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INTRODUCTION 
 
La rupture du LCA est une blessure communément rapportée lors de l’activité sportive qui 

nécessite habituellement une reconstruction chirurgicale pour restaurer la stabilité et la fonction. 
Malgré la reconstruction chirurgicale et la réhabilitation, le nombre de lésions du LCA augmentent 
dramatiquement, tout comme le risque de développer des pathologies secondaires à long terme 
comme l’arthrose. 
 
 La reconstruction et la réhabilitation qui reposent traditionnellement sur des interventions 
neuromusculaires ont un taux d’échec allant jusque 30% de re-rupture après le retour au sport. A ce 
taux de récidives élevé s’ajoute le fait que la majorité des patients n’arrivent pas à retrouver leur 
niveau de performance pré-blessure.  
 

Malgré que l’aspect neuromusculaire de l’entrainement a montré son efficacité en prévention 
ou en réhabilitation, la plupart de ces approches ciblent des facteurs biomécaniques comme la force, 
l’équilibre ou encore la pliométrie et accordent moins d’attention et de considération à la composante 
neurologique ou cognitive. Alors qu’il est crucial et vital de rectifier le profil biomécanique et la force, 
il se pourrait qu’il y ait un potentiel plus important à exploiter pour améliorer la fonction et diminuer 
le risque de récidives. En ciblant ces facteurs neurologiques et en intégrant cet aspect neurocognitif 
dans la progression de la réhabilitation, il serait possible d’augmenter le transfert des adaptations 
sensorimotrices à l’activité et finalement améliorer les résultats. 

 
L’entrainement et même la restauration des facteurs biomécaniques primaires en relation 

avec le risque de lésion du LCA pourraient ne pas répondre à toutes les conséquences de la blessure, 
comme les dysfonctions rapportées par le patient et le manque de contrôle moteur qui pourrait 
persister plusieurs années. Ces déficits subjectifs rapportés par le patient ainsi que ces troubles 
fonctionnels auraient en partie une origine neurologique. 
 
 Cette capacité de neuroplasticité après une blessure et pendant la réhabilitation pourrait être 
une opportunité de combler le vide entre la réhabilitation et les activités en ciblant un spectre plus 
large de la fonction sensorimotrice durant l’entrainement neuromusculaire. 



Comme exemple, le fait que typiquement, les exercices de réhabilitation sont réalisés avec un 
focus de contrôle interne, signifiant que toute l’attention est dirigée vers l’aspect interne du 
mouvement uniquement (éviter le valgus excessif ou augmenter la flexion du genou par exemple). Le 
focus interne peut offrir des bénéfices positif en réhabilitation précoce lorsque la nécessité de 
développer et restaurer un schéma moteur ou la capacité de contraction est vitale. 
 
 Cependant, la fonction dans l’environnement sportif et athlétique, voire les activités de la vie 
quotidienne requièrent  une interaction permanente avec des changements visuels environnementaux 
constants. Ainsi, un focus de contrôle externe est nécessaire pour ces tâches durant lesquelles 
l’attention est dirigée sur l’environnement alors que le corps se repose sur un contrôle moteur 
automatique afin de maintenir l’intégrité du système ostéo-articulaire. 
 
 La nécessité d’utiliser un spectre plus large du contrôle sensorimoteur est justifiée et 
démontrée lorsqu’on observe le scénario habituel de survenue de la lésion « non-contact » du LCA : il 
s’agit d’une incapacité de maintenir le contrôle neuromusculaire alors qu’on subit des focus 
d’attention externes impliquant des stimuli visuels dynamiques complexes, des surfaces variables, des 
planifications de mouvement, des prises de décision rapides, des positions différentes des joueurs et 
des interactions environnementales, ainsi que des perturbations qui ne peuvent être anticipées ou 
planifiées. 
 
 La nécessité de faire le lien entre la demande neurocognitive intense et la demande de 
contrôle moteur du sport pendant la réhabilitation pourrait donc être obtenue via des interventions 
spécifiques qui viseraient ces facteurs neurocognitifs en complément aux techniques biomécaniques 
déjà largement proposées. La transition de la réhabilitation à l’activité sportive est un challenge à cause 
des interactions environnementales complexes qui entrainent une haute demande cognitive et 
sensorimotrice qui finalement augmente le risque de lésion du LCA. Dans un environnement qui 
change constamment, les 3 chemins d’afférences principaux du système sensoriel (vestibulaire,  visuel 
et somato-sensoriel) fournissent les informations intégrées et complexes nécessaires au système de 
contrôle neuromusculaire efférent pour maintenir une stabilité et un contrôle adéquat. 
 
