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Objectifs 
d’une ligamentoplastie du LCA

Patient
reprendre son activité 

au niveau initial

Chirurgien
restaurer un genou stable 
autorisant le retour aux 

activités sportives



Etat des lieux?



Schéma actuel de prise décision du 
retour au sport

Testing
clinique

Scores 
subjectifs

Test 
isocinétique

Délais 
temporels



Testing clinique

Amplitude articulaire

Hydarthrose

Douleurs

Testing de la plastie



Scores subjectifs

Bons et très bons 

résultats 

(85 à 96% à l’IKDC)



Test isocinétique

Ratio Q/IJ déficitaire  ( < 60%) =                du risque de rerupture (Kyritsis, 2016)

• Test isocinétique? Analyse du moment de force maximale

Interprétation normes/pds de corps

Evaluation des déficits controlatéraux

Interprétation ratios (conventionnel + fonctionnel)



Délais temporels

Pas de consensus
Pas de preuve scientifique validant le délai opératoire comme critère principal du retour au sport



Délais temporels

Rééducation Reprise activité 

sportive

0 3-4 6-9

1 à 45 jours : prédominance analytique
-Récupération des amplitudes 

-Réveil musculaire

45 à 90 jours : prédominance fonctionnelle
Renforcement et contrôle musculaire global en 

CCF



Délais temporels

Rééducation Reprise activité 

sportive

0 3-4 6-9

Sans contact

Avec contact



Délais temporels

Rééducation Reprise activité 

sportive

0 3-4 6-9



Délais temporels

Rééducation Réhabilitation 

sportive
Reprise activité 

sportive

0 3-4 6-9

Reprise course à pied



Résultats?



• Taux de reruptures dans population à risque: 18 à 28%
-Wiggins AJ et al. Am J Sports Med 2016, 

- Ardern CL et al. Am J Sports Med 2014, 

- Ardern CL et al. Am J Sports Med 2015, 

- Colombet P et al. Arthroscopy 2002, 

- Cooley VJ et al. Arthroscopy 2001
-

Résultats post ligamentoplastie du 
LCA

• Taux de reruptures : 15% - 7% côté ipsilateral / 8% côté controlateral
-Wiggins AJ et al. Am J Sports Med 2016

-



• Réopérations: 18.9% à 26,7% (2-6 ans PO) 
- Kartus et al. KSSTA 1999; 

- Heittrich CM et al. Am J Sport Med 2013

Résultats post ligamentoplastie du 
LCA



• Retour au niveau sportif initial: 50 à 65%
- Brophy RH et al (MOON) group. Am J Sports Med 2012 

- McCullough KA et al. Am J Sports Med. 2012

• Retour au niveau initial chez les sportifs pro: 83%
- Lai CCH et al. Br J Sports Med 2017 

Taux de retour au sport
post ligamentoplastie du LCA



Pourquoi de tels 
résultats ?



Peu d’utilisation de critères fonctionnels

Manque d’éléments objectifs pour la prise de décision de RTP

Malgré >90% force, examen normal à 6-9 mois post op → RTP se font à 1-2 ans

K-STARTS

Ce document est la propriété exclusive de la société ATHLETIC, il ne peut être diffusé sous quelque forme que ce soit sans l'accord de la société.



Comment améliorer ces 
paramètres?



Schéma global de 
prise en charge



S’affranchir des délais temporels

Niveaux de récupération fonctionnels



Test 
d’évaluation?

Test 
isocinétique 

+
Critères 

fonctionnels

CRO

Schéma global de 
prise en charge



K-STARTS

A ± 180 jours : Test fonctionnel validant 
une reprise progressive des activités 

physiques de pivots/contacts 
(pas de compétition) 



Validation of a Composite Test for Assessment of Readiness for Return to Sports 

After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: The K- STARTS Test.

Blakeney WG, Ouanezar H, Rogowski I, Vigne G, Le Guen M, Fayard JM, 

Thaunat M, Chambat P, Sonnery-Cottet B.

Sports Health, 2018 Jul 1:1941738118786454.

Acceptation 
journal scientifique

Sports Health



K-STARTS

SCORE GLOBAL

- Evaluation psychologique: score « ACL RSI »

- Tests fonctionnels: analyse proprioception, force et pliométrie

- Attribution de points pour chaque test

- Score global sur 100 points



La peur est la 1ère cause de non-retour à un niveau sportif équivalent à 5 ans post op
(Kvist, 2005 ; Lee, 2008)

66% des non-retour au sport seraient expliqués par la peur d’un nouvel accident ou la
sensation d’insécurité (sans laxité objective) (Lee, 2008)

Composante psychologique



Un contrôle neuromusculaire insuffisant lors de la réalisation de mouvements
dynamiques est considéré comme un facteur majeur de risque de blessure du LCA
(Primaire : Hewett, 2005 ; Zazulak, 2007 ; et Secondaire : Paterno, 2010)

Composante physique

Il apparait important de considérer la puissance musculaire unipodale dans la prise de 
décision de retour au sport (Myer, 2012)



Présentation des résultats du test par Athletic
K-STARTS
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Enseignements après 18 mois 
d’utilisation

Critères d’inclusion :

-1ère chirurgie de LCA
-Pas d’antécédent controlatéraux
-6 mois ± 20 jours chez Athletic

673 K-STARTS

Quels facteurs peuvent influencer les résultats au test ?

-Le type de greffe?
-La ténodèse?
-Les ménisques?
-Le sexe?
-L’âge?
-La fréquence d’activité?



Enseignements après 18 mois 
d’utilisation

- Du type de greffe : TR < IJ- Des ménisques

- De la ténodèse
- Du sexe : F < H

- De l’âge : +30 ans < -30 ans

- De la fréquence d’activité : 
Occasionnelle/Régulière < Intense/Professionnelle

Pas d’influence Influence



50 à 65% 
population 

globale

83% population 
pro

Réathlétisation



Objectifs de la réathlétisation

Optimiser les 
qualités physiques

Rééquilibrer la balance 
agoniste/antagoniste et 

controlatérale

Retrouver les schémas moteurs 
spécifiques



Nawasreh en 2017 montre :

-De mauvais résultats aux tests fonctionnels à 6 mois 
impactent le retour au sport à 12 et 24 mois 

(81 et 85% VS 44 et 46%)

-les Hop tests à 6 mois sont des prédicteurs fiables de 
retour au sport à 12 et 24 mois 

(individuellement et combinés)

Nawasreh Z et al. Br J Sports Med 2017



Rosso en 2018 montre que le taux de retour au sport est 
directement influencé par :

-une prise en charge > 3mois

-une prise en charge spécifique sur le terrain

Rosso F et al. Joints 2018



Kyritsis en 2016 met en évidence une relation entre :

-un déficit de force du quadriceps à 60°/s (>10%)

-un LSI sur les Hop Tests (<90%)

-un temps de course sur le t-test (>11s)

Risque de blessure x4

Kyritsis P et al. Br J Sports Med 2016



Rachet 

Test

Test aptitude 

à la 

réathlétisation

Test 
isocinétique

K-STARTS

J-90
J-135

J-180

+



Permet d’avoir « des gardes 

fous »

Détermine des objectifs

Ne réduit pas les délais de 

reprise

Mais Optimise la qualité du 

retour au sport



A ± 6 mois : Reprise de l’entraînement 
collectif sans contact



A ± 7 mois : Réintégration progressive 
des contacts



A ± 9 mois : Reprise de la compétition



Merci de votre attention

Gregory VIGNE


