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1. Introduction
Chaque année en France, ce sont près de 35 000 ligamentoplasties des ligaments croisés
antérieurs qui sont réalisées.
Cette technique chirurgicale est indispensable à la reprise des activités physiques dans de
bonnes conditions. Elle permet de récupérer la stabilité du genou et limite les risques d’usure
de l’appareil articulaire à long terme (HAS, 2008).
La lésion du LCA touche régulièrement une population de sportifs, blessés durant leurs
pratiques. Ces « jeunes » ont une volonté de récupération rapide vers un état proche de la
normalité. Leurs objectifs se concentrent couramment vers une prise en charge courte et la
reprise précoce de leur sport.
Le niveau d’exigence de ces patients oblige le monde médical à évoluer. Les chirurgiens
doivent utiliser des techniques fiables, peu invasives et peu morbides. L’arthroscopie se
généralise. Les temps d’hospitalisation se réduisent .La prise en charge des LCA en centre de
rééducation est de plus en plus intense et précoce (Mandrino A, 2006 ; Sbihi A & Maynard,
2009)
La rééducation habituelle se concentre sur la récupération des amplitudes articulaires, la
force du membre inférieur, la marche, la reprise des activités et l’antalgie (Mandrino A,
2009). Une importance moindre est accordée à la prise en charge directe des troubles
trophiques. Ils se déclinent par la présence, à différents degrés, d’un œdème, d’hématomes et
d’un épanchement articulaire, que nous regrouperons sous le terme de tuméfaction.
Ce gonflement entretient l’inflammation, provoque des douleurs (Theys S & al, 2008a,
2008b ; Ferrandez & al, 2007), entraine une inhibition du quadriceps (Hopkins J TY, 2006) et
tend à l’enraidissement. Il constitue ainsi une entrave à la rééducation.
Le temps qui doit être attribué à la prise en charge de la tuméfaction dépend
évidemment de son importance. Le traitement principal préconisé est le drainage lymphatique
manuel, la contention et la cryothérapie mais leur utilisation demande du temps. En
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rééducation postopératoire aigüe c’est un problème: le manque de temps oblige les
kinésithérapeutes à se concentrer sur l’essentiel.
Il importe donc de trouver une technique efficace et rapide à mettre en place, qui permette une
prise en charge de la tuméfaction sans surcharger l’équipe de rééducation.
Les bandes adhésives élastiques de couleurs (BAEC) sont une nouvelle technique de
bandes élastiques. Selon ses utilisateurs, ces bandes permettraient d’augmenter les flux
circulatoires chez des sujets pathologiques. Elles permettraient ainsi de drainer œdèmes et
hématomes.
Les principaux avantages par rapport aux techniques existantes seraient le confort,
l’esthétique, la liberté de mouvement et la facilité d’utilisation des bandes (Delaunay L,
2009 ; Khelaf K, 2010). Nous détaillerons plus précisément le fonctionnement de ces Tapes
dans la suite de ce mémoire.
Notre étude aura pour objectif de montrer l’effet drainant que pourraient apporter les
BAEC chez des sujets présentant une tuméfaction suite à une ligamentoplastie du genou.
En d’autres termes, nous essayerons d’évaluer si la pose de BAEC permet ou non de réduire
l’œdème, l’hématome et l’épanchement articulaire postopératoire.

1.1 Rappels physiopathologiques
1.1.1 Origines physiopathologiques de l’œdème
L’œdème apparait quand la circulation veineuse et lymphatique n’arrivent plus à
compenser l’excédent de filtration. Il s’agit d’un déséquilibre entre les facteurs qui favorisent
l’œdème et ceux qui s’y opposent.
On distingue trois grands mécanismes physiopathologiques :
-Les œdèmes lymphatiques sont dus à une insuffisance du système de drainage. Celleci provoque l’accumulation de protéines dans le tissu interstitiel. Il y a alors une augmentation
de la pression osmotique (POLI) et une rétention d’eau. L’insuffisance lymphatique peut être
primaire (congénitale) ou secondaire (chirurgie et traumatismes).
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-Les œdèmes par hyperperméabilité capillaire sont dus, principalement, à la présence
de facteurs inflammatoires. Ceux-ci entrainent une augmentation du passage des protéines et
saturent le système lymphatique.
-Les œdèmes par augmentation de la pression de filtration. Le plus souvent dus à une
insuffisance du retour veineux. La pression hydrostatique augmente, entrainant une sortie plus
importante du plasma sanguin (Theys S & al, 2003).

1.2.2 Cas de l’œdème post-traumatique
Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons plus particulièrement à l’œdème
post-traumatique. Parmi l’éventail des complications qui peuvent suivre un traumatisme, il est
le plus constant. Mais bien qu’il soit fréquent, sa genèse est complexe. Elle est le résultat de
l’interaction d’une multitude de mécanismes et de facteurs.
Theys & al (2008) en retiennent six causes principales:
1 -La défaillance de la résistance capillaire. C’est la présence de micro
traumatismes. Elle provoque une fuite sanguine dans les tissus. Cette hémorragie va majorer
le phénomène de rétention d’eau.
2 -La surcharge par augmentation de la perméabilité capillaire. Elle correspond à
la vasodilatation et à l’ouverture d’un plus grand nombre de capillaires. Elle est provoquée par
la réponse inflammatoire. Sa conséquence est l’élargissement des zones de filtration. C’est la
source primaire d’apparition de l’œdème post-traumatique.
3 -L’élévation de la pression capillaire par blocage veineux. Elle est la conséquence
de la saturation du système veineux. Celui-ci n’arrive plus à s’opposer à l’hyperpression et à
la distension capillaire, ou s’est trouvé lésé dans le traumatisme. Cette insuffisance veineuse
majore l’œdème.
4 -L’atteinte de la circulation lymphatique. Elle a pour origine directe le
traumatisme. Celui-ci ayant lésé la circulation, la collecte de lymphe devient défaillante.
5 – L’altération du secteur interstitiel Elle fait suite à la une contusion des parties
molles. Elle entraine des lésions qui majorent l’inflammation et l’hémorragie.
6 – Les antécédents. S’ils ne sont pas un mécanisme spécifique, ils permettent de
mettre en évidence des patients ayant de plus fortes tendances à l’œdème (insuffisance
cardiaque, hypo protidémie, auto-induction…).
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Fig 1: Les six principaux mécanismes de formation d’un œdème post-traumatique d’après
Theys et al (2008)

1.2.3 Enjeux physiopathologiques
Malgré sa fréquence dans de nombreuses pathologies, l’œdème n’est pas sans
conséquence. Il constitue la deuxième étape de la raideur d’après O’driscoll (2000),
conduisant à la fibrose :
Avec le gonflement des tissus avoisinants, l’articulation devient plus difficile à mobiliser et
provoque des douleurs. A ce moment, la perte de mobilité est simplement due à
l’accumulation de liquide.
Toutefois si la distension demeure, le liquide est remplacé par un dépôt de la matrice
extracellulaire. Le tissu de granulation devient mature, formant un tissu cicatriciel dense et
rigide. Celui-ci a une forte concentration en collagène de type I : C’est le début de la fibrose.
D’après Theys S et al: « Sa persistance limite les amplitudes, gênant la fonction du membre
atteint et différant la restauration tissulaire en modifiant les échanges microcirculatoires. »
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Fig 2 : Double cercle vicieux de la raideur articulaire d’après Theys S et al, 2008

