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Résumé

Objectif. – Cette étude a pour but d’analyser le déconditionnement physique de sportifs après une ligamentoplastie du genou.
Protocole. – Deux groupes de 12 footballeurs de niveau régional ont participé à cette étude. Ils ont bénéficié d’une réparation chirurgicale de

reconstruction du ligament croisé antéroexterne du genou (technique : Kenneth Jones, DIDT). L’ensemble des sujets a été évalué avant et après
chirurgie à sept jours d’intervalle. Le premier groupe a réalisé avant et après l’hospitalisation une épreuve d’effort maximal à partir des membres
supérieurs. L’évaluation du second consistait en une mesure au repos des volumes cardiaques.

Résultats. – La chirurgie plus les quelques jours d’hypoactivité ont engendré une diminution rapide et significative de l’aptitude aérobie :
baisse de la consommation maximale d’oxygène de 7 % (p < 0,05) et de 8 % pour la puissance maximale aérobie (p < 0,05). Le volume télé-
diastolique et le volume d’éjection systolique étaient respectivement en baisse de 23 et 27 % (p < 0,05). Une réduction significative de la fraction
d’éjection était aussi observée, le pourcentage du volume sanguin éjecté par le ventricule gauche était de 65 % en moyenne avant l’hospitalisation
et chutait à 60 % sept jours après.

Conclusion. – Chez le sportif, la période d’hospitalisation pour une ligamentoplastie de genou engendre une diminution significative de
l’aptitude aérobie. L’hospitalisation a induit une désadaptation cardiaque caractérisée par une diminution significative du volume d’éjection
systolique. Les résultats pourraient inciter les rééducateurs à proposer un programme de réentraînement cardiorespiratoire en postchirurgical en
se fondant sur toutes les capacités physiques exploitables.
© 2006 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Aim. – The aim of this study was to analyze changes in cardiorespiratory fitness of athletes who had surgery following a lesion of the anterior
cruciate ligament of the knee.

Methods. – Two groups of 12 athletes at the regional level underwent surgical repair to rebuild the external anterior crossed ligament of the
knee (central third bone patellar tendon bone autograft and doubled semitendinosus/doubled gracilis autograft techniques). All subjects were
evaluated before and after surgery within 7 days: the first group underwent maximal incremental tests with the upper limbs, and the second
group measurement of resting cardiac volumes.

Results. – Surgery followed by a few days of confinement generated a quick and significant reduction in the maximal oxygen consumption
(–7%, P < 0.05) and peak aerobic power (–8%, P < 0.05). End diastolic volume and stroke volume were reduced, by 23% and 27% respectively
(P < 0.05). A significant reduction of ejection fraction was also observed (P < 0.05). The mean left ventricular ejection fraction was 65% before
the surgery 60% after 7 days’ of hospitalization.
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Conclusion. – In sportsmen, 7 days of hospitalization due to surgery of the knee led to resting cardiac unsuitability characterized by a sig-
nificant reduction in the stroke volume. These elements could involve decreased aerobic fitness and should encourage the hospital practitioner to
propose a program of aerobic training in addition to conventional rehabilitation.
© 2006 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

Du fait de la popularité actuelle des activités physiques, les
traumatismes sont observés de plus en plus souvent chez les
individus de tout âge. Les entorses du genou sont multiples,
mais la rupture du ligament croisé antéroexterne (LCAE) prend
une part prépondérante. Cette atteinte entraîne un manque de
stabilité du genou et l’impossibilité de réaliser certains mouve-
ments. La réparation chirurgicale est alors vivement conseillée.
Après cette intervention, une période de quelques jours d’alite-
ment est observée, puis les exercices sollicitant le train infé-
rieur restent limités. Cette opération engendre alors inévitable-
ment une phase d’activité réduite source de déconditionnement
du potentiel physique [1,11]. Les patients immobilisés, à la
suite d’une intervention chirurgicale, présentent une diminution
de la masse et de la force musculaire [12] et une réduction des
capacités cardiovasculaires [6].

