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Cas pratique
Retrouvez la prise en charge en

réathlétisation d'un danseur

professionnel post

ligamentoplastie du LCA
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Recommandation
Quel est l'intérêt d'un travail de coordination

motrice ?

VIDEO
Le test fonctionnel K-STARTS en image !

QUIZZ GENOU



L'équipe
Pendant cette période particulière du confinement, l'ensemble de l'équipe

REATHLETIC est à vos côtés et vous propose des éditions spéciales par 

 pathologies ! 

Pour cette première, nous vous proposons de découvrir (ou re-découvrir)

nos articles sur le genou !

 

Très bonne lecture et prenez soin de vous,

L'équipe REATHLETIC

E D I T I O N  S P E C I A L E
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Lors des principales activités de pivots/contacts, les joueurs doivent

se déplacer sur un terrain en tenant compte de situations dites «

ouvertes » comprenant les adversaires, les partenaires et le ballon. 

La qualité d’agilité semble apparaître comme qualité essentielle à la

pratique du sport notamment à haut niveau. L’agilité peut être

définie comme un mouvement rapide du corps entier avec

changement de vitesse ou de direction en réponse à un stimulus.

Le cas évoqué concerne un danseur professionnel, évoluant aux

Etats-Unis. Ce sportif a subi une reconstruction du LCA et du
ligament antéro-latéral associée à une suture des ménisques
médial et latéral. A ATHLETIC, l’enjeu était la reprise de la danse à

6.5 mois post opératoire. La prise en charge en réathlétisation à

débuté à 4.5 mois.

Réathlétisation d’un danseur professionnel post
ligamentoplastie du LCA

" J’ai subi une chirurgie du LCA et après ma rééducation, j’ai suivi 8
séances de réathletisation au sein d’Athletic. Je n’avais pas un gros
déficit pour la jambe opérée néanmoins il me semblait important de
mettre en place ces séances de réathlétisation pour pouvoir pratiquer
à nouveau mon sport, le volley, de façon optimale et sans
appréhension. "

Parcourir les recommandations

SPÉCIALGENOU

L'intérêt du travail de coordination motrice

Découvrir les cas pratiques

Lire les témoignages

Témoignage 

QUIZZ GENOU
Genu valgum, intérêt des cannes à la marche, importance de la balance
agoniste/antogoniste, travail à poids de corps....

 

Retrouvez-nous sur notre compte instagram pour testez vos

connaissances sur les pathologies du genou !

Je teste mes connaissances

Articles

http://www.reathletic.fr/re-commandation-7-interet-du-travail-de-coordination-motrice/
https://www.reathletic.fr/re-turn-to-play-5/
http://www.reathletic.fr/re-sultat-7-lorenzo-garraut-reathletisation-genou/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17853889981933168/


Le test fonctionnel genou K-STARTS 
 

Scientifiquement, qu’est-ce que le test
fonctionnel K-STARTS ?
 

Ce test a été mis au point sous l’égide d’un comité

scientifique animé par Pierre Chambat (+ de 100 publications et 500

lectures sur le genou) et composé de chirurgiens (Docteurs Fayard,

Sonnery Cottet et Thaunat), médecins du sport (Docteurs Fournier

et Hager), kinésithérapeutes ( Damien Dricot et Olivier Rachet)

spécialisés dans les pathologies du genou et d’un docteur en

Sciences du Sport (Grégory Vigne). Il  regroupe un ensemble de

7 tests validés dans la littérature scientifique permettant d’apprécier

le contrôle neuromusculaire du membre inférieur lors de la

réalisation de mouvements dynamiques.

 

Quand peut-on le réaliser ?
 

Le test fonctionnel intervient dans le cadre d’un bilan fonctionnel du

membre inférieur : soit lors de la prise en charge post chirurgie du

genou (LCA, LCP, ménisque,…) soit lors de la préparation physique

pour individualiser le travail du membre inférieur. Il s’agit d’un

test scientifiquement validé qui permet d’identifier les

potentiels déséquilibres et d’orienter le travail à effectuer pour

envisager une reprise sportive au même niveau qu’avant la

blessure.

 

Quelles en sont les modalités ?
 

Ce test est un enchaînement de 7 épreuves permettant de

valider, ou non, une reprise progressive d’activité sportive

progressive.Le test, d’une durée de 30 minutes, effectué par un

préparateur physique spécialisé, permet d’étudier différentes

composantes : psychologique : au travers d’un questionnaire

car 66% des non-retour au sport seraient expliqués par la peur

d’un nouvel accident ou la sensation d’insécurité (Lee,

2008)  athlétique : au travers de tests physiques permettant

d’analyser les différences controlatéralesA l’issu de ce test, un

bilan vous sera remis. Il comprendra votre score fonctionnel du

membre inférieur sur 100 points ainsi qu’une préconisation du

travail de réathlétisation à effectuer.

SPÉCIALGENOU

Vidéo

http://www.reathletic.fr/wp-content/uploads/2020/01/Film-K-STARTS-v04.mp4
http://www.reathletic.fr/wp-content/uploads/2020/01/Film-K-STARTS-v04.mp4

