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Paradoxe de l’activité physique 
chez les jeunes

Compétitivité croissante, 
globalisation,

professionalisation !

Inactivité croissante



Distribution des lésions du LCA

Frobell RB, Scand J Med Sci Sports 2007; Granan LP, Am J Sports Med 2009; Renstrom P, Br J Sports Med 2012

<5%

 30% 
Risque de 
2e blessure



Quand et qui opérer?

• Pas de consensus

• Indications floues et souvent non spécifiées dans les 

séries LCA opéré

• USA : Lésion LCA / enfant = Reconstruction

• Reconstruction de l’enfant asymptomatique ?



Place du traitement 
conservateur ?

• Enfant asymptomatique (1/