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Franck Lagniaux,
Kinésithérapeute du Sport-PhD-Président de 
la SFMKS (Société Française des Masseurs 
Kinésithérapeutes du Sport) nous livre 
quelques précieux conseils :

Comment bien reprendre une activité 
sportive après un arrêt momentané ?
La première chose à prendre en compte est 
liée à la durée de l’arrêt. Il faut prendre en 
compte les acquis (sportif professionnel 
ou amateur) et le type d’arrêt (complet 
ou partiel). Quoiqu’il en soit, la meilleure 
chose est de considérer que l’on repart 
pratiquement à zéro. Il faut donc, en amont, 
et surtout dans le cadre de la pandémie 
COVID 19, prendre rendez-vous auprès 
de son médecin pour faire le point. En 
fonction, une consultation auprès d’un 
cardiologue peut être envisagée. Vous 
serez déconditionné. Reprenez très 
progressivement.

Quelles sont les pathologies les plus 
fréquentes après un arrêt du sport 
momentané  ?
Le risque est lié à une mauvaise gestion de 
la reprise et donc de la charge de travail. 
Les pathologies les plus fréquentes seront 
donc en lien : pathologies d’origines 
tendineuses essentiellement. Un mauvais 
échauffement (qui devra être dans un 
premier temps plus long et progressif qu’à 
l’habitude) peut également entrainer des 
lésions musculaires. ATTENTION : Ne pas 
sous-estimer un risque cardiaque lié, soit à 
une décompensation, soit aux suites d’une 
infection au COVID 19.

Quels sont les gestes à éviter et quelles 
sont les recommandations ?
Vouloir reprendre trop vite et/ou trop fort. 
La patience est le maitre mot. C’est parfois 
(souvent frustrant) au début, mais ce sera 
gagnant pour la suite. En cas de grande 
chaleur, être particulièrement attentif à 
l’hydratation.
Propos recueillis en Juillet 2020

Libre de faire du sport… mais attention !
Plus que jamais après la période de confinement que nous avons connue, les français ont 
hâte de reprendre une activité physique et sportive. Attention aux risques de blessures qui 
pourraient survenir après une période inactive.

Actimove® 
Physiopack®

Du froid ou du chaud  !

Leukotape® K
Bande de Leukotaping®

Entorse Douleurs sportives, 
récupération et lésions 
musculaires

Nos bandes de contention de 
référence1.

Élongations, claquages, 
déchirures, contractures

Technique neuro-proprioceptive

Nous accompagnons les sportifs et les professionnels de la santé dans 
la pratique quotidienne de leur sport ou de leur stratégie thérapeutique

Strappal®

Strapping rigide

Hypafix®

transparent
Film transparent

Cuticell® Classic
Pansement gras stérile

Tensocold®

Du froid en pack ou en spray !

Tensoplast®

Strapping souple

Le soin des plaies…
Les sports aquatiques…

Leukosan® Strip
Sutures cutanées 
adhésives

Plaies superficielles 
sans tension…

Dermabrasions…

(1) Source IMS Healthcare/Dataview (Oct. 2019)
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La théorie

La pratique
Les supports 
orthopédiques

Les produits

Patrick Dorie
Kinésithérapeute du sport
Président SFMKS FORMATION
Référent scientifique CREPS Centre Val de 
Loire
Ex. coordinateur du service kinésithérapique 
du CREPS CVL

Depuis de nombreuses années les produits 
proposés par la société BSN devenue  
récemment Essity font partie intégrante 
de mon arsenal thérapeutique dans  mon 
activité professionnelle. 
En effet, en prenant l’exemple du CREPS 
où nous gérons plus de 100 sportifs 
répartis sur différents sports, (Badminton, 
gymnastique, BMX, cyclisme sur piste, judo, 
basket....), Essity propose une gamme de 
produits de très haute qualité permettant 
d’avoir une réponse aux différentes 
contentions nécessaires réalisées dans le 
cadre des traumatismes rencontrés dans 
le domaine sportif. 
La qualité des produits permet également 
une technicité faci l i tée  que nos 
stagiaires, dans le cadre de leur formation 
en kinésithérapie du sport, apprécient 
fortement. Les étudiants en formation 
initiale que nous accueillons lors de leur 
stage au cabinet découvrent auprès 
de nous ces différents produits. Nous 
constatons qu’ils les apprécient. 
En résumé, la large gamme de produits 
proposée par Essity représente un réel  
atout pour les kinésithérapeutes du sport 
afin de gérer au mieux les traumatismes 
rencontrés dans le monde sportif. La qualité 
des différents produits facilite la mise en 
place des nombreux types de contentions 
ce qui dans notre pratique représente un 
réel avantage.
Propos recueillis en Juillet 2020

Edition 2020 du 
Médicosport-santé 
Ce dictionnaire est 
un outil d’aide à la 
prescription ou à 
la préconisation 
d’activités physiques et 
sportives. Disponible 
en ligne gratuitement 
sur le site vidal.fr, il 
s’adresse aux médecins 
et professionnels de 
santé, mais aussi à toute 
personne souhaitant 
s’informer sur les 
bénéfices pour la santé 
des disciplines sportives.
https://www.vidal.fr/infos-
sport-medicosport-sante/  

Activité physique et santé
L’Inserm a été sollicité par le 
ministère des Sports pour 
réaliser une expertise collective 
permettant de disposer d’un 
bilan des connaissances 
scientifiques et d’analyser, dans le cadre des maladies 
chroniques, l’impact de l’activité physique et sa place 
dans le parcours de soin. Cette expertise s’appuie 
sur une analyse critique de la littérature scientifique 
internationale réalisée par un groupe pluridisciplinaire 

de treize chercheurs experts dans 
différents domaines relatifs aux 
pathologies chroniques,à la médecine 
du sport et à la psychosociologie.
https://www.inserm.fr/actualites-et-
evenements/actualites/dans-actu-
activite-physique-et-sante

Pratiquer une activité physique
Etude Ipsos pour la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) : 
https://www.sport-sante.fr/fr/medias/espace-presse/
les-communiques-de-presse-ffepgv.html

Santé & sport : infos utiles

Pour aller plus loin, consultez nos guides…
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