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Laxité postérieure

� Isolée

� Associée : lésion externe (poplité – LLE)

� Lésion bicroisée, luxation



Options thérapeutiques

� Conservateur VS chirurgicale

� Chirurgie à la phase aigue ?

� Chirurgie à la phase chronique?



Indications 

� Ancienneté de la lésion : 

aigue /chronique

� Symptomatologie du patient

� Importance de la laxité

clinique / radiologique

� La présence de lésions associés : 
postérolatérale++



Classification de la laxité 
postérieure



Examen clinique
lésions postéro latérales

Rupture combinée LCP et formation 
périphérique



Rupture combinée : LCP et 
formations périphériques

TP > 15mm
Laxité en varus

• Clichés  en stress +++

Réparation en urgences +++

• IRM



Rupture isolée du LCP :Evolution 
naturelle

� Phase d’adaptation 
� 3 à 18 mois; principe compensation Q
� Douleur et instabilité

� Phase de tolérance fonctionnelle
� 15 à 25 ans
� Altérations cartilagineuses par trouble cinématique du 

genou

� Stade d’arthrose symptomatique
� 25 ans
� 25% des cas
� AFTI + bascule en varus



Symposium SOFCOT 1996

Signes de l’insuffisance chronique du LCP
� Douleurs
◦ Fémoro-tibiales : 70 %

◦ Fémoro-patellaires : 40 à 55 %

� Instabilité
◦ En relation avec la douleur

� Si laxité postéro-latérale :
◦ Hyperextension

◦ Laxité latérale et bâillement à la marche

Rupture isolée du LCP :Evolution naturelle



Traitement conservateur

� Délai inférieur à 3 semaines de 
l’accident

� Genou réduit anatomiquement 
� Attelle en extension pendant 6 semaines qui limite 

les tensions sur le LCP

� La cicatrisation du  LCP est possible 
� Le LCP est plus gros que le LCA
� Il est mieux vascularisé 
� sa situation intra synoviale est favorable
� des fibres peuvent rester au contact et cicatriser 

quand le genou est en extension



Traitement conservateur

� La rééducation doit éviter de provoquer 
un tiroir post.

� Pas de travail des ischio-Jambiers 
(interdiction de la flexion active)

� Décubitus ventral

� Renforcer le quadriceps
� Renforcer les jumeaux
� Attelle protectrice 



LCP laxité et indication
bilan radio+++( clichés en stress) et IRM

LCP + périphérie
LCP isolé grade  3

(aigue ou chronique)

� Reconstruction du 
LCP

� +/- périphérie

� +/- ostéotomie

LCP isolé
Laxité  TP < 10mm

Lésion méniscale non 
cicatrisable

Pas de lésion  méniscale 
ou lésion méniscale 
cicatrisable

Traitement conservateur
3 à 4 mois plus tard

Gène fonctionnelle?

OUI NON







Résultats chirurgie LCP

22 patients opérés 
Recul moyen 9,1 ans
Seulement la moitié des patients avaient un résultat clinique normal 
selon le score IKDC
Laxité résiduelle postérieure : 4,7mm
Facteurs péjoratifs :
- lésions cartilagineuses 
- Durée des symptomes d’instabilité > à 1 an

Am J Sports Med. 2009 Aug



Résultats chirurgie LCP

� 26 patients

� Recul : 10 ans 

� Participation à des activités de force : 88% en 
post op vs 27% en préopératoire

� 15% d’arthrose radiographique stade 2



Technique Inlay versus technique 
transtibiale

� 20 patients 

� 13 techniques trantibiales / 7 Inlay

� 5,7 ans de recul

� Résultats cliniques équivalents

� Pas de différence significative sur la laxité 
résiduelle
�5,5mm(Inlay) vs 5,9mm (TT)

Arthroscopy. 2006 Mar;22(3):320-8.
Comparison of tibial inlay versus transtibial techniques for isolated
posterior cruciate ligament reconstruction: minimum 2-year follow-
up.
MacGillivray JD1, Stein BE, Park M, Allen AA, Wickiewicz TL, Warren RF.



Choix de la greffe

� Revue de la littérature : 19 études

� Autogreffe (TR, ischiojambiers, tendon 
quadricipital) : 12 études

� Allogreffe (TA, tibial ant, tibial post) : 5 études

� Pas de différence clinique ou laximétrique

J Knee Surg. 2013 Apr;26(2):109-15. 
Allograft versus autograft in posterior cruciate ligament reconstruction: 
an evidence-based systematic review.
Hudgens JL1, Gillette BP, Krych AJ, Stuart MJ, May JH, Levy BA.



Fixation de la greffe

� Technique trantibiale

� Étude biomécanique

� Au tibia 
◦ Fixation unique d’une baguette osseuse par vis 

d’interférence équivalente à une fixation double 
pour une greffe tendineuse pure

� Aucune différence 

Arthroscopy. 2009 Sep;25(9):989-95
Biomechanical evaluation of cross-pin versus interference screw tibial 
fixation using a soft-tissue graft during transtibial posterior cruciate
ligament reconstruction.
Lee YS1, Wang JH, Bae JH, Lim HC, Park JH, Ahn JH, Bae TS, Lim BO.



Utilisation de ligament synthétique

� Ligament artificiel LARS® (Ligament Augmentation 

and Reconstruction System)

� DIDT (n=15) vs LARS (n=21)

� Lars > DIDT en terme de laxité

Int Orthop. 2009 Aug;33(4):991-6. 
Arthroscopic single-bundle posterior cruciate ligament reconstruction: 
retrospective review of hamstring tendon graft versus LARS artificial
ligament.
Li B1, Wen Y, Wu H, Qian Q, Wu Y, Lin X.



Conclusion

� Principales indications :

� Lésions grade 2 et 3

� Lésions grades 3 : toujours chercher une 
laxité postéro-latérale

� Pas de technique ayant fait la preuve de sa 
supériorité


