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9H00 I 9H15
● Présentation des tests fonctionnels épaule / genou / cheville :
existe-t’il, dans le retour au sport (RTS) et le retour
à la performance (RTP), un consensus en 2023 ?
n Patrick BERDOULET
 

9H15 I 10h45
1 ● La rupture de la coiffe chez le rugbyman :
prise en charge fonctionnelle ou chirurgicale, 
et la place de la réathlétisation !

n Dr Sophie GROSCLAUDE & David GOUZE

2 ● Le conflit postéro-supérieur de l’épaule
dans les sports de lancer ou d’armer

n Dr Marie EMORINE & Cédric NOLLET 

8H00 • Accueil des participants
8h45 • Allocution d’ouverture

11H15 I 12h45

1 ● Nouvelles approches des difficultés
au cours de la rééducation du LCA opéré :
quid des inhibitions motrices et du RTP ?

n Patrick BERDOULET & Jules OPPLERT

2 ● L’entorse du genou sans atteinte du L.C.A.
chez le sportif : mise en perspective de la prise 
en charge en 2023 !

n Stéphane GUéRINOT & Dr Jean-François LUCIANI
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14H00 I 15h30
1 ● N’oublions pas l’entorse de la syndesmose
dans une entorse de la cheville :
Comment la repérer et la prendre en charge ?
Réathlétisation d'une cheville instable par le préparateur
physique pour le RTS et le RTP

 n Pierre-Yves FROIDEvAL & David GOUZE

2 ●  Le tendon d’Achille : compréhension clinique
de la tendinopathie à la rupture par le Chirurgien

 ●  Applications thérapeutiques :
Stanish,  Alfredson, HSR… : quels protocoles
choisir par le kinésithérapeute ?

n Dr Philippe BEAUDET & Patrick BERDOULETSe
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Pause 
Café

15h30 I 16h00

> 4 ateliers focus sur votre approche RTS • RTP ! : 
de l'examen clinique aux testsSe
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16H00 I 18h00

1 ● ePAule : Comment apprécier
le contrôle neuro-musculaire de la stabilité 
lors de l’action des mouvements du sportif ? 
n Animé par Patrick BERDOULET (Kiné du Sport)

2 ● genou : Quels sont les critères indispensables
à la restauration d’un genou stable pour éviter les récidives ?
n Animé par Jules OPPLERT 

(Docteur en Science du Sport & Préparateur physique REATHLETIC)

3 ● CHevIlle : Comment détecter l’ICC
(instabilité chronique de la cheville) et Ankle Go Test : 
un nouveau score pour la reprise 
n Animé par Pierre-Yves FROIDEvAL 

(Kiné du Sport  - Centre médical Clairefontaine, SFMKS)

4 ● ePAule + genou + CHevIlle : 
Connaitre tous les aspects cognitifs 
dans la prévention en traumatologie du sport
n Animé par Grégory MARQUET (Préparateur-Physique Haut-niveau)

 18H00 Clôture de la journée
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Un programme complet & exclusif      sur la maitrise des tests RTS • RTP !

 



La rupture de la coiffe  
chez le rugbyman : prise en charge  
fonctionnelle ou chirurgicale, 
et la place de la réathlétisation !
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DUODr Sophie 
gRoSClAuDe 
Chirurgien orthopédiste de l’épaule /  
Clinique du Parc Lyon 
Si la lésion de l’articulation acromio-claviculaire 
et l’instabilité gléno-humérale représentent  
la majorité de la pathologie scapulaire chez  
le rugbyman professionnel, la rupture de la 
coiffe des rotateurs survient dans 3 à 10% des 
traumatismes de l’épaule et ne doit donc pas 
être méconnue. L’examen clinique permettra  
d’orienter le bilan d’imagerie, et la prise en 
charge conservatrice ou chirurgicale découlera 
du type de lésion. La réparation sous arthroscopie  
permet d’obtenir, chez ces patients jeunes, de très 
bons taux de cicatrisation et de retour au sport. 

Cependant, pour avoir un résultat fonctionnel 
optimal, l’athlète devra suivre un programme  
rééducatif adapté pour, en premier lieu, 
récupérer les amplitudes articulaires, puis 
remettre en charge les muscles scapulaires  
et péri-scapulaires de manière très progressive. 

