacités et handicap et l'évaluation des  procédures 
thérapeutiques mises en œuvre.

b. Paraclinique (3)

En postopératoire des clichés de face et de profil du genou 
sont réalisés au bloc puis un contrôle radiologique est 
prévu à 45 jours (fig. 1). On recherche surtout : 

- Le type de prothèse et son implantation, l'horizontalité 
ou non de l'interligne articulaire.

- Les gestes associés au premier rang desquels une 
ostéotomie de la tubérosité tibiale, un ajout de ciment 

dans un os ostéoporotique ou d'une greffe osseuse 
conduisant à différer l'appui total.

- Les complications peropératoires: siège de trait de  
fracturaire. 

 

D. Traitement kinésithérapique

a. Objectifs

- Prise en charge des troubles cutanéotrophique et 
circulatoire.

- Liberté articulaire suffisante.

- Stabiliser le genou sur le plan proprioceptif.

- Retrouver une fonction adaptée au projet du patient.

Il faut tenir compte de l'âge, la fatigabilité, les pathologies 
associés.

 

b.Conseils d'hygiène de vie et éducation

Cryothérapie : Vessie de glace pendant 20 min plusieurs 
fois par jour et toujours après la séance de rééducation. 
Il est préférable d'éviter la cicatrice tant qu'elle n'est pas 
solidarisée.

Bains écossais : le pied et le segment jambier sont immergés 
2 min dans l'eau chaude puis 2 min dans l'eau froide et 
ceci pendant 20 min; le patient termine par 3 ou 4 min 
dans le froid. Cette technique vise à lutter contre les 
SDRC de manière préventive ou curative.

Bas de contention : si œdème; associés à la mise en position 
surclive des deux membres inférieur plusieurs fois par 
jour (1, 2, 3).

c. Rééducation

La rééducation postopératoire est immédiate ; elle doit 
être infra douloureuse avec respect des consignes post 
opératoire qui différent en fonction du type de prothèse 
(contrainte ou non) et les gestes chirurgicaux associés 
(transposition de tubérosité tibiale antérieur ou greffe 
osseuse).

Les soins initiaux visent à maintenir une bonne position 
du membre opéré dans le lit, à traiter les troubles 
trophique locaux, surveiller la cicatrice, récupérer les 
mobilités articulaires assurer un réveil du quadriceps. Le 
lever est entrepris entre le troisième et le cinquième jour. 
L'appui est en général total immédiatement. La marche 
étant aidée initialement par des béquilles (2).

- Massage 

En début de séance, excellent moyen de prise de contact; 
favorise le travail articulaire, musculaire et proprioceptif. 
Différentes techniques peuvent être associées : 
massage-drainage en cas  d 'œdème (10)  ; 
massage-pétrissage du quadriceps, triceps, massage des 
s t ruc ture s  pé r i - a r t i cu l a i r e s  du  genou  ; 
massage-mobilisation de la cheville et du pied pour la 
prise en compte de la globalité du membre inférieur.

- Travail articulaire

De la fémoro-patellaire : mobilisation de la rotule dans 
le plan transversal (prise des bords latéraux de la rotule 
entre pouce et index et poussée latérale) et vertical 
(abaissement en empaumant par la première commissure 
son bord sup).

De la fémoro-tibiale, la récupération de la flexion/ 
extension est un objectif poursuivi dés le début de la 
prise en charge. Différentes techniques sont utilisées :

* Les mobilisations passives manuelles, les mouvements 
de glissement participent à la libération des amplitudes 
articulaires. Le glissement antérieur accompagne la 
mise en extension du genou, le glissement post 

accompagne la flexion.tractions douces dans l'axe du 
segment jambier permet la mobilisation passive voire 
le gain d'amplitude.

* Mobilisations auto-passives : privilégiés car contrôlés 
par le patient : sur marche d'escalier (le patient réalise 
une fente avant en insistant sur la flexion) (fig. 2) ou 
ballon cylindrique (mouvements de F/E en roulant le 
ballon sous lui) (fig. 3).
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* Arthromoteur : mobilisation passive continue dans le 
secteur libre en toute indolence. Utile  si amplitudes 
articulaires <100° (fig. 4) (11).