En effet, plusieurs études montrent une diminution de l’ap-
titude aérobie après plusieurs jours d’alitement. Cette altération
est fonction de la durée d’immobilisation. Ainsi 7, 14, 21,
29 jours d’alitement strict entraînent respectivement une dimi-
nution de la consommation maximale d’oxygène (VO2max) de
5, 10, 18 et 22 % [4]. De plus la lactatémie est significative-
ment plus élevée pour un exercice isolé et standardisé, témoi-
gnant d’une perturbation de l’équilibre acidobasique [20,21].
L’alitement s’accompagne également d’une baisse de 40 %
des stocks de glycogène musculaire et une diminution de
50 % de l’activité des enzymes oxydatives. À l’inverse, l’acti-
vité des enzymes glycolytiques du muscle varie peu pendant
les premiers jours d’alitement [8], ce qui laisse à supposer
que le potentiel aérobie est plus sensible à l’inactivité que le
potentiel anaérobie. Enfin, il a été fréquemment démontré que
les individus exposés à une période d’hypoactivité ont une aug-
mentation significative de la fréquence cardiaque [5,17,26]. Le
mécanisme responsable de cette accélération cardiaque est en-
core de nos jours mal connu, il pourrait s’expliquer par une
variation de l’activité des systèmes nerveux sympathique et pa-
rasympathique. Certains auteurs [9] ont émis l’hypothèse que
la fréquence cardiaque accélérée par l’alitement prolongé résul-
tait essentiellement de la diminution de l’activité cardiaque va-
gale alors que les modifications de l’activité sympathique se-
raient moins évidentes [13].
Tableau 1
Caractéristiques des deux groupes

Âge (années) Taille (cm)
Groupe 1 (nombre=12) 25 ± 3 177 ± 4
Groupe 2 (nombre=12) 27 ± 3 176 ± 3
L’altération de la condition physique, issue d’une courte pé-
riode d’hypoactivité, serait essentiellement due à une désadap-
tation cardiovasculaire expliquée par une diminution du vo-
lume sanguin total [7,15]. Après une phase de repos au lit de
10 à 12 jours, une diminution moyenne de 12 % du volume
sanguin total est observée avec une baisse du volume plasma-
tique de 10 % [20]. Saltin et al. ont observé une réduction de
23 % du débit cardiaque de repos (5,71 l min−1 avant et 4,
84 l min−1 après alitement). Ces altérations sont plus marquées
chez des sujets entraînés présentant une consommation maxi-
male d’oxygène élevée. La diminution du volume sanguin total
engendre inévitablement une puissance contractile ventriculaire
moins importante [7,10] et de ce fait une réduction du volume
d’éjection systolique (VES) [16,19,20]. Cette hypovolémie
pourrait s’expliquer par une perturbation du système rénine–
angiotensine [14,27], par une baisse de la sensibilité des baro-
récepteurs et une diminution des catécholamines. Après une
période d’alitement une dysrégulation neurohormonale est pos-
sible [22].

Toutefois, les données issues des études sur l’alitement pro-
longé sont difficilement exploitables dans un contexte clinique.
En effet, dans le cas particulier des sujets opérés du genou, les
patients ne sont pas en décubitus strict et la phase d’hypoacti-
vité est relativement courte (cinq à six jours). L’opération et la
réduction de l’activité ambulatoire engendrent-elles une désa-
daptation cardiorespiratoire ? L’objet de notre étude consiste à
vérifier si l’intervention chirurgicale et la réduction de l’activité
ambulatoire, suite à une lésion du LCAE du genou, ont des
conséquences significatives sur les paramètres cardiaques et
respiratoires.