La coordination entre le chirurgien, 
le kinésithérapeute et le préparateur physique 
est donc essentielle dans la prise en charge  
des ruptures de la coiffe des rotateurs chez  
le rugbyman professionnel.

David gouZe
Préparateur physique  
Haut-niveau

La réathlétisation après une  rupture de la coiffe 
des rotateurs chez le rugbyman devra s’orienter  
et s’organiser autour d’un développement  
musculaire de l’épaule avec une intégration  
progressive des gestes spécifiques.

Des points à privilégier :
L’augmentation progressive de l’amplitude et  
de la vitesse de contraction, renforcer la stabilité  
de l'articulation, des mouvements fonctionnels,  
un travail d’endurance de force vers la force max,  
une reprogrammation motrice…
Tout ceci avec un accompagnement mental afin 
que le joueur reprenne confiance dans son activité 
spécifique (plaquer, pousser, tomber...)…

La synergie d’équipe entre le chirurgien, 
le médecin, les kinésithérapeutes et le préparateur 
physique est essentielle dans la prise en charge  
de cette blessure chez le rugbyman professionnel.



n	Conditions financières exceptionnelles
 Remise fabriquant, financement décalé, taux réduit

n	Workshop proposé dans votre cabinet
 Efficacité et gain de temps

STORZ MEDICAL France SAS 
21 Rue Eugène Süe · 94700 Maisons-Alfort
Tél.  01 43 75 75 20 · www.storzmedical.fr

L’onde de choc focale

La Haute Technologie au 
service de vos Patients

Le conflit postéro-supérieur  
de l’épaule

L’épaule douloureuse du sportif constitue depuis longtemps un challenge diagnostic et thérapeutique  
pour les équipes médicales.

Des premières lésions postérieures de la glène mise en évidence par Lombardo en 1977 chez le joueur 
de base-ball, à la description du conflit gléno-huméral postéro-supérieur par Walch et Jobe en 1991;  
la meilleure compréhension du geste d’armer-lancer, les progrès de l’examen clinique, des examens  
complémentaires et l’avènement de l’arthroscopie ont permis de mieux comprendre l’épaule  
du sportif de lancer.

Lors du mouvement d’armer, le trochiter est amené au contact du bord postéro-supérieur de la glène 
de l’omoplate. Ce contact est physiologique. Par contre, son caractère répétitif est à la base d’un conflit 
mécanique qui conduira à une souffrance des différentes structures de l’épaule.

Dans la majorité des cas, le traitement est conservateur : repos, gestion de la douleur et rééducation. 
La correction de la raideur capsulaire, l’analyse de la fonction scapulaire et de la cinétique du geste  
de lancer conditionnent le retour au sport.

En cas d’échec, une chirurgie sous arthroscopie pourra être discutée.

Dr Marie eMoRIne
Médecin du sport / Annecy DUO Cédric nolleT

Kiné du sport

 



Nouvelles  
approches  
des difficultés 
au cours de 
la rééducation 
du LCA opéré : 
quid des  
inhibitions  
motrices 
et du RTP ?

Patrick BeRDouleT
Kiné du Sport,  
ex Equipes de France  
Volleyball / Golf

6 mois après une ligamentoplastie du ligament 
croisé antérieur (LCA), la question du retour au 
sport se pose. Malgré de très bons résultats  
cliniques, le taux de re-rupture se situe entre  
15 et 28% et le taux de retour au sport au niveau 
initial entre 50 et 65% pour une population  
globale. Comment peut-on améliorer ces chiffres 
et parvenir à un retour au sport sécuritaire  ?  

83% des sportifs professionnels reprennent leur 
activité au niveau initial soulignant l’importance  
de l’encadrement et de la réathlétisation dans  
le processus de rétablissement. De plus,  
la littérature montre que le taux de retour au sport 
est directement influencé par une prise en charge 
spécifique au-delà des 3 mois post-opératoires.  

La réalisation d’un programme de réathlétisation 
en complément d’une rééducation standard est donc 
un élément essentiel influençant  la récupération  
fonctionnelle et psychologique après opération du LCA.  

Lors de cette intervention, nous aborderons 
les grandes phases de la réathlétisation afin  
de permettre un retour progressif à l’entraînement 
et sécuritaire. 