Sans oublié la mobilisation de l'appareil extenseur, de la 
cheville et du pied souvent fixés en équin.  

- Balnéothérapie

L'eau chaude a une action sédative, antalgique et 
décontracturante. Plusieurs mouvements peuvent être 
réalisés : pédalage, accroupissement, fente avant, flexion 
les deux pieds sur le mur ; ainsi que des  mobilisations 
passives de l'ensemble des  articulations du pied  (1).

- Travail musculaire

Le réveil et le renforcement du quadriceps doivent être 
débutés tôt par des technique de sollicitation direct et 
indirecte : sollicitation de l'extension en chaine cinétique 
ouverte (jambes tendus avec résistances manuelles) et 
fermé (pied au sol légère flexion=contrainte). En cas de 
sidération importante, les techniques manuelles peuvent 
entre associés à l'électrostimulation.

La qualité de la récupération de l'extension active passe 
par la prise de conscience de l'ascension de la rotule par 
contraction analytique du quadriceps. Il faut travailler 
également  l'éventail fessier, les ischio-jambiers et le 
triceps sural.  En absence de verrouillage actif, le genou 
sera protégé par une attelle d'extension lors de la reprise 
de la marche (2, 3).

- Reprogrammation sensori-motrice

Elle ne doit pas être débutée trop tôt pour ne pas aggraver 
les phénomènes douloureux. Le travail de la stabilité 
bipodale puis unipodale d'abord sur sol stable puis 
instable, la marche en terrain accidenté, la variation des 
rythmes et des allures permettent de restaurer la fonction 
d'équilibre et marche dans la vie quotidienne (2, 3).

- Travail de la marche 

Ne doit pas être négligée afin d'éviter les boiteries et 
surtout le défaut d'utilisation de la flexion retrouvée. Il 
faut que le patient respecte l'attaque du pas par le talon, 
le dérouler du pied et la répartition de l'appui. Dés que 
la marche sur terrain plat est assurée et que la récupération 
du quadriceps est suffisante, l'apprentissage des escaliers 
complète le gain d'autonomie (2). 

COMPLICATIONS AU COURS DE LA 
REEDUCATION  (1, 3)

1. Incidences des problèmes de cicatrisation sur la 
rééducation

En cas de problème de cicatrisation, il faut adapter la 
rééducation. La cryothérapie est contre indiquée en 
péricicatriciel, ainsi que la balnéothérapie.

Il faut libérer les plans cutanés pour éviter toute mise en  
extension excessive de la cicatrice.

2. Genou difficile ou réactif 

C'est un genou douloureux et inflammatoire qui nécessite 
un traitement antalgique et l'adaptation de la rééducation 
(bains écossais, balnéothérapie, mobilisations infra 
douloureuse). Il faut éliminer en premier une  
complication : un sepsis, un SDRC, une hémarthrose ou 
une phlébite.

3. SDRC 

Le patient présente une douleur nocturne avec un genou 
inflammatoire. La prise en charge repose sur le traitement 
antalgique, la décharge partielle par cannes et l'adaptation 
de la rééducation.

4. Raideur 

Se définie par une flexion qui n'atteint pas 90° entre la 
4éme et la 6éme semaine ou l'absence de progression sur 
deux semaine avec flexion inferieur à 90°, la progression 
minimal acceptée étant de 5° par semaine. Si la raideur 
persiste malgré une rééducation bien conduite on peut 
proposer une mobilisation sous anesthésie générale.

CRITERES DE SORTIE D'UN CENTRE DE MPR 
(1, 9) 

Flexion à 110°-120°.

Marche sans canne en intérieur.

Périmètre de marche > 500 m sans douleur.

Autonome dans les escaliers.

Indépendance dans les activités de vie quotidiennes.

SURVEILLANCE (1, 12) 

On conseille d'éviter la prise de poids. Le rythme de la 
surveillance radio clinique est de : 6° semaine, 3° 6° 
12°mois  puis tous les 2 ans.

PTG ET SPORT (12)
 
Tout sport de compétition doit être abandonné. Seuls  le 
vélo et la marche en terrain non accidenté, ainsi que la 
natation et les sports dits tranquilles sont encore permis. 
Il faut toujours éviter les rotations sur le genou en charge. 

