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Landing Error Scoring System (LESS)– Version 
allemande modifiée.  
 
Le Test LESS a pour objectif de juger la qualité d’atterrissage du patient 
après blessures des ligaments croisés internes.  
Si le patient obtient un bon score, il peut alors reprendre les 
entraînements dynamiques de son sport.  
Si le patient obtient un score déficitaire, le risque de récidive de rupture 
est plus élevé.  
 
Procédure du test: 
 
Le patient saute depuis un box de 30cm de haut avec réception en appui 
Bipodal (2 pieds), suivi d’un autre saut le plus haut possible, (saut drop 
jump vertial) La réception des sauts est analysée au moyen de deux 
caméras: une prise de vue frontale et une prise de vue sagittale.  
Les thérapeutes expérimentés sont capables de donner un diagnostique 
sans aide visuelle.  
3 essais sont effectués à chaque fois. 
 
Appréciation / Diagnostique: 
 
Porter votre attention particulièrement sur le point de contact initial de 
l’atterrissage et sur la position finale des articulations (point de retour, 
autrement dit, le point le plus bas de l’amplitude). 
 
Pour chaque critère réussi, le patient reçoit 1 point. Au maximum il est 
possible d’atteindre 10 points.  
(Le test LESS non modifié, fonctionne inversement: le meilleur résultat = 
le moins de points possible) 
ICI: plus le score est élevé, plus la qualité de l’atterrissage est élevée. Il 
faudrait atteindre au minimum le score: “BON”  
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• Excellent: 10 
• Bon: 8-10 
• Modéré: <8 
• Deficitaire: <5 
 
Une technique d’atterrissage déficitaire est en corrélation avec une 
tension très élevée pour les ligaments croisés internes ainsi que pour les 
autres structures passives,  
L’appréciation seule de la technique d’atterrissage n’est pas suffisante 
pour le diagnostique de facteur de risques. Il est important d’effectuer des 
tests musculaires de force du bas du corps ainsi que d’autres tests de sauts 
en plus. 
	
	
Plan	sagittal	
	
Nr.	 Descriptif	 Point	
1	 L’angle de flexion du genou au 

point de contact initial >30° 
	

	

2	 L’angle de flexion de la hanche  
est au point de contact initial plus 
grand que l’angle de flexion du 
genou.	
	

	

3	 L’avant-pied touché d’abord le sol 
au point de contact initial. 	
	

	

4	 Toutes les articulations du bas du 
corps se sont inclinées au point 
d’amplitude le plus bas (point de 
retour).	
	

	

5	 Impression générale: l’atterrissage 
se fait de manière contrôlée et 
souple.  
	

	

Point	Total	plan	sagittal	
	
	
	
	
	
	



Traduction:	Mél	Pauli	

Plan	frontal	
	
Nr.	 Descriptif	 Point	
6	 Les genoux ne partent pas contre 

l’intérieur (position valgus) au 
point de contact initial).	
	

	

7	 Le corps ne se penche pas sur le 
côté au point de contact initial.  
	

	

8	 Les pieds se posent 
symétriquement.  
	

	

9	 Au point d’amplitude le plus bas 
(point de retour), les genoux ne 
tournent pas encore plus en 
rotation interne (valgus).	
	

	

10	 Au point d’amplitude le plus bas 
(point de retour), les pointes des 
pieds ne sont ni tournées vers 
l’intérieur ni vers l’extérieur.	
	

	

Point	Total	plan	frontal	
	
	
	
Point	Total	LESS	:	
	
Recommandations	pour	l’entraînement	(dynamique,	conséquences	
individuels,	etc.)	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Traduction:	Mél	Pauli	

	