1.2.4 Les autres acteurs de la tuméfaction :
L’œdème n’est pas le seul responsable du gonflement du genou. Deux autres
mécanismes y participent également :
L’hématome :
Il apparait après une hémorragie qui va entrainer la libération d’un volume plus ou
moins important de sang hors des vaisseaux. Ce liquide va ensuite s’enkyster jusqu'à former
une poche relativement dense.
Il existe un grand nombre d’hématomes classés en fonction de leurs causes et de leurs
localisations.
Dans le cadre d’une opération du genou, c’est un hématome cutané qui est
majoritairement présent. Il est consécutif à un traumatisme s'accompagnant d'apparition de
douleurs et d'un gonflement perceptible à la palpation. Sa caractéristique principale est la
survenue d'une coloration. Son apparition se manifeste par la présence d’une ecchymose bleue
violette qui se transforme progressivement en coloration jaune verdâtre. Il peut être gênant s’il
est situé sur une zone d’appuis.
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Le plus souvent, l’hématome régresse spontanément au bout d’une 15aine de jours.
Son évacuation se fait par voie lymphatique et veineuse. Des complications sont toutefois
possibles :
-Dans certains cas, s’il perdure, l'hématome se transforme en tissu fibrosé et perd toute
sont élasticité. Ce phénomène est susceptible de limiter la mobilité d’une articulation proche
ou d’entraver le fonctionnement d’un muscle.
-La poche de sang est sujette à la prolifération bactérienne. Une infection peut alors se
déclarer.
-Dans le cas d’hématomes de volumes importants il y a un risque de compression sur
les tissus avoisinants. Un drainage chirurgical est alors nécessaire.
L’épanchement articulaire :
Il se caractérise par une rétention de liquide à l’intérieur de la capsule articulaire. C’est
un signe très fréquent, traduisant habituellement une pathologie du genou. Il peut survenir
après un traumatisme ou spontanément.
On le met en évidence par la mesure du périmètre rotulien, la palpation du cul de sac
quadricipital ou par un choc rotulien.
L’épanchement est généralement visible dès l’inspection ; le genou est gonflé et les reliefs
osseux et musculaires sont effacés par rapport au côté opposé.
Le plus courant des épanchements est l’hydarthrose. C’est la présence d’un œdème
intra-capsulaire. Il est la conséquence d’une pathologie mécanique du genou tel que
l’arthrose.
Le signe du flot peut également être utile pour déceler les hydarthroses de petit volume. Il
consiste à refouler le liquide articulaire dans la bourse sous-quadricipitale externe et à le faire
réapparaître à la face interne du genou, sous-rotulienne, en exerçant une pression modérée sur
la face externe du cul-de-sac.
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Spécificité de l’hémarthrose
C’est la présence d’un hématome à l’intérieur d’une cavité articulaire. Elle est
secondaire au traumatisme d’éléments intra-articulaires comme un ligament ou un ménisque.
Un traitement anticoagulant ou une hémophilie peut également entrainer une hémarthrose.
Elle se caractérise par une articulation gonflée et initialement souple. Elle va ensuite se
densifier aux alentours du 5ème jour après le traumatisme par coagulation du sang.
Au niveau du genou elle se définit par un cul de sac souvent très enflé, et un choc rotulien
présent mais qui va s’atténuer après le 5ème jour.
Conséquences fonctionnelles
Des études ont montré, au niveau du genou, que l’épanchement articulaire à des
répercussions fonctionnelles :
En 2000, Torry et al. suggèrent la présence d’une altération de la marche, engendrée par
l’épanchement articulaire du genou.
Cette hypothèse sera confirmée en 2006 par les travaux de Hopkins qui met en évidence une
inhibition du quadriceps.
La tuméfaction a donc des répercutions fonctionnelles délétères. De ce fait elle se
présente comme une antagoniste à la rééducation et une entrave à la récupération
fonctionnelle.
Il est nécessaire de prévenir la raideur et les douleurs pour améliorer les résultats
fonctionnels des patients. Il parait alors évident qu’une thérapie qui accélère la résorption de
la tuméfaction favorise une récupération plus rapide et plus complète des fonctions
articulaires.
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1.2.5 Traitement kinésithérapique de la tuméfaction.
Le kinésithérapeute possède plusieurs techniques aptes à drainer la tuméfaction
(Ferrandez JC, 2002) :
Le glaçage : Il permet de limiter l’accroissement de la tuméfaction en ralentissant le débit
sanguin local et en freinant l’inflammation. Il est utilisé fréquemment en traumatologie aigue.
Ses attributs thérapeutiques ont déjà fait la preuve de leur efficacité. D’après Sherwin S et al. ,
l’application de glace pendant 20 minutes entraine la réduction du débit artériel local de
38.4%. Il diminuerait ainsi l’expansion d’un épanchement traumatique.
Les bandages : Utilisés couramment dans le drainage du lymphoedème, ils sont plus rares en
postopératoire traumatique. On en distingue 2 types :
-La contention a un intérêt surtout actif mais également passif. Actif car lors de la
contraction musculaire, elle favorise le drainage. Passif, car après la fonte de zone tuméfiée, la
contention permet d’obtenir la stabilisation de la décongestion. Elle est principalement utilisée
en traumatologie pour prévenir l’apparition d’une phlébite.
-La compression, réside dans une pose plus lâche (étirement de 70 à 140%). Elle
permet d’assurer une augmentation de la pression tissulaire en permanence. Elle améliore la
résorption au repos et durant la mobilisation du membre.
Le Drainage Lymphatique Manuel : Il a été décrit initialement par Vodder en 1932, et a été
régulièrement critiqué et réactualisé depuis. Son fonctionnement est étroitement lié à la
physiologie du système lymphatique. Il est le principal traitement direct du kinésithérapeute
sur le lymphoedème.
Les adjuvants au drainage : La mobilisation passive (O’Driscoll SW & Giori NJ, 2000) et la
contractions musculaire (Brennan MJ & Linda TM, 1998) ont fait preuve de leurs actions
dans le drainage lymphatique. La kinésithérapie est donc une indication en elle-même dans la
prise en charge des œdèmes.
Cependant, les bandages sont parfois mal supportés par les patients et l’utilisation du
drainage lymphatique manuel demande du temps. En service de rééducation postopératoire,
les besoins du patient sont nombreux. Les priorités de récupération des amplitudes et de la
fonction musculaire priment alors souvent sur le drainage de l’œdème.
Une technique qui serait simple à mettre en place et bien tolérée par les patients
permettrait de réconcilier l’équipe de rééducation avec la prise en charge de la tuméfaction
post-traumatique.
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1.4 Les BAEC
1.4.1 Définition et histoire.
En 1973, Kenzo Kase un chiropraticien japonais désire prolonger l’action de ses
traitements. En effet, il remarque que l’effet de ses traitements est de trop courte durée, ses
patients en perdent trop rapidement le bénéfice. Il a alors l’idée d’inventer une nouvelle
technique de bandes adhésives (tape) qu’il pourrait appliquer entre deux séances : les tapes
kinésiologiques.
Malgré le fait que son invention ait plus de 40 ans, son développement est très récent. La
technique fait son apparition en France en 2007 seulement. Elle doit son expansion rapide à
son utilisation chez les sportifs de haut niveau : le Tour de France, la Coupe du monde de
football ou encore la terre battue de Rolland Garros ont vu apparaitre ces bandes colorées.
La commercialisation de cette technique en Europe a provoqué la création d’un grand nombre
de marques. Trois d’entre elles se sont imposées en France :
- Kinesio-taping®, marque officiel de K.Kase, qui utilise les bandes Kinesio Tex
Gold
- K-taping® qui utilise les bandes de K-tape.
- BSN médical, qui utilise des bandes Leukotape K®, et qui devrait prochainement
posséder ses propres formations.
Les trois formations ainsi que les trois types de bandes présentent seulement quelques
modalités qui diffèrent. Nous réunirons ces produits sous le nom commun de Bandes
Adhésives Elastiques de Couleur (BAEC).
Notre étude portera sur des bandes de type Leukotape K car BSN Médical a accepté
de fournir les Tapes nécessaires à la réalisation du protocole.

1.4.2 Caractéristiques des BAEC
Les BAEC se présentent sous forme de rouleaux de 5M se déclinant en trois largeurs :
7.5cm, 5cm et 2.5cm. Ces bandes possèdent une pré-tension de 10% sur leur support papier.
Elles sont en coton (97%) et la colle est un acrylate dont les propriétés augmentent avec la
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chaleur du corps. Elles sont également hypoallergéniques. Elles se distinguent en 4 couleurs :
bleu, noir, rouge, chair.
Rôle de la couleur : Outre le phénomène publicitaire qui en découle, les couleurs sont
présentées comme ayant un véritable rôle thérapeutique. Les BAEC s’appuient sur les
principes de la chromothérapie. Ainsi, d’après ce concept, la perception de notre corps serait
influencée par la couleur que l’on perçoit : les couleurs « froides » seraient relaxantes tandis
que les couleurs « chaudes » seraient excitantes.
Les 3 types de bandes ont pourtant les mêmes propriétés : La couleur jouerait
seulement un « rôle psychologique et esthétique » : (Kase K & al, 2003).

1.4.3 Effets physiologiques supposées des BAEC
Ces nouvelles bandes ont des principes de fonctionnement opposés aux contentions
habituelles. Elles ne contraindraient pas les articulations et ne provoqueraient pas de mise
sous pression. L’action thérapeutique serait basée sur des effets physiologiques.
L’idée principale est que la peau est un élément capital dans tous les processus :
afférences, mobilité, douleur, circulation, etc. Par le biais de la peau le thérapeute pourrait
ainsi agir sur la fonction articulaire, musculaire mais aussi circulatoire (Khelaf K, 2010)..
En appliquant le tape sur la peau, on créerait des circonvolutions qui augmentent l’espace
entre la peau et les tissus profonds. Ce relâchement de pression produirait une dilatation des
vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi qu’un étirement des nocicepteurs et des
propriocepteurs.

Cette image est la propriété de Leukotape K®

Fig 3. Effets supposés de la pose de BAEC sur la tension sous cutanée
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Le résultat serait une augmentation de la circulation sanguine et lymphatique, une réduction
de l’irritation des récepteurs et une augmentation de la mobilité sous cutanée. Les BAEC
agiraient ainsi sur la peau, les muscles, la récupération et les articulations (Khelaf K, 2010).

1.4.4 La Pose des bandes
L’installation des BAEC est complexe et doit être précise (Mount L, 2009). Une
formation spécifique est conseillée pour apprendre les différentes techniques de pose.
Plusieurs types de poses existent. Chacune possède ses propres principes de poses. Le
montage diffère donc suivant l’effet recherché. En fonction des objectifs nous pouvons utiliser
une technique ligamentaire, musculaire, aponévrotique, neurale, méridienne lymphatique ou
encore en combiner plusieurs.
C’est la technique à visée de stimulation du système circulatoire qui nous intéresse
dans le cadre de notre étude.
La bande est appliquée en éventail depuis une zone proximale (pour K-Taping® : Mount L,
2009 ) ou depuis les ganglions lymphatiques (pour Kinesio Taping® : Kase K, 2003 et pour
Leukotape K® : Mommsen H, 2011), vers la zone tuméfiée du membre. Le gradient de
pression créé par l’alternance de hautes et basses pressions permettrait d’augmenter le flux
circulatoire par un phénomène de pompage. Le rappel de tension des franges vers leur base
permettrait ensuite la canalisation de ces flux vers les ganglions.
Le choix des couleurs n’aurait pas d’intérêt dans cette technique (Mount L, 2009).