2. Matériels et méthodes

2.1. Population

Deux groupes de 12 sportifs de niveau régional ont participé
à cette étude. Sont présentés dans le Tableau 1, les mesures
anthropométriques des sujets et le temps écoulé entre le trau-
matisme initial et l’intervention chirurgicale. L’ensemble de
ces sportifs ont bénéficié d’une réparation chirurgicale de re-
construction du ligament croisé antéroexterne du genou (tech-
nique : Kenneth jones, DIDT). Les sujets pratiquant une acti-
Poids (kg) Délai entorse–chirurgie (jours)
79 ± 3 101 ± 12
76 ± 3 105 ± 13
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vité sportive sollicitant spécifiquement les membres supérieurs
n’ont pas été inclus dans l’étude. L’expérimentation a été ef-
fectuée uniquement avec des volontaires ayant eu une informa-
tion sur les modalités du protocole et les procédures utilisées
(consentement écrit et signé). Cette étude a reçu l’accord du
Comité médical de l’établissement.

2.2. Protocole expérimental

Les mesures ont été réalisées à la polyclinique de Riaumont
de Liévin (France). L’ensemble des sujets a été évalué avant et
après hospitalisation à sept jours d’intervalle. Durant cette
phase, les sujets restaient environ 70 % de leur temps alités.
Ils bénéficiaient d’une prise en charge en kinésithérapie d’une
quarantaine de minutes consistant en la mobilisation du genou
et à de légers déplacements en déambulateur. Les évaluations
se sont déroulées toujours le matin dans des conditions identi-
ques. L’étude s’est effectuée sur 14 mois, ont été réalisées les
sept premiers mois des épreuves d’effort maximales à partir des
membres supérieurs (groupe 1), avant et après l’hospitalisation.
Au vu de ces résultats, un second groupe a été testé, afin d’ob-
tenir davantage de précision sur la nature du déconditionne-
ment. L’évaluation comportait une mesure au repos des volu-
mes cardiaques.

2.2.1. Les épreuves d’effort triangulaires et maximales
Ces tests ont été réalisés sous la responsabilité du médecin

du sport. Pour l’ensemble des évaluations, un ergomètre à
membres supérieurs à manivelle (Cybex Metabolic 300) a été
utilisé. La hauteur du siège était réglée en fonction de la taille
du sujet afin de positionner l’articulation de l’épaule à 10 cm
au-dessus de l’axe de rotation des manivelles. De façon à limi-
ter les mouvements compensatoires, les jambes des sujets
étaient sanglées sur l’appareil. Les tests consistaient en une
épreuve maximale triangulaire. L’évaluation débutait à une
puissance imposée de 50 W puis la puissance était augmentée
par paliers de 10 W toutes les minutes. Les sujets avaient pour
consigne d’atteindre le palier le plus élevé possible. La fré-
quence de manivellage a été relevée lors du premier test toutes
les 20 secondes. Pour la deuxième évaluation, les sujets de-
vaient maniveller aux fréquences utilisées lors du test initial.
L’exercice était considéré maximal lorsque les critères suivants
apparaissaient : un quotient respiratoire supérieur à 1,1, une
stabilisation des valeurs de VO2 malgré une augmentation de
la puissance d’exercice, l’atteinte de la fréquence cardiaque
maximale théorique (FC = 220 – âge) et l’impossibilité de
poursuivre l’effort malgré les encouragements.

La consommation d’oxygène (VO2), la production de dio-
xyde de carbone (VCO2) et la ventilation (VE) ont été mesu-
rées en continu à l’aide d’un ergospiromètre à circuit ouvert de
Tableau 2
Effets de l’hospitalisation (groupe 1 n = 12)

PMA (watt) FCmax (batt min−1)
Avant hospitalisation 116,0 ± 12,8 176,0 ± 6,1
Après hospitalisation 107,0* ± 12,0 175,0 ± 5,6

Moyenne ± écart-type ; PMA, puissance maximale aérobie ; FCmax, fréquence card
lation maximale. * p < 0,05.
type CPX (D) (Medical Graphics, Saint-Paul, Minnesota, États-
Unis), préalablement calibré. La fréquence cardiaque (FC) était
enregistrée grâce à un cardiofréquencemètre (Accurex plus,
Polar, Kempele, Finlande), les données moyennées toutes les
cinq secondes étaient traitées avec le logiciel Polar plus inter-
face. Une identification des premier (SV1) et second (SV2)
seuils ventilatoires étaient réalisées à partir des méthodes de
Beaver [2] et Wasserman [28]. Avant les évaluations, l’échelle
analogique de sensation de fatigue de Christensen [3] était uti-
lisée. À chaque épreuve, la puissance maximale aérobie (en
watt) a été relevée.

