
LESIONS LIGAMENTAIRES 
DU GENOU



EPIDEMIOLOGIE

Homme jeune (3/4 des cas)

Sportif (95 % des cas)

Sport à pivot (80 % des cas)
Football

Ski

AVP



RAPPELS ANATOMIQUES

Articulation non congruente, instable par ses
surfaces articulaires

Stabilité par

Eléments passifs
Capsule et ligaments

Ménisques

Eléments actifs muscles



Structures périphériques
LLE, LLI

PAPE (coque, ME, 1/2 tendineux, tendon poplité)

PAPI (coque, MI, 1/2 membraneux)

Pivot central = LCA et LCP



fémur

patella

tibia



la trochlée fémorale



la trochlée fémorale

Condyle fémoral

échancrure intercondylienne



























LCA

s’oppose à la translation tibiale
antérieure ,et contrôle
également la rotation tibiale
interne







LCP

s’oppose à la translation postérieure du 
tibia du genou en flexion.









Plan médial

Stabilité antéropostérieure

Valgus

Et rotation externe

S’oppose au recurvatum







plan latérale

• Stabilité antéropostérieure

• Varus

• Et rotation interne

• S’oppose au recurvatum



Muscles

• Appareil extenseur

• Muscles fléchisseurs

• Muscles rotateurs











Vaisseaux et nerfs



PHYSIOPATHOLOGIE



PHYSIOPATHOLOGIE

-une rupture ligamentaire a pour conséquence 
l'existence d'un jeu articulaire anormal ou           

laxité.



-toute lésion de pivot central est une entorse 
grave.



-les lésions ligamentaires périphériques peuvent 
être graves ( rupture ) ou bénignes ( 

élongation ligamentaire).



mécanismes lésionnels 



mécanismes lésionnels 

entorse du LLI : 

=  Entorse bénigne ou grave

traumatisme en valgus +++

genou à 30° de flexion



mécanismes lésionnels 

entorse du LLI : 

=  Entorse bénigne ou grave

traumatisme en valgus +++

genou à 30° de flexion





entorse du LLE :

=  Entorse grave

Il est atteint après le LCA et le PAPE dans les 
mécanismes en varus (varus flexion rotation 
interne VARFI).

Ainsi, son atteinte est toujours grave.





Le Siège des lésions:

-soit proches ou sur l’insertion distale,

réalisant en général un arrachement osseux 
(+++).

-Une avulsion ou désinsertion sur le condyle 
externe



mécanismes lésionnels du LCA



mécanismes lésionnels du LCA

lésion isolée :

-traumatisme appuyé +++ 

-traumatisme non appuyé : hyperextension
active du genou 

exemple: shoot d'un ballon de football.





lésions complexe associées au LCA :

1. torsion en valgus-flexion-rotation externe
(VALFE)

exemple :accident de ski 



la séquence lésionnelle est fonction de l'énergie 
du traumatisme 
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la séquence lésionnelle est fonction de l'énergie 
du traumatisme 

-lésion du PAPI  et du LLI
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la séquence lésionnelle est fonction de l'énergie 
du traumatisme 

-lésion du PAPI  et du LLI

-triade antero_interne ( PAPI -LLI - LCA )

-pentade interne ( PAPI - LLI - LCA - LCP )

-luxation externe du genou





2. torsion en varus-flexion-rotation interne 
(VARFI)



2. torsion en varus-flexion-rotation interne 
(VARFI)

la séquence lésionnelle est fonction de l'énergie du 
traumatisme:
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2. torsion en varus-flexion-rotation interne 
(VARFI)

la séquence lésionnelle est fonction de l'énergie du 
traumatisme:

-rupture du LCA.

-triade antero-externe ( LCA-LLE-PAPE ).



2. torsion en varus-flexion-rotation interne 
(VARFI)

la séquence lésionnelle est fonction de l'énergie du 
traumatisme:

-rupture du LCA.

-triade antero-externe ( LCA-LLE-PAPE ).

-pentade externe ( LCA-LLE-PAPE-LCP )



2. torsion en varus-flexion-rotation interne 
(VARFI)

la séquence lésionnelle est fonction de l'énergie du 
traumatisme:

-rupture du LCA.

-triade antero-externe ( LCA-LLE-PAPE ).

-pentade externe ( LCA-LLE-PAPE-LCP )

-luxation interne.



mécanismes lésionnels du LCP

-lésions isolées du LCP : choc direct antero-
posterieur genou fléchi à 90°

(syndrome du tableau de bord ).



-lésions complexes associées au LCP : choc 
antero-posterieur de haut énergie.

la sequence lésionnelle est fonction de 
l'énergie du traumatisme:



-lésions complexes associées au LCP : choc 
antero-posterieur de haut énergie.

la sequence lésionnelle est fonction de 
l'énergie du traumatisme:
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-lésions complexes associées au LCP : choc 
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-lésions complexes associées au LCP : choc 
antero-posterieur de haut énergie.

la sequence lésionnelle est fonction de 
l'énergie du traumatisme:

-lésions du lcp-coquecondylienne
posterieures.

