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Re sume  

 

Le ski alpin de compétition est un sport sensationnel mais c’est également l’un des plus 

traumatiques, la lésion la plus fréquente est l’entorse du genou avec la rupture du ligament 

croisé antérieur. Le masseur-kinésithérapeute n’aurait-il pas alors sa place dans la 

prévention de cette blessure ? À travers cette synthèse de revues de littérature, notre 

méthodologie de recherche a permis d’identifier les mécanismes lésionnels au ski alpin et les 

facteurs de risque d’entorse de genou modifiables et non-modifiables par notre pratique 

professionnelle. Il apparaît évident que le rôle du masseur-kinésithérapeute est le plus 

significatif sur la préparation neuromusculaire et proprioceptive chez le sportif. Une 

prévention adaptée améliore la sécurité du skieur alpin et diminue le risque de rupture 

ligamentaire, son inclusion au sein de la préparation physique est indiscutable.
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Abstract  

 

Alpine skiing is a sensational sport but it’s also one of the most traumatic sport, the most 

common injury is the knee sprain with the anterior cruciate ligament injury. Does the 

physiotherapist have his position in the prevention of this injury ? With this synthesis of 

literature review, our methodological research helped to identify the injury mechanisms in 

alpine skiing and modifiable and non-modifiable risk factors of knee sprain by our 

professional practice. It’s clear that the role of the physiotherapist is the most significant on 

neuromuscular and proprioceptive preparation in athletes. An appropriate prevention 

improves the safety of alpine skier and reduces the risk of ligament injury, this incorporation 

of prevention in the physical preparation is incontestable. 
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La prévention des lésions du ligament croisé antérieur chez le skieur  
alpin de compétition : place et rôle du Masseur-Kinésithérapeute 

1 Introduction 
 

Le ski alpin est un sport de glisse fascinant, qui prodigue des sensations de vitesse sur neige 

incomparables. La popularité de cette discipline en fait l’un des sports les plus pratiqués, que 

ce soit au niveau amateur ou professionnel. La variété de disciplines que le ski alpin propose 

en compétition est responsable de l’attractivité de ce sport, que ce soit la descente, le géant 

ou le slalom, ces différentes épreuves suscitent l’intérêt du public et bien sûr des sportifs. 

Ce sport extrême a néanmoins ses inconvénients, le nombre d’accidents qu’il présente est 

important, quel que soit le niveau du sportif. Il a été recensé que les entorses du genou et 

les lésions du ligament croisé antérieur représentent la dominante principale des blessures 

de ce sport d’hiver, et ce nombre d’accidents augmente depuis plus de 15 ans. De plus, ces 

lésions concernent les skieurs de tous les niveaux. En ce qui nous concerne, nous nous 

intéresserons aux skieurs alpins de compétition, et il est regrettable de constater qu’une 

blessure de ce type peut avoir des conséquences désastreuses sur la carrière d’un 

professionnel. 

La rupture du ligament croisé antérieur (LCA) est la blessure la plus fréquente chez le skieur 

alpin de compétition. En équipe de France, son incidence touche 8,5 % de skieurs par saison, 

et elle ne cesse de progresser depuis quelques années. Cette rupture va entraîner dans la 

plupart des cas des opérations chirurgicales de type ligamentoplastie, ce qui représente des 

contraintes économiques en soins médicaux, et des contraintes psychologiques et physiques 

au niveau des délais de cicatrisation et de la reprise du sport. De plus, elle provoque en 

moyenne un arrêt de 10 mois avant le retour à la compétition chez le skieur de haut niveau. 

(1) D’autre part, on remarque un risque de lésions du ligament supérieur chez les trente 

premiers skieurs de compétition au classement mondial par rapport aux autres, cela 

s’expliquerait peut être par le fait d’une prise de risque maximale et de contraintes plus 

importantes en fonction de la carrière du skieur. (2) 

Selon le dernier rapport de presse 2014/2015 de Médecins de Montagne sur l’accidentologie 

des sports d’hiver, l’entorse du genou représente un tiers des traumatismes au ski alpin dont 

18% de rupture du ligament croisé antérieur. Ce constat est alarmant, notamment lorsque 

l’on sait que l’on peut agir sur certains facteurs de risque, extrinsèques comme intrinsèques. 

(3)  
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De surcroît, ce type de blessures entraîne des coûts socio-économiques conséquents de par 

les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires au traitement de l’entorse du genou. Aussi, 

après reconstruction du ligament croisé antérieur, des complications secondaires peuvent 

apparaître comme une instabilité du genou, une arthropathie dégénérative voire une 

arthrose précoce de genou. Il semble légitime de s’intéresser à la prévention primaire, qui 

est selon l’Organisation Mondiale de la Santé « … l'ensemble des actes destinés à diminuer 

l'incidence d'une maladie ou d'un problème de santé, donc à réduire l'apparition des 

nouveaux cas dans une population saine par la diminution des causes et des facteurs de 

risque …»  pour éviter toutes ces complications. 

En tant qu’étudiant masseur-kinésithérapeute, lors de l’un de mes stages de deuxième 

année en cabinet libéral près de Grenoble, plusieurs skieurs alpins professionnels victimes 

de ruptures du ligament croisé antérieur sont venus au cabinet pour une rééducation 

kinésithérapique après ligamentoplastie. Après des discussions avec ces sportifs, la gravité 

de l’impact de cette blessure au niveau de la carrière du skieur devenait évidente. En effet, 

après une rupture ligamentaire, la chirurgie chez le sportif est pratiquement inévitable. S’en 

suit alors une période de rééducation et de réadaptation physique et psychique qui va 

induire un temps d’arrêt majeur de plusieurs mois à un an chez le sportif, ce qui correspond 

à toute une saison. 

Pratiquant le ski alpin et ayant fait du sport de compétition, la frustration causée par une 

telle blessure et ses conséquences au niveau sportif étaient facilement représentables. 

Après certaines lectures d’articles scientifiques et des discussions avec des masseurs-

kinésithérapeutes, plusieurs interrogations sont alors apparues, notamment en ce qui 

concerne la prévention de ce type de blessures : 

- Quels sont les mécanismes de ruptures du ligament croisé antérieur au ski alpin ? 

- Quels sont les différents facteurs de risques de rupture du LCA et quels sont les facteurs 

modifiables où le masseur-kinésithérapeute a un rôle à jouer ? 

Quelle est la place du kinésithérapeute dans la prévention des ruptures du ligament croisé 

antérieur chez le skieur alpin de compétition ? 
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2 Cadre théorique 
 

2.1 Le genou 
 

Anatomie 

Le genou est la plus grande articulation synoviale du corps (Annexe n° 1), il relie l’extrémité 

distale du fémur avec la patella et l’extrémité proximale du tibia. Cette articulation 

intermédiaire du membre inférieur comprend :  

- l’articulation fémoro-tibiale, articulation portante du membre inférieur qui permet la 

mobilité du genou.  

- l’articulation fémoro-patellaire. La patella antériorise l’appareil extenseur et rend plus 

efficace le quadriceps dans l’extension de genou : elle augmente son bras de levier. Sans 

patella, il y aurait une usure rapide du tendon et une diminution de la puissance du 

quadriceps. Elle réduit les forces de frottement sur le cartilage et protège l’articulation du 

genou.   

Les surfaces articulaires des deux condyles fémoraux et des condyles tibiaux sont recouverts 

de cartilage hyalin. Les deux ménisques, médial et latéral, situés entre les condyles fémoraux 

et tibiaux sont des fibrocartilages assurant la stabilité et la mobilité du genou, ils permettent 

la répartition des contraintes et facilitent la congruence entre les deux surfaces articulaires 

non concordantes. La membrane synoviale assure le glissement des nombreux tendons péri-

articulaires et facilite la mobilité de l’articulation. La capsule articulaire est une membrane 

fibreuse entourant le genou qui contient la cavité articulaire et la région inter-condylaire, 

elle constitue les parois non osseuses de la cavité articulaire et est renforcée par les 

ligaments croisés. 

La stabilité passive du genou est sous l’influence de nombreux ligaments. Les ligaments 

collatéraux sont au nombre de deux : le ligament collatéral tibial situé en médial de 

l’articulation du genou et le ligament collatéral fibulaire, situé en latéral. Ils jouent le rôle de 

renfort de la capsule articulaire et sont principalement des stabilisateurs latéraux du genou 

en extension étant donné qu’ils sont tendus en extension et détendus en flexion de genou. 

Le genou est vascularisé par un réseau anastomotique formé par les artères fémorales, 

poplitées, circonflexes latérales à la cuisse, circonflexes fibulaires et des branches de l’artère 

tibiale antérieure. Il est innervé par les rameaux des nerfs suivants : obturateur, fémoral, 

tibial et fibulaire commun. (4) (5) 

 

 



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Thibault VALLET   

4 

Biomécanique 

On peut considérer le genou comme une articulation à deux degrés de liberté : 

- sa principale fonction est la flexion/extension, permettant l’ajustement dans l’espace de 

l’extrémité du membre ou surtout du corps par rapport au sol étant donné que l’articulation 

du genou est principalement sollicitée en chaîne cinétique fermée, en compression. 

- le deuxième degré de liberté permet la rotation sur l’axe longitudinal de la jambe, 

seulement en flexion de genou. 

Ainsi, le genou est une articulation extrêmement sollicitée au quotidien, encore plus dans la 

pratique sportive ce qui le rend vulnérable à de nombreux traumatismes. De plus, la faible 

congruence des surfaces articulaires expose les tissus mous aux contraintes extérieures. En 

effet, la flexion de genou est une position d’instabilité qui va majorer le risque de lésions 

ligamentaires et méniscales. L’extension de genou expose plus aux risques de fractures 

articulaires et de ruptures ligamentaires. (5) 

Le genou dispose d’un mécanisme de verrouillage réduisant la dépense énergétique 

musculaire pendant la station verticale avec le genou en extension. Ceci est dû à la meilleure 

congruence entre les surfaces articulaires lors de l’extension du genou. De plus, la rotation 

médiale du tibia sous le fémur assure la mise en tension de tous les ligaments du genou 

lorsque celui-ci est tendu. Enfin, la situation du centre de gravité est en avant de 

l’articulation ce qui assure une meilleure stabilité en position verticale. (4) 

 

2.2 Le ligament croisé antérieur : anatomie et biomécanique 
 

Anatomie 

Le ligament croisé antérieur est un ligament du genou composé de deux faisceaux nommés 

en fonction de leurs insertions tibiales : le faisceau postéro-latéral et le faisceau antéro-

médial.  