 Une zone de la fonction sensori-motrice qui pourrait être affectée par la lésion du LCA est le 
contrôle moteur requérant un feedback visuel. Le système visuel fourni un mécanisme fondamental 
pour la coordination, la régulation et le contrôle du mouvement pendant qu’il gère les interactions 
avec l’environnement (focus externe). Le feedback visuel est spécifiquement nécessaire pour effectuer 
des séquences de mouvements et lorsque la complexité de la tâche ou son degré de variabilité 
augmente. L’interaction entre la vision et les sensations somatiques est particulièrement vitale afin de 
fournir un input d’afférences suffisant au système nerveux central pour lui permettre de réguler le 
contrôle moteur et de maintenir l’intégrité neuromusculaire durant l’action et l’interaction avec 
l’environnement. 
 
 Dans cette boucle « sensorielle-motrice », des changements de feedback visuel ou sensoriel 
entrainent par la suite des altérations du contrôle neuromusculaire durant le mouvement (traitement 
en boucle fermée). Il a été démontré que l’atteinte du LCA modifie la façon dont le système nerveux 
traite ces interactions entre la vision et les sensations somatiques. Cibler la plasticité sensorimotrice 
induite par la lésion pourrait représenter une opportunité unique d’améliorer le système 
neuromusculaire et d’augmenter cette amélioration durant la transition de l’environnement de la 
réhabilitation à celui du retour au sport.  
 
 Ainsi, l’objectif de ce commentaire est de mettre en évidence la contribution et la 
réorganisation de la fonction du système nerveux pendant la réhabilitation du LCA, et spécifiquement 
la façon dont ajouter une approche visuo-motrice pendant l’entrainement neuromusculaire pourrait 



potentiellement atténuer les facteurs limitants durant le retour à des activités physiques et sportives 
plus contraignantes. 
 
 

LES COMPENSATIONS DU TRAITEMENT VISUO-MOTEUR ET SENSORIEL INDUIT PAR 
LA LÉSION DU LCA 

 
Afin de mieux comprendre la façon dont l’entrainement visuo-moteur peut améliorer la 

réhabilitation des lésions du LCA, une compréhension approfondie des preuves actuelles sur les 
changements neuroplastiques associés aux lésions du LCA est nécessaire.  
 

Le concept global est que l'input afférent du SNC est perturbé en raison de la perte des signaux 
somatosensoriels du ligament rompu et de l'activité accrue des nocicepteurs associée à la douleur, au 
gonflement et à l'inflammation. La combinaison de l'input sensoriel perturbé et de l'instabilité 
articulaire associée à la blessure avec l'atrophie musculaire et les compensations motrices facilitent 
les adaptations du contrôle moteur. Le processus de reconstruction conduit à une désafférentation 
supplémentaire de l'articulation, provoquant des modifications neuroplastiques continues qui 
entraînent un output neuromusculaire efférent inadapté (figure 1). 

 

 
  



LES ADAPTATIONS DU SNC 
 

Dans les modèles animaux, les mécanorécepteurs du LCA et les connexions afférentes peuvent 
être tracés dans le système nerveux vers la moelle épinière, le tronc cérébral et les régions cérébrales. 
Ils contribuent à la fonction proprioceptive, nociceptive et réflexe. La neuroplasticité sensorimotrice 
initiale après une lésion du LCA est probablement causée par la perte brutale de cette connexion, qui 
fournissait autrefois au système nerveux une rétroaction continue.  
 

Dans les études sur les humains, la perte d’afférences est démontrée par des potentiels 
évoqués somato-sensoriels altérés ou absents avec stimulation du nerf péronéal commun ou 
directement du LCA. La perte d'informations afférentes primaires combinée à la douleur et à la 
réponse inflammatoire contribuent à modifier fondamentalement la rétroaction somato-sensorielle. 

 
L’input d’afférences perturbé, auquel se combinent des changements mécaniques et des 

compensations (mise en charge controlatérale, stratégies de hanche ou de cheville), facilite les 
adaptations du contrôle moteur. 

 
 À la base, l’output neuro-moteur altéré se manifeste via des perturbations de la fonction des 

neurones moteurs gamma et des perturbations réflexes qui jouent un rôle clé dans la capacité à 
maintenir l'intégrité neuromusculaire dans un environnement changeant qui nécessite des stratégies 
rapides et précises d’activation ou de raideur musculaire. 

 
 La perte de la capacité de s'appuyer sur la commande de neurones moteurs gamma et réflexe 

pour préparer la fonction des neurones moteurs alpha oblige le SNC à s’engager dans des mécanismes 
supplémentaires, comme l’augmentation du feedback visuel afin de maintenir l’input sensoriel requit 
pour le contrôle moteur. Donc, le contrôle neuromusculaire pourrait nécessiter une augmentation du 
feedback visuel, privant le SNC de sources d’informations qu’il utilisait autrefois pour gérer 
l’interaction avec l’environnement afin de maintenir la stabilité de l’articulation du genou. 