Jules oPPleRT 
Dr en Science du Sport
et Préparateur Physique
REATHLETIC

En effet nous pouvons rencontrer dans notre prise 
en charge des problématiques qui peuvent retarder  
la progression et voire la reprise des activités  
physiques et même entraîner des répercussions  
sur des risques de rechute.

L’amyotrophie et la diminution d’activité 
neurale quadricipitale sous-tendent la perte de force 
post traumatique et post chirurgie. Cette diminution  
d’activation quadricipitale correspond à l’AMI  
(inhibition arthrogénique musculaire) : Une autre 
problématique est le flessum très fréquent souvent 
à 1 mois post op et ne correspond pas la plupart  
du temps à des phénomènes structurels de  
raideur ou d’adhérence mais plutôt à des inhibitions  
motrices en lien avec la neuroplasticité du cerveau 
qui interfère dans la récupération de l’extension.

La faiblesse des fléchisseurs médiaux sera une 
piste d’évaluation nécessaire pour éviter les 
re-ruptures ainsi que des perturbations au niveau  
du cortex somato sensoriel qui peuvent entrainer 
des altérations de la perception proprioceptive.

Le RTS et le RTP ne pourront s’envisager qu’après 
des tests fonctionnels et psychologiques validés.

DUO
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L’entorse du genou  
sans atteinte du L.C.A. 
chez le sportif :  
mise en perspective de la prise 
en charge en 2023 !

Le genou, articulation intermédiaire portante du membre inférieur à très fortes sollicitations  
mécaniques présente de mauvaises conditions mécaniques de surface et de positionnement des tendons.  
Cela ne favorise pas naturellement une grande stabilité.
Mais grâce au système ligamentaire sophistiqué et aux muscles puissants du membre inférieur,  
le genou réalise des grandes amplitudes de mouvement tout en gardant une très bonne stabilité.

Dans la prise en charge d’une entorse sans lésion du LCA, il est question d’un double objectif, un retour 
à l’équilibre des tissus lésés et une récupération totale des fonctions de ces structures mises en défaut. 

Après un diagnostic rigoureux et une évaluation des causes traumatiques, s’engagera une phase 
de cicatrisation tissulaire qui ne peut se soustraire aux délais naturels de reconstruction des fibres  
lésées mais dont les soins permettront un temps le plus court possible grâce à un nombre important  
de techniques à choisir.

Puis une phase de reconditionnement des fonctions motrices et stabilisatrices pourra débuter précocement 
en respectant et protégeant l’ensemble des tissus du genou.
Une bonne rééducation à cibles multiples est donc indispensable pour permettre ensuite une bonne  
réathlétisation. Les tests RTS-RTP trouvent toute leur importance dans l’autorisation de la reprise sportive  
en limitant les retours à risques et les récidives traumatiques.

Stéphane guéRInoT
Kiné du Sport /  
KINé LyoN SPoRT

DUO

 

Dr Jean-François  
luCIAnI  

Traumatologue 
& Médecin du sport 

Clinique Trénel  
Sainte-Colombe /  

Traumaparc  
CLINIQuE Du PARC LyoN
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N’oublions pas l’entorse 
de la syndesmose dans une entorse 
de la cheville : 
Comment la repérer 
et la prendre en charge ?
Réathlétisation d’une cheville 
instable par le préparateur physique 
pour le RTS et le RTP

David gouZe
Préparateur physique  
Haut-niveau

L’entorse latérale de la cheville est la pathologie la plus fréquente en traumatologie du sport.  
Cependant, les atteintes de la syndesmose sont souvent sous-estimées en raison d’un manque  
de connaissance de cette blessure. De plus, l’examen clinique reste délicat et peu précis.  

La prise en charge en aigu est très différente d’une entorse latérale et les délais de reprise beaucoup 
plus longs. L’objectif de cette intervention est de faire un point sur les dernières connaissances  
en termes d’évaluation d’une entorse de la syndesmose.

Pierre-Yves  
FRoIDevAl
Kiné du Sport  
Centre médical Clairefontaine, 
SFMKS

DUO



Compréhension  
clinique de la  
tendinopathie  
à la rupture  
par le Chirurgien

Patrick BeRDouleT
Kiné du Sport, ex Equipes  
de France Volleyball / Golf

La compréhension de la pathologie du tendon  
d’Achille est en pleine évolution, qu’il 
s’agisse des tendinopathies ou des ruptures.  
Y a-t-il un rapport entre les tendinopathies  
et les ruptures ?
Faut-il en chercher la cause en amont, comme une 
raideur des jumeaux ou du soléaire, ou en aval  
avec la morphologie du calcanéum ?
La prise en charge chirurgicale de cette  
pathologie évolue également grâce aux progrès  
des traitements médico-rééducatifs : 

- Reste-t-il une place pour le peignage des 
tendinopathies corporéales ? Que peut-on 
proposer pour traiter les tedinopathies d’insertion 
dont la meilleure compréhension a fait émerger  
de nouvelles solutions chirurgicales ? 
- Les ruptures doivent-elles être opérées ? 
Si oui lesquelles, comment et pour quel bénéfice ?
Le traitement de ces pathologies nécessite  
généralement des soins prolongés, nous  
proposerons des critères objectifs permettant  
au patient de reprendre le sport et de retrouver  
ses performances avec un minimum de risque  
de récidive, pour un maximum de plaisir.

La physiopathologie du Tendon d’Achille  
est inconnue et on pense qu’elle a une origine  
multifactorielle avec des facteurs intrinsèques 
et extrinsèques le plus souvent avec une charge  
externe de travail importante.

Cela représente 6 à 17% des blessures liées à la 
course à pied dans les sports d’endurance (50%)  
et les sauts avec un pic de prévalence entre  
25 et 55 ans.

Sur le plan diagnostic on distingue la tendinopathie  
corporéale et l’entésopathie soit réactive soit  
chronique. Le traitement Jill Cook en 2012  
dit que “ les tendons n’aiment pas le repos  
ou les changements ”.

A ce jour il n’y a pas de consensus sur un protocole 
précis (Stanish par exemple) mais un consensus  
existe sur 2 paramètres soit l’absence de  
repos total ou prolongé et la remise en charge  
progressive et optimale.

Différents protocoles sont à envisager du  
travail excentrique au Progressive loading ou HSR 
en fonction des paramètres de chaque patient.

Dr Philippe BeAuDeT 
Chirurgien orthopédiste 
de la Cheville / Sainte-Colombe

DUO

Applications  
thérapeutiques :
Stanish,  Alfredson, 
HSR… : quels  
protocoles choisir par 
le kinésithérapeute ?

 

Le tendon d’Achille :
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Jules oPPleRT 
Dr en Science du Sport
et Préparateur Physique
RéATHLéTIC

Quels sont les critères indispensables  
à la restauration d’un genou stable  
pour éviter les récidives ?

La passation de tests de retour au sport 
(RTS) diminue significativement le risque 
de re-blessure et de rupture du ligament  
croisé antérieur (LCA) et augmente le 
taux de RTS au niveau initial. Toutefois,  
seulement 23% des patients réalisent  
des tests de RTS. De plus, nous notons  
un manque d’éléments objectifs combinés  
ainsi qu’une faible utilisation de critères 
fonctionnels et psychologiques pour la prise 
de décision de RTS. 

Pourtant, une différence controlatérale 
importante et un contrôle neuromusculaire 
insuffisant lors de tests fonctionnels sont 
des facteurs majeurs de risque de blessure 

du LCA. De plus, la peur est la première 
cause de non-retour au sport à un niveau 
sportif équivalent. 

Afin d’optimiser la prise de décision de RTS, 
il est alors recommandé de combiner des 
tests de force et de sauts avec une analyse  
de la qualité du mouvement et des tests 
psychologiques.

Lors de cette session, nous aborderons 
et pratiquerons certains tests fonctionnels  
évaluant des critères indispensables  
à la restauration d’un genou stable et nous 
verrons quelles recommandations pratiques 
peuvent être faites.

genou

Comment apprécier le contrôle neuro-
musculaire de la stabilité lors dans l’action 
des mouvements du sportif ?