Ces deux faisceaux ont leur insertion fémorale  sur la partie postéro-médial du condyle 

fémoral latéral.  La taille moyenne du faisceau antéro-médial est de 33mm et celle du 

faisceau postéro-latéral de 18mm. La largeur moyenne totale du ligament est de 11mm.  

Ce ligament est composé de fibres de collagène de type I, il existe également plusieurs types 

de mécanorécepteurs trouvés en son sein : les corpuscules de Ruffini, les corpuscules de 

Pacini, les organes de Golgi. (6) 
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Biomécanique 

Le ligament croisé antérieur contrôle le mouvement de translation antérieure et de rotation 

médiale du tibia par rapport au fémur, il est reconnu comme l’élément fondamental de la 

stabilité sagittale et rotatoire du genou. L’insertion du LCA au niveau du tibia se fait juste en 

avant de l’éminence tibiale inter-condylienne, de ce fait il n’y a pas d’impact physiologique 

sur l’échancrure lors de l’extension de genou. 

Les forces transmises aux faisceaux du ligament varient avec la position du genou : 

- pour le faisceau antéro-médial, la force de transmission est plus importante entre 60 et 90° 

de flexion. 

- pour le faisceau postéro-latéral, la force de transmission est plus importante en extension. 

« … Comme la plupart des blessures du LCA se produisent genou en extension, le faisceau 

postéro-latéral est considéré comme plus important dans la stabilité globale du genou ... » 

(6) 

En extension, le ligament croisé antérieur est tendu et c’est même l’un des freins de l’hyper-

extension. De plus, en extension, la rotation longitudinale est rendue impossible par la 

tension des ligaments latéraux et des ligaments croisés. Lors de la rotation médiale du tibia 

sous le fémur, les ligaments croisés s’enroulent entre eux et se tendent ce qui a pour 

conséquence de bloquer cette rotation tibiale médiale. (5)  

 

2.3 Le skieur alpin de compétition 

« … Le ski alpin est un sport de glisse qui consiste à descendre une pente enneigée à l'aide de 

skis ... ». Dans ce mémoire, nous nous intéresserons au skieur alpin de compétition car la 

blessure chez un sportif de haut niveau peut avoir des répercussions fatales sur sa carrière. 

Par exemple, la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit chez Lindsey Vonn en 

2013 l’a contraint à abandonner la Coupe du Monde, et cela l’obligera également à déclarer 

forfait pour les Jeux Olympiques de Sotchi de 2014. Il est donc crucial de permettre au 

sportif une sécurité absolue et d’éviter ce genre d’incidents.  

Nous définirons le skieur alpin de compétition comme un sportif de haut niveau participant 

aux différents championnats que sont : les Jeux Olympiques d’hiver, la Coupe du Monde et 

les Championnats du Monde. Nous incluons également tous les types de disciplines de ski 

alpin : la descente, le slalom, le slalom géant, le super-g, le combiné, le freestyle. 
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3 Stratégies de recherche documentaire 
Pour répondre aux problématiques explicitées dans l’introduction, nous avons en premier 

temps contacté Olivier RACHET, masseur-kinésithérapeute et cadre supérieur de santé au 

centre hospitalier d'Hauteville-Lompnes, dont les coordonnées ont été apportées par le 

Directeur de Travail Ecrit. Après lui avoir envoyé un mail en lui expliquant le cadre du 

mémoire, ce dernier a envoyé plusieurs articles pouvant être mis en relation avec la 

prévention primaire de la lésion du ligament croisé antérieur au ski alpin. Cette démarche a 

apporté un premier aperçu de la littérature scientifique traitant de la prévention de cette 

blessure, il est alors apparu évident que de nombreuses études portaient de l’intérêt à ce 

sujet qui est un point crucial de la traumatologie sportive, que ce soit au ski alpin ou dans 

d’autres sports. 

Dans l’objectif de trouver un nombre important d’articles en lien avec le sujet, l’utilisation de 

différents moteurs de recherches comme PubMed, EM consulte, Google Scholar, PEDro et 

Kinedoc a été indispensable. Les équations de recherche ont été déterminées par rapport à 

leur lien avec ce mémoire et en fonction du thème de l’article souhaité. L’utilisation de mots 

clés et d’opérateurs booléens a également été très utile pour la spécificité des articles : 

- en français : ligament croisé antérieur / LCA, rupture, entorse, prévention, genou, skieur 

alpin, facteurs de risque, blessure. 

- en anglais : anterior cruciate ligament / ACL, tear, sprain, prevention, knee, alpine skiing, 

risk factors, injury. 

- opérateurs booléens : ET / AND, OU / OR, SAUF / NOT. 

D’autres termes plus précis ont permis d’affiner ces recherches lorsqu’il fallait approfondir 

sur des articles traitant d’un thème particulier en lien avec ce mémoire comme : ischio-

jambiers (hamstrings), proprioception (proprioception), pliométrie (plyometric), orthèse 

(orthosis). L’intégration de ces différents mots avec les opérateurs booléens autorise 

l’acquisition de nombreux articles corrélés avec le travail écrit, par exemple sur PubMed la 

combinaison « risk factors AND anterior cruciate ligament AND alpine skiing » obtient 15 

résultats et facilite la production de recherches précises. 

Pour avoir des recherches beaucoup plus globales, la précision des équations de recherche 

pouvait être limitée comme, par exemple sur EM consulte, « genou ET skieur » nous arrivons 

à un total de 3365 résultats ce qui rend la recherche bibliographique beaucoup plus délicate 

mais riche de ressources. De plus, il faut savoir inclure des critères de sélection car nous ne 

nous intéressons ici qu’à la prévention primaire de la rupture du ligament croisé antérieur, 

et de nombreux articles traitent d’une réhabilitation sportive post-opération chirurgicale, 

après reconstruction du ligament. Suite à l’accumulation des articles scientifiques traitant du 

sujet, un total d’une soixantaine de références bibliographiques était disponible. Cependant, 

pour obtenir une bibliographie la plus pertinente et récente possible, il a fallu effectuer une 

sélection selon des critères permettant d’organiser les résultats à l’aide d’un tel tableau : 
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De plus, pour compléter les recherches, la consultation dans le centre de documentation de 

l’IFM3R de Nantes des ouvrages d’anatomie et de biomécanique a été nécessaire. Après 

cette sélection, l’analyse de 43 articles a permis de réaliser ce mémoire. 

4 Les ruptures du ligament croisé antérieur 

4.1 Mécanismes lésionnels  

Les lésions du ligament croisé antérieur dépendent de nombreux paramètres : l’anatomie du 

ligament et la morphologie du sujet, l’intensité du traumatisme, le type de sport. La rupture 

du ligament croisé antérieur est considérée comme la lésion la plus grave du genou, liée à 

une activité sportive le plus souvent, comme c’est le cas au ski alpin. Cette rupture peut 

présenter plusieurs caractéristiques : 

- totale ou partielle, selon l’intensité de la lésion. 

- avec contact ou sans contact. Les ruptures surviennent dans 70 à 80% des cas sans contact, 

c’est-à-dire sans intervention extérieure d’un objet ou d’une personne dans le mécanisme 

lésionnel. 

- lésions isolées ou lésions combinées avec le ligament collatéral médial ou latéral ou le 

ligament croisé postérieur. « … Classiquement, deux mécanismes sont considérés comme 

« purs ». Ils sont davantage responsables d’une rupture isolée du LCA et, en tous les cas, 

exposent en premier le LCA. Ce sont : la rotation interne forcée pure et l’hyper-extension non 

appuyée ... ». (7) 

Chez le skieur alpin, on retrouve les mêmes circonstances responsables de ces lésions : 

- le mécanisme en rotation médiale tibiale forcée pure (fig. 1) :  

La rotation médiale induit une tension importante au niveau du 

ligament croisé antérieur, celui-ci va s’enrouler brutalement 

autour du ligament croisé postérieur. En effet, dans cette 

situation le pied est fixé au sol et la torsion de la cuisse va 

provoquer un report du poids du corps sur le compartiment 

latéral du genou : on a alors une transmission anormale des 

contraintes au niveau de l’articulation. De ce fait, le tibia est en 

rotation médiale et le fémur en rotation latérale. Les points 

d’insertion du LCA seront éloignés, ce qui provoquera sa rupture 

isolée. Ce mécanisme est principalement retrouvé lors de 

l’absence d’ouverture de la fixation au cours de la pratique du ski. (7) 

Article et 

provenance 

Date Pertinence Relation avec 

le mémoire 

Résumé 

Figure 1 : Rotation interne 
forcée pure du tibia 
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- le mécanisme en valgus-flexion-rotation externe tibiale (VFE) (fig. 2): il s’agit d’une lésion 

souvent associée, sans contact mais qui présente toujours une composante de rotation 

latérale. On considère actuellement que les lésions touchent en premier le Point d’Angle 

Postéro-Interne et/ou le ménisque médial en premier temps puis le LCA qui se rompt sur le 

condyle latéral dans un deuxième temps. (7) 

 

Figure 2 : Valgus-flexion-rotation latérale 

 

- le mécanisme en hyper-extension brutale non appuyée : c’est un mécanisme rare en ski car 

il se produit en chaîne cinétique ouverte, mais il peut être présent lors d’une chute en avant. 

L’échancrure inter-condylienne, rétrécie dans sa position haute, provoquerait la section 

ligamentaire et pourrait entraîner sa rupture. (7) 

 

- le mécanisme en hyper-flexion et contraction maximale du 

quadriceps (fig. 3) :  

Ce mécanisme s’observe généralement chez les skieurs de descente 

où, après une réception brutale suite à un saut, le skieur se retrouve 

dans une position critique de recul excessif et d’hyper-flexion de 

genou. (7) Nous développerons ce mécanisme dans la partie « 

mécanisme en atterrissage postérieur ». 

 

 

4.2 Mécanismes lésionnels propres au skieur alpin de compétition 

Le ski alpin de compétition requiert, contrairement au ski de loisir, des conditions physiques 

élevées, de l’expérience et un équipement plus agressif tel que les fixations ski-chaussures 

avec des réglages privilégiant parfois l’épreuve sportive à la sécurité. 