1.4.5 Preuves actuelles
A partir des bases théoriques, les auteurs ont déduit 4 grands champs d’application des
BAEC : Neuromusculaire, proprioceptif, analgésique et circulatoire
Nous allons résumer rapidement les principales études scientifiques ayant porté sur les 3
premiers champs avant de critiquer et d’analyser plus distinctement celles ayant traité des
effets circulatoires.
C’est sur la fonction neuromusculaire que les études sont les plus nombreuses. Ces
nouveaux tapes sont fréquemment utilisés sur des sportifs dans le but d’améliorer leurs
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aptitudes de force ou de vitesse. Pourtant Fu et al, (2008) puis Chang et al, (2008) ont montré
l’absence de différences significatives dans la force maximale des ischio-jambiers, du
quadriceps et de la préhension chez des sujets sains.
Les effets des BAEC semblent plutôt se révéler lorsque le muscle est pathologique. Ils
permettraient alors de favoriser la contraction d’un muscle affaibli. C’est ce qui a été mis en
évidence par Gilleard et al, (1998), dans le syndrome fémoro-patellaire, appuyé plus tard par
Chen et al, (2007). Depuis, Yasukawa et al, (2007) dans le cas de lésions neurologiques en
pédiatrie, puis Hsu et al, (2009) chez des baseballers présentant un syndrome de la coiffe des
rotateurs, ont confirmé cette théorie.
Cette augmentation de la contractilité d’un muscle pathologique s’expliquerait par les
propriétés de décompression des BAEC. Elles permettraient une meilleure mobilité du tissu
musculaire. C’est ce qu’ont proposé Liu et al. dans leur étude en 2009.
L’amélioration de la proprioception par le Kinesio Taping a également été le fruit
d’études. Son action sur la sensibilité profonde de la cheville n’a cependant pas été démontrée
supérieur à celle des anciens tapes blancs, chez des sujets sains, malgré trois études : Murray
en 2001, Halseth et al en 2004 puis Briem et al en 2011. Les propriétés proprioceptives
seraient uniquement dues aux afférences cutanées induites par la pose d’une bande. Comme
l’avait déjà prôné Benodi B. Edin en 2001 en montrant que les afférences proprioceptives sont
aussi renseignées par la peau.
La diminution de la sensation de douleur à fait l’objet de 2 études majeures
concernant le Kinesio Taping : Thelen et al, (2008). Elles mettent en évidence une diminution
des phénomènes algiques dans le cadre de douleurs d’épaules, se traduisant également par une
augmentation de la mobilité en adduction. Ces résultats ont ensuite été appuyés par GonzalezIglesias et al. en 2009 sur des patients présentant une cervicalgie.
Les effets circulatoires : Ils sont revendiqués comme les principaux avantages des
BAEC. Ce sont notamment ces propriétés qui leurs permettent de se détacher des autres types
de tapes. En effet, alors que les bandes habituelles réalisent une compression du système
circulatoire, les BAEC, de part leurs circonvolutions à la surface de la peau, réaliseraient une
décompression. On obtiendrait alors un déplacement cutané lors des mouvements passifs et
actifs entrainant un phénomène de pompage.
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K.Kase et T.Hashimoto en 2007-2008 ont étudié les effets du Kinesio taping sur la
circulation artérielle, à l’aide d’un doppler, sur 5 sujets pathologiques et 4 sujets sains. Les
sujets ont de 24 à 87 ans. La mesure de la vitesse de circulation se fait en amont des bandes,
avant et après la pose. Les résultats montrent une nette amélioration du débit artériel chez les
sujets pathologiques (de 20,8 à 60,7%) alors que le débit reste constant voir diminue chez les
sujets sains (-2.9 à -5.5%). Le fondateur du Kinesio taping conclut que ses bandes permettent
une augmentation du débit artériel chez les sujets pathologiques, et n’engendrent aucun
changement chez les sujets sains.
JY. Shim et al en 2003 ont effectué une étude sur les BAEC et leurs effets sur le flux
lymphatique. L’étude a été réalisée sur 22 lapins blancs en bonne santé, anesthésiés. Le débit
lymphatique est collecté, dans 4 conditions : Sans Kinesio taping, avec Kinesio taping, sans
Kinesio taping et avec mobilisation passive, avec Kinesio taping et avec mobilisation passive.
La mobilisation passive est effectuée par un arthromoteur fournissant un rythme constant. Les
résultats montrent une augmentation du flux sous tape par rapport au groupe sans tape, lors de
la mobilisation passive. Mais pas de différence sans mobilisation.
Ces deux études semblent donc mettre en évidence une augmentation de la circulation
vasculaire et lymphatique après la pose de BAEC. Elles mettent cependant des conditions à
cette amélioration : Les sujets doivent êtres pathologiques pour le vasculaire, et ils doivent
être mobiles pour le lymphatique. Mais quelle pertinence dans le drainage de l’œdème en
clinique?
HJ Tsai et al en 2009 ont tenté de montrer l’intérêt du Kinesio taping dans la prise en
charge du lymphoedème après cancer du sein. Pour cela, ils ont réuni 51 patients ayant subit
une ablation du sein depuis au moins 3 mois et ils les ont répartis en 2 groupes. Un groupe
suivait le traitement habituel (DLM, compression, bandage). L’autre groupe suivait le même
traitement mais le bandage est remplacé par la pose de K tape. Les 2 types de contention sont
conservés le plus longtemps possible. La circonférence de l’œdème, la composition en eau,
les symptômes relatifs au lymphoedème, la qualité de vie et la tolérance au traitement sont
évalués. Les résultats montrent une différence de drainage non significative entre les deux
groupes. Ils en déduisent que le K-Taping a un rôle drainant au même titre que les bandages
compressifs. Cependant, le score de tolérance des BAEC s’est avéré supérieure.
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Deux études d’équipes polonaises sont également à prendre en considération. Elles ont
successivement essayé de mettre en évidence l’effet du Kinesio Taping dans le drainage d’un
œdème post traumatique.

La première, menée par Jan Szczegielniak et al. en 2007, porte sur des patients ayant
bénéficié d’une chirurgie abdominale. La population est composée de 22 patients, randomisés
en deux groupes : Le groupe test, où les patients ont reçu la pose du Kinesio tex tape, et le
groupe contrôle où le traitement habituel a été suivi. Des mesures circonférentielles ont été
effectuées une fois toutes les 24h pendant 4 jours. Les résultats indiquent une baisse plus
marquée chez les patients du groupe test (2.5% de perte de circonférence par jour en
moyenne) par rapport au groupe contrôle (circonférence presque constante sur 4 jours). Les
auteurs concluent à l’efficience du Kinesio taping dans la prise en charge de ce type de patient
et sur son intérêt pour diminuer les doses d’antalgiques administrés aux patients.

La seconde, menée par D.Biaoszewski et al en 2009, porte sur des patients hospitalisés
suite à une opération de rallongement des membres inferieurs type « Ilizarov method ». La
cohorte comporte 24 patients répartis aléatoirement en deux groupes : Le groupe test qui
reçoit la pose du Kinesio tex tape, et le groupe contrôle qui suit les traitements habituels
incluant du DLM une fois par jour. Les données sont recueillies au bout de 10 jours par
mesures circonférentielles à plusieurs niveaux de la cuisse, du genou et de la jambe. Les
résultats montrent une réduction significativement plus importante de la tuméfaction dans le
groupe test.

Critiques :
Il apparait que le sujet du drainage de l’œdème post traumatique ait déjà été abordé
dans la littérature. Mais ces études présentent différentes faiblesses dans leur méthodologie.
Prenons celle de K.Kase : elle porte seulement sur 9 sujets, et a été réalisée par le fondateur de
la technique. Que dire alors du conflit d’intérêt dans une étude où l’explication de la
méthodologie est minimale ?
Considérons ensuite les deux études polonaises. Elles rassemblent une population
relativement faible de 22 et 24 patients et la aussi la méthodologie manque de précision :
L’étude de D.Biaoszewski et al est pauvre en informations concernant le déroulement du
protocole. On ne sait pas si c’est l’auteur ou quelqu’un de neutre qui a réalisé les mesures. La
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population déjà faible est partagée entre atteintes de la cuisse et de la jambe : Comment
conclure un effet avec seulement 5 et 7 patients traités ?
Celle de Jan Szczegielniak et al est encore plus avare en renseignements : L’emplacement
précis des mesures, leurs auteurs et la manière dont elles ont été réalisées n’est pas détaillée.
La conclusion est franche, sans discussion, et l’auteur se permet de faire un lien direct avec la
consommation de médicaments alors que cette variable n’a pas été évaluée.
Seule l’étude de HJ Tsai, (2009) apparait comme bien menée, avec une population de 51
patients et une méthodologie sans biais apparents. Mais elle traite d’un sujet plus spécifique :
le lymphoedème.
Ces remarques confirment le faible niveau de preuves actuel concernant la corrélation
entre drainage de la tuméfaction post traumatique et BAEC.

1.4.6 Un phénomène de mode ?
Les différentes marques se disputant les ventes des BAEC ont investi massivement
dans la communication envers les sportifs. Il est courant de retrouver ces bandes coloreés sur
des joueurs de très haut niveau à Rolland Garros, aux Jeux Olympiques en Coupe du monde
de football ou au Tour de France.
On a vu que peu d’études bien menées permettent aujourd’hui d’affirmer l’efficacité de ces
bandes. Les marques préfèrent concentrer leur énergie à produire une communication de
masse plutôt qu’un contenu scientifique solide objectivant les effets de leurs produits.
Si on prend pour exemple la marque la plus utilisée en France : le terme K-Taping n’est pas
reconnu sur « Pedro », « Kinedoc », « Elsevier », ni sur « Pubmed ».
Google, pour sa part, nous oriente plus volontiers sur des sites commerciaux que sur des
articles scientifiques.
Lors de l’investigation pour la préparation de ce mémoire, il est apparu que peu de marques
sont motivées par la réalisation d’une étude sur leurs bandes. Ainsi, malgré un budget
publicité considérable, les deux principales enseignes du tape en France n’ont pas répondu
aux demandes de financement des bandes.
Ces éléments font apparaitre que les marques de BAEC cherchent plus volontiers à mettre en
avant leurs produits en jouant sur l’atout marketing plutôt qu’en investissant dans la
recherche.
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Ce choix est critiqué par la communauté médicale. La plupart des professionnels de
santé y voient davantage un phénomène de mode qu’une technique thérapeutique. Pourtant si
l’on passe outre l’aspect marketing, ces bandes présentent-elles des attributs qui en feraient un
outil intéressant dans les mains du kinésithérapeute ?