 
Ces déficits de la fonction neurale ne sont pas rectifiés par la reconstruction chirurgicale et 

pourraient être même être présents bilatéralement. Ces changements bilatéraux de contrôle moteur, 
réflexes et proprioceptifs sont en théorie mis sur le compte de mécanismes spinaux et supraspinaux. 
Pour investiguer ces adaptations neurologiques de cette perte de fonction sensorielle, Baumeister et 
al. ont utilisé l’électroencéphalographie pendant des tâches sensorielles de force et de position 
articulaire. Ils ont trouvé que les patients ayant subi une reconstruction du LCA ont une activation 
cérébrale supérieure au niveau des aires attentionnelle et sensorielle. Cette augmentation pourrait 
être attribuée à une diminution d’efficacité ou une augmentation de la contrainte neurale pour réaliser 
une même tâche. De façon intéressante, malgré l’augmentation de cette activation corticale, la 
performance proprioceptive des sujets avec reconstruction du LCA était inférieure à celle des sujets 
contrôles. Ces résultats indiquent que la perte du LCA ne constitue pas uniquement un instabilité 
mécanique mais également une désafférenciation du système nerveux qui n’est pas corrigée par la 
chirurgie reconstructrice et la réhabilitation. 

 
Cette désafférenciation partielle est encore illustrée par des recherches qui utilisent la 

stimulation magnétique transcrâniale pour évaluer la voie efférente du SNC entre le quadriceps et le 
cerveau. Heroux et Tremblay ont rapporté une excitabilité cortico-motrice au repos augmentée chez 
les personnes atteintes d’une lésion du LCA. Un mécanisme potentiel de cette augmentation 
d’excitabilité pourrait être dû aux feedbacks sensoriels affectés, car le cerveau tente de maintenir un 
output moteur avec un input atténué. Cette augmentation de l’excitabilité peut augmenter les 
mécanismes d’anticipation (feedforward) en diminuant le seuil de connexion avec les zones de 
planification motrice ou en permettant un input accru d’autres sources sensorielles (vision, 
vestibulaire). Une récente étude de neuro-imagerie réalisée par Kapreli et al fourni d’autres preuves 



des effets neuroplastiques des lésions du LCA. Ils ont réalisé une fMRI durant une tâche de flexion-
extension du genou. Les auteurs ont trouvé que les sujets avec une atteinte du LCA avaient une 
activation augmentée de l’aire motrice supplémentaire (cortex moteur secondaire ou « pré-moteur »), 
de l’aire somato-sensorielle secondaire postérieure et du gyrus temporal postéro-inférieur. L’aire pré-
motrice est impliquée dans la planification motrice complexe, ainsi, malgré un simple mouvement 
mono-articulaire de flexion-extension de genou, les sujets avec atteinte du LCA activent de façon 
supérieure ces aires corticales. Ceci indiquerait que de simples mouvements seraient plus coûteux à 
ce niveau pour les sujets ayant une blessure du LCA. L’augmentation de l’aire somato-sensorielle 
secondaire postérieure est une autre preuve de cette neuroplasticité sensorielle après une blessure. 
Elle régule les stimuli douloureux et est fortement interconnectée avec l’aire somato-sensorielle 
secondaire antérieure.  Fait intéressant, aucun sujet de l’étude n’a signalé de douleur durant le 
mouvement, indiquant en théorie une adaptation du traitement sensoriel à partir de l’augmentation 
de l’input nociceptif initial de la nature traumatique de la lésion. La nature prolongée de la 
réhabilitation, la douleur chronique ou l’instabilité articulaire peuvent continuer à perturber le 
système somato-sensoriel afférent. Le gyrus temporal postéro-inférieur joue un rôle dans de 
nombreuses fonctions cérébrales mais pourrait être impliqué de façon primaire dans le traitement 
visuel du mouvement. Une augmentation d’activation du gyrus temporal inféro-postérieur pourrait 
indiquer qu’en réponse à une lésion du LCA, il y a une utilisation accrue du traitement visuel et une 
augmentation des ressources de planification motrice en parallèle à la diminution de la fonction 
somato-sensorielle. 