Selon une étude se basant sur des analyses d’enregistrements vidéos d’évènements 

amenant à des blessures du LCA en Coupe du Monde, trois mécanismes ont pu être 

identifiés : 

Figure 3 : Mécanisme en 
hyper-flexion, contraction 
maximale du quadriceps 
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- le mécanisme « slip-catch » ou « glissade » (Annexe n° 2) : ce mécanisme est 

principalement causé par des erreurs techniques. En effet, cette situation est provoquée par 

une mauvaise anticipation du changement de terrain par le skieur : un retard lors du passage 

de porte, un changement de rythme dans la descente ou encore une initiation de virage trop 

tôt. Ces erreurs vont provoquer des compensations techniques pour gérer ces déséquilibres 

: cela va amener une perte de pression sur le ski extérieur dont le genou va subir des 

contraintes de valgus / rotation médiale du tibia. (8) 

On peut s’appuyer sur un autre article pour décrire précisément cette situation, le skieur 

perd son équilibre lors d’un virage et l’appui sur son ski externe. Le skieur étend son membre 

inférieur pour récupérer sa prise de carre sur son ski. Puis la carre interne du ski extérieur 

heurte le sol et le genou passe brutalement de l’extension à une flexion avec valgus et 

rotation médiale tibiale. Ce mécanisme peut ainsi provoquer une rupture du ligament. (7) 

- le mécanisme « landing back-weighted » ou « atterrissage postérieur » (Annexe n° 2) : cette 

situation est provoquée lorsque le skieur atterrit en déséquilibre postérieur avec flexion d’un 

genou ou des deux suite à un saut mal contrôlé et un atterrissage sur l’arrière des skis : le 

skieur était penché en arrière au décollage à cause d’un retard d’impulsion, d’une trajectoire 

ou d’une vitesse inappropriée, position qu’il n’a pas pu contrôler et modifier pendant le vol. 

(8) 

Selon le même article que précédemment, cette position va nécessiter une contraction 

maximale du quadriceps pour permettre le relèvement du skieur. Cependant, cet effort 

musculaire important va automatiquement provoquer l’avancée antérieure du tibia par 

rapport au fémur et ainsi créer un risque de lésion du LCA. Ce mécanisme peut être aggravé 

par une composante en rotation médiale du tibia. (7) 

- le mécanisme « dynamic snowplow » ou « chasse-neige dynamique » (Annexe n° 2) : dans 

cette situation, le skieur se retrouve dans une position de chasse-neige avec une mauvaise 

répartition du poids sur les skis, notamment sur le bord intérieur. Le coureur est incapable 

de contrôler ses skis et de s’adapter aux changements de conditions de neige et de piste. Il 

cherche à compenser cette position par un chasse neige dynamique qui entraîne un valgus  

de genou et une rotation médiale du tibia. (8) 

Pour chaque mécanisme identifié, les erreurs techniques et les stratégies inappropriées du 

skieur sont considérées comme les principaux facteurs amenant à l’un des trois mécanismes 

précédemment décrits. C’est pourquoi il est important de comprendre ces mécanismes 

lésionnels afin de réaliser une prévention adaptée face à ces situations potentiellement 

dangereuses pour le genou du sportif. 
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4.3 Les facteurs de risque extrinsèques chez le skieur alpin de compétition 

4.3.1 Le ski alpin 

Avec l’apparition du ski alpin de compétition et l’augmentation de la popularité de ce sport, 

le matériel en bois massif constituant les skis alpins ne suffit plus à répondre aux exigences 

du ski moderne nécessitant de maîtriser la trajectoire et la vitesse. 

La grande évolution de ce matériel débute dans les années 1990, les premiers skis « carving 

» apparaissent, s’inspirant de la silhouette dite en « taille de guêpe » du snowboard. Le ski 

est raccourci pour faciliter les virages, il est plus étroit au niveau de la chaussure (au patin) et 

plus large aux extrémités (talon et spatule). La meilleure accroche sur neige est due à la 

forme incurvée latéralement. 

En 1992, le fabricant slovène Elan élabore le premier ski parabolique, proposant des lignes 

permettant des prises de carres plus franches pour faciliter les courbes à rayon réduit mais à 

haute vitesse. Aujourd’hui, tous les skis produits sont paraboliques. (fig. 4) (9) 

 

                                                                         Figure 4 : Ski parabolique 

Cependant, leurs patins plus étroits ont augmenté le bras de levier entre la chaussure et le 

ski. De ce fait, le couple de torsion lors des chutes accentue le risque de blessure au niveau 

du genou. 

Lors de leur utilisation par les sportifs de haut niveau, les skis paraboliques ont comme 

inconvénient la facilitation de courbe à grande vitesse entraînant l’augmentation des 

contraintes au niveau des articulations, notamment le genou en première cible. 

 

4.3.2 Les chaussures de ski 

Les chaussures de ski (fig. 5) ont connu une évolution très 

importante depuis une vingtaine d’années. Selon un article pour 

« Médecins du Sport », l’augmentation de la hauteur des tiges et 

de la rigidité des chaussures proposées a entraîné une 

modification de la localisation des contraintes. En effet, on 

constate une diminution des traumatismes au niveau de la jambe 

et de la cheville, tels que les fractures de jambe ou les entorses de 

cheville.  

Figure 5 : Chaussure de ski 
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Cependant, ce blocage de mouvement de rotation au niveau de la cheville va entraîner une 

transmission des forces au niveau de l’articulation du genou.  Cela explique en partie 

pourquoi les entorses de genou sont les blessures les plus fréquentes au ski alpin, 

notamment la lésion du ligament croisé antérieur. (10) 

De plus, les chaussures de ski alpin très rigides semblent avoir un effet délétère sur la 

proprioception au niveau de la cheville. En effet, selon Picot « … le port prolongé d’une 

chaussure de ski provoquait une altération du sens de la position articulaire enregistré au 

niveau de la cheville … ». Cela est à mettre en lien avec le fait que les skieurs de haut niveau 

subissent très régulièrement ces contraintes liées au port prolongé des chaussures de ski. 

(11) 

Donc, d’un point de vue proprioceptif, « … l’immobilisation de la cheville fait que les 

récepteurs sensibles au mouvement (récepteurs de Ruffini, corpusculesde Pacini, etc.) 

présents dans les articulations de la cheville et du pied ne sont pas stimulés. Il s’en suit une 

inhibition de la chaîne de contrôle neuromusculaire allant du pied vers le genou ... ». (12) 

Cette perturbation va donc générer une diminution du signal proprioceptif du membre 

inférieur et de la chaîne de contrôle neuromusculaire. Cette absence de feedback va être 

responsable du déséquilibre neuromusculaire qui deviendra un facteur de risque 

supplémentaire pour l’apparition d’une rupture du LCA. 

 

4.3.3 Les fixations de ski  

Les fixations de ski jouent un rôle majeur dans les blessures du membre inférieur. Depuis 30 

ans, cette partie du matériel a subi de nombreuses modifications afin de viser une sécurité 

optimale pour le skieur. L’amélioration des fixations a permis une diminution des fractures 

du membre inférieur, mais le nouveau défi depuis quelques années est d’assurer la 

protection du genou et notamment des entorses. 

Cette évolution passe par l’apparition des « fixations de sécurité », qui sont des fixations à 

déclenchement multidirectionnel en cas de chute latérale, avec butée talonnière de sécurité 

en cas de chute en avant. 

En France en Juillet 2000, le fascicule de documentation de l’Association Française de 

Normalisation AFNOR concernant les fixations de ski apparaît. Il permet leur réglage selon 

les normes ISO (organisme international en charge d’établir les normes). L’objectif principal 

est de déterminer les paramètres optimaux de déclenchement pour assurer au skieur un 

maximum de sécurité selon des critères : sexe, âge, poids, pointure et niveau du skieur. 

Un mauvais réglage des fixations peut entraîner un risque de lésion par un déchaussement 

précoce, mais le plus souvent chez le skieur de compétition on retrouve un réglage trop 

important qui entraîne un lourd risque de blessure en cas de chute avec non-déchaussement 

des fixations. En effet, lors d’une épreuve, les fixations des professionnels ont tendance à 
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être trop serrées pour minimiser la probabilité de perte de ski pendant la course. Il existe 

donc un compromis audacieux entre la performance du compétiteur et sa sécurité. (13) 

De plus, chez le compétiteur, les fixations possèdent généralement des plaques situées entre 

la chaussure et la fixation, ce qui augmente le bras de levier et les tensions sur le système 

ligamentaire, mais la Fédération Internationale de Ski a limité leur hauteur. Cependant, le 

réglage des fixations n’est pas toujours suffisant pour garantir la sécurité du skieur. Dans 

certaines positions, lorsque le genou est en flexion importante et le poids du skieur en 

arrière par rapport aux patins, les forces de rupture du LCA sont suffisantes alors que les 

forces de déclenchement de la fixation dans des conditions normales d’utilisation ne le sont 

pas. 

Malgré les progrès réalisés, aucune fixation ne peut garantir une protection certaine du 

genou et ne peut répondre à toutes les contraintes. Néanmoins, un réglage adapté reste 

primordial pour la prévention des lésions. 

 

4.3.4 Facteurs extrinsèques liés à la compétition 

Facteurs environnementaux : 77% des ruptures ont lieu lorsque les conditions 

météorologiques et de visibilité sont correctes, neige gelée ou compacte. Il semblerait que la 

neige « mixte » d’entraînement ou de compétition ; c’est-à-dire de la neige naturelle 

combinée à de la neige de culture ; provoque une accroche plus importante que la neige 

naturelle, et augmenterait le nombre d’accidents. (13) 

Facteurs de prédisposition : Lors de leur blessure, les athlètes se considéraient « en forme », 

ce qui souligne l’importance de l’engagement d’un athlète vis-à-vis de sa performance. Il est 

prêt à prendre des risques pour mobiliser ses ressources quitte à se retrouver confronté à 

des situations dangereuses. (13) 

La discipline : Les disciplines de vitesse telles que la descente et le géant sont les plus à 

risque de blessures pour le skieur. En effet, la vitesse des athlètes peut atteindre 145 km/h 

lors d’une Coupe du Monde, cette vitesse dans la courbe combinée à l’accroche des skis sur 

la neige de culture accentue le risque d’entorses du genou. De plus, les blessures 

surviennent généralement dans la discipline habituelle du skieur. Ceci est dû à un excès de 

confiance associé à une moindre vigilance ou simplement à la probabilité de se blesser lors 

de la pratique de la discipline la plus fréquente. (13) 

Le moment de la blessure : L’enjeu de la compétition ainsi que l’importance de la course 

sont des facteurs importants de blessures chez le sportif. En effet, 2/3 des lésions 

surviennent en compétition et 1/3 lors de Coupe du Monde, par exemple l’année Olympique 

de Vancouver a recensé 22% de ruptures du ligament croisé antérieur. De plus, ces blessures 

se produisent surtout en Décembre et en Janvier, moment de la saison où les courses 

représentent le plus d’enjeu. (13) 
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4.4 Les facteurs de risque intrinsèques chez le skieur alpin de compétition 
 

4.4.1 Facteurs anatomiques et particularités féminines 

Les blessures du ligament croisé antérieur se produisent plus souvent chez la femme que 

chez l’homme en raison d'une variété de facteurs anatomiques. 