2.2.2. L’échographie cardiaque
L’échographie cardiaque a été réalisée avec un appareil de

marque Sonoline CD de Siemens (Allemagne), doté d’une
sonde électronique de 3,5 mHz. Sur le sujet en décubitus latéral
gauche ont été mesurés à partir de la méthode Simpson par le
même cardiologue : les volumes télédiastolique et télésysto-
lique, le volume d’éjection systolique et la fraction d’éjection.
Le protocole a suivi les recommandations de la Société améri-
caine d’échographie cardiaque [23]. Afin d’obtenir des don-
nées fiables, chaque mesure a été renouvelée plusieurs fois.

2.2.3. Statistiques
Les calculs statistiques sont réalisés avec le logiciel SYS-

TAT 7.0. Les moyennes et les écarts-types ont été calculés
pour l’ensemble des variables mesurées et calculées. Les va-
leurs moyennes des paramètres cardiaques, respiratoires et per-
ceptifs ont été comparées avant et après l’hospitalisation à
l’aide du test de Student pour échantillons appariés. De la
même façon, ce test a été utilisé pour comparer les valeurs de
FC et VO2 à chaque intensité de puissance d’exercice. Le seuil
de signification a été fixé à p < 0,05.

3. Résultats

3.1. Les épreuves d’effort

3.1.1. Paramètres maximaux
L’intervention chirurgicale et les quelques jours d’hypoacti-

vité ont engendré une diminution significative des performan-
ces aérobies (Tableau 2). Après l’opération les sujets testés pré-
sentaient des valeurs maximales moins importantes qu’avant la
chirurgie : baisse en moyenne de 8 % de la PMA (p < 0,05), de
7 % de la VO2max (p < 0,05) et de 8 % de la ventilation maxi-
male (p < 0,05). Nous notons une augmentation des valeurs de
35 % de la fatigue perçue (p < 0,05). En revanche, aucune dif-
férence n’a été constatée concernant la fréquence cardiaque
maximale.
VO2max (ml min−1 kg−1) VEmax (l min−1) Indice de Christensen
29,0 ± 1,6 93,0 ± 8,2 4,8 ± 0,8
27,0* ± 2,6 85,5* ± 12,1 6,5* ± 0,9

iaque maximale ; VO2max, consommation maximale d’oxygéne ; VEmax, venti-
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3.1.2. Paramètres sous-maximaux
Sur les Figs. 1 et 2 sont représentées les valeurs de FC et de

VO2 en fonction de la puissance de l’exercice. Pour ces graphi-
ques n’ont été retenues que les valeurs de puissance correspon-
dant aux données des 12 sujets. Après la chirurgie, pour
chaque puissance sous-maximale, les valeurs moyennes de
VO2 (VO2 exprimée en pourcentage du VO2max obtenu au test
préopératoire) sont significativement plus élevées de 5 à 11 %
(Fig. 1). Il en est de même pour les valeurs de fréquence car-
diaque (FC exprimée en pourcentage de la FCmax obtenue au
test préopératoire), à partir de 60 W celles-ci sont significative-
ment plus importantes de 5 à 8 % (Fig. 2). Les seuils apparais-
sent significativement à de plus faibles pourcentages de PMA
(Fig. 3).
Fig. 1. Évolution moyenne du VO2 avant et après hospitalisation (groupe 1
nombre = 12). * significativement différent, p < 0,05.