 
 

ADAPTATION BIOMÉCANIQUES 
 
Ces observations « neuroplastiques » faisant suite à une lésion du LCA sont supportées par des 

preuves biomécaniques qui suggèrent que lorsque la complexité de la tâche est augmentée, le contrôle 
neuromusculaire est détérioré de façon plus importante chez les individus avec lésion ou 
reconstruction du LCA en comparaison aux sujets contrôles. Il est possible que ceci soit causé par une 
surcharge des ressources de planification motrice. Les adaptations neuroplastiques visuo-motrices 
sont observées durant l’équilibre statique, alors que les sujets avec lésion du LCA ont un contrôle 
postural significativement diminué lorsque la vision est obstruée, avec la vision, aucune ou une faible 
dégradation du contrôle postural n’est observé, étant donné qu’ils utilisent cette vision pour 
compenser et maintenir leur équilibre. Un effet plus prononcé sur le contrôle neuromusculaire est 
observé lorsqu’on interfère avec le traitement visuo-moteur durant des tâches plus complexes comme 
des réceptions ou des changements de direction qui jouent un rôle plus important au niveau du risque 
lésionnel. Le simple fait d’ajouter une cible pendant une tâche de saut-réception altère l’activation 
musculaire et augmente le risque de blessure, en diminuant la stabilité posturale. 

 
Le fait d’obliger à avoir un focus visuel sur l’environnement pendant des tâches plus complexes 

diminuent encore la capacité de contrôle neuromusculaire chez les athlètes sains (ajouter un 
défenseur, un interface virtuel spécifique foot, ou un niveau de décision non-anticipatives). Cet effet 
est observé de façon encore plus importante durant les réceptions et les changements de direction 
des sujets avec lésion du LCA. Ces résultats suggèrent que la lésion du LCA pourrait entrainer une 
cascade d’altérations neuroplastiques et neuromusculaires qui augmente la dépendance au feedback 
(rétroaction) visuel et à la planification motrice corticale pour le contrôle du mouvement du genou. La 
perturbation du feedback sensoriel post-lésion combinée aux compensations motrices contribuent à 
l’altérations des mécanismes centraux du contrôle moteur. Pour tenter de réguler le contrôle 
neuromusculaire en présence d’une diminution de l’input somato-sensoriel, le système nerveux va 
suppléer l’input avec une augmentation de la planification motrice, de l’implication corticale 
consciente et une dépendance plus importante au feedback visuel. Cette neuroplasticité induite par la 
lésion du LCA peut avoir des conséquences pour la fonction et les risques de lésions secondaires, car 
le feedback visuel et les mécanismes de planification motrice seront surchargés et débordés dans 



l’environnement athlétique et sportif. Ajouter des interventions spécifiques ciblant les déséquilibres 
neuroplastiques pourrait jouer un rôle significatif pour induire des adaptations sensori-motrices pour 
diminuer la dépendance au feedback visuel lorsqu’ils reprennent des activités plus contraignantes. 

 
 
ENTRAINEMENT VISUO-MOTEUR COMME OUTIL DE RÉHABILITATION 
 
Typiquement, les interventions neuromusculaires (pliométrie, équilibre, …) permettent un 

focus d’attention complet sur le mouvement alors que dans des situations sportives, c’est rarement le 
cas. L’atteinte traumatique du LCA tend à survenir dans des situations de jeu complexes quand le 
joueur doit gérer de multiples variables simultanément (balle, adversaire, position sur le terrain, 
stratégie de l’équipe,…) qui nécessitent une attention visuelle totale laissant en théorie moins de 
ressources cognitives pour le traitement du contrôle neuromusculaire. Cette demande 
environnementale et l’augmentation du feedback visuel après une lésion du LCA crée ensemble un 
risque lésionnel élevé pour l’athlète. Ce commentaire indique la présence d’une altération cérébrale 
du traitement des afférences pour compenser la perte/diminution de la contribution du système 
somato-sensoriel, en augmentant l’utilisation des ressources visuelles pour le contrôle 
neuromusculaire, ce qui pourrait être une adaptations des perturbations des afférences 
proprioceptives provenant du LCA endommagé et des stimuli nociceptifs associés. Il est possible 
qu’après un temps/entrainement prolongé, la fonction motrice puisse être restaurée, au détriment 
des compensations qui permettent aux déficits sensoriels de persister. La fonction pourrait être 
normalisée en clinique (saut, test de force etc.) mais pourrait ne pas être transférée à des 
environnements contraignants comme observés pendant la pratique sportive, où la perte 
proprioceptive sensorielle pourrait entrainer une fonction motrice altérée alors que la complexité liée 
à la tâche et l’environnement augmente. Les méthodes de réhabilitation actuelles pourraient même 
contribuer à ces compensations du contrôle moteur en facilitant une neuroplasticité compensatoire 
(figure 2). Reconnaitre et prendre en compte cette neuroplasticité durant l’entrainement 
neuromusculaire pourrait fournir une opportunité aux cliniciens qui pourraient répondre aux 
demandes physiques et neurocognitive du sport.  

 
Cet écrit met en évidence 3 adaptations sensori-motrices qui se produisent chez l’athlète après 

une lésion du LCA : (1) diminution et perturbations de l’input somato-sensoriel et altération du 
traitement somato-sensoriel. (2) augmentation du traitement l’information visuelle pour la 
planification du mouvement afin pour maintenir le contrôle neuromusculaire et (3) augmentation des 
stratégies corticales du contrôle moteur descendant. 