Hyperlaxité : De manière générale, les femmes sportives d’âge adulte ont une laxité du 

genou plus importante par rapport aux hommes. Une étude a montré que les athlètes 

féminines avec cette particularité au niveau des genoux seraient les plus exposées aux 

lésions du LCA. Cette laxité présenterait un impact en diminuant la proprioception du genou, 

et donc augmenterait le risque d’hyper-extension de genou et de rupture ligamentaire. (14) 

Anatomie de l’échancrure inter-condylienne et du ligament croisé antérieur : Une étude a 

montré que l’anatomie de l’échancrure inter-condylienne est plus étroite chez la femme que 

chez l’homme. Cependant, une autre étude a démontré que cette différence de largeur 

d’échancrure inter-condylienne entre les athlètes hommes et femmes n’est pas un facteur 

significatif de risque de rupture du LCA, mais que la taille du ligament, plus petit chez la 

femme que chez l’homme, en est un. Cette particularité anatomique rend le ligament plus 

vulnérable car sa mise en tension est plus rapide. (14) 

Pente tibiale : Une étude récente a essayé de déterminer si l’augmentation de la pente 

tibiale postérieure PTS et une échancrure inter-condylienne étroite étaient bien des facteurs 

de risque intrinsèques de lésions du ligament. Il s’agit d’une analyse comparative entre un 

groupe témoin et un groupe ayant été opéré d’une rupture complète du LCA, principalement 

causée par des accidents de ski. « Lorsqu’une PTS élevée (> 10,5◦) et/ou une échancrure 

inter-condylienne étroite (NWI < 0,21) sont définis comme facteurs de risque de cette rupture 

du LCA, 80 % des patients avec un LCA rompu ont au moins un de ces facteurs de risque et 

seulement 24 % les deux ». Il semblerait qu’une pente tibiale postérieure élevée et/ou une 

échancrure inter-condylienne étroite soient des facteurs de risque anatomiques de rupture 

ligamentaire. (15) 

Facteurs hormonaux : Le ligament croisé antérieur possède des récepteurs aux œstrogènes, 

à la progestérone et à la testostérone. Nous ne savons pas actuellement si les hormones 

modifient ces propriétés, mais les lésions se produisent plus fréquemment en phase pré-

ovulatoire qu’en phase post-ovulatoire. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de 

déterminer si les hormones agissent directement sur la structure du ligament ou sur d’autres 

facteurs tels que le contrôle neuromusculaire. La contraception orale ne semble pas avoir 

d’effet protecteur par rapport à la rupture du LCA. (14) 
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4.4.2 Facteurs neuromusculaires  

Les facteurs neuromusculaires jouent un rôle majeur dans le risque de lésions du LCA, ce 

sont principalement eux qui vont intéresser le masseur-kinésithérapeute car c’est dans ce 

domaine qu’il est le plus apte à prévenir cette blessure. 

Le déséquilibre neuromusculaire entre le quadriceps et les ischio-jambiers est le principal 

facteur de risque neuromusculaire. En effet, une contraction maximale du quadriceps est 

responsable d’une translation tibiale antérieure et donc d’une mise en tension importante 

du LCA. Les ischio-jambiers sont eux protecteurs de cette lésion car, de par leurs insertions, 

ils limitent cette translation tibiale. Un ratio déséquilibré Quadriceps/Ischio-Jambiers peut 

alors expliquer ce risque de rupture ligamentaire. Pour le cas de l’athlète féminine, il a été 

prouvé que le recrutement de leurs quadriceps est dominant par rapport aux ischio-

jambiers, alors que les athlètes hommes ont un recrutement plus important des ischio-

jambiers par rapport à la femme. (6) Au ski alpin, le quadriceps est un muscle sur-sollicité par 

rapport aux ischio-jambiers ce qui signifie que chez une grande majorité de sportifs, ce ratio 

Q/I-J est déficitaire. Le Centre International des Sports de Montagne CISM a indiqué qu’un 

ergomètre isocinétique avait un intérêt certain dans l’évaluation du ratio Quadriceps/Ischio-

jambiers pour pouvoir repérer la population de sportifs susceptibles de présenter une lésion 

du ligament croisé antérieur. De plus, les tests proposés par le CISM sont spécifiques au ski 

alpin car ils respectent « ... les filières énergétiques, les régimes d’actions musculaires et les 

plans angulaires spécifiques au ski alpin …. ». (16) 

La dominance ligamentaire a été ciblée par de nombreuses études comme un facteur de 

risque neuromusculaire de blessure du LCA. Le groupe musculaire de la chaîne postérieure 

(grand et moyen fessiers, ischio-jambiers et triceps sural) contribue à la stabilité dynamique 

du genou. Si leurs contractions sont insuffisantes, les forces de réactions extérieures 

normalement diminuées par ces muscles seront alors transmises à l’articulation et ainsi au 

ligament croisé antérieur. (17) (18)  

 

La force de base des muscles de la hanche responsables de l’abduction et de la rotation 

latérale du fémur serait en cause dans le risque de lésions au genou. En effet, les facteurs 

neuromusculaires ne concernent pas uniquement l’articulation du genou mais bien les 

articulations sus et sous-jacentes. Cependant, comme la cheville est stabilisée par 

l’importante rigidité des chaussures de ski, ce sont les articulations sus-jacentes au genou 

qui sont concernées. Il semblerait que la diminution de la force des muscles stabilisateurs de 

la hanche soit en corrélation avec un risque plus important de rupture du ligament, et cela 

sans distinction de sexe car les athlètes hommes et femmes seraient affectés de façon égale. 

(19)  
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Le valgus du genou est un mouvement dangereux au niveau du genou, notamment sur la 

tension qu’il provoque au niveau du système capsulo-ligamentaire. Il est principalement 

retrouvé chez l’athlète féminine, le valgus dynamique est décrit comme la combinaison de 

flexion-rotation médiale de hanche, flexion-valgus-rotation latérale de genou et éversion du 

pied. Le déficit de contrôle dynamique du valgus est renforcé par un ratio déséquilibré 

Quadriceps/Ischio-jambiers et une sous-activation des muscles de la loge interne de cuisse 

(semi-tendineux, semi-membraneux, vaste médial) par rapport aux muscles de la loge 

externe de cuisse (biceps fémoral, vaste latéral). De plus, lors de la phase d’amortissement 

de sauts, la sous-activation du muscle grand fessier aggrave ce déficit de contrôle du valgus 

car elle est compensée par une sur-sollicitation du muscle droit fémoral favorisant le 

mouvement de translation tibiale antérieure. (20) Lorsque nous savons que la réception des 

sauts est fréquente au ski alpin, nous pouvons nous interroger sur l’importance du contrôle 

du mouvement valgisant au genou et son rôle dans la protection des mouvements non-

physiologiques. 

Le membre inférieur dominant fait aussi partie des facteurs neuromusculaires jouant un 

rôle dans le risque de rupture du LCA. Le ski alpin est un sport faisant intervenir les deux 

membres inférieurs avec un recrutement musculaire important. Il apparaît qu’il existe une 

différence de sollicitation entre les deux membres inférieurs chez les athlètes, qui serait plus 

marquée chez les femmes que chez les hommes. Cependant, ce déséquilibre explique en 

partie que le côté « faible » présente un moindre recrutement musculaire. Cette asymétrie 

de force et de vigilance neuromusculaire peut être responsable de blessures au genou, car 

les muscles sont les premiers protecteurs des mouvements non-physiologiques. Ainsi, le 

membre inférieur non-dominant est plus exposé à des lésions du ligament. (18) Il semblerait 

que les skieuses auraient deux fois plus de risque de présenter une lésion du côté non 

dominant « … cela s’expliquerait par un déficit musculaire et proprioceptif de la jambe non 

dominante … ». (14) 

La stabilité du tronc peut également devenir un facteur de risque si elle présente des 

déficits, cette stabilité vertébrale assure une meilleure mobilité et une stabilité des membres 

inférieurs. Il existe des liens entre une faiblesse du gainage du tronc et les lésions du pivot 

central au niveau du genou, principalement dans les activités physiques avec réception de 

sauts comme c’est le cas au ski alpin. « … La stabilité dynamique du tronc et des membres 

inférieurs est donc fortement basée sur le contrôle neuromusculaire du complexe lombo-

pelvi-fémoral … ». (21) Il semblerait que cette dysfonction soit plus importante chez les 

femmes, qui perçoivent moins que les hommes la représentation spatiale du tronc. La 

proprioception du tronc amoindrie chez les femmes accentuerait les contraintes au niveau 

du genou et augmenterait alors le risque de rupture du LCA par un ajustement positionnel 

moins efficient. (18)  
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La fatigue musculaire commence à être incriminée comme facteur neuromusculaire dans la 

traumatologie sportive, malgré la faible quantité d’articles à ce sujet. Il apparaît que la 

stabilisation musculaire soit moins efficace avec l’accumulation de la fatigue physique. Des 

auteurs auraient prouvé l’augmentation de la translation tibiale antérieure, du valgus et la 

diminution de flexion de genou lors d’une série de sauts verticaux chez un groupe ayant subi 

des exercices physiques augmentant la fatigabilité musculaire et un groupe témoin n’ayant 

pas réalisé ces exercices. (17) Une étude récente a exploré les conséquences de la fatigue 

musculaire des ischio-jambiers et a confirmé que la production de force diminuait avec la 

fatigue physique. Ceci pourrait être mis en lien dans le futur avec une apparition plus 

fréquente des risques de blessures au niveau du genou et du ligament croisé antérieur en 

fonction de l’impact de la fatigue musculaire. (22) 

5 La prévention de la rupture du ligament croisé antérieur chez le 

skieur alpin de compétition 
 

5.1 Place et rôle du masseur-kinésithérapeute 

5.1.1 La prévention par l’éducation thérapeutique 

Dans toutes les équipes de ski alpin à un niveau professionnel, il y a en général une équipe 

de masseurs-kinésithérapeutes qui assure un suivi médical et une préparation physique 

adaptée pour les athlètes. Vis-à-vis de cette proximité avec les sportifs, les professionnels de 

santé ont un rôle non négligeable d’éducation à différents niveaux. 