Fig. 2. Évolution moyenne de la FC avant et après hospitalisation (groupe 1
nombre = 12).
* significativement différent p < 0,05.
SV1, premier seuil ventilatoire ; SV2, second seuil ventilatoire.
3.2. Mesure de l’échographie cardiaque

Sont présentées sur la Fig. 4, les variations moyennes des
volumes cardiaques avant et après hospitalisation. Sept jours
après la chirurgie une diminution significative de 23 % du vo-
lume télédiastolique était constatée. Aucune différence n’est
apparue au niveau des volumes télésystoliques. Les volumes
d’éjection systolique étaient moins importants après l’hospita-
lisation, la quantité de sang éjecté à chaque contraction ventri-
culaire était diminuée de 27 %. Une réduction significative de
la fraction d’éjection était aussi observée (Fig. 5), le pourcen-
tage du volume sanguin éjecté par le ventricule gauche était de
65 % en moyenne avant l’intervention chirurgicale et chutait à
60 % sept jours après.

4. Discussion

4.1. Les épreuves d’effort

Étant donné qu’après la chirurgie les sujets ont une contre-
indication à utiliser la jambe opérée, les épreuves d’effort ont
été réalisées à partir des membres supérieurs. Les exercices
maximaux ne mettant en jeu que les masses musculaires des
Fig. 3. Valeurs d’apparition des premier et second seuils respiratoires avant et
après l’hospitalisation (groupe 1 nombre = 12).
* significativement différent p < 0,05.

Fig. 4. Évolutions moyennes des volumes cardiaques de repos avant et après
hospitalisation (groupe 2 nombre = 12).
* significativement différent p < 0,05.



Fig. 5. Variation de la fraction d’éjection avant et après hospitalisation (groupe 2 nombre = 12).
* significativement différent p < 0,05.
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membres supérieurs, comparés aux données obtenues avec les
jambes, présentent des valeurs moins élevées aux niveaux car-
diaque, respiratoire et métabolique, cependant la faisabilité de
cette approche a été démontrée [18,25].

Après la période d’hospitalisation, on observe une diminu-
tion rapide et significative (p < 0,05) de la performance aérobie
avec une diminution de la consommation maximale d’oxygène
de 7 % et de la PMA de 8 % (Tableau 2). Même si ces valeurs
sont statistiquement significatives, elles doivent être prises
avec la plus grande des réserves du fait des faibles pourcenta-
ges de variation. Pour des mêmes intensités les valeurs sous-
maximales de fréquence cardiaque et de VO2 sont plus élevées
lors du post-test de 5 à 11 % en moyenne (Figs. 1 et 2). De
même, les seuils ventilatoires apparaissent à de plus faibles
pourcentages de PMA (Fig. 3), témoignant d’une diminution
de l’endurance aérobie. L’échelle de Christensen révèle de
moins bonnes sensations et confirme une baisse de l’état de
forme des sujets (Tableau 2). Convertino [4] a montré qu’il
existe une relation linéaire entre la durée d’alitement et la
baisse d’aptitude aérobie. Pour quantifier cette diminution, il
a proposé l’équation suivante : le pourcentage de diminution de
VO2max = 1,4 – [0,85 × nombre de jours d’alitement]. Lorsque
nous appliquons cette formule à notre étude, nous pouvons
nous attendre à une baisse de 4,5 % de la consommation maxi-
male d’oxygène. Bien que nos conditions expérimentales
soient tout autre nous trouvons des résultats proches. Le niveau
de condition physique des sujets testés et les protocoles d’éva-
luation peuvent expliquer de légères différences de résultats
avec certaines études [6,20]. En effet, dans la grande majorité
des expérimentations sur le déconditionnement physique, les
sujets sont placés en décubitus strict pendant un laps de temps
important (plusieurs semaines). Cela ne reflète que partielle-
ment la réalité des opérés du genou. Les sportifs ayant bénéfi-
cié d’une ligamentoplastie de genou ont des conditions
d’hospitalisation particulières que notre étude prend en consi-
dération. La phase d’hospitalisation dans les unités de chirurgie
orthopédique est réduite à quelques jours, avec une prise en
charge en kinésithérapie et possibilité de se déplacer en déam-
bulateur. Néanmoins, ces conditions vont quand même provo-
quer une désadaptation à l’effort. Ces résultats soulignent la
sensibilité du système cardiorespiratoire.