 
 

  



MODIFIER LE FEEDBACK VISUEL 
 
La nécessité de transférer les stratégies de contrôle neuromusculaire d’un environnement 

d’entrainement stable aux situations chaotiques du terrain requièrent des interventions qui intègrent 
des inputs sensoriels complexes (stimuli environnementaux, visuels et proprioceptifs) en parallèle aux 
outputs moteurs (force, qualité de mouvement). Perturber le feedback visuel est un complément pour 
la thérapie qui pourrait imiter les demandes du terrain en apportant une contrainte progressive au 
système neurocognitif et permettre une transition plus douce vers le retour au sport en proposant dès 
la réhabilitation des environnements et avec des demandes plus proches de celles du terrain.  

 
Historiquement, la première méthode pour perturber le feedback visuel était l’utilisation de 

l’obstruction complète de la vision (fermer les yeux par exemple). Cette privation sensorielle 
représente déjà un certain challenge chez les sujets sains et montre des effets encore plus prononcés 
chez les sujets atteints d’une lésion du LCA. Cependant, cette technique dans la rééducation est assez 
restrictive car elle n’autorise que des exercices statiques ou des mouvements très simples. Peu importe 
la méthode, l’influence de la modification de l’input visuel (ballons,  défenseur, bandeau, cible, signaux 
visuels) pendant des tâches dynamiques comme les changements de direction ou les réceptions ont 
un effet encore plus important sur le contrôle neuromusculaire. 

 
 

 
 

  



PERTURBATION VISUELLE DIRECTE 
 
Perturber les afférences visuelles pendant ces manœuvres dynamiques et plus sportives serait 

un moyen idéal de traiter directement les séquelles neuroblastiques compensatoires après une lésion 
de LCA et d’entrainer le système neuromusculaire de manière fonctionnelle. Une innovation 
technologique récente a rendu cela possible en diminuant l’input visuel sans le supprimer 
complètement, il s’agit des lunettes stroboscopiques. Elles ont la capacité d’obstruer partiellement la 
vision via un changement intermittent d’opacité dans les verres. S’entrainer en portant ce système de 
vision a déjà montré des améliorations au niveau d’aspects basiques de la cognition visuelle comme la 
mémoire à court terme, l’attention transitoire, ou l’anticipation de trajectoire. Ces capacités 
pourraient jouer un rôle dans l’atténuation ou l’évitement de situations à risque et de collision via une 
vitesse de traitement et une anticipation améliorée, ce qui pourrait diminuer le risque de lésion du 
LCA. Le fait de s’entrainer avec un input visuel intermittent offre aussi un complément simple et une 
nouvelle sorte de contrainte à appliquer au système de contrôle neural qui est compatible avec les 
exercices et l’entrainement neuromusculaire actuel. Le feedback visuel perturbé pourrait plus se 
rapprocher des stimuli et de la demande neurocognitive spécifique à l’activité sportive en restant dans 
le contexte sécuritaire et contrôlé de la réhabilitation ou sur le terrain sous la supervision d’un 
professionnel qualifié. Ces entrainements peuvent également être effectués sur mesure en 
sélectionnant un niveau de difficulté adapté du taux d’alternance entre clarté et opacité des verres 
(ratio opacité vs transparence). C’est une chose importante car post-lésion, l’interférence visuelle peut 
augmenter le risque de récidive de façon importante pendant la réhabilitation, surtout si l’athlète ne 
s’est pas encore adapté à cette réduction du feedback visuel. Cette capacité de déterminer 
précisément les niveaux supérieur/inférieur sur les lunettes fournit au clinicien l’opportunité de 
progresser objectivement avec le patient en se basant sur le jugement et les résultats cliniques 
observés. L’auteur rappelle qu’une période d’échauffement spécifique est recommandée pour que le 
patient se familiarise avec les lunettes en réalisant des mouvements moins contraignants et agressifs, 
comme des tâches d’équilibre unipodal ou des réceptions de balle avant d’entamer des tâches plus 
avancées (sauts-réceptions ou changements de direction). Les lunettes sont portables et sans fil et 
donc très flexibles d’utilisation que ce soit en cabinet, en clinique ou sur terrain pour complémenter la 
progression des exercices déjà établie de l’entrainement neuromusculaire. 

