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�Hémarthrose (ponction…) 

�antalgiques, AINS

� Immobilisation ? :antalgique

� kinésithérapie

� Traitement : qui ,quand, 
comment ?

En phase aigue



Choc rotulien en cas de rupture fraîche ou de 

lésions associées

�Amplitudes articulaires (flexum++)

Aigue ( éliminer  cause mécanique)

EXAMEN CLINIQUE

Quelle lésion ?



� Contrôle principal par LCA et 
des freins secondaires corne 
postérieure MI et PAPI

� TTA normale = 3mm (ou 
différentielle< 2mm)

� Distension progressive des 
freins secondaires au cours 
de l’évolution de la laxité 
antérieure chronique

INFORMATION DU PATIENT

Rôle du LCA



Conséquences biomécaniques 

rupture LCA

• LCA = frein contre la translation antérieure du tibia



Quelle lésion du LCA?

LAXITES ANTERIEURES

• LCA +/- plan périphérique

• Laxité antérieure pure: LT, ressaut, pas de TAD

• Laxité antéro médiale: LT, ressaut, TAD, TAD RE, 
laxité frontale en valgus

• Laxité antéro latérale: LT, ressaut ++, TAD, TAD RI, 
laxité frontale en varus, hypermobilité externe, RE, 
récurvatum

• Laxité antérieure avec pré arthrose



Lésions méniscales

• CPMI: câle interne

• 30% lésions MI 7% ME à 7 
ans

• 60% / 15% à 10 ans

• Une fois rompue la CPMI, 
la TTA est en extension 
mais aussi en flexion

• Apparition du tiroir 
antérieur

• Evolution spontanée vers 
l’arthrose, surtout si 
meniscectomie



ETABLIR UN DIAGNOSTIC PRECIS

• La laxité antérieure chronique ne se 
résume pas à la rupture du LCA et à sa 
reconstruction.

• Classer les lésions isolées ou associées 
pour définir les indications 
thérapeutiques



Quelle lésion du LCA?

LAXITES ANTERIEURES

LT Ressaut TAD Laxité

frontale

Récurvat

um

HME

LAC complète AM ++ - - - -

LAC 

incomplète

ADR +/- - - - -

LAI AM ++ + Valgus - -

LAE AM ++ - Varus + +

LAC + 

arthrose

AM +++ + - - -

Arthrose sur 

LAC

AM+/

-

+/- +/- - - -



-avulsion épine tibiale

-Fracture de Segond

-encoche condyle externe

RADIOGRAPHIES

face et profil



-Lachmann: différentielle > 2-

3mm

-profil AMP 30°:

différentielle > 4mm: lésion du 

PAPI et MI

mesure pente tibiale (> 15°+++)

Radiographies dynamiques

Et bilan  lésion méniscale ou 

cartilagineuse 

IRM ++++



CAS N°1

Accident de ski

Trillat-Lachman :arrêt mou

Pas de pivot shift 

Avis ortho: 6 mois plus tard 

Marc …M, 

25 ans

Trillat-Lachman : arrêt dur retardé

Pas de pivot shift 



Rupture complète initiale ?

Cicatrisation partielle du 

LCA ? (IRM)

CAS N°1

Telos ≠ 3 mm

ACL -



CAS N°2
Marie …, 35 

ans

Entorse au handball

Activités Sport ++

Avis ortho 2 mois plus tard

Trillat-Lachman :arrêt dur retardé

Pas de pivot shift 



CAS N°2

IRM

Rupture interstitielle?

Telos

LCA déficient

Telos ≠ 8 mm

Mars



CAS N° 3

16 ans,  Dylan

Entorse au foot

LT AM, ressaut +

Varus ++







CAS N° 4

19 ans, Lisa

Entorse au ski le 5/12/2015

Consulte le 15/12

LT AM +, ressaut impossible

Mob 0/20/120 (cl 5/0/135) 



DIAGNOSTIC

•Clichés en stress 

Telos

> 3 mm rupture complète

2-3 mm rupture partielle ?????



DIAGNOSTIC

•Arthroscopie 



PRISE EN CHARGE ?

Chirurgical Conservateur



L’activité physique

•Intensive

•Modérée

•Légère

•Sédentaire

•Pivot + contact

•Pivot

•Axe

•Pas de sport

+

_

•Professionnel

•Pro du sport

Compétiteurs

•Sportif loisir+/-

•Actif

•sédentaire

Critères de décision



Pas de consensus 

Age limite ?

Activité au

dessus de

laquelle ….?

20 ans ?

30 ans ?

Pivot ?

Intense ?

La chirurgie s’impose

AGE ?



Traitement conservateur ?

• rupture partielle

• non sportif sans instabilité (patients bien ciblés)

nécessité d’une surveillance

• si instabilité , rediscuter l’indication,

ne pas laisser évoluer le genou
(preuve de l’insuffisance du LCA)

(risque de dégradation méniscale)



oedème ss. cut.

point doul. périph

ecchymoses ss. cut.

genou ss. tension

amplitudes norm.

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

oui

oui

Chirurgie ?

capsule rompue

• nécessité récupérer

plans de glissement

mais Xie précoce

Possible
oui Xie différée

45 J
Impérative

si



Chirurgie ?

• La chirurgie préserve-t-elle de l’arthrose ?

Kessler et al, Function, osteoarthritis and activity after 

ACL-rupture: 11 y FU results of conservative versus 

reconstructive treatment, KSSTA 2008

42% vs. 25% (lca non opéré)

….. Non!



Chirurgie ?

la reconstruction du LCA freine

le développement de l’arthrose

LCA Risque relatif

non opéré 4,98

opéré 3,62



CONCLUSION

• Quand ? (rupture « isolée » et ….)

• Qui ( patient instable, lésions associées, 

patient sportif) ?

• Pourquoi ?(preuve de l’insuffisance du LCA)

(risque de dégradation méniscale)



Thank youThank you