1.4.7 Intérêt dans la prise en charge de la tuméfaction
postopératoire
Les BAEC pourraient présenter des atouts majeurs pour la prise en charge de patients
hospitalisés ou lors de la persistance d’un œdème ou d’un hématome en libéral :
Elles seraient mieux tolérées que les bandages compressifs habituels, elles sont moins lourdes
et permettraient de conserver la mobilité de l’articulation. Elles pourraient également être
conservées la nuit (HJ Tsai, 2009).
La pose est rapide, et les bandes se conserveraient pendant plus d’une semaine. Leur
résistance à l’eau permet de faire du sport, de se doucher ou de se baigner. Leur utilisation
serait donc peu contraignante à la fois pour l’équipe soignante et pour le patient. Il serait alors
possible, pour le kinésithérapeute, de conserver une action drainante simplement en changeant
la bande une ou deux fois par semaine.
Enfin, les BAEC sont utilisées par des sportifs de haut niveau et présentent une
esthétique colorée et stylisée. Elles transmettent une image jeune et saine, moins morbide et
moins médicale que les autres types de bandages.

.
Fig 4.Utilisation du K-Taping® dans le drainage d’un hématome postérieur de cuisse
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1.5 Problématique et hypothèse
1.5.1 Problématique
En vue des conséquences fonctionnelles que provoque la persistance d’une tuméfaction et
de l’enjeu efficacité/temps que l’évolution du système de santé et l’offre de soin actuel
imposent au patient et à l’équipe de rééducation, la kinésithérapie se doit de trouver des
moyens thérapeutiques efficaces et précoces face à cette complication
Les bandes compressives et le DLM sont nécessaires dans de nombreuses situations. Ils
présentent malgré tout certaines limites thérapeutiques et pratiques.
Afin de pallier ces limites, nous nous interrogeons sur l’efficacité d’une pose de bandes type
BAEC dans le drainage de l’œdème, de l’épanchement articulaire et de l’hématome dans le
cadre d’une prise en charge en première phase postopératoire après ligamentoplastie du LCA.
Ainsi, le questionnement est : Les BAEC sont-elles efficaces dans le drainage de la
tuméfaction ? Sont-elles bien tolérées par les patients ? Si oui, est-il possible de l’inclure dans
un protocole de soin en centre de rééducation ?
D’où notre problématique : Est-ce que l’application de BAEC est pertinente dans le drainage
de la tuméfaction chez des patients en première phase de rééducation postopératoire après
ligamentoplastie du LCA ?

1.5.2 Hypothèse
En se basant sur les théories des BAEC, sur les résultats des études précédentes et sur
les témoignages des praticiens et utilisateurs de cette technique, il parait probable que
l’utilisation des BAEC soit pertinente dans la prise en charge de patients présentant une
tuméfaction postopératoire.
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2 Méthode
2.1 Population
2.1.1 Présentation de la population
Les données ont été receuillies chez les patients hospitalisés au Centre Hospitalier
Public D’Hauteville, dans les unités de l’Albarine et de l’Inter, durant la période du 30 mai au
1er juillet 2011 pour une réhabilitation en première phase suite à une ligamentoplastie unique
du LCA, quelque soit le type d’opération.
Les sujets débutent le traitement après l’arrêt de la prise d’anti-inflammatoires décidé par les
médecins, et après l’ablation du pansement : aux alentours de J+14 après l’opération.
Une fiche d’information avait été distribuée à l’intention de l’équipe soignante (Annexe 1).

2.1.2 Critères d’inclusion
*Sujet masculin ou féminin ayant subi une ligamentoplastie du LCA, droite ou gauche,
séjournant en première phase aux unités de rééducation d’Hauteville : L’Inter ou l’Albarine.
*Opération ayant pour étiologie une lésion d’origine traumatique.
*Accord libre et éclairé du sujet après lecture de la notice d’information
*Œdème circonférentiel d’au moins 2cm par rapport au coté bilatéral
*Ne prenant plus d’anti-inflammatoires

2.1.3 Critères de non-inclusion
*Présence d’une pathologie cardiaque, vasculaire ou lymphatique associée.
*Présence de complications suite à l’opération.
*Antécédent d’œdème persistant.
*Surpoids ou malformations empêchant une prise de mesure précise par mètre ruban.
*Troubles trophiques de la peau
*Allergie aux bandes
*Atteinte pathologique du genou controlatéral entrainant un gonflement.
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2.1.4 Critères d’exclusion
*Sujet souhaitant quitter l’étude
*Blessure(s) cutanée(s) et/ou douleur importante causées pas la pose de la BAEC
*Problème récurant de perte de la bande au cours de la journée par manque de suivi des
consignes.
*Survenue d’une complication médicale
*Toutes situations nécessitant la reprise d’anti-inflammatoires.

2.2 Matériel
*Des rouleaux de BAEC de marque Leukotape K®, rouges et bleus de 5m x 50cm, à raison
de 2m40 par sujet (deux poses de 1m20).
*Un mètre ruban médical
*Un marqueur cutané indélébile
*Un bon ciseau

2.3 Méthode
Pour répondre à notre problématique, nous utilisons les données issues de la prise de
mesure. C’est une étude clinique, randomisée et contrôlée. Le poseur du Tape sera
l’investigateur de l’étude. Les prises de mesures seront effectuées par des stagiaires du centre,
neutres vis-à-vis de l’étude.
Afin d’évaluer l’efficacité d’un montage de BAEC, nous comparons un « groupe Control »,
qui suivra les traitements habituels, à un « groupe Tape » pour lequel la pose de BAEC sera
ajoutée à la prise en charge habituelle.
Afin de prévenir les risques thromboemboliques, les patients des deux groupes devront
conserver les bandes de contention. Pour le groupe Tape, la bande sera donc portée par-dessus
le montage. Ces bandes sont de marque Biflex, de 3m de longueur sur 10cm de largeur. Elles
étaient posées en semi-spica de la tête des métacarpiens jusqu’au dessus du genou, en prenant
le talon.
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Fig 5. Illustration de la pose de la contention type Bande Biflex sur une patiente.
2.3.1 Déroulement du Protocole
Information au patient : Nous distribuons 3 documents aux patients, au minimum 3
jours avant de les inclure dans l’étude :
-Une notice d’information sur le déroulement et le but de l’étude,présente en annexe
(Annexe 2)
-Une notice d’information sur les BAEC, présente en annexe (Annexe 3) .
-Un formulaire de consentement de participation, présente en annexe (Annexe 4).
Randomisation : Les patients sont répartis aléatoirement dans 2 groupes. En fonction
de leur groupe, les patients bénéficieront soit du traitement« Contrôle », soit du traitement
« Taping ». Le tirage au sort est réalisé à l’aide de bouts de papiers. Le nombre exact de
personnes à inclure chaque semaine dans l’étude est connu à l’avance. La moitié des papiers
ont le signe « C » comme contrôle et l’autre moitié le signe « T » comme tape. On propose à
chaque patient de choisir un papier et il est assigné au groupe correspondant.
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10 patients à

Groupe Contrôle

inclure
Choix d’un papier

5 papier « C »

par le patient

5 papier « T »

Groupe Tape
« C »= Groupe Control

« T »= Groupe Tape

Fig 6. Répartition aléatoire des patients dans les groupes en fonction du papier tiré au
hasard

Groupe Contrôle
Les sujets intégrant le groupe Contrôle suivent le traitement habituel au centre. Aucun
changement n’est apporté à leurs soins. Une prise de mesure et un interrogatoire concernant
leurs activités et leurs ressentis seront effectués quotidiennement. Classiquement, le
traitement kinésithérapique quotidien est constitué d’un massage du genou, du renforcement
du quadriceps en statique, du renforcement des ischio jambiers en statique, de mobilisation
passive sur arthromoteur et manuel, de mobilisation active en poulie et d’un travail
fonctionnel de la marche.
Groupe Tape
Les sujets intégrant le groupe Tape suivent également le traitement habituel au centre.
Il leur est ajouté la pose d’un montage de BAEC sur le genou.
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2.3.4 Déroulement de la prise de mesure

Echantillon

Non inclus
Inclus : n
RANDOMISATION
Groupe Tape : n/2

Traitement Habituel + Tape

Groupe Contrôle : n/2

Traitement Habituel

INTERVENTION
3 Jours :

ANALYSE
DES RESULTATS

2.3.2 Variables évaluées
*Variables principales
La Circonférence du membre : 4 mesures circulaires sont réalisées afin d’éviter les
biais liés au déplacement de la tuméfaction :
o

A la base de la rotule : Passant pas le milieu du bord inferieur de la patella

o

Au niveau du genou : Passant par le milieu du bord supérieur de la patella

o 5 cm au dessus de la patella
o 5cm en dessous de la patella.
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Symptômes relatifs à la tuméfaction :.
-Evaluation de la sensation de lourdeur, douleur et raideur lors de l’interrogatoire
réalisé avec le patient tous les jours. L’échelle utilisée est de type numérique.
La question est : « Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant que vous ne la sentez pas et 10 qu’elle
est insupportable, comment évaluez-vous : la sensation de raideur de votre genou ; la
sensation de lourdeur de votre genou ; la sensation de douleur dans votre genou. »
-Evaluation de l’amplitude de flexion obtenue à la dernière séance : Celle-ci est
mesurée à chaque séance, par le kinésithérapeute qui prend le patient en charge, à l’aide d’un
goniomètre à double branche.
-Evaluation de l’intensité de la dernière séance : « Avez-vous beaucoup forcé sur votre
genou ?». Elle est évaluée de 0 à 10.
*Variables secondaires
La tolérance aux bandages : Evaluée lors de l’interrogatoire réalisé avec le patient
tous les jours.
La question est : « Sur une échelle de 0 à 10, comment tolérez-vous l’ensemble des bandages
et pansements : 0 étant que vous ne les sentez pas et 10 qu’ils sont insupportables. »
*Données supplémentaires :
Les variables pouvant influencer la réduction de l’œdème seront notées pour chaque patient
tous les jours:
-Informations initiales : Il est noté le type d’opération, sa date, les médicaments
prescrits, la date d’arrêt des anti inflammatoires, la quantité de sport pratiqué avant
l’opération, le type d’appui, la latéralité, le poids, la taille et l’âge de chaque sujet.
-Les durée des exercices réalisés en kinésithérapie est quantifié quotidiennement en
minutes..
- Les activités extra-kinésithérapique (marche dans les couloirs ou à l’extérieur, auto
mobilisation le matin, …) seront quantifiées en minutes.
-Le nombre de glaçages effectués par jour, en kiné et en chambre.
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-Tous changements dans le traitement médical.
-L’état cutané du patient (apparition d’irritation, de rougeurs ou autres) et le
décollement des bandes

.