 
Après une lésion, le SNC vit cette expérience de surutilisation compensatoire du feedback 

visuel pour maintenir le contrôle neuromusculaire. Il est suggéré que l’entrainement visuel 
intermittent peut diminuer le feedback visuel disponible pour le SNC. Ceci pourrait forcer le SNC à 
s’engager dans une stratégie adaptatrice en augmentant la quantité et la charge des inputs 
proprioceptifs restants, contrairement au fait de continuer à compenser avec le feedback visuel (figure 
2). Les mécanismes neuraux sous-jacents à cette interaction visuo-motrice sont théoriques à ce jour, 
mais ils pourraient inclure une augmentation de l’utilisation ou d’efficacité des inputs proprioceptifs 
et vestibulaires restants, et/ou améliorer le traitement de l’information visuo-motrice pour pouvoir 
répondre à une demande plus contraignante. L’entrainement visuel intermittent pourrait mener à une 
augmentation du focus attentionnel et/ou changer le taux de consolidation de la mémoire qui, à son 
tour augmenterait l’utilisation d’informations afférentes pour guider le contrôle moteur. Quel que soit 
ce mécanisme, cet entrainement peut améliorer la transition vers l’activité sportive en diminuant la 
dépendance au feedback visuel pour maintenir le contrôle moteur dynamique, ce qui permet de 
l’utiliser pour intervenir sur l’environnement lors du retour à un environnement sportif complexe. 

 
 

  



PERTURBATION VISUELLE INDIRECTE 
 
D’autres techniques que les lunettes stroboscopiques pourraient être plus accessibles tout en 

fournissant une méthode encourageant la neuroplasticité adaptatrice. Le fait d’augmenter 
progressivement la difficulté du challenge sensorimoteur ne va pas seulement faciliter la 
neuroplasticité  pour le contrôle moteur, mais va aussi augmenter l’intégration sensorielle et cibler le 
traitement des biais visuels. Les considérations clés pour accomplir ces dernières sont le focus 
attentionnel, la complexité de la tâche, l’input visuel et la contrainte cognitive progressive appliquée 
durant la réhabilitation.  

 
Plusieurs mécanismes, comme le fait  d’incorporer des composantes de temps de réaction, de 

suivi de trajectoire, de faire participer d’autres joueurs/patients, d’intégrer des prises de décision ou 
des aspects anticipatifs, ou encore de demander une double tâche des membres supérieurs pendant 
que les membres inférieurs exécutent un exercices ou d’occuper l’esprit via des tâches cognitives ou 
de mémoire, peuvent augmenter la demande neurale des stratégies d’entrainement neuromusculaire. 
Récemment, Negahban et al ont utilisé un paradigme classique de double tâche lors du maintien du 
contrôle postural unipodal (en mémorisant une série de chiffres). Cette demande additionnelle a 
dégradé la stabilité chez les sujets avec lésion du LCA mais n’avait que peu d’effet chez les sujets 
contrôles. Cela s’appuie sur des travaux antérieurs qui ont établi que l’ajout d’interactions 
environnementales, telles qu’une cible, un autre joueur, une balle ou la prise de décision a une 
influence plus importante chez les sujets précédemment blessés au LCA. Par conséquent, des 
stratégies pour combler ces déficits de performance devraient être incorporés dans l’entrainement 
neuromusculaire pour cibler et améliorer la transition de la clinique à l’activité sportive.  
 

 
ENTRAINEMENT VISUO-MOTEUR 
 
L’entrainement avec lunettes stroboscopiques, avec des double-tâches, en utilisant des 

interactions environnementales, en ajoutant une obstruction visuelle ou en facilitant l’apprentissage 
moteur sont des méthodes qui réduisent le feedback visuel pendant des exercices pré-établis pour 
faire de la vision une source d’information moins riche pour la planification motrice. Ces stratégies 
pourraient stimuler le SNC a repondérer les informations provenant des inputs somato-sensoriels et 
vestibulaires en diminuant la dépendance excessive au feedback visuel. Une autre alternative pour 
réduire cette dépendance à la vision serait de rendre le traitement des données visuelles plus efficace 
et capable de gérer une demande plus importante et contraignante. La blessure ne pourrait permettre 
que ce type d’adaptation sensorielle, et un certain degré de ce feedback visuel augmenté devrait être 
régulé pour maintenir l’intégrité pendant l’action, peu importe à quel point nous tentons de forcer la 
sur-régulation du système proprioceptif et vestibulaire. Dans ce cas, un entrainement visuel isolé ou 
en combinaison avec des méthodes d’entrainement neuromusculaire pourrait fournir un moyen de 
cibler cette neuroplasticité compensatoire faisant suite à une lésion. Le simple fait d’augmenter ces 
paramètres neurocognitifs fondamentaux pourrait autoriser l’athlète à gérer cette double tâche de 
maintenir un contrôle du genou alors qu’il interagit avec l’environnement en répondant à des 
situations potentiellement à risque de blessure. 

