
 
Vous avez entre 18 et 49 ans et, en raison d’une 

instabilité de votre genou, vous devez être opéré(e) 
d’une ligamentoplastie. 

 
Vous voulez aider la recherche clinique,  

ce message vous est destiné. 
	  
	  
	  
	  
	  

   
 

	  
  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Le CHU de Nancy, le Médipôle Gentilly – Saint Jacques, l’Institut Régional de 
médecine physique et de Réadaptation (IRR) et Nancy Thermal réalisent des 
travaux de recherche sur la rééducation en eau thermale après 
ligamentoplastie du genou chez le sportif en comparaison avec une prise en 
charge par kinésithérapie conventionnelle. 

 
Contactez-nous du lundi au vendredi : 

03 83 41 69 34 – thermasport.nancy@gmail.com 
 
 
 
 

Ligamentoplastie du genou et rééducation 



Étude Thermasport

Liste des critères d'inclusion et de non-inclusion pour les 128 patients prévus dans le cadre de l'étude Ther-
masport :

* critères d'inclusion :
   - patient affilié à un régime de sécurité sociale,
   - habitant dans la Communauté Urbaine du Grand Nancy,
   - homme ou femme de 18 à 49 ans,
   - sportif de loisir ou de compétition,
   - présentant une instabilité chronique du genou,
   - patient dont l'indication d'une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou, de première 
intention, selon la technique TLS ou la technique de Kenneth Jones, a été portée.
 
* critères de non inclusion :
   - femme enceinte,
   - personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative,
   - mineurs,
   - personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale (tutelle, curatelle) ou hors d'état 
d'exprimer leur consentement,
   - personnes ayant une autre entorse récente (de moins de 3 mois au jour de l'inclusion) au niveau des 
membres inférieurs,
   - antécédent de maladie neurologique : accident vasculaire cérébral, maladies dégénératives du système 
nerveux central ou du système nerveux périphérique,
   - prise actuelle de médications à visée psychotropes ou antihypertensives,
   - contre-indications aux activités aquatiques (en particulier cutanées).