Tout d’abord, il est nécessaire d’informer le sportif que le risque de blessures est loin d’être 

nul dans le domaine de la compétition en ski alpin. Il est intéressant d’expliquer par quels 

principes une entorse se produit et quels sont les mécanismes associés pouvant en être 

responsables (erreurs techniques, mauvaise adaptation de l’environnement). 

Pour le sportif de haut niveau, il y a des règles d’hygiène de vie qui sont indispensables mais 

parfois négligées avec la répétition des entraînements et des compétitions. Aussi, le 

masseur-kinésithérapeute se doit de rappeler au skieur que le risque de blessure est majoré 

lors d’une mauvaise hydratation avant et pendant l’effort, qu’un apport nutritif insuffisant 

est aussi responsable d’une augmentation de blessures pendant l’activité physique. En effet, 

les conditions environnementales des sports d’hiver ne sont pas anodines : altitude élevée, 

basses températures. L’organisme doit alors répondre à un apport hydrique et énergétique 

important et nécessaire pour assurer des performances sportives dans ces conditions : il 

s’agit ainsi d’un challenge métabolique. C’est pourquoi il est indispensable que le 

compétiteur entretienne une nutrition adaptée, sinon les performances musculaires, et 

notamment la vigilance neuromusculaire, seront perturbées, ce qui augmentera le risque 

traumatique du skieur. (23) Un sommeil suffisant et réparateur est également essentiel pour 

assurer une bonne hygiène de vie, c’est un pilier de la récupération de l’organisme.  
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Une étude menée sur cent-douze jeunes athlètes a démontré que ceux qui dormaient moins 

de huit heures par nuit avait un risque 1,7 fois plus grand de se blesser au cours de l’activité 

physique que leurs homologues dont le temps de sommeil dépassait ce seuil. (24) 

Comme il a été démontré de nombreuses fois, le matériel de ski alpin joue un rôle majeur 

dans l’apparition des blessures chez le sportif, notamment le réglage des fixations qui 

représente, s’il n’est pas adapté aux conditions standards, un danger important pour le 

skieur. En effet, pour minimiser le risque de perdre un ski pendant l’épreuve, les fixations 

sont souvent serrées bien au-delà des limites imposées par les normes ISO. Notre rôle n’est 

pas primordial dans ce secteur car c’est plus de la compétence de l’entraîneur d’évaluer la 

nécessité des risques encourus par le compétiteur au profit des performances sportives. 

Néanmoins, le masseur-kinésithérapeute peut expliquer au skieur les menaces sur la santé 

que comporte ce type d’engagement sportif au détriment de la sécurité. 

La récupération après l’effort physique est également indispensable pour minimiser les 

microlésions et la fatigue. En effet, la vigilance neuromusculaire et la proprioception sont 

altérées par des efforts physiques trop intenses sans intervalles de récupération suffisants. Il 

est ainsi recommandé d’effectuer « … des assouplissements en fin de journée pour retrouver 

un tonus musculaire de repos (triceps sural, quadriceps, ischio-jambiers, fessiers, muscles du 

tronc…), booster le retour veineux en portant des chaussettes de récupération après l’effort, 

refaire le stock d’énergie par des boissons et aliments adaptés … ». (25) 

Cette prévention est importante, le skieur doit l’assimiler. En effet, le masseur-

kinésithérapeute peut expliquer qu’une rupture ligamentaire n’est pas une blessure simple à 

traiter : dans la majorité des cas, elle nécessite une intervention chirurgicale qui impose 

alors au patient une rééducation rigoureuse et une interruption du sport et de la 

compétition pour une durée déterminée de 6 mois minimum. De plus, les lésions du LCA 

entraînent souvent des complications à long terme telles que l’arthrose et l’instabilité 

articulaire. Toutes ces informations ne vont pas dans l’intérêt d’inquiéter le sportif sur 

l’entorse du genou, mais c’est une prise de conscience qui doit être acquise pour intégrer la 

nécessité et les effets bénéfiques de la prévention des entorses chez le skieur de 

compétition. 

 

5.1.2 La prévention neuromusculaire 

C’est dans ce domaine de compétence que le rôle du masseur-kinésithérapeute est essentiel 

pour la prévention de la rupture du ligament croisé antérieur chez le skieur de compétition. 

En effet, les facteurs de risque neuromusculaires pour cette blessure sont multiples et 

variés, et il est primordial de les connaître car nous pouvons les diminuer. Pour cela, le MK 

peut proposer aux sportifs des programmes d’entraînement à visée préventive contenant 

des exercices de renforcement neuromusculaire, de pliométrie et de proprioception. 
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Le ski alpin est un sport répondant à différents critères : c’est un sport en charge, les muscles 

antigravitaires sont sollicités dans un mode excentrique, plusieurs entrées sensorielles sont 

mises en jeu (visuelle, vestibulaire, proprioceptive) sur un terrain instable. (25) 

C’est pourquoi la préparation physique doit inclure ces spécificités afin de se rapprocher le 

plus possible des conditions réelles du sport. Il faut également insister sur une préparation 

physique en endurance avec un travail aérobie, ce qui amènera une meilleure résistance à 

l’effort des muscles avec une vigilance neuromusculaire accrue, malgré les éléments 

perturbateurs comme la fatigue et des sollicitations musculaires extrêmes durant la 

compétition. 

Renforcement neuromusculaire : 

Ischio-jambiers 

Un ratio déséquilibré entre le muscle quadriceps et les ischio-jambiers, notamment chez les 

sportives, est un risque majeur de rupture du LCA. En effet, nous avons vu qu’une 

contraction maximale du quadriceps entraîne une forte translation tibiale antérieure, 

mouvement qui reste le plus dangereux pour le ligament. A l’inverse, les muscles ischio-

jambiers sont protecteurs de cette translation. 

Afin de réaliser un entraînement musculaire optimal, le renforcement des ischio-jambiers 

doit se faire selon des modes qui se rapprochent le plus de leur fonction durant la pratique 

du ski alpin de compétition : privilégier un mode excentrique au mode concentrique, inclure 

des notions d’instabilité et de perturbations extérieures et s’exercer en endurance. Même si 

une course de ski alpin est « rapide » étant donné qu’elle ne dure que quelques minutes, le 

recrutement musculaire est conséquent tout au long de l’épreuve, il faut ainsi respecter 

cette fatigue musculaire et la prendre en compte. Blackburn a démontré que le 

renforcement de ces muscles permet d’avoir un meilleur contrôle de la translation tibiale 

antérieure et serait ainsi protecteur du risque de rupture du LCA. (26) 

Muscles de la hanche et du tronc 

Le renforcement des muscles de la hanche et du tronc est loin d’être négligeable, en effet 

l’articulation du genou est sous la dépendance du complexe lombo-pelvien. Ainsi, des 

déficits de ce complexe entraînent inévitablement des contraintes au niveau du genou et 

donc au pivot central. 

Une étude a montré qu’une optimisation de la vigilance neuromusculaire au niveau du tronc 

dans les trois plans de l’espace, et de la hanche dans les plans frontal et transversal, 

améliorerait le contrôle proprioceptif au niveau du genou et diminuerait les contraintes du 

système capsulo-ligamentaire. (27) Un renforcement des différentes chaines musculaires 

spécifiques de la hanche et du tronc est nécessaire pour éviter les mouvements agressifs au 

genou : 
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-  une sollicitation des extenseurs du tronc permet de limiter la flexion du tronc. 

- l’adduction de hanche, favorisant le valgus du genou, peut être limitée par le renforcement 

des muscles de la patte d’oie. 

- les stabilisateurs du bassin (le moyen-fessier, les pelvi-trochantériens) doivent être 

renforcés selon les modalités rencontrées au ski alpin, à savoir en chaîne cinétique fermée, 

pour améliorer la stabilité globale du membre inférieur. 

Un programme d’entraînement proposant des exercices de gainage du tronc et du bassin 

réduirait les forces d’impact à la réception de saut, situation courante dans la pratique du ski 

alpin. (21) 

Membre inférieur dominant 

Pour pallier à ce déséquilibre neuromusculaire entre les deux membres inférieurs, le 

masseur-kinésithérapeute peut proposer au sportif des exercices de sauts sur un membre 

inférieur. Il semblerait que ces exercices soient plus efficaces lorsqu’il y a alternance entre 

les deux membres : une fois du côté faible et une fois du côté dominant. Ceci permettrait de 

récupérer une symétrie entre les deux membres. De plus, ces exercices semblent avoir un 

effet sur le recrutement de la chaîne postérieure du membre inférieur, et permettraient 

également d’équilibrer le ratio Quadriceps/Ischio-Jambiers. (18)  

De surcroît, ces exercices de saut sont représentatifs de situations qui peuvent survenir 

après un saut en ski alpin. En effet, les sauts parfois mal contrôlés mettent les sportifs en 

difficulté et leur atterrissage peut se faire de manière déséquilibrée avec une répartition du 

poids du corps très inégale entre les membres inférieurs. Il est donc important d’inclure ces 

exercices dans les programmes de prévention dans l’objectif de diminuer le déséquilibre 

entre le membre inférieur dominant et l’autre. 

Proprioception : 

La proprioception est définie comme la perception, consciente ou non, des différentes 

parties de notre corps et de nos membres, de leur position et de leurs mouvements. « … Le 

renforcement proprioceptif consiste à apprendre à notre système neuromusculaire à réagir 

correctement en cas de mouvement lésionnel provoqué par une situation à risque (perte de 

contrôle à ski) …. ». (25) 

La pratique du ski alpin de compétition soumet le sportif à d’importants déséquilibres au 

cours de sa descente. Ceci est dû à plusieurs paramètres : les changements de trajectoire, la 

prise de risque du skieur et les obstacles rencontrés sur le parcours (modification de la 

structure de la neige, butée neigeuse…). 

Pour anticiper ces perturbations extérieures, le skieur doit être correctement préparé 

physiquement et la vigilance neuromusculaire est au cœur du programme proprioceptif : 
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l’objectif est d’optimiser la force et la vitesse de la réaction musculaire pour améliorer cette 

qualité d’anticipation face au déséquilibre. 

