
MOUVEMENT PROGRESSIF  DU
GENOU
Les cliniciens peuvent utiliser des mouvements actifs et
passifs progressifs précoces du genou chez les patients
après une chirurgie du ménisque et du cartilage articulaire
du genou.

https://www.cdpr-research.org/ccgi 

a) Les cliniciens peuvent envisager le port progressif
précoce du poids chez les patients ayant subi une
réparation méniscale
b) Utiliser une progression par étapes de la mise en
charge pour atteindre la mise en charge complète 6 à 8
semaines après l'implantation de chondrocytes
autologues sur matrice pour les lésions cartilagineuses
articulaires

PAL IER  À  POIDS PROGRESSIF

a) Les cliniciens peuvent utiliser le retour progressif
précoce à l'activité après une chirurgie de réparation
méniscale du genou
b) Les cliniciens peuvent devoir retarder le retour à
l'activité, selon le type de chirurgie du cartilage articulaire

LE  RETOUR PROGRESSIF  À
L 'ACT IV ITÉ

LES LÉSIONS DU CARTILAGE
MÉNISCAL ET ARTICULAIRE
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RÉHABIL ITAT ION SUPERVISÉE
Les cliniciens devraient utiliser des exercices dans le
cadre du programme de réadaptation supervisée en
clinique après une méniscectomie arthroscopique et
devraient fournir et superviser la progression d'un
programme d'exercices à domicile, en fournissant une
éducation pour assurer une performance indépendante

EXERCICES THÉRAPEUT IQUES
Les cliniciens devraient offrir des exercices supervisés et
progressifs d'amplitude de mouvement, un entraînement
progressif de la force des muscles du genou et de la
hanche et un entraînement neuromusculaire aux patients
présentant des déchirures du ménisque du genou et des
lésions du cartilage articulaire et après une chirurgie du
ménisque ou du cartilage articulaire.

ST IMULAT ION ÉLECTRIQUE
NEUROMUSCULAIRE/BIOFEEDBACK
Les cliniciens devraient fournir une stimulation
neuromusculaire/rééducation aux patients qui
suivent des procédures méniscales afin
d'augmenter la force des quadriceps, la
performance fonctionnelle et la fonction du genou
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