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Résumé du mémoire :
Introduction : Lors de la rééducation du ligament croisé antérieur, malgré une rééducation bien
menée, les patients peuvent présenter des déficits de force lors des évaluations isocinétiques à
six mois et un an. La force musculaire est un des critères essentiels à valider lors du retour au
sport. Dans la littérature, il est décrit que le renforcement musculaire est majoritairement
travaillé en chaines ouverte et fermée. La pliométrie, initialement utilisée dans la performance
et dans le versant neuromusculaire de la rééducation de cette pathologie, sera étudiée à visée de
renforcement musculaire. La finalité de cette étude est d’évaluer si la pliométrie comparée à un
protocole de force maximale en chaine fermée permettrait de combler les déficits de force
musculaire après une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur.
Méthode : Cette étude est un essai randomisé contrôlé en add one. Cinquante pratiquants de
sport à pivots ont été inclus dès le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur. Ils ont été
randomisés en deux groupes, un groupe intervention effectuant de la pliométrie et un groupe
contrôle effectuant un protocole de force maximale en chaine fermée. Une rééducation préopératoire et post-opératoire commune a été effectuée jusqu’à six mois. Le protocole a débuté
à six mois et a duré huit semaines. Une évaluation isocinétique a été effectuée à six et à huit
mois.
Résultats : Les deux interventions sont des méthodes statistiquement efficaces dans le gain de
force musculaire après lésion du ligament croisé antérieur. Dans l’hypothèse validante, le
groupe contrôle est significativement supérieur au groupe intervention. L’hypothèse invalidante
ne démontre aucune différence entre les groupes.
Discussion : Dans l’hypothèse validante, les résultats sont en accord avec certains articles qui
démontrent que l’utilisation de charge à 80-90% de la répétition maximale semblerait être une
méthode efficace dans le gain de force musculaire et éventuellement dans le comblement des
déficits de force musculaire. Dans ce cas, la pliométrie serait à privilégier pour le versant
neuromusculaire et fonctionnel de la rééducation. Dans l’hypothèse invalidante, la littérature
confirme que ces deux méthodes apportent des résultats similaires dans le gain de force
musculaire. En revanche, nous ne pouvons pas conclure sur les effets de ces deux méthodes

dans le comblement des déficits de force musculaire après cette chirurgie. Pour finir, il
semblerait plus efficace de combiner ces deux méthodes.
Conclusion : Les deux interventions sont deux méthodes statistiquement efficaces dans le gain
de force musculaire après une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur. Au vu de la
méthodologie fictive du protocole, aucune réelle conclusion ne peut être tirée sur le comblement
des déficits de force musculaire après cette chirurgie.
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