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Rupture du LCA

- Extrêmement fréquente
- Gestion différente

. Sujet jeune ou âgé

. Sportif occasionnel ou professionnel

. Rupture récente ou ancienne



Lésion chronique du LCA

- Réparation directe impossible
- 10 à 15 jours après date de rupture



Fondamental de différencier

- Lésion chronique
- Laxité chronique
- Instabilité chronique

=> C’’’’est l ’’’’instabilité chronique qui doit 
conduire à la chirurgie +++



Diagnostic et C.A.T

I - Urgence différée
1. Circonstances

- Rupture datant de quelques 
semaines

- Adressé par médecin du sport 
(ou de station de ski)



2. Examen
- Genou +/- inflammatoire
- Quadriceps +/- atrophié

- Examen clinique +/- évident

3. C.A.T
- Aucune urgence chirurgicale
- Surtout si sportif de loisir ou occasionnel
- Rééducation +++
- Nouvel examen 1 à 2 mois plus tard
- IRM, surtout si « disparition » du Lachman 
et/ou du ressaut +++

- Parfois Telos TM comparatif



4. Indication opératoire
=> Se discute en fonction

- De l’’’’âge
- Des exigences sportives
- Du calendrier scolaire ou 
universitaire

- Des lésions méniscales +/-
associées



II- Devant une IRM
1. Circonstances

- IRM pour douleur du genou
=> lésion du LCA
- Pas d ’’’’instabilité
- En fait peu g êné par le genou



2. Examen
- En général pas de ressaut
- Lachman à peine positif (à quantifier +++)

3. C.A.T
- Pas de traitement chirurgical

(sauf cas exceptionnels)
- Épreuve du sport



III- Devant une instabilité chronique
=> Cas le plus fréquent

1. Interrogatoire retrouve
- Craquement, dérobement, gonflement
- Arrêt du sport
- Instabilité à chaque reprise



2. Interrogatoire précise
- L’’’’ancienneté de la lésion 

(pronostic +++)
- Le type de sport pratiqué

. Pivot

. Pivot-contact, sans pivot
- Le niveau sportif

. Occasionnel, assidu

. Compétition, professionnel
- Âge, scolarisation



3. Examen
- Analyse du morphotype

. Genu varum, genu valgum

. Hyperlaxité (recurvatum +++)
- Recherche des laxités

. Médiale et latérale

. En flexion à 30 °°°° et en extension

. Comparatif
- Lachman
- Ressaut antéro-externe
- Recurvatum test de Hughston
- Tiroir en flexion à 80 °°°°-90°°°°



4. Classification des lésions

a. Lésion « isolée » du LCA
- Lachman positif
- Ressaut positif
- Pas de laxité périphérique
- Pas de tiroir en flexion

b. Laxité antérieure globale
- Laxité ancienne
- Lachman +++
- Ressaut +++
- Tiroir en flexion



c. Laxité antéro -médiale
- Lachman +++
- Ressaut parfois modéré, parfois +++
- Laxité médiale en flexion
- Tiroir en flexion +++

d. Laxité antéro -latérale rétro -ligamentaire
- Lachman +++
- Ressaut +++
- Récurvatum test positif
- Laxité latérale positive (flex. Ext.)



5. Imagerie

a. RX standard (+++)
- Face debout (ext. et schuss)
- Profil strict debout extension
- Défilés à 30 °°°°
- Recherchent 

. Lésions osseuses associées

. Pincement fémoro -tibial

. Subluxation antérieure du tibia

. Pente tibiale excessive

. Décoaptation F.T. latérale 



b. I.R.M
- Peu d ’’’’intérêt pour la rupture du LCA

(sauf cas particuliers)
- Intérêt pour 

.Bilan méniscal

.Os sous-chondral (bone bruise)

.Lésions périphériques (?)

c. Arthro -scanner
- Cartilage +++
- Désinsertions ménisco-

capsulaires médiales



6. Arthroscopie

- Aucun intérêt à visée 
diagnostique

- Intérêt thérapeutique +++



Traitement 
I- Moins de 30 ans

-TTT chirurgical de principe surtout si 
instabilité
-Sportif ou non
-Technique opératoire

.KJ ou DI-DT (en général)

.Pour nous DI-DT dans tous les cas
-DI-DT 4 faisceaux intra-articulaire 
si laxité modérée
-DI-DT « mixte » dans le cas 
contraire



II- Entre 30 et 50 ans
-Indication chirurgicale se discute 
-Mais plus larges qu ’’’’autrefois
-Ce qui doit conduire à l ’’’’indication

.Instabilité

.Pratique de sports à risque (pivot et pivot-
contact) ou métier à risque
.Lésion(s) méniscale(s) associée(s)

-Technique opératoire : idem

=> Pas de chirurgie si 
-Sédentaire, stable, sans lésion méniscale
-Fréquent en traumatologie du ski



III- Au de -là de 50 ans
-Indication chirurgicale toujours 
possible
-Pas de contre indication de principe
-Pas plus de complications car sujets 
motivés



Merci 