-triade postéro-externe si rotation 
externe associée

-pentade , luxation postérieur.





IV. DIAGNOSTIC POSITIF 



A . examen clinique



A . examen clinique

1 -interrogatoire

2 .examen physique 

- inspection

- palpation



A . examen clinique

1 -interrogatoire

-Quel sport ? A quel niveau ?

-Faire préciser le mécanisme 

-Signes de gravité :
• Craquement 

• Déboîtement 

• Impotence totale immédiate 



A . examen clinique

2 .examen physique : bilatéral et comparatif 



inspection: elle recherche 
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inspection: elle recherche 

-un flessum antalgique

-un épanchement articulaire

-une ecchymose 

-un avalement de la TTA( évocateur d'une 
rupture du LCP)



-palpation:

- recherche de points douloureux (os, 
ligament).



-palpation:

- recherche de points douloureux (os, 
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-palpation:

- recherche de points douloureux (os, 
ligament).

- Mobilités du genou ( passive et active)

-une hémarthrose (donne un choc rotulien et 
souvent un flessum )                

Peut être ponctionnée si hyperalgique .







- Rechercher un recurvatum (Signe l’atteinte des 
coques et des points d’angles ).



- rechercher les signes de laxité



test de LACHMAN +++ : tiroir antereur à 10°de 
flexion 

si arret mou évoquant la rupture du LCA.





tiroir anterieur à 60° de flexion : test moins 
sensible qui explore le LCA.



recherche d'un ressaut rotatoire (= Jerk test = 
Pivot shift test)

1er temps : flexion, 
valgus, RI
2ème temps: 
extension





LCP

Tiroir postérieur +++



BILAN PARA-CLINIQUE



RADIO : Genou F+P

-recherche une avulsion de la surface osseuse 
préspinale (LCA); ou de l’épine tibiale 
postérieure (LCP).



RADIO : Genou F+P

-recherche une avulsion de la surface osseuse 
préspinale (LCA); ou de l’épine tibiale 
postérieure (LCP).



RADIO : Genou F+P

-une fracture de Segond (arrachement 
capsulaire externe)





RADIO : Genou F+P

-un arrachement osseux de l’insertion des 
ligaments collatéraux.



RADIO : Genou F+P

-un arrachement osseux de l’insertion des 
ligaments collatéraux.



CLICHÉS DYNAMIQUES

non réalisables en urgence du fait de la douleur

• clichés en varus (LLE),

• clichés en valgus (LLI).
(Un différentiel de plus de 2 mm signe la rupture ligamentaire)







• IRM

-Pas d’indication en urgence

-A distance

-Permet le diagnostic lésionnel précis (pivot 
central, lésions méniscales associées)



• ARTERIOGRAPHIE

Systématique en cas de luxation

Risque de lésion de l’artère poplitée

Risque secondaire d’amputation (1/3)





TRAITEMENT

-Immobilisation (attelle)

-Glace 

-Antalgiques 

-AINS 

-Appui autorisé 



TRAITEMENT DES RUPTURES ISOLEES 
DU LCA

►Ruptures partielles (10 à 28%) 

Trt fonctionnel 



TRAITEMENT DES RUPTURES ISOLEES 
DU LCA

►Ruptures partielles (10 à 28%) 
Trt fonctionnel 

►Ruptures complètes intra ligamentaires 
Ligamentoplastie d’emblée pour les sportifs de haut niveau 
L’indication de ligamentoplastie dépend 
►Âge 
►Activités sportives et professionnelles 
►Symptômes cliniques 



►Fractures des épines tibiales 

Laçage chirurgical sans délai 



TRAITEMENT DES LESIONS ISOLEES 
DU LCP

INDICATIONS

Ruptures partielles du LCP: Trt fonctionnel (appui 
partiel, renforcement quadriceps, reprise 
sport à 45jours) 



TRAITEMENT DES LESIONS ISOLEES 
DU LCP

Rupture complète: 

►Après 40 ans non sportif: Trt orthopédique 

►Sujet jeune et/ou sportif: 

-En aigu: Renfort par ligament synthétique 

-En chronique: Ligamentoplastie si 
symptomatique 



TRAITEMENT DES LESIONS ISOLEES 
DU LCP

Avulsion de la surface rétrospinale: 

Ostéosynthèse 



TRAITEMENT DES LESIONS ASSOCIEES 

►Lésions méniscales 

►Lésions ostéochondrales

►Lésions de structures latérales 

►Lésions des points d’angles 

►Lésions de l’appareil extenseur 



TRAITEMENT

traitement chirurgical : 

Ligamentoplastie du LCA, après 3 mois

– Par Kenneth Jones

– Ou par DIDT





















je vous remercie