2.3.3 Réalisation du montage :
Le montage est centrifuge, avec une tension de 0 à 15%. Nous utilisons 2 bandes avec

la technique circulatoire dite « en doigts de gant »
Son explication détaillée est décrite en annexe (Annexe 5), avec un support photographique.
Le choix des couleurs, n’étant pas décrit comme ayant une influence, est laissé au patient.

2.3.4 Prises de mesure
La prise de mesure est effectuée en salle de kinésithérapie. Elle est réalisée tous les
jours, à la même heure de la journée (l’œdème est majoré en fin de journée), immédiatement
après la fin de la séance de kinésithérapie, du matin ou de l’après midi. Chacune de ces
séances est identique dans son contenu. La position du patient est la même à chaque mesure.
Le patient reste donc couché environ 5 minutes, la jambe à l’horizontale, avec un coussin sous
les genoux.
Les mesures centimétriques sont effectuées par les stagiaires du centre : 2 stagiaires à
l’Inter et 2 stagiaires à l’Albarine. C’est toujours la même personne qui mesure un même
patient pendant toute la durée du protocole. Les stagiaires ont tous reçu les mêmes consignes
de précautions pour la mesure de la circonférence.
Les repères cutanés sont au nombre de 12 : Il y a 4 zones à mesurer et chaque zone de
mesure comporte 3 points le long du périmètre de la cuisse. De cette manière le mètre ruban
est toujours placé dans la même position. Les points collatéraux sont inscrits sur la peau au
marqueur indélébile lors de la première mesure. Les mesures sont effectuées en remontant le
membre (du point le plus distal au point le plus proximal). Chaque mesure est effectuée deux
fois, c’est la moyenne des deux qui sera prise en compte.
La description précise de la prise de mesure est expliquée en annexe (Annexe 6) à l’aide de
photos.
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Deux types de questionnaires sont utilisés comme supports.
-Le questionnaire initial (Annexe 7) permet de récolter des informations relatives au
patient tels que son âge, sa taille, son poids, son activité sportive, le type d’opération subie, le
type d’appuis autorisé, la médication qu’il reçoit ainsi que les premières mesures.
-Le questionnaire quotidien [(Annexe 8) permet de récolter les mesures
circonférentielles, les paramètres subjectifs et les activités réalisées tous les jours.
La partie relative aux sensations est remplie par l’investigateur avant la prise de mesure
centimétrique. Le tableau centimétrique est rempli par le patient lui-même durant la mesure.
Les données sont ensuite saisies quotidiennement sur Excel dans un dossier anonymisé, et
sont systématiquement relues pour éviter une faute de frappe.
Une fois saisis, les questionnaires sont classés et rangés dans des classeurs afin de
conserver une trace écrite.

2.4 Analyse statistiques
2.4.1 Traitement et analyse des données
Nous avons utilisé le logiciel R-Cran version 2.11.1 pour le traitement et l'analyse des
résultats. Les données étaient transférées depuis le logiciel Microsoft Excel 2010. Afin de
conserver l'anonymat, les sujets de l'étude étaient identifiés en utilisant un numéro de code.
L'analyse comporte deux parties: les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles.

2.4.2 Statistiques Descriptives
a. Nature des variables
Elles étaient au nombre de six:
-Le pourcentage de diminution de circonférence du genou: Elle correspond à un rapport
entre la moyenne des circonférences mesurées quotidiennement cotés pathologique et coté
sain:
(Ecart moyen en centimètres entre les deux genoux le premier jour) – (Ecart moyen en
centimètres entre les deux genoux le 4ème jour) *100 / (Ecart moyen en centimètres entre les
deux genoux le premier jour)
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L'utilisation de ce rapport permet d'obtenir une donnée en pourcentage possédant les
propriétés d'une variable suivant une loi normale. C'est une variable quantitative continue.
-La diminution de circonférence du genou en centimétrique : Elle correspond à la
diminution moyenne du périmètre de genou en centimètre. C'est une variable quantitative
continue.
-Symptômes relatifs à la tuméfaction: C'est la moyenne des scores évalués quotidiennement
compris entre 0 et 10 sur une échelle numérique. Il y a trois données: la sensation de douleur,
de raideur et de lourdeur. Ce sont des variables quantitatives continues.
-Gain en amplitude de flexion du genou : C’est le gain moyen en flexion du genou obtenu.
C'est une variable quantitative continue.
b. Description de l’échantillon
Le questionnaire initial [12] rempli avant la première prise de mesure permettait de confirmer
les critères d'inclusion et de recueillir des items caractérisant la population.
Ainsi nous avons put décrire pour chaque groupe:
Données quantitatives:

Données qualitatives:

Nombre de patients

Répartition homme/femme

Âge moyen

Type d'opération

Poid moyen

Présence de gestes associés ou non

Taille moyenne
date moyenne depuis l'intervention (J+)

Ces items ont été choisis car ce sont des variables étrangères qui ont été jugées susceptibles
d'affecter le résultat de la recherche

27

2.4.3 Statistiques Inférentielles
a. Détermination du test statistique à utiliser.
Afin de définir le type de test à effectuer, il fallait au préalable:
1/ Déterminer le caractère apparié ou non de la variable.
2/ Déterminer si la variable principale suivait une loi normale.
Pour cela, nous avons :
-

Utilisé le test paramétrique de Shapiro-Wilk à l'aide du logiciel R :

Concernant ce test, deux hypothèses étaient envisageables en fonction du résultat :
Soit H'0 : l'hypothèse nulle selon laquelle la variable était normalement distribuée ,
et H'1 : l'hypothèse alternative selon laquelle la variable n'était pas normalement distribuée.
Si la p-value était inférieure à 0,05, on considérait qu’on rejetait H’0, sans pour autant
accepter H’1
Si la p-value était supérieure à 0,05 on considérait que qu’on ne rejetait pas H’0
-

Evaluer la symétrie de l'histogramme donné sur R :

Si les données suivaient bien une loi normale, nous devions observer globalement une
symétrie avec une courbe Gaussienne.
-

Comparer la moyenne et la médiane :

Si la variable suivait une loi normale, nous devions observer une convergence de ces deux
valeurs.
-

Nous pouvions alors conclure sur la normalité des variables :

Il fallait que ces trois tests aillent dans le même sens pour pouvoir conclure à la normalité de
la variable.
En connaissant le caractère apparié ou non des groupes, et en sachant si la variable suivait une
loi normale ou non, nous pouvions choisir le test statistique le plus adapté.
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b. Définition des règles de décision
Nous avions à comparer des variables ayant un caractère quantitatif continu. Les hypothèses
de comparaison des moyennes étaient les suivantes:
Soit µ1 la moyenne du groupe 1 et µ2 la moyenne du groupe 2:
H0 était l'hypothèse nulle selon laquelle il n'existe pas de différence significative entre les
deux groupes pour la moyenne comparée. Soit: µ1 = µ2
H1 était l'hypothèse alternative selon laquelle il existe une différence significative entre les
deux groupes pour la moyenne comparée. Soit µ1 différent de µ2
Nous avons également fixé le seuil de deux risques d'erreur:
-Le seuil de risque de première espèce ou seuil α a était fixé par convention à 5%. Il
correspondait au risque d'affirmer à tort H1. Nous nous autorisions donc une marge d’erreur
de 5 % en affirmant que µ1 était différent de µ2.
-Le seuil de risque de deuxième espèce ou seuil β a était fixé par convention à 20%. Il
correspondait au risque de rejeter à tort H1. Nous nous autorisions donc une marge d’erreur
de 20 % en affirmant que µ1 était différent de µ2.
c. Analyse des résultats
Les règles de décision étant prédéfinies, nous pouvions fixer le seuil de significativité. Il était
déterminé par une valeur: la p-value (p). Elle correspondait à la probabilité de commettre une
erreur de première espèce, c'est-à-dire de rejeter à tort H0.
-Si p<0,05, nous considérions que le hasard avait une probabilité négligeable d'être la cause
de la différence observée. Nous pouvions alors rejeter H0.
-Si p>0,05 nous considérions que le hasard avait une probabilité importante d'être la cause de
la différence observée. Nous ne pouvions pas rejeter H0 par risque d'obtenir un faux positif.
H0 n'était pas accepté pour autant.
En fonction des résultats, nous pouvions finalement répondre à notre problématique de départ:
Est-ce que l’application de BAEC est significativement pertinente dans le drainage de la
tuméfaction chez des patients en première phase de rééducation postopératoire après
ligamentoplastie du LCA?
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3 Résultats
3.1 Statistiques descriptives.
3.1.1 Durée de l'étude
Les mesures ont été réalisées durant le mois de juin 2011. La première semaine a
permis la mise en place du protocole en accord avec l'équipe soignante. Les trois semaines
suivantes ont été consacrées à la prise de mesure.