4.2. Résultats de l’échographie cardiaque

Après la chirurgie nous constatons une diminution signifi-
cative de 23 % du volume télédiastolique (Fig. 4). La diminu-
tion du volume télédiastolique a pour conséquence une baisse
du volume d’éjection systolique : –27 % (Fig. 4). Les données
de la fraction d’éjection confirment une diminution de la
contraction ventriculaire. Le pourcentage du volume sanguin
éjecté par le ventricule gauche est de 65 % en moyenne avant
l’intervention chirurgicale, sept jours après il est de 60 %
(Fig. 5). Étant donné que le volume télésystolique est iden-
tique, cette diminution de contraction du myocarde pourrait
s’expliquer par la loi de Starling selon laquelle le volume
d’éjection systolique est fonction du degré d’étirement des pa-
rois ventriculaires. Ainsi, après la chirurgie, le volume télédias-
tolique est moins élevé, la précharge ventriculaire s’en trouve
réduite engendrant une contraction myocardique plus faible
[10]. Après quelques jours d’hypoactivité, l’altération de la
condition physique serait essentiellement due à une désadapta-
tion cardiovasculaire expliquée par une diminution du volume
sanguin total [7]. Une baisse du volume plasmatique pourrait
en être la cause. Le plasma dont l’eau est le constituant essen-
tiel représente 55 à 60 % du volume sanguin total et pourrait
après une période d’alitement diminuer de plus de 10 % [16,
20]. Cet élément pourrait avoir une influence sur la viscosité du
sang entraînant une perturbation du retour veineux [1].

Cependant le protocole ne nous permet pas de connaître de
façon exacte l’élément qui influence le plus cette baisse d’apti-
tude aérobie. Nous pensons que cette diminution serait essen-
tiellement dépendante des jours d’alitement et très peu de
l’opération. L’intervention chirurgicale a été réalisée par ar-
throscopie qui est la plus fréquente des techniques orthopédi-
ques. Les incisions sont plus petites que pour la chirurgie à ciel
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ouvert et peuvent être effectuées sans l’aide de garrot pneuma-
tique. Grâce à ce mode d’intervention les patients perdent une
très faible quantité de sang. Par ailleurs, bien que le traitement
sous arthroscopie nécessite une anesthésie régionale (rachia-
nesthésie) celle-ci n’a pas de répercussion sur le système hé-
modynamique et cardiaque [24]. Une seconde limite méthodo-
logique du protocole ne nous permet pas d’établir la part
respective de la dégradation métabolique musculaire et de l’hy-
povolémie dans la diminution de VO2max. Mais il apparaît que
la baisse de l’aptitude aérobie après une courte période d’inac-
tivité serait essentiellement due à une variation du volume san-
guin. Une augmentation artificielle de ce volume (solution dex-
tran) permet de limiter la désadaptation [7].

Il aurait été intéressant de placer la première évaluation juste
après le traumatisme de façon à obtenir les performances exac-
tes des sujets, les données auraient été sûrement légèrement
différentes et il aurait été possible d’obtenir une désadaptation
à l’effort encore plus importante. En effet, entre le traumatisme
initial et la première évaluation, une période de trois mois
s’était écoulée. Pendant ce temps, l’activité sportive a été inter-
rompue ainsi lors du premier test les patients avaient déjà subi
une phase de déconditionnement physique.

5. Conclusion

Chez le sportif, la période d’hospitalisation pour une liga-
mentoplastie de genou engendre une diminution significative
de l’aptitude aérobie. L’échelle de Christensen confirme une
baisse de l’état de forme des sujets. L’hospitalisation a induit
une désadaptation cardiaque caractérisée par une diminution
significative du volume d’éjection systolique. Les résultats
pourraient inciter les rééducateurs à proposer un programme
de réentraînement cardiorespiratoire en postchirurgical en se
fondant sur toutes les capacités physiques exploitables. Le re-
conditionnement à l’effort pourrait s’effectuer quelques jours
après la chirurgie à partir des membres supérieurs ou du mem-
bre inférieur valide. Une étude longitudinale composée de me-
sures réalisées sur des mêmes sujets fera l’objet d’une future
investigation.
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