CONCLUSION

La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 

La récupération d'un genou stable et mobile permet, avec 
les prothèses de dernière génération de superposer la 
qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.
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Appelés également charnière, permettent un seul degré 
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taux de complications élevé, gardent des indications 
limitées : processus tumoral, faillite du système 
ligamentaire, perte du capital osseux lors d'une chirurgie 
itérative.

• Prothèse à glissement 

La stabilité est assurée en coordination avec les formations 
périphériques myoligamentaires. Ces arthroplasties 
opposent classiquement celles conservant le ligament 
croisé postérieur à celles le réséquant (dans ce cas 
postéro-stabilisés) (1, 2, 3).
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• Traitement médical

En phase postopératoire immédiate, le tableau clinique 
est dominé par des douleurs et une inflammation. Des 
antalgiques et anti-inflammatoires (avec précaution) 
seront prescrit ainsi que héparine de bas poids moléculaire 
HBPM (1, 2). 
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Diminue la durée du séjour hospitalier, peut être utile 
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et préparer le béquillage. Elle comporte une kinésithérapie 
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des incapacités par le travail de l'équilibre, de la 
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localisation, l'horaire et l'intensité. 
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complexe (SDRC) sont recherchés : peau luisante, hyper 
sudation, douleur nocturne, amplitude articulaire limitée. 
La présence d'ecchymose est  parfois constatée en regard 
du creux poplité.

- Palpation

Elle débute par l'appréciation de la  température locale 
qui est souvent augmentée en postopératoire, il faut 
rechercher également : le signe du godet en cas d'œdème, 
les signes de thrombophlébite, les  points douloureux 
péricicatriciels qui sont fréquents. Une douleur en fin 
d'amplitude est toujours présente.

- Bilan articulaire

Il débute par les articulations fémoro-patellaire et 
fémoro-tibiale, la mobilité rotulienne est quantifiée en 
% par rapport au côté controlatéral, en verticale et en 
transversale. Les amplitudes de flexion extension dans 
l'articulation fémoro-tibiale sont testées régulièrement  
(flexion testée en actif aidé et extension en passif). S'il 
s'agit d'une prothèse à glissement il faut faire un bilan 
des rotations et  des laxités dans le plan antéropostérieur 
et latéral. 

Un bilan des autres articulations est nécessaire : 
coxofémorale, cheville et pied.

- Bilan musculaire

Une évaluation qualitative au début du quadriceps, des 
Ischiojambiers,  du triceps sural, des stabilisateurs latéraux 
de la hanche (moyen fessier surtout si boiterie préalable), 
des muscles de la cheville (faiblesse du jambier postérieur 
en cas de genu valgum, péroniers latéraux faibles en cas 
de genu varum). A compléter plus tard par l'évaluation 
quantitative contre résistante manuelle en chaine ouverte.

La mesure du périmètre de la cuisse à la recherche d'une 
amyotrophie. La tonicité musculaire est appréciée 
subjectivement, manuellement. Il faut également faire 
un bilan d'hypo extensibilité des muscles polyarticulaires: 
jumeaux, Ischiojambiers, droit antérieur, tenseur du fascia 
lata.

- Bilan des possibilités sensorimotrices : l'appui 
monopodal évalué quelque jour après l'arrivée au centre 
en tenant compte des pathologies associées (arthrose 
cervicale, âge, pathologie vestibulaire...).

- L'examen morphostatique peut montrer un varus ou 
valgus du genou du coté non opéré (peut donner une 
inégalité des membres inferieur ILMI si prothèse normo 
axée).

- Bilan fonctionnel : 

Evalue l'habillage, le chaussage et la marche. Plusieurs 
échelles peuvent être utilisées : IKS, Womac, MIF et 
SF36. Ils permettent à la fois la mesure des déficiences, 
incapacités et handicap et l'évaluation des  procédures 
thérapeutiques mises en œuvre.

b. Paraclinique (3)

En postopératoire des clichés de face et de profil du genou 
sont réalisés au bloc puis un contrôle radiologique est 
prévu à 45 jours (fig. 1). On recherche surtout : 

- Le type de prothèse et son implantation, l'horizontalité 
ou non de l'interligne articulaire.