3.1.2 Description de l'échantillon.
Le recueil des données a été effectué à l'aide des questionnaires remplis
quotidiennement (annexes 7 et 8). Notre échantillon final était constitué de 10 sujets dont 50%
de femmes (n=5) et 50% d'hommes (n=5). Ils ont été répartis en deux groupes : un groupe
BAEC (n=6) et un groupe contrôle (n=4).
Un patient a été exclus du groupe contrôle durant le protocole car il a dût reprendre
des anti-inflammatoires pour raisons médicales. Aucun patient n’a été perdu de vue.
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3.1.3 Diagramme de flux
Une 50aine de lits en internat au Centre Hospitalier Public d’Hauteville dédiés aux
ligamentoplasties du genou

17 patients ont présenté les critères d’inclusions durant la période de notre étude

18 patients ont été examinés pour éligibilité
7 patients ont été inclus lors de la
première semaine de mesure et ont reçu le
protocole non amélioré.
11 patients ont reçu le protocole amélioré

Groupe Tape (n=6)
Les patients ont suivis la rééducation
classique et l’application de la
BAEC

Groupe Contrôle (n=5)
Les patients ont suivis la rééducation
classique

0 perdu de vue
0 exclus
0 perdu de vue
1 exclus (reprise
AINS)

504 données analysées :
- 384 mesures centimétriques
-96 mesures de sensations
subjectives.
-24 mesures de la flexion

416 données analysées :
- 320 mesures centimétriques
-80 mesures de sensations
subjectives
-16 mesures de la flexion
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3.1.4 Description des variables

Tab 1: Description de la variable principale diminution de la circonférence du genou :
données brutes, exprimant la perte en pourcentage.

Groupes (n=10)

Groupe tape (n=6)

Groupe contrôle (n=4)

Moyenne

0.49

0.40

Médiane

0.13

0.40

Ecart Type

1.17

0,25

Intervalle de confiance à 95%

[-0.37 ; 2.76]

[0.14 ; 0.68]

Quartiles

-0.20 ; 0.13 ; 0.50

0.23 ; 0.40 ; 0.58

Minimum

-0.37

0.14

Maximum

2.76

0.68

Tab 2 : Description de la variable principale diminution de la circonférence du genou :
données brutes, exprimant la perte en centimètre.

Groupes (n=10)

Groupe tape (n=6)

Groupe contrôle (n=4)

Moyenne

0.85

0.50

Médiane

1.88

0.48

Ecart Type

1.97

1.65

Intervalle de confiance à 95%

[-2.50 ; 2.35]

[-1.40 ; 2.45]

Quartiles

0.00 ; 1.88 ; 2.10

-0.46 ; 0.48 ; 1.44

Minimum

-2.50

-1.40

Maximum

2.35

2.45
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Tab 3 : Description de la variable secondaire réduction de la sensation de lourdeur du genou:
données brutes, exprimant la diminution de la sensation ressentie à l’EN.

Groupes (n=10)

Groupe tape (n=6)

Groupe contrôle (n=4)

Moyenne

2.50

1.50

Médiane

3.50

2.00

Ecart Type

2.07

1.00

Intervalle de confiance à 95%

[1.00 ; 4.00]

NC*

Quartiles

1.50 ; 3.50 ; 4.00

1.50 ; 2.00 ; 2.00

Minimum

-1.00

0.00

Maximum

4.00

2.00

*NC= non calculable car trop de valeur sont identiques.

Tab 4 : Description de la variable secondaire réduction de la sensation de raideur du genou :
données brutes, exprimant la diminution de la sensation ressentie à l’EN.

Groupes (n=10)

Groupe tape (n=6)

Groupe contrôle (n=4)

Moyenne

1.50

2.25

Médiane

0.50

2.00

Ecart Type

2.07

1.26

Intervalle de confiance à 95%

[1.00 ; 5.00]

[1.50 ; 3.00]

Quartiles

0.0 ; 0.50 ; 2.50

1.75 ; 2.00 ; 2.50

Minimum

0.00

1.00

Maximum

5.00

4.00
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Tab 5 : Description de la variable secondaire réduction de la sensation de douleur du genou :
données brutes, exprimant la diminution de la sensation ressentie à l’EN.

Groupes (n=10)

Groupe tape (n=6)

Groupe contrôle (n=4)

Moyenne

0.50

0.25

Médiane

0.50

0.00

Ecart Type

0.55

0.50

Intervalle de confiance à 95%

NC

NC

Quartiles

0.00 ; 0.50 ; 1.00

0.00 ; 0.00 ; 0.25

Minimum

0.00

0.00

Maximum

1.00

1.00

Tab 6 : Description de la variable secondaire gain en flexion du genou : données brutes en
degré, exprimant le gain obtenue dans la mesure de la flexion de genou.

Groupes (n=10)

Groupe tape (n=6)

Groupe contrôle (n=4)

Moyenne

7.50

3.75

Médiane

10.00

5.00

Ecart Type

6.12

6.29

Intervalle de confiance à 95%

[1.07 ; 13.93]

[-6.26 ; 13.76]

Quartiles

2.50 ; 10.00 ; 10.00

2.50 ; 5.00 ; 6.25

Minimum

0.00

-5.00

Maximum

15.00

10.00
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3.1.5 Choix du test statistique
- Les deux groupes possédaient un effectif de 6 sujets pour le groupe tape et 4 sujets
pour le groupe contrôle, donc inférieur à 30,
-Les sujets n’étaient pas leurs propres témoins.
-Les variables sont toutes quantitatives continues

Tab 7 : Evaluation de la normalité de distribution des variables
Nom de la variable

Convergen

P-value au test Tendance centrale La

ce médiane/ de

Shapiro- voisines

des suit-elle une loi

moyenne

Wilk

histogrammes

normale ?

Oui

0.02

Non

Non

Oui

0.71

Non

Oui

0.04

Non

Diminution de la Groupe
circonférence

de Tape

genou en cm

Groupe
Contrôle

Diminution de la Groupe
circonférence

de Tape

genou

en

pourcentage

Reduction

de

sensation

de

sensation

Non

Oui

0.06

Non
Non

Oui

1*10-3

Non

Oui

0.40

Non

la Groupe
de Tape

raideur

Non

Groupe
Contrôle

Reduction

0.98

Groupe
Contrôle

Reduction

Oui

la Groupe
de Tape

lourdeur

Non

Groupe
Contrôle

de

sensation
douleur

0.41

Non

Oui

4.0*10-3

Non
Non

Groupe
Contrôle

Gain en flexion

Oui

la Groupe
de Tape

Oui

1.2*10-3

Non

Oui

0.10

Oui

Groupe
Tape

Oui

Groupe
Contrôle

variable

Oui

0.40
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Oui

Tab 8 : Détermination du test statistique

Nom

de

la Appariement

variable

données

des Population

de Loi normale

l’échantillon

Test statistique à
utiliser

Diminution de la

Le Mann Withney

circonférence de Non

<30

Non

U test

genou en cm
Diminution de la

Le Mann Withney

circonférence de Non
genou

<30

Non

U test

en

pourcentage
Reduction de la
sensation

Le Mann Withney

de Non

<30

Non

U test

lourdeur
Reduction de la
sensation

Le Mann Withney

de Non

<30

Non

U test

raideur
Reduction de la
sensation

Le Mann Withney

de Non

<30

Non

U test

douleur
Gain en flexion

Le
Non

<30

Oui

test

W

de

Wilcoxon

Ainsi le test à utiliser pour les variables : circonférence du membre exprimée en
centimètre, circonférence du membre exprimée en pourcentage, réduction de la sensation de
lourdeur, réduction de la sensation de raideur et réduction de la sensation de douleur était un
test non paramétrique pour comparaison de moyennes d’échantillons non appariés : Le Mann
Withney U test. Ce test représente une comparaison de rang applicable pour de petits
échantillons.
Alors que pour la variable Réduction de la sensation de raideur du genou il était plus
pertinent d’utiliser un test non paramétrique pour comparaison de moyennes d’échantillons
non appariés : Le test W de Wilcoxon. Ce test représente une comparaison de moyenne
applicable pour des petits échantillons suivant une loi normale.
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3.2 Statistiques inférentielles :
3.2.1 Comparaison du groupe tape et du groupe contrôle pour
la circonférence du genou.
a. Variable exprimée en pourcentage :

1,00
Erreur standard:
-Controle: 0.11
-Tape:0.43

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50

Groupe Contrôle

0,40

Groupe Tape

0,30
0,20
0,10

p-value au U-test:
0,41

0,49

>0.05

0,00
Diminution de la circonférence du genou en pourcentage
par raport au coté sain

Fig 7 : Histogramme de comparaison de la moyenne pour la variable diminution de la
circonférence du membre exprimée en pourcentage.

La p-value obtenue au Mann Withney U test était de 0.48. Nous avons donc rejeté
H1 sans pour autant accepter H0
Ces données suggéraient que la différence en terme de diminution de la
circonférence du genou en pourcentage, entre le groupe tape et le groupe contrôle,
n’était pas statistiquement significative.
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b. Variable exprimée en centimètre :

1,8
Erreur standard:
-Controle: 0.72
-Tape: 0.73

1,6
1,4
1,2
1
0,8

Groupe Contrôle

0,6

Groupe Tape

0,4
0,2
0,5

0,86

0
-0,2

p-value au U-test:

>0.05

Diminution de la circonférence du genou en centimètre

-0,4

Fig 8. Histogramme de comparaison de la moyenne pour la variable diminution de la
circonférence du membre exprimée en centimètre.

La p-value obtenue au Mann Withney U test était de 0.91. Nous avons donc rejeté
H1 sans pour autant accepter H0
Ces données suggéraient que la différence en terme de diminution de la
circonférence du genou en centimètre, entre le groupe tape et le groupe contrôle, n’était
pas statistiquement significative.
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3.2.2 Comparaison entre le groupe tape et le groupe contrôle
pour les sensations subjectives liées à l’œdème.
a. La sensation de lourdeur

3,5

Erreur standard:
-Controle: 0.43
-Tape:0.77

3
2,5
2

Groupe Contrôle
1,5

Groupe Tape

1
p-value au U-test:

>0.05

0,5
1,5

2,50

0
Diminution de la sensation de lourdeur sur l'ENS

Fig 9. Histogramme de comparaison de la moyenne pour la variable réduction de la sensation
de lourdeur du genou exprimée sur l’ENS.