 
Plusieurs méthodes existent pour entrainer le système visuel, et chacune d’entre-elles tend à 

diriger le focus d’attention sur d’autres cibles visuelles. Ces concepts incluent le contrôle oculomoteur, 
le suivi d’objet multiple, la mémoire visuelle, le temps de réaction et la vitesse de traitement. Différents 
outils commercialisés existent et ciblent un ou plusieurs de ces différents attributs. Ces outils varient 
en termes de prix et d’approche, allant du système complexe totalement informatisé à des applications 
web, à un simple papier ou des manipulations d’objets. La littérature supporte l’utilisation des stations 
informatisées et l’augmentation de performance qu’elles fournissent mais les cliniciens n’ont pas tous 
accès à ce genre de matériel. Il existe donc des méthodes alternatives qui requièrent un minimum 



d’équipement comme un tachistoscope (flash rapide d’images, chiffres, lettres…) pour améliorer la 
reconnaissance d’objet dans le champ visuel ; une ficelle avec des petites billes colorées fixées à 
différentes distance sur lesquelles le sujet doit être focus à tour de rôle en séquence pour améliorer la 
capacité visuo-motrice de viser avec précision et rapidement différents cibles avec sa vision ou encore 
des affiches de lettres que le sujet doit lire en séquence pour améliorer le traitement de l’information 
visuelle. 

 
 
APPLICATIONS POUR L’APPRENTISSAGE MOTEUR 

 
 Le niveau augmenté de flux cortical pendant le mouvement remarqué chez les sujets blessés 
au LCA, fourni un mécanisme neurologique pour expliquer ce degré de co-contraction musculaire plus 
important comme stratégie protectrice après une blessure. 
 
 Une telle stratégie de contrôle neuromusculaire est compatible et cohérente avec la présence 
d’une augmentation du focus de contrôle interne, certainement dû à une prise de conscience accrue 
de l’articulation lésée ainsi qu’à son mouvement en opposition au focus attentionnel tourné vers 
l’environnement externe. Les guidelines de la réhabilitation qui se concentrent sur des feedbacks 
explicites (exemple : contracte ton quadriceps, garde tes genoux au-dessus des pieds) pourraient 
favoriser par la suite un contrôle du mouvement par le feedback visuel, au lieu de faciliter le retour à 
un contrôle plus autonome par feedback somato-sensoriel en laissant le feedback visuel dirigé sur 
l’environnement. Comme discuté précédemment, l’augmentation d’activation de l’aire pré-motrice 
pour réaliser une simple tâche de flexion-extension du genou démontre encore cette nécessité d’une 
planification motrice plus importante après une lésion du LCA. L’implication de ces résultats est 
importante pour le retour au sport, étant donné qu’il entraine une demande plus complexe et 
dynamique de mouvements, qui pourrait être trop contraignante et excéder les capacités de cette 
région corticale de planification motrice et contribuer ainsi au risque lésionnel. 
 
 Le procédé classique pour rectifier cette dépendance augmentée des mécanismes corticaux 
pour le contrôle des membres inférieurs est de faire passer les patients au stade d’apprentissage 
moteur autonome. Dans les étapes précoces de la réhabilitation, le focus explicite est nécessaire pour 
restaurer la fonction musculaire, et le feedback dirigé vers ce focus interne comme « contracte ton 
quadriceps », « les genoux au-dessus des pieds » ou « plie les genoux » est souvent employé. 
Progresser durant la réhabilitation vers des feedbacks externes comme « réceptionne toi sur les 
cibles » ou « touche la cible quand tu te réceptionne » facilitent le transfert du contrôle moteur vers 
des régions sous-corticales et libère les ressources corticales pour qu’elles puissent planifier des tâches 
motrices plus complexes. De tels principes d’apprentissage moteur appliqués aux entrainements 
neuromusculaires pourraient aider au transfert des stratégies de contrôle du genou vers le terrain, là 
où l’attention consciente est tournée vers l’environnement et non vers la position du genou. Ces 
compléments à l’entrainement neuromusculaire précédemment discutés peuvent également aider à 
la vitesse d’acquisition de capacité à transférer les habiletés motrices de la clinique au terrain. 
 
 LIMITATIONS 
 
 Ce travail fourni une opportunité de développer sur base de ces hypothèses des structures 
cliniques et des recherches pour poursuivre l’exploration de ce sujet. Avant de donner de solides 
recommandations cliniques, des études rigoureuses longitudinales et contrôlées devront être 
menées ; cependant, l’exploration de nouvelles techniques de rééducation neuromusculaire 
pourraient fournir une amélioration immédiate des méthodes de réhabilitation et prévention 
actuelles. Nous avons suggéré quelques méthodes à appliquer après une blessure pour cibler la 



neuroplasticité durant le processus de réhabilitation, et sans aucun doute, les chercheurs et cliniciens 
vont développer encore plus de nouvelles méthodes applicables dans un futur proche. 
 