- Les gestes associés au premier rang desquels une 
ostéotomie de la tubérosité tibiale, un ajout de ciment 

dans un os ostéoporotique ou d'une greffe osseuse 
conduisant à différer l'appui total.

- Les complications peropératoires: siège de trait de  
fracturaire. 

 

D. Traitement kinésithérapique

a. Objectifs

- Prise en charge des troubles cutanéotrophique et 
circulatoire.

- Liberté articulaire suffisante.

- Stabiliser le genou sur le plan proprioceptif.

- Retrouver une fonction adaptée au projet du patient.

Il faut tenir compte de l'âge, la fatigabilité, les pathologies 
associés.

 

b.Conseils d'hygiène de vie et éducation

Cryothérapie : Vessie de glace pendant 20 min plusieurs 
fois par jour et toujours après la séance de rééducation. 
Il est préférable d'éviter la cicatrice tant qu'elle n'est pas 
solidarisée.

Bains écossais : le pied et le segment jambier sont immergés 
2 min dans l'eau chaude puis 2 min dans l'eau froide et 
ceci pendant 20 min; le patient termine par 3 ou 4 min 
dans le froid. Cette technique vise à lutter contre les 
SDRC de manière préventive ou curative.

Bas de contention : si œdème; associés à la mise en position 
surclive des deux membres inférieur plusieurs fois par 
jour (1, 2, 3).

c. Rééducation

La rééducation postopératoire est immédiate ; elle doit 
être infra douloureuse avec respect des consignes post 
opératoire qui différent en fonction du type de prothèse 
(contrainte ou non) et les gestes chirurgicaux associés 
(transposition de tubérosité tibiale antérieur ou greffe 
osseuse).

Les soins initiaux visent à maintenir une bonne position 
du membre opéré dans le lit, à traiter les troubles 
trophique locaux, surveiller la cicatrice, récupérer les 
mobilités articulaires assurer un réveil du quadriceps. Le 
lever est entrepris entre le troisième et le cinquième jour. 
L'appui est en général total immédiatement. La marche 
étant aidée initialement par des béquilles (2).

- Massage 

En début de séance, excellent moyen de prise de contact; 
favorise le travail articulaire, musculaire et proprioceptif. 
Différentes techniques peuvent être associées : 
massage-drainage en cas  d 'œdème (10)  ; 
massage-pétrissage du quadriceps, triceps, massage des 
s t ruc ture s  pé r i - a r t i cu l a i r e s  du  genou  ; 
massage-mobilisation de la cheville et du pied pour la 
prise en compte de la globalité du membre inférieur.

- Travail articulaire

De la fémoro-patellaire : mobilisation de la rotule dans 
le plan transversal (prise des bords latéraux de la rotule 
entre pouce et index et poussée latérale) et vertical 
(abaissement en empaumant par la première commissure 
son bord sup).

De la fémoro-tibiale, la récupération de la flexion/ 
extension est un objectif poursuivi dés le début de la 
prise en charge. Différentes techniques sont utilisées :

* Les mobilisations passives manuelles, les mouvements 
de glissement participent à la libération des amplitudes 
articulaires. Le glissement antérieur accompagne la 
mise en extension du genou, le glissement post 

accompagne la flexion.tractions douces dans l'axe du 
segment jambier permet la mobilisation passive voire 
le gain d'amplitude.

* Mobilisations auto-passives : privilégiés car contrôlés 
par le patient : sur marche d'escalier (le patient réalise 
une fente avant en insistant sur la flexion) (fig. 2) ou 
ballon cylindrique (mouvements de F/E en roulant le 
ballon sous lui) (fig. 3).

* Arthromoteur : mobilisation passive continue dans le 
secteur libre en toute indolence. Utile  si amplitudes 
articulaires <100° (fig. 4) (11).

Sans oublié la mobilisation de l'appareil extenseur, de la 
cheville et du pied souvent fixés en équin.  

- Balnéothérapie

L'eau chaude a une action sédative, antalgique et 
décontracturante. Plusieurs mouvements peuvent être 
réalisés : pédalage, accroupissement, fente avant, flexion 
les deux pieds sur le mur ; ainsi que des  mobilisations 
passives de l'ensemble des  articulations du pied  (1).