Pour se rapprocher au plus près du ski alpin de compétition, il faut que les exercices de 

préparation soient réalisés dans les conditions les plus proches du sport. Pour cela, il est 

intéressant d’effectuer du travail proprioceptif sur plateau instable ou avec des déséquilibres 

extrinsèques en immobilisant les chevilles du sportif par des chaussures de ski si possible, ou 

des rollers. (12) (28)  

Une étude contrôlée a permis de démontrer que des exercices sur plateaux instables 

modifiaient la co-contraction quadriceps/ischio-jambiers et amélioraient le recrutement 

musculaire des ischio-jambiers. Lorsque l’on sait que la translation tibiale antérieure, 

mécanisme majeur de rupture du ligament croisé antérieur, est contrôlée par l’activation et 

la réaction des ischio-jambiers, il apparaît essentiel d’inclure ce type d’exercices pour la 

prévention et la protection des blessures du genou. (29) 

Pliométrie : 

La pliométrie a sa place dans la préparation physique des sportifs. « … La contraction 

pliométrique constitue un mode particulier de contraction musculaire faisant se succéder 

dans un temps très bref (inférieur à 300 ms) une phase excentrique, puis une phase 

concentrique. Au cours de la phase excentrique, de l’énergie est emmagasinée dans la 

composante élastique série du muscle (CES). Cette énergie est ensuite libérée par détente 

élastique au cours de la phase concentrique subséquente augmentant alors l’efficacité de la 

contraction musculaire ... ». Ce type de contraction musculaire est intéressant pour le skieur 

alpin étant donné qu’au cours de sa course, il va être amené à de nombreux changements de 

direction et nous retrouverons cette alternance musculaire entre contraction excentrique et 

concentrique. De plus, la pliométrie semble avoir un rôle dans la lutte contre le déséquilibre 

entre le membre inférieur dominant et le non-dominant. (30) 

Par exemple, il pourrait être intéressant que le sportif réalise une préparation physique avec 

des exercices comme des sauts sur stepper (fig. 6), cela permettrait d’apporter un bénéfice 

proprioceptif supplémentaire et une alternance membre inférieur droit / membre inférieur 

gauche. (31) 

 

Figure 6 : Sauts alternés sur stepper 
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Programmes spécifiques de prévention de la rupture du ligament croisé antérieur   

Le Prevent injury Enhance Performance Program (Annexe n° 3) est un programme de 

préparation physique élaboré par le Santa Monica Sport Medicine Research Foundation. (32) 

Son objectif est de prévenir les blessures survenant lors de la pratique sportive, 

principalement les atteintes ligamentaires du genou, et d’améliorer en même temps les 

performances sportives. Il propose des exercices axés sur le renforcement musculaire, la 

pliométrie et la proprioception, le tout complété par un échauffement au début du 

programme et des étirements à la fin. Cette préparation physique doit être réalisée trois fois 

par semaine et dure au total entre quinze et vingt minutes. La qualité de réalisation des 

exercices est primordiale pour l’efficacité de ce programme, et les préparateurs physiques et 

masseurs-kinésithérapeutes doivent corriger, si nécessaire, la posture des athlètes afin de 

maximiser les bénéfices d’un tel programme. 

Son influence sur la réduction des blessures du ligament croisé antérieur a été démontrée 

sur des athlètes. Par exemple chez une équipe de football féminin, nous avons constaté une 

réduction de 88% des lésions la première année de l’incorporation de ce programme à 

l’entraînement. (17) D’autres programmes de préventions, comme le Knee Ligament Injury 

Prevention (KLIP), basés sur une préparation physique similaire ont été instaurés pour limiter 

les blessures au niveau du genou. Cependant, le KLIP n’a pas démontré son efficacité à 

travers la littérature scientifique et c’est le PEP Program qui est le plus recommandé en 

prévention des blessures du genou, notamment des atteintes ligamentaires. (17) 

 

5.1.3 La récupération 

La récupération musculaire est également un atout supplémentaire dans la prévention des 

blessures chez le sportif. En effet, les microlésions tissulaires provoquées par l’activité 

physique réduisent la vigilance neuromusculaire et par conséquent la prévention 

physiologique des mouvements dangereux pour les articulations. 

Il serait alors intéressant chez les sportifs de haut niveau de rappeler l’importance de la 

récupération, au même titre que l’échauffement et la préparation physique. Pour cela, il est 

nécessaire d’apporter après l’effort une nutrition et une hydratation adaptées, et de 

proposer des assouplissements afin de retrouver un tonus musculaire de repos. Ces 

assouplissements concerneront principalement les muscles sollicités dans la vigilance 

neuromusculaire comme les ischio-jambiers, les triceps suraux, les quadriceps. On peut 

également compléter cette phase post-effort par une amélioration du retour veineux par le 

port de chaussettes ou de bas de récupération, par exemple. (25) 
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De plus, une hypothèse a été soulevée comme quoi les étirements auraient un effet de 

renforcement du ligament par construction de ce tissu. Selon Coulmy, « … la stimulation des 

ligaments dans la zone de déformation plastique de manière progressive et passagère 

permet au tissu de se reconstituer de manière plus solide pour faire face à une future 

contrainte qui pourrait provoquer les microlésions que l’on observe dans cette phase … ». 

(33) 

 

5.2 Appareillage et contentions 
 

5.2.1 Orthèses 

L’orthèse est un type d’appareillage de plus en plus utilisé par les sportifs de haut niveau 

dans un cadre préventif dans l’objectif de préserver des blessures. 

Par exemple, le site sport-orthèse met en avant que « … l’équipe Suisse de ski alpin oblige les 

coureurs aux entrainements, à skier avec des orthèses de protection des ligaments croisés du 

genou (de type Secutec Genu/ACL everyday) ... » (34) . Cela permettrait le renforcement de la 

protection du système capsulo-ligamentaire au niveau du genou, en complémentarité avec 

la vigilance neuromusculaire.  

Toujours sur le même site, l’orthèse est considérée comme un outil de protection du genou 

au même titre que le casque pour la tête et la dorsale pour la colonne vertébrale. (35) 

Cependant, on peut s’interroger sur l’objectivité du site quant à la propagande de l’impact 

bénéfique des orthèses sur le genou en prévention des blessures chez le skieur. En effet, cela 

pourrait avoir un intérêt autant lucratif que sécuritaire. 

Dans une revue de littérature, par l’analyse de plusieurs études, il n’est pas clairement 

démontré que l’orthèse de prévention dite « prophylactique » aurait un intérêt pour 

prévenir des blessures ligamentaires et dans la protection du genou. Elles auraient même un 

effet néfaste sur les performances et les capacités proprioceptives du sportif. Malgré tout, 

les orthèses dites « fonctionnelles » seraient plus indiquées car, selon le ressenti des 

sportifs, elles procureraient une sensation de stabilité et donc un apport psychologique. 

Leurs indications pourraient être élargies dans un but préventif chez certains patients 

menacés par la lésion ligamentaire. Là encore, il s’agit d’une impression subjective et une 

trop grande confiance en soi engendrée par le port de l’orthèse pourrait amener les sportifs 

à prendre certains risques au cours de la pratique sportive et à augmenter la probabilité de 

se blesser. (36)  
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Cependant, la Fédération Internationale de Ski (FIS) a approuvé 

l’utilisation d’une orthèse de genou dernière génération pour les 

compétitions de ski. Depuis quelques années, la protection du 

genou est au cœur de la prévention et la nouvelle orthèse (fig. 7), 

selon Waibel « … aiderait les athlètes qui n’ont pas subi de 

blessures par une stabilisation de leurs genoux et préviendrait des 

mouvements non-physiologiques et par conséquent des 

blessures … ». (37) Malgré que l’évaluation de ce prototype soit 

encore limitée, cela souligne le fait qu’il réside une importante 

préoccupation dans la protection et la sécurité des skieurs alpins 

de haut niveau et que des moyens technologiques sont mis en 

œuvre afin de garantir aux sportifs des conditions de prévention 

optimales. 

 

5.2.2 Les contentions souples sportives 

Christophe Geffroy rappelle que « … une contention vise à comprimer, exercer une contre-

pression, maintenir, stabiliser une articulation ou un segment de membre, limiter un 

mouvement ou un secteur angulaire précis, ou encore suppléer et renforcer un tendon 

douloureux ou un muscle, tout en prévenant des récidives ... ». (38)  

Dans le cadre de la prévention primaire chez le sportif, la pose de bandes élastiques est tout 

indiquée car elle présente des intérêts mécaniques, proprioceptifs et psychologiques.  En 

effet, en plus de l’action évidente de protection purement mécanique des bandes de 

contention, la compression des formations capsulo-ligamentaires obtenue par la contention 

améliore l’aspect proprioceptif et ainsi la vigilance neuromusculaire du sportif.  

De plus, la pose de bandes de contention peut procurer une sensation de protection 

articulaire chez le skieur. Cependant, si cela peut rassurer le sportif, il faut se méfier de 

l’excès de confiance que peut engendrer le strapping car une prise de risque supplémentaire 

pourrait entraîner des blessures suite à un dépassement de certaines limites. 

La pose d’un strapping préventif sert ainsi à protéger des mouvements dangereux et non-

physiologiques sans pour autant empêcher le geste sportif. Le rôle du masseur-

kinésithérapeute est donc important car il s’agit d’un moyen thérapeutique rapide et 

efficace pour la prévention des blessures, le tout en respectant certains critères dans la mise 

en place de la contention et de son suivi après la pose pour une utilisation optimale. (38) 

 

 

Figure 7 : Orthèse préventive 
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5.2.3 Le Kinesio Taping® 

Ce type de contention a été développé par le Dr Kenso Kase dans les années 1970 dans 

l’objectif de prévenir voire de traiter les blessures sportives. La technique consiste à poser 

une ou plusieurs bandes élastiques au pourtour d’une articulation dans le but de la protéger 

des mouvements non-physiologiques et de participer à la vigilance neuromusculaire. On 

peut dire que c’est une méthode non-invasive censée améliorer la performance 

neuromusculaire et la stabilité articulaire. C’est depuis 2008 que cette technique commence 

à gagner en popularité, avec les sportifs des Jeux Olympiques qui utilisent le Kinesio Taping® 

de plus en plus fréquemment. 

Une étude récente contrôlée et randomisée a cherché à identifier l’influence de la pose de 

Kinésiotape® sur la performance musculaire des ischio-jambiers. En effet, si ces bandes se 

révèlent efficaces, elles pourraient améliorer la vigilance neuromusculaire des ischio-

jambiers et par conséquent avoir un intérêt dans la prévention de la rupture du LCA. 