 Les preuves sont insuffisantes pour recommander une méthode ou un système par rapport à 
l’autre au jour d’aujourd’hui, mais nous encourageons les cliniciens à considérer la fonction visuo-
motrice dans tous ses aspects comme étant une composante à part entière de la réhabilitation du LCA 
ainsi que des programmes de prévention. Ce complément peut être aussi basique que de travailler les 
yeux fermés ou de réaliser une tâche cognitive pendant des séries de contractions du quadriceps au 
fur et à mesure que le patient progresse vers un stade d’apprentissage moteur plus autonome. Cela 
peut aussi consister à inclure des stimuli environnementaux (autres joueurs, changements de direction 
non-planifiés, balle de réaction, cibles,…) pendant des tâches fonctionnelles plus tard dans la 
réhabilitation, en passant par l’utilisation de la réalité virtuelle très complexe dont l’accessibilité et la 
qualité augmentent. Toutes ces interventions basées sur la vision sont déjà utilisées dans bon nombre 
de situations cliniques (commotion, trouble cognitif,…) et non-clinique (divertissement, optimisation 
de performance, militaire), et l’intégration future dans les réhabilitations des lésions musculo-
squelettiques pourrait créer une toute nouvelle opportunité pour améliorer la fonction 
neuromusculaire et prévenir ainsi que traiter les lésions orthopédiques. 
 

ENTRAINEMENT VISUO-MOTEUR DANS LA PRÉVENTION PRIMAIRE DE LA LÉSION DU 
LCA 

 
 Les preuves présentées suggèrent que la lésion du LCA peut affecter le système nerveux  et 
altérer l’utilisation de l’input somato-sensoriel, l’intégration des afférences et l’output moteur. Ces 
effets neuroplastiques induisent une stratégie de contrôle neuromusculaire qui augmente la 
dépendance au feedback visuel pour réguler la stabilité dynamique du système. Il semble cependant 
que certaines de ces adaptations décrites après la survenue d’une blessure soient déjà présentes avant 
celle-ci et joueraient potentiellement un rôle dans le risque primaire de lésion. Swanik et al ont 
rapporté des résultats montrant une diminution de la capacité de traitement visuel chez les individus 
avant une lésion du LCA. En utilisant des tests neurocognitifs, ils ont trouvés qu’une diminution de la 
vitesse de traitement de l’information visuelle et du temps de réaction était prédictive d’une lésion 
subséquente du LCA. Un mécanisme théorique dans lequel la fonction visuelle influence ce risque 
lésionnel repose sur la capacité à préparer le système neuromusculaire à anticiper des situations à 
haut risque. Si le traitement des ressources visuelles est trop coûteux pour maintenir un input afférent 
suffisant pour le contrôle moteur du genou, cela pourrait diminuer sa capacité à compenser et réagir  
face aux différents stimuli environnementaux et aux manœuvres et situations non-planifiées et non-
anticipables qui dépendent d’un traitement rapide de l’information visuelle. Des recherches futures 
devraient étudier la potentielle association entre les variations de capacité du traitement des données 
visuelles et de l’intégration neurale sensori-motrice avec le risque de lésions musculosquelettiques. 
Les études devraient également étudier les modifications du feedback ou l’ajout de la visuo-motricité 
aux entrainements neuromusculaires en relation avec la prévention lésionnelle. 
 

CONCLUSION 
 
 Cette review met en évidence un cadre conceptuel pour intégrer une variété d’approches 
visuo-motrices durant la réhabilitation neuromusculaire et les présente comme étant une opportunité 
pour la recherche qui permettrait in fine d’optimiser les interventions thérapeutiques des atteintes 
musculosquelettiques. Une force de ces recommandations réside dans le fait qu’elles apportent une 
stratégie complémentaire aux techniques neuromusculaires de base préexistantes, pour optimiser la 
force, le contrôle du genou et du tronc dans tous les plans ainsi que les asymétries de mouvement. Ces 
suggestion fournissent une opportunité de supplémenter les interventions traditionnelles en intégrant 
en plus les capacités cognitive, visuo-motrice et neuroplastique. Le clinicien peut essayer d’imiter et 



d’appliquer approximativement la haute demande neurocognitive spécifique à l’activité 
sportive/athlétique dans un environnement plus contrôlé et sécurisant, sous supervision d’un 
entraineur hautement qualifié avant le retour au sport et à la performance. Reconnaitre l’implication 
du système visuo-moteur dans le contrôle neuromusculaire, la réhabilitation et la récupération suite 
à une blessure et dans un contexte de prévention pourrait en combinaison avec des approches et 
technologies nouvelles permettre d’atténuer les dysfonctions motrices post-lésion et diminuer le 
risque de blessure lors de la reprise des activités sportives. 
 
 
 
 