La p-value obtenue au Mann Withney U test était de 0.33. Nous avons donc rejeté
H1 sans pour autant accepter H0
Ces données suggéraient que la différence en terme de diminution de la sensation
de lourdeur dans le genou, entre le groupe tape et le groupe contrôle, n’était pas
statistiquement significative.
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b.

La sensation de raideur

3

Erreur standard:
-Controle: 0.54
-Tape:0.77

2,5
2

Groupe Controle

1,5

Groupe Tape
1
p-value au U-test:
0,5

>0.05
2,25

1,50

0
Diminution de la sensation de raideur sur l'ENS

Fig 10. Histogramme de comparaison de la moyenne pour la variable diminution de la
sensation de raideur du genou exprimée à l’ENS.

La p-value obtenue au Mann Withney U test était de 0.39. Nous avons donc rejeté
H1 sans pour autant accepter H0
Ces données suggéraient que la différence en terme de diminution de la sensation
de raideur dans le genou, entre le groupe tape et le groupe contrôle, n’était pas
statistiquement significative.
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c. La sensation de douleur

0,8

Erreur standard:
-Controle: 0.23
-Tape:0.20

0,7
0,6
0,5

Groupe Controle

0,4

Groupe Tape
0,3
0,2

p-value au U-test:

>0.05

0,1
0,25

0,50

0
Diminution de la sensation de douleur sur l'ENS

Fig 11. Histogramme de comparaison de la moyenne pour la variable diminution de la
sensation de douleur dans le genou, exprimée à l’ENS.

La p-value obtenue au Mann Withney U test était de 0.53. Nous avons donc rejeté
H1 sans pour autant accepter H0
Ces données suggéraient que la différence en terme de diminution de la sensation
de douleur dans le genou, entre le groupe tape et le groupe contrôle, n’était pas
statistiquement significative.
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3.2.3 Comparaison entre le groupe tape et le groupe contrôle pour la
variable secondaire gain en flexion du genou

12

Erreur standard:
-Controle: 0.76
-Tape:2.28

10
8

Groupe Controle

6

Groupe Tape
4
p-value au test W:
2

>0.05
3,75

7,50

0
Gain en flexion du genou exprimé en degrées

Fig 12. Histogramme de comparaison de la moyenne pour la variable gain en flexion du
genou exprimé en degrés.

La p-value obtenue au test W de Wilcoxon était de 0.38. Nous avons donc rejeté H1
sans pour autant accepter H0
Ces données suggéraient que la différence en terme de gain en flexion du genou,
entre le groupe tape et le groupe contrôle, n’était pas statistiquement significative.
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3.3 Interprétation clinique
Nous avons pu constater que les différences observées entre nos variables n’étaient pas
statistiquement significatives. En effet, pour les variables diminution de la circonférence du
genou, réduction des sensations subjectives liés à l’œdème et gain en flexion du genou, nous
avons du rejeter H1. Les moyennes de ces variables n’étaient donc pas différentes
statistiquement, sans pour autant être égales.

Cliniquement, les bénéfices obtenus en terme de diminution de la circonférence,
réduction de la sensation de raideur et douleur, et le gain en flexion ne sont pas
significativement supérieurs entre le groupe contrôle et le groupe tape. Cependant nous
ne pouvions pas affirmer qu’il n’existait pas de différences entre les deux.
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4. DISCUSSION
4.1 Interprétation des résultats

Notre hypothèse de départ était que l’utilisation des BAEC était pertinente dans la
prise en charge des patients présentant une tuméfaction. Nos résultats semblent au premier
abord aller dans ce sens. Hors après l’analyse statistique, nous ne nous pouvons ni valider ni
infirmer cette hypothèse. En effet, les p-values des variables évaluées sont toutes supérieurs à
0.05. Ainsi la probabilité que le hasard soit responsable des différences observées est trop
importante pour conclure à des différences significatives.
Bien que les résultats soit encourageants, l’analyse statistique de notre étude n’a pas
permis de mettre en évidence une diminution de la tuméfaction du genou significative en
terme de circonférence, de sensation subjectives et de gain d’amplitude articulaire.

4.2 Confrontation à la littérature
Nous avons remarqué que la littérature était faible, mitigée et peu fiable concernant les
études sur les BAEC. Nous allons malgré tout mettre en relation nos résultats avec les
différentes études.
Seulement deux études portent sur le traitement de la tuméfaction post traumatique par des
BAEC. Dans les deux cas les auteurs vont dans le même sens que nous en observant un effet
bénéfique de l’utilisation des BAEC. Szczegielniak et al, en 2007 n’a cependant pas de
résultats statistiquement significatifs, contrairement à l’étude de Biaoszewski D et al., deux
ans plus tard, en 2009. Dans les deux cas les auteurs ont réalisé le même type de montage en
« doigts de gants » et la prise de mesure était circonférentielle au mètre ruban, tout comme
dans notre étude
Les travaux de Biaoszewski D et al., diffèrent du fait de l’alliance du DLM aux BAEC.
L’équipe polonaise de Szczegielniak et al, va jusqu’à affirmer une diminution de
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circonférence de 2.5% supplémentaire par jour en faveur du groupe Tape. Mais ces valeurs
n’ont aucun sens du fait de l’absence de justifications statistiques fiables.
Ces résultats posent la question du mode d’action supposé des BAEC. Kenzo Kase,
l’auteur de la théorie, revendique une action de décollement du plan superficiel de la peau
lorsque les bandes sont posées sans tension. Cette diminution de pression tissulaire permettrait
alors aux vaisseaux et aux nerfs de reprendre un fonctionnement optimal (Kase K & al, 2003).
Une autre théorie serait que les bandes favorisent, lors de la mobilisation articulaire, le
déplacement des plans cutanés les uns par rapport aux autres. Ceci aurait alors un effet proche
du DLM décrit par Theys et al., en permettant de libérer les adhérences tissulaires et en
rétablissant ainsi l’efficacité des réseaux lymphatiques et vasculaires dans la zone. Cette
théorie va dans le sens de l’étude de JY Shim et al. qui ont mis en évidence une augmentation
du débit lymphatique, sur des lapins portant des BAEC, lors de la mobilisation passive.
Dans un autre cadre de pathologies, celui du lymphoedeme, HJ Tsai et al. ont observé
une tolérance aux BAEC supérieure à celle des bandes de contention. Ces résultats vont
également dans notre sens, car bien que non statistiquement significative dans notre étude, la
tolérance aux BAEC a été évaluée comme bonne.

4.3 Discussion méthodologique
4.3.1 Population
Pour notre étude, nous avons choisi d’inclure tous les patients hospitalisés au Centre
Hospitalier Public d’Hauteville pour une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur, durant
le mois de juin. Pour être inclus les patients devaient présenter une différence de
circonférence de 2cm avec le coté sain (Bialoszewki D, Wozniak W, Zarel S, 2009).
Les caractéristiques décrivant notre échantillon tel que l’âge moyen, l’ancienneté du
traumatisme et le type d’opération semblent convergentes avec d’autres étude menées
précédemment (Szczegielniakl J & al., 2007 ; Bialoszewki & al, 2009).
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4.3.2 Prises de mesures
a. Circonférence du genou
Nous avons utilisé le mètre ruban. Cette technique a fait ses preuves dans la mesure de
l’œdème de la cuisse. Elle a une bonne corrélation avec les mesures par immersion (Kaulesar
S & al, 1993). C’est une méthode reconnue comme valide pour l’appréciation du volume. Elle
serait précise à +/- 0.5cm (Preston N & al, 2004). Sa reproductibilité intra-praticienne a été
démontrée (JP Shiltz et al, 2005)
Toutefois, des précautions sont indispensables d’après Stanton A et al, (2000), nous avions
donc fait en sorte de suivre ses consignes [11] :
– La tension du mètre-ruban peut provoquer une compression des tissus mous qui induit une
sous-estimation de la circonférence mesurée.
Lors de la mesure, la tension appliquée était toujours identique ; elle provenait de la
résistance intrinsèque du mètre ruban déroulé de 15cm.
– La mesure peut s’avérer plus difficile, donc imprécise, chez les personnes obèses, en raison
de la masse graisseuse.
C’était un critère de non inclusion.
– Un manque de précision dans la notation des repères (point de départ, espacement entre les
intervalles de mesure) affecterait l’évaluation du volume.
Les repères étaient notés au marqueur indélébile. La position du mètre ruban restait ainsi
identique à chaque mesure.
– Une prise de mesure qui n’est pas perpendiculaire à l’axe longitudinal du membre, engendre
une surestimation de la circonférence mesurée ; ceci se produit principalement lorsque l’on se
rapproche de la racine du membre.
Des repères latéraux étaient notés en face interne et externe de cuisse et de jambe, au
marqueur indélébile, afin de conserver le même alignement du mètre ruban entre les mesures.
-L’œdème peut se déplacer à l’intérieur de la capsule ou en sous cutané. Ainsi une mesure
centimétrique peut diminuer mais l’œdème n’a pas été résorbé.
Nous avions pris quatre mesures à différents niveaux du genou pour éviter ce biais.
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D’autres facteurs pouvaient influencer la prise de mesure c’est pourquoi un protocole
strict a été mis en place pour la prise de mesure (Annexe 6):
-L’œdème se déplace en fonction de la position et de l’heure de la journée (Kaulesar S & al,
1993). Ainsi, le patient était mesuré tous les jours à la même heure, dans la même position.
-La reproductibilité inter-observateur de mesure au mètre ruban est mauvaise (Preston N & al,
2004). C’était donc toujours le même évaluateur qui mesurait pour un même patient.
-La fiabilité de la prise de mesure au mètre ruban est de +/- 0.5cm (Preston N & al, 2004).
Chacune des mesures étaient effectuées deux fois pour chaque genou.
b. Sensations subjectives et gain en flexion
L’évaluation des cinq variables (lourdeur, douleur, raideur, tolérance aux bandes, gain
en flexion) a été réalisée dans la continuité des travaux de H.J Tsai & al en 2009, dans leur
étude de l’effet du Kinésiotaping® sur le lymphoedème post mastectomy.