- Travail musculaire

Le réveil et le renforcement du quadriceps doivent être 
débutés tôt par des technique de sollicitation direct et 
indirecte : sollicitation de l'extension en chaine cinétique 
ouverte (jambes tendus avec résistances manuelles) et 
fermé (pied au sol légère flexion=contrainte). En cas de 
sidération importante, les techniques manuelles peuvent 
entre associés à l'électrostimulation.

La qualité de la récupération de l'extension active passe 
par la prise de conscience de l'ascension de la rotule par 
contraction analytique du quadriceps. Il faut travailler 
également  l'éventail fessier, les ischio-jambiers et le 
triceps sural.  En absence de verrouillage actif, le genou 
sera protégé par une attelle d'extension lors de la reprise 
de la marche (2, 3).

- Reprogrammation sensori-motrice

Elle ne doit pas être débutée trop tôt pour ne pas aggraver 
les phénomènes douloureux. Le travail de la stabilité 
bipodale puis unipodale d'abord sur sol stable puis 
instable, la marche en terrain accidenté, la variation des 
rythmes et des allures permettent de restaurer la fonction 
d'équilibre et marche dans la vie quotidienne (2, 3).

- Travail de la marche 

Ne doit pas être négligée afin d'éviter les boiteries et 
surtout le défaut d'utilisation de la flexion retrouvée. Il 
faut que le patient respecte l'attaque du pas par le talon, 
le dérouler du pied et la répartition de l'appui. Dés que 
la marche sur terrain plat est assurée et que la récupération 
du quadriceps est suffisante, l'apprentissage des escaliers 
complète le gain d'autonomie (2). 

COMPLICATIONS AU COURS DE LA 
REEDUCATION  (1, 3)

1. Incidences des problèmes de cicatrisation sur la 
rééducation

En cas de problème de cicatrisation, il faut adapter la 
rééducation. La cryothérapie est contre indiquée en 
péricicatriciel, ainsi que la balnéothérapie.

Il faut libérer les plans cutanés pour éviter toute mise en  
extension excessive de la cicatrice.

2. Genou difficile ou réactif 

C'est un genou douloureux et inflammatoire qui nécessite 
un traitement antalgique et l'adaptation de la rééducation 
(bains écossais, balnéothérapie, mobilisations infra 
douloureuse). Il faut éliminer en premier une  
complication : un sepsis, un SDRC, une hémarthrose ou 
une phlébite.

3. SDRC 

Le patient présente une douleur nocturne avec un genou 
inflammatoire. La prise en charge repose sur le traitement 
antalgique, la décharge partielle par cannes et l'adaptation 
de la rééducation.

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE    N°50 - JANVIER 201310 

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2013 ; 50 : 5-10

4. Raideur 

Se définie par une flexion qui n'atteint pas 90° entre la 
4éme et la 6éme semaine ou l'absence de progression sur 
deux semaine avec flexion inferieur à 90°, la progression 
minimal acceptée étant de 5° par semaine. Si la raideur 
persiste malgré une rééducation bien conduite on peut 
proposer une mobilisation sous anesthésie générale.

CRITERES DE SORTIE D'UN CENTRE DE MPR 
(1, 9) 

Flexion à 110°-120°.

Marche sans canne en intérieur.

Périmètre de marche > 500 m sans douleur.

Autonome dans les escaliers.

Indépendance dans les activités de vie quotidiennes.

SURVEILLANCE (1, 12) 

On conseille d'éviter la prise de poids. Le rythme de la 
surveillance radio clinique est de : 6° semaine, 3° 6° 
12°mois  puis tous les 2 ans.

PTG ET SPORT (12)
 
Tout sport de compétition doit être abandonné. Seuls  le 
vélo et la marche en terrain non accidenté, ainsi que la 
natation et les sports dits tranquilles sont encore permis. 
Il faut toujours éviter les rotations sur le genou en charge. 

CONCLUSION

La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 

La récupération d'un genou stable et mobile permet, avec 
les prothèses de dernière génération de superposer la 
qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.
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