Cependant, dans cette étude, le Kinesio Taping® ne semble avoir aucune influence sur la 

performance musculaire des ischio-jambiers, mais cela ne veut pas dire que la qualité du 

contrôle neuromusculaire n’est pas modifiée. (39) La littérature scientifique est encore trop 

minime pour certifier l’intérêt des bandes de Kinésiotape® sur son action musculaire. 

Malgré cela, une méta-analyse de PubMed a démontré que le Kinesio Taping® aurait un 

léger effet bénéfique sur la force musculaire et par conséquent la vitesse de réaction 

musculaire. Malgré tout, rien ne prouve son efficacité sur un effet proprioceptif au niveau 

des articulations ni de la protection des systèmes capsulo-ligamentaires. D’autres recherches 

devraient être menées pour déterminer si l’utilisation de ces bandes serait efficace pour une 

prévention des blessures sportives, et dans notre cas des ruptures ligamentaires. (40)  

 

6 Discussion 
L’objectif de cette discussion est d’interpréter les résultats des recherches de littératures 

scientifiques qui ont été effectuées afin de répondre aux différentes problématiques de 

départ, de préciser l’importance du rôle du masseur-kinésithérapeute dans la prévention de 

la rupture du LCA chez le skieur alpin de compétition mais également de définir les limites de 

ses possibilités. 

Interprétation des résultats : 

Les mécanismes de rupture du ligament croisé antérieur spécifiques au ski alpin ont pu être 

identifiés. Trois principaux mécanismes semblent être récurrents dans le ski alpin de 

compétition : le mécanisme lésionnel en « glissade », le mécanisme lésionnel en 

« atterrissage postérieur » et le mécanisme lésionnel en « chasse-neige dynamique ». Ces 

situations sont provoquées par des erreurs techniques ou des prises de risque mal maîtrisées 

de la part des compétiteurs. 
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Chaque athlète se surpasse avec l’intensité du challenge sportif, mais entre les facteurs 

extrinsèques liés à la compétition et l’accumulation de différents facteurs de prédispositions 

aux ruptures du ligament croisé antérieur comme des spécificités anatomiques ou 

neuromusculaires, certaines blessures peuvent survenir chez certains sujets.  

En effet, le rôle du masseur-kinésithérapeute est le plus significatif en intervenant sur les 

facteurs de risque intrinsèques. Il ne peut pas agir sur les prédispositions anatomiques qui 

sont physiologiques et irréversibles. Cependant, d’un point de vue neuromusculaire, nous 

intervenons sur la plupart des déficits. Le renforcement des muscles postérieurs de cuisse, 

les ischio-jambiers, garants d’une translation tibiale antérieure dangereuse pour le ligament 

croisé antérieur, est indispensable. Cette préparation physique ciblée doit respecter les 

caractéristiques de recrutement musculaire propres au ski alpin. Cette rééquilibration 

Quadriceps/Ischio-jambiers est l’amélioration neuromusculaire prioritaire dans la prévention 

des lésions du ligament croisé antérieur. Une déficience du membre inférieur non-dominant 

peut accentuer un risque lésionnel sur ce membre, il est donc intéressant pour le masseur-

kinésithérapeute d’intervenir sur ce déséquilibre, en proposant un renforcement musculaire 

spécifique du côté non-dominant et principalement sur le groupe musculaire de la chaîne 

postérieure du membre qui participe à la stabilité du genou. De plus, des exercices 

pliométriques ont été démontrés comme efficaces pour rééquilibrer ces différences de 

dominance des membres inférieurs, le professionnel de santé doit alors inclure cette 

spécificité dans la préparation physique. La stabilisation du genou dépend également des 

autres articulations, notamment les sus-jacentes comme la hanche et les articulations du 

rachis. Pour établir une protection optimale au niveau de l’articulation du genou, le masseur-

kinésithérapeute doit proposer un renforcement spécifique des muscles stabilisateurs du 

complexe lombo-pelvien (grand et moyen fessiers, abdominaux, para-vertébraux, pelvis-

trochantériens) pour garantir des contractions synchronisées et interactives entre les 

muscles stabilisateurs du genou et ceux des articulations sus-jacentes. Afin d’améliorer les 

réponses réflexes musculaires chez le skieur, il est important d’instaurer un entraînement 

basé sur la proprioception. En effet, le ski alpin est un sport de vitesse où la maîtrise des 

perturbations extrinsèques et intrinsèques est cruciale, tant sur le plan de la performance 

que de l’anticipation des chutes et des blessures. Le masseur-kinésithérapeute doit alors 

proposer au sportif une préparation physique axée sur la proprioception, pour cela de 

nombreuses possibilités d’exercices sont à sa disposition comme des surfaces instables, des 

plateaux de Freeman ou du trampoline. Le principe fondamental de cette prévention 

neuromusculaire est le respect des conditions spécifiques du ski alpin : immobilisation de la 

cheville, travail des muscles du membre inférieur et du tronc en privilégiant des courses 

excentriques, travail d’équilibration et de déstabilisation en sollicitant les différentes entrées 

sensorielles (visuelle, vestibulaire, somesthésique), amélioration de l’endurance musculaire 

par renforcement musculaire aérobie pour accroître la vigilance musculaire tout au long de 

l’épreuve et diminuer la fatigabilité musculaire. Que ce soit en cabinet libéral ou en 

partenariat avec les équipes de professionnels (entraîneurs et préparateurs physiques), le 

masseur-kinésithérapeute peut respecter ces conditions avec du matériel relativement 
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simple. Par exemple, il est intéressant de demander au skieur d’apporter ses chaussures de 

ski pendant les séances thérapeutiques pour immobiliser la cheville lors d’exercices de 

proprioception, voire même d’amener ses skis pour réaliser du renforcement 

neuromusculaire dans les positions les plus proches de celles rencontrées lors de la pratique 

sportive. 

Pour résumer, les moyens thérapeutiques pour une préparation physique adaptée sont la 

pliométrie, la proprioception et le renforcement musculaire spécifique. De nombreuses 

publications ont mis en avant les bénéfices et l’efficacité des programmes de prévention de 

la rupture du ligament croisé antérieur. Par exemple, une méta-analyse a démontré, en 

établissant une synthèse des articles concernant la prévention des lésions du LCA, que les 

bénéfices des programmes d’entraînement permettaient une réduction de 52% de ce 

traumatisme chez les athlètes féminines et jusqu’à 85% chez les athlètes masculins. (41) Une 

autre étude a cherché à déterminer, parmi 80 articles entre 1996 et 2011 traitant de la 

prévention de cette blessure, les stratégies de prévention les plus efficaces pouvant être 

proposées aux personnes exposées à ces lésions. Un programme neuromusculaire adapté 

apporterait ainsi une diminution de risque de blessures du genou et de lésions ligamentaires. 

Les facteurs de risque neuromusculaires seraient alors moins délétères pour l’articulation. 

(42) Peterson, à travers une méta-analyse d’articles parus sur le sujet, a démontré que les 

programmes de prévention de rupture du LCA avaient un impact positif sur les risques de 

blessures du genou et, à long terme, sur la qualité générale du sportif car ce dernier évite les 

conséquences secondaires à l’exposition d’une rupture ligamentaire. (43)  

La place du masseur-kinésithérapeute se trouve également dans la prescription de différents 

types d’appareillage et de contention. En effet, l’utilisation d’orthèses devient de plus en 

plus fréquente parmi les skieurs alpins de compétition, l’objectif étant d’améliorer la 

protection articulaire au niveau du genou. Cependant, il faut rester prudent sur l’efficacité 

de certaines orthèses car on peut retrouver des études biaisées qui n’ont qu’un intérêt 

lucratif. Malgré tout, dans les années à venir l’orthèse pourrait devenir un des moyens 

principaux dans la prévention des lésions du ligament croisé antérieur chez le sportif. Cet 

appareillage facile d’utilisation, prescrit par le masseur-kinésithérapeute, pourrait diminuer 

l’apparition des blessures sportives. Il ne faut toutefois pas oublier qu’il s’agit d’une 

méthode de prévention supplémentaire à associer avec un travail musculaire spécifique 

pour garantir une protection maximale. De plus, de futures études seraient nécessaires pour 

prouver l’efficacité des orthèses dans la protection du système capsulo-ligamentaire du 

genou même si l’évaluation de prototype est en cours par la Fédération Internationale de 

Ski. Le rôle des contentions ne doit pas être négligé, la pose d’un strapping est presque 

devenue banale dans le milieu sportif mais ce geste thérapeutique doit être correctement 

réalisé par un professionnel pour pouvoir satisfaire son objectif. D’un point de vue préventif, 

les bandes de contention peuvent limiter les mouvements dangereux sans perturber le 

maintien d’une activité sportive. Le principal avantage de cette méthode est donc la 

stabilisation de l’articulation concernée. Malgré cela, peu d’articles traitent de l’efficacité de 
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ce traitement dans la prévention des blessures sportives alors que son utilisation est 

extrêmement fréquente dans le milieu professionnel. Il serait intéressant à l’avenir de 

réaliser des études objectives qui décriraient le réel impact des contentions dans la 

traumatologie du sport pour confirmer son intérêt dans la prévention des lésions. En ce qui 

concerne le Kinesio Taping®, la littérature scientifique actuelle n’est pas en mesure de 

démontrer son intérêt dans une action neuromusculaire, aussi il faut rester prudent sur son 

utilisation et les bénéfices de cette méthode. Même si cette bande pourrait agir par 

stimulation des récepteurs proprioceptifs et améliorer la qualité du contrôle 

neuromusculaire, aucune étude n’a encore prouvé ce rôle. La justification du Kinesio Taping® 

est donc controversée, c’est un élément qui pourrait devenir réellement complémentaire 

aux programmes de prévention de lésions ligamentaires mais pour cela de nouvelles études 

seraient nécessaires pour démontrer son implication au niveau proprioceptif. 

La prévention passe également par l’éducation thérapeutique et l’implication personnelle du 

sportif dans sa prise en charge. Le rôle du masseur-kinésithérapeute est d’éduquer le skieur 

sur les mécanismes lésionnels responsables des entorses de genou, d’informer des 

conséquences d’une lésion du ligament croisé antérieur au niveau chirurgical mais 

également sur l’aspect rééducatif qui s’en suit et les délais de reprise sportive. L’éducation 

passe également par le rappel des règles d’hygiène de vie : une hydratation régulière au 

cours de la journée et pendant l’effort, une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant 

principalement en période d’entraînement et de compétition puis, après l’effort, une 

récupération active et des assouplissements afin de diminuer le tonus des chaînes 

musculaires sollicitées pendant le ski alpin. La place du masseur-kinésithérapeute dans 

l’éducation thérapeutique est considérable, cet échange doit vraiment permettre au sportif 

de s’autonomiser et d’être acteur à part entière en ce qui concerne sa propre prévention des 

blessures. Une fois sur les pistes, lors de son entraînement ou en compétition, le skieur sera 

seul lors des descentes. C’est par sa vigilance, son investissement sportif aux entraînements 

neuromusculaires et un mode de vie sain et rigoureux que seront accrues ses chances 

d’éviter de se blesser au cours de la pratique sportive. D’autres éléments rentrent en 

compte dans l’aggravation du risque de lésions au niveau du genou, mais c’est ici que l’on 

rencontre les limites du rôle du masseur-kinésithérapeute. 

Nous avons vu que le professionnel de santé avait sa place dans la prévention 

neuromusculaire, en tant qu’éducateur mais aussi en ce qui concerne l’appareillage et la 

prescription de contentions. Cependant, nos qualifications professionnelles rencontrent 

également leurs limites, notamment au sujet du matériel choisi (skis, chaussures, fixations). 

Ce n’est pas de notre domaine de compétence d’interférer sur cet aspect de la prévention. 

Sachant qu’un réglage non-conventionné des fixations est en grande partie responsable des 

risques de rupture du ligament croisé antérieur, il est alors indispensable que les entraîneurs 

et préparateurs physiques soient conscients de la gravité de la situation. Au niveau du ski 

alpin de compétition, une relation interprofessionnelle doit être instaurée pour interagir sur 

différents paramètres, par exemple sur le choix des skis et le réglage des fixations en 
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fonction des sportifs les plus exposés à une rupture du ligament croisé antérieur, et sur les 

spécificités de l’entraînement neuromusculaire. 

 

Critique de la méthodologie de synthèse de revue de littérature : 

A travers la littérature scientifique, il est évident que la prévention des lésions ligamentaires 

passe par des entraînements spécifiques incluant de la pliométrie, de la proprioception et du 

renforcement neuromusculaire. Malgré tout, il n’existe pas encore un programme de 

prévention type, mais plutôt des programmes incluant les différents paramètres clés de la 

prévention. Il serait alors intéressant à l’avenir de proposer des protocoles expérimentaux 

visant à identifier l’efficacité d’un programme unique de prévention de la lésion du ligament 

croisé antérieur, afin de le populariser dans le domaine sportif et de le rendre accessible à 

tous. De plus, dans notre méthodologie de synthèse de littérature, il apparaît que de 

nombreux articles et méta-analyses traitent de la prévention de rupture ligamentaire chez 

les athlètes féminines, or nous nous intéressons aussi bien à la skieuse qu’au skieur 

professionnel, et la pauvreté d’articles sur les athlètes masculins nous a contraint d’analyser 

l’efficacité des programmes de préventions chez les sportives. Malgré cette spécificité, si la 

prévention est efficace chez les femmes, rien ne prouve qu’elle ne le soit pas chez les 

hommes. Il serait donc intéressant que des études futures traitent de la prévention chez les 

hommes pour souligner cette efficience, que ce soit chez l’athlète féminin ou masculin. 

Certaines interrogations subsistent alors, la littérature scientifique ne parvient pas encore à 

préciser le moment le plus décisif pour introduire chez le sportif ces programmes de 

prévention neuromusculaire. Il apparaît néanmoins évident qu’une préparation adaptée doit 

s’effectuer avant la saison, mais la période et la durée d’un entraînement préventif efficace 

demeurent indéterminées. 

 

Perspectives : 

Malgré les progrès scientifiques et thérapeutiques, les lésions du ligament croisé antérieur 

restent encore un problème majeur de la traumatologie du sport, que ce soit dans le 

domaine économique ou sanitaire. La prévention représente alors une solution évidente, 

néanmoins, pour qu’elle soit efficace, il faut cibler les populations les plus à risque et 

proposer des programmes thérapeutiques adaptés.  

De nouvelles approches préventives font leur apparition, comme le monitoring ligamentaire 

ou l’évaluation du réflexe ligamento-musculaire pour déterminer les patients les plus 

prédisposés à l’entorse du genou. Même la neuroscience semble s’investir en ce qui 

concerne ce traumatisme. Ces techniques pourraient se développer à l’avenir et ainsi 

compléter et améliorer l’arsenal préventif actuel des lésions du ligament croisé antérieur. 
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7 Conclusion 
 

La place du masseur-kinésithérapeute est indiscutable dans la prévention des ruptures du 

ligament croisé antérieur chez le skieur alpin de compétition. A travers la littérature 

scientifique, nous avons pu identifier quels étaient les facteurs modifiables sur lesquels le 

masseur-kinésithérapeute avait un rôle : les facteurs neuromusculaires sont apparus comme 

les plus déterminants dans notre prise en charge, ceci afin d’améliorer la vigilance du sportif 

et de renforcer les groupes musculaires spécifiques diminuant les contraintes au niveau du 

ligament. En complément de cet aspect de la prévention, l’éducation thérapeutique fait 

partie nos compétences. Du fait de sa relation avec le patient, il peut ainsi prévenir des 

facteurs de risque, conseiller sur le mode de vie à adopter et informer des avantages de 

l’investissement du sportif dans un cadre préventif pour éviter la survenue de blessures au 

cours de l’activité physique. La prescription d’appareillages et de contentions peut 

également s’avérer bénéfique, surtout chez le sportif de haut niveau qui subit un maximum 

de contraintes. Cela peut renforcer sa sécurité au niveau du genou, même si l’efficacité de 

certaines contentions est encore discutée. 

L’aspect préventif du masseur-kinésithérapeute n’est pas le plus représentatif de la pratique 

professionnelle. Nous percevons bien souvent le thérapeute comme un acteur premier de la 

rééducation, mais ses compétences lui permettent également d’agir dans l’éducation et la 

prophylaxie. Une démarche de prévention efficace pourrait éviter une blessure et une 

éventuelle opération chirurgicale, souvent suivie d’une rééducation longue et formatant 

l’individu à des délais de reprises sportives bien déterminés. La prévention doit donc être 

primordiale dans notre métier, ses atouts sont loin d’être négligeables et doivent sensibiliser 

les thérapeutes à assurer leur rôle dans la prévention primaire des traumatismes. 

En tant que futur praticien, cette recherche et l’analyse documentaire sur la prévention de la 

rupture du ligament croisé antérieur chez le skieur alpin de compétition a permis de 

souligner la valeur de l’aspect prophylactique du masseur-kinésithérapeute. Notre rôle 

comprend ainsi la détection des facteurs de risque de prédisposition à une telle pathologie, 

d’instaurer une thérapeutique adéquate en lien avec les projets du patient en vue d’éviter la 

survenue de blessures éventuelles. Grâce à ce travail écrit, la relation entre deux de mes 

passions, la kinésithérapie et le ski alpin, a été établie. Des connaissances sur l’identification 

des facteurs menaçants pour l’entorse du genou chez le skieur alpin et sur un traitement 

préventif adapté ont pu être déterminées à travers ce mémoire. Cette synthèse enrichira ma 

pratique professionnelle, dans l’hypothèse très probable d’une rencontre à visée 

thérapeutique  avec des skieurs alpins de haut niveau au cours de mon futur métier de 

masseur-kinésithérapeute.
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Phase 

 

Activité (durée de 

l’activité) 

Temps à 

l’instant « t » 

de la totalité 

du programme 

 

Objectifs 

 

 

Echauffement 

préparatoire 

Course allure footing 

(30s) 

0 à 0,5 min Echauffement corporel global 

 

Pas chassés (30s) 

0,5 à 1 min Sollicitation des abducteurs et 

adducteurs de hanche, garder 

alignement hanche / genou / 

cheville 

Course arrière (30s) 1 à 1,5 min Sollicitation des extenseurs de 

hanches et des ischio-jambiers 

 

Renforcement 

musculaire du 

membre       

inférieur 

Marche en fente 

avant (1 min) 

1,5 à 2,5 min Renforcement musculaire du 

quadriceps 

Ischio-jambiers 

nordiques (1 min) 

2,5 à 3,5 min Renforcement musculaire des 

ischio-jambiers 

Montée sur une 

pointe de pied (1 min) 

3,5 à 4,5 min Renforcement musculaire du 

triceps sural, équilibre unipodal 

 

 

 

Pliométrie 

Sauts latéraux (30s) 4,5 à 5 min  

Renforcement musculaire 

global des membres inférieurs, 

sollicite le contrôle                

neuromusculaire 

Sauts avant/arrière 

(30s) 

5 à 5,5 min 

Sauts en unipodal 

d’un pied à l’autre 

(30s) 

5,5 à 6 min 

Sauts verticaux avec 

coup de tête (30s) 

6 à 6,5 min Développe la puissance et la 

force de la détente verticale 

Sauts ciseaux en avant 

(30s) 

6,5 à 7 min 

http://smsmf.org/files/PEP_Program_04122011.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 

 

Activité (durée de 

l’activité) 

Temps à 

l’instant « t » 

de la totalité 

du programme 

 

Objectifs 

 

 

 

Agilité 

Course rapide avec 

décélération sur 3 pas 

(1 min) 

 

7 à 8 min 

Sollicite la stabilité dynamique 

du complexe hanche / genou / 

cheville 

 

Course diagonale      

(1 min) 

 

8 à 9 min 

Sollicite la stabilité de la hanche 

et du genou au changement de 

direction 

 

Foulée bondissante   

(1 min) 

 

9 à 10 min 

Renforcement musculaire global 

des membres inférieurs, surtout 

des fléchisseurs de hanche, et 

contrôle neuromusculaire lors 

de la réception 

 

 

 

 

Etirements 

actifs 

Triceps suraux (30s de 

chaque triceps sural) 

10 à 11 min Etirement des triceps suraux 

Quadriceps (30s de 

chaque quadriceps) 

11 à 12 min Etirement des quadriceps 

Ischio-jambiers (30s 

de chaque ischio-

jambier) 

12 à 13 min Etirement des ischio-jambiers 

Adducteurs de hanche 

(30s de chaque 

adducteur) 

13 à 14 min Etirement des adducteurs de 

hanche 

Fléchisseurs de 

hanche  (30s de 

chaque fléchisseur de 

hanche) 

14 à 15 min Etirement des fléchisseurs de 

hanche 