4.3.3 Pose des bandes
Afin de répondre à notre problématique, il était essentiel que la pose des bandes
corresponde à celles décrite par les marques. Aucune standardisation de pose n’existait et
chaque marque proposait son propre montage, variant de quelques détails par rapport à celui
de ses concurrents. Il n’y avait pas d’étude qui s’était intéressée à prouver la supériorité d’un
type de pose par rapport à un autre.
La technique que nous utilisions est celle décrite dans la formation K-Taping® (Mount
L, 2009). Elle devait être conforme aux exigences des formateurs. Elle est décrite en annexe
[10]. Elle a été choisie car elle est plus rapide à poser et moins onéreuse en bande par rapport
à la technique décrite par Leukotape® (Hauke M & al., 2011) et Kinesiotaping® (Kase K &
al, 2003). Elle semblait donc plus simple à mettre en place dans le cadre de notre protocole
au sein d’un hôpital,
Pour le genou la pose que nous avions utilisée variait de ses concurrents par la position des
embases :
-Pour K-Taping®, il faut poser les bandes avec une embase proximale à la racine de la
tuméfaction et des franges descendantes en diagonale vers le distal afin d’aller dans le sens du
drainage (Mount L, 2009).
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-Pour Kinesio Taping®, l’embase est toujours située sur un ganglion lymphatique
proche. Donc pour le drainage du genou, c’est l’inverse, il faut poser les bandes avec une
embase distale (au niveau de la partie supéro-médial et supéro-latéral du mollet) et des
franges montantes vers la tuméfaction (Kase K & al, 2003).
-Pour Leukotape K®, l’embase est toujours située sur un ganglion lymphatique
proximal. Donc pour le genou l’embase est située au pli de l’aine et les franges traversent
toute la face antérieure de cuisse (Hauke M & al. 2011).
Le choix des couleurs, n’étant pas reconnu comme ayant une influence dans ce type de
montage, était laissé au patient (Kase K & al, 2003).

4.4 Limites de notre étude
4.4.1 Population
La durée de la période d’inclusion et les exigences méthodologiques de notre étude ne
nous avait pas permis d’obtenir un nombre de patients important. Nous étions dépendant de
nouvelles entrées de patients. De plus, l’originalité de la technique a nécessité une période
importante d’information et de négociations avec l’ensemble des équipes soignantes des deux
unités. Il a fallu discuter avec les infirmières concernant les soins de cicatrice et les
pansements, et avec les médecins pour qu’ils s’accordent sur une date d’arrêt des AINS.
Enfin, suite à l’analyse des résultats provenant de la première semaine de mesures, il a été
décidé de renforcer le protocole de prise de mesure afin de diminuer les risques d’erreurs, et
de ne pas utiliser ces données. Ainsi, nous n’avons pu inclure que 11 patients, bien que cela
nous semblait insuffisant pour pouvoir effectuer des tests statistiques suffisamment puissants.

4.4.2 Matériel
La précision du mètre ruban en lui-même représente un biais. Un risque d’erreur de
0.5cm est reconnu à toute mesure au mètre ruban même prise consciencieusement (Preston N
& al, 2004). Cette erreur a cependant était limitée par le fait de réaliser deux fois chaque
mesure.
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4.4.3 Biais potentiels
Plusieurs biais peuvent entacher la fiabilité de la méthodologie. Certains pourront être
évités dans de futurs travaux, d’autres sont indissociables de ce type d’étude :
Lors de la mesure de la circonférence du genou, certaines mesures peuvent être
influencées par l’apparition d’une amyotrophie du quadriceps. Celle-ci est consécutive à
l’alitement et au traumatisme du genou. Le calcul de la formule, utilisant la différence avec le
coté sain, permet de minimiser ce biais.
Le groupe contrôle n’avait pas de placébo. Il aurait pu être pertinent d’en utiliser un et
de réaliser l’étude en aveugle. Le problème résidait dans la difficulté de trouver un montage
qui serait crédible aux yeux du patient et de l’examinateur sans pour autant influencer la
tuméfaction. Ne connaissant pas le mécanisme d’action des bandes, il était impossible de
trouver un tel montage.
Concernant la pose des BAEC, deux types de techniques très différentes sont décrites
dans la littérature. L’une est décrite comme agissant préférentiellement sur le drainage de
l’œdème superficiel, l’autre comme agissant sur l’épanchement articulaire. Dans le cas de la
tuméfaction post-opératoire, les deux composantes sont présentes. Nous devions faire un
choix entre les deux techniques de pose. Nous avons choisi d’utiliser la même technique que
celle utilisée dans les deux études précédentes portant sur le même sujet : la pose en « doigts
de gants ».
Les expérimentateurs étaient quatre étudiants en masso-kinésithérapie de 2ème année,
provenant des IFMK de Saint-Etienne et de Genève. Il leur a été expliqué toutes les
précautions à prendre pour avoir la mesure la plus reproductible possible [11]. De plus,
l’expérimentateur était en permanence à leur coté durant les prises de mesure pour les leur
rappeler. Mais malgré ces précautions, il y a forcément des variations de mesures liées au fait
que les expérimentateurs restent des êtres humains.
Enfin, il aurait été pertinent de comparer la pose de BAEC à celle d’une bande antiœdème qui est actuellement le gold standard en matière de lutte contre l’œdème.
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4.5 Perspectives de recherche
Les BAEC représentent une technique en pleine expansion. La preuve en est la
présence, chaque année, de dizaine de nouvelles marques se revendiquant comme issues de la
théorie de Mr Kase.
Leur utilisation, autrefois principalement axée sur le sportif en compétition, s’ouvre désormais
au domaine de la santé. De nombreux centres de rééducation utilisent déjà leurs « bienfaits »,
mais est-ce toujours en connaissance de cause ?
Il reste en effet énormément à faire pour comprendre le mode d’action de ces nouvelles
bandes. En consultant les bases de données scientifiques, on se rend rapidement compte du
manque d’études sérieuses sur le sujet. Il parait important que les praticiens prennent
conscience de l’importance de telles études afin que l’utilisation des BAEC puisse être
davantage cadrée par la rigueur de l’Evidence Based Practice plutôt que par un phénomène de
mode.
La littérature actuelle a déjà permis d’orienter les pratiques. Il est maintenant connu
que les facultés des BAEC s’expriment davantage sur des sujets présentant des phénomènes
inflammatoires. Les poses de type musculaire, qui ont fait la promotion de la technique à
travers les sportifs de haut niveau, laissent progressivement la place à des montages à but
antalgique, circulatoire ou postural.
Cette étude, malgré ses résultats non significatifs, peut servir d’étude préliminaire pour
une étude future plus poussée qui devra compter une population large pour obtenir une
puissance statistique satisfaisante. Il pourrait également être pertinent de se pencher sur les
techniques de poses et leur pertinence. Pourquoi ne pas comparer entre elles les différentes
techniques des marques, afin de freiner la course aux montages qui utilisent toujours plus de
longueur de bande.
Des recherches sur l’efficacité des BAEC dans la résorption des hématomes
superficiels seraient également pertinentes. Il a été observé durant cette étude qu’en 3 jours la
peau retrouve une couleur visuellement plus claire sous les zones où les bandes ont été posées
(Annexe 10). L’hématome semble s’être dissipé. Une étude pourrait tenter d’objectiver cet
effet. On pourrait par exemple prendre une population présentant d’importants hématomes, les
répartir en un groupe BAEC et un groupe contrôle et objectiver la résorption de l’hématome à
l’aide d’une échographie.
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Il apparait donc que beaucoup de chemin reste encore à parcourir pour que les BAEC
puissent acquérir une bonne crédibilité dans la communauté scientifique. En attendant, il est
impératif de garder à l’esprit que ces bandes restent un adjuvant à la kinésithérapie et qu’il
faut rester critique quant à son utilisation, en attendant que des études plus nombreuses et plus
sérieuses n’émergent.
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5. CONCLUSION
La ligamentoplastie du genou est une des pathologies les plus fréquemment
rencontrées par les kinésithérapeutes. L’obtention d’un genou sec est l’un des objectifs
principaux à court terme, afin de favoriser le gain d’amplitude articulaire, de lever la
sidération du quadriceps et d’éviter la fibrose. Notre étude cherchait à démontrer l’efficacité
des BAEC dans la prise en charge de la tuméfaction post opératoire du genou.
Nous avons constaté que l’application de BAEC de marque Leukotape® en « doigts de
gant » réduisait de manière non significative la circonférence du genou, la sensation de
lourdeur, de douleur et améliorait le gain en amplitude articulaire. Il augmentait néanmoins,
toujours de manière non significative la sensation de raideur. Ainsi, du fait de la faible
puissance statistique de notre étude, il nous a été impossible de conclure sur l’effet de ces
bandes.
Cette étude ouvre cependant la voie à de futurs travaux sur le sujet, en montrant qu’il
est possible de réaliser ce type d’expérimentation dans une structure de santé.
De futurs travaux méritent d’être menés pour éclaircir le rôle des BAEC dans la stimulation
des réseaux vasculaires et lymphatique. Ils permettraient de confirmer ou d’infirmer le rôle
d’adjuvant de la kinésithérapie que revendiquent les protagonistes de cette technique.
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