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L e Single Hop Test (SHT) fait partie des
hop tests horizontaux ayant été décrits

dans les années 90 par Noyes et al. [1]. Les
hop tests sont très présents dans la littérature
scientifique relative au retour au sport après
blessure du membre inférieur, tout particuliè-
rement après rupture du ligament croisé anté-
rieur (LCA) [2].
Les mesures objectives lors de ces tests
concernent la performance : distance parcou-
rue, temps pour réaliser la tâche, etc. . . Elles
permettent d'évaluer l'asymétrie existante
entre le côté lésé/opéré et le côté sain. Des
évaluations qualitatives peuvent être égale-
ment associées au SHT. Elles s'intéressent
notamment à la présence d'un valgus dyna-
mique ou d'un défaut d'alignement des cein-
tures [3]. Les seuils de réussite recommandés
du SHT sont une distance parcourue supéri-
eure à 64 % de la taille du sujet [3,4,5] et une
asymétrie entre les deux membres, inférieure
ou égale à 10 %, voire une absence d'asymé-
trie pour la reprise des sports à pivots/contacts
[6].
Toutefois, l'utilisation du SHT, et plus large-
ment des hop tests, a fait l'objet de nombreux
débats ces dernières années. Plusieurs criti-
ques peuvent être opposées aux hop tests. Il
est démontré que les personnes souffrant
d'une rupture du LCA présentent des déficits
au niveau du membre sain [7,8], évaluer l'asy-
métrie entre les deux membres inférieurs
pourrait donc être moins pertinent. Il semble
également que les patients opérés du LCA
arrivent à réaliser une performance similaire
entre le côté lésé et le côté sain au prix d'une
stratégie différente. Ils utilisent beaucoup
moins l'articulation du genou du côté lésé
que du côté sain pour produire et absorber
la force. À titre d'exemple, lors d'une réception
de saut, la flexion de genou sera de moindre
amplitude. Cette attitude compensatoire est
difficilement évaluable par la simple mesure
de la performance et/ou dans un environne-
ment clinique. Toutefois, il existe des échelles
d'évaluation qualitative permettant d'objecti-
ver la qualité du saut en situation clinique
comme la Qualitative Landing Scale for the
Single-Hop Test [3].
En conclusion, le SHT est un test clinique qui
peut être utilisé en pratique clinique, de
manière relativement aisée, utile pour guider
la prise en charge thérapeutique mais qui
nécessite d'être réalisé de manière rigoureuse
(Fig. 1) et de prendre en compte les limites
inhérentes à ce test.
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Figure 1.
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