Après un traumatisme ou une intervention 
chirurgicale, l’objectif de la rééducation est 
d’orienter la récupération fonctionnelle pour 
permettre un retour au sport (RTS) et un  
retour à la performance (RTP).
Le plus souvent ce sont des sports à  
pivot/contact ou armer /contact nécessitant  
une excellente récupération analytique 
et fonctionnelle qui ne doit pas s’appuyer 
seulement sur les délais post-op ou sur 
l’évaluation de force même avec un bilan 
isocinétique.

Les tests fonctionnels se sont avérés être 
des prédicteurs primordiaux   aidés par les 
tests psychologiques pour le RTS et le RTP.

Une étude de P.Kristis dans le BJSM 
en 2016 montre que 28% des sujets  
passent des tests pour le RTS après un LCA 
opéré en sachant que les tests diminuent  
de 60% le risque de re-rupture .

Aussi faisons le point pour savoir s’il y a 
un consensus en 2023 sur les tests  
fonctionnels

ePAule

Patrick BeRDouleT
Kiné du Sport,  
ex Equipes de France  
Volleyball / Golf
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Vous prenez soin de vos patients,
l’UNIM prend soin de vous

L’UNIM couvre l’ensemble de vos besoins : 
Prévoyance
Complémentaire santé
Assurance emprunteur
Cabinet de groupe

Les points forts de l’UNIM
Une approche associa�ve confraternelle
Des contrats de qualité et des garan�es
spécifiques à votre profession
Le spécialiste du monde médical et paramédical
Une équipe dédiée à votre service
Un espace adhérent sécurisé en ligne
pour la ges�on de vos contrats

L’associa�on de référence des professionnels de la santé

Assuré d’être bien assuré
info-unim@unim.asso.fr
03 87 56 55 54
4 rue des Messageries - 57000 Metz

Toutes les garan�es présentées s’exercent selon les condi�ons et limites de chaque contrat

En partenariat avec

Venez nous retrouvezsur notre stand !

www.unim.asso.fr
grégory MARQueT 
Préparateur Physique
Haut-niveau

Comment détecter l’ICC 
(instabilité chronique de la cheville)  
et Ankle Go Test ? : 
Un nouveau score pour la reprise 

L’entorse latérale de la cheville est la pathologie la plus fréquente en traumatologie du sport 
avec un taux de récidives pouvant atteindre 70%. Parmi les raisons qui expliquent ce taux  
de récurrences important, la mauvaise gestion du retour au sport est au cœur du problème.  

A ce jour il n’existe aucun critère objectif permettant de décider de la reprise sportive. 
L’objectif de cet atelier est de présenter un nouveau score, l’Ankle-GO pour aider le praticien 
dans sa décision.

CHevIlle

Connaitre tous les aspects cognitifs dans  
la prévention en traumatologie du sport

La passation de tests de retour au sport 
(RTS) diminue significativement le risque de 
re-blessure et de rupture du ligament croisé 
antérieur (LCA) et augmente le taux de RTS  
au niveau initial. Toutefois, seulement 23%  
des patients réalisent des tests de RTS.

De plus, nous notons un manque d’éléments 
objectifs combinés ainsi qu’une faible  
utilisation de critères fonctionnels  
et psychologiques pour la prise de  
décision de RTS. Pourtant, une différence 
controlatérale importante et un contrôle 
neuromusculaire insuffisant lors de tests 
fonctionnels sont des facteurs majeurs  

de risque de blessure du LCA. De plus, 
la peur est la première cause de non-retour 
au sport à un niveau sportif équivalent.  
Afin d’optimiser la prise de décision de RTS,  
il est alors recommandé de combiner des tests 
de force et de sauts avec une analyse de la  
qualité du mouvement et des tests  
psychologiques.

Lors de cette session, nous aborderons 
et pratiquerons certains tests fonctionnels 
évaluant des critères indispensables 
à la restauration d’un genou stable et nous 
verrons quelles recommandations pratiques 
peuvent être faites.

ePAule + genou  
+ CHevIlle

Pierre-Yves FRoIDevAl
Kiné du Sport  
Centre médical  
Clairefontaine, SFMKS



OPTEZ POUR 
UNE BANQUE 
SUR MESURE

La Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes et la SOPROLIB accompagnent 
les Professionnels de santé tout au long 
de leur carrière. Nous vous proposons 
l’expertise de plus de 20 conseillers 
dédiés sur l’ensemble de notre territoire. 
Rejoignez-nous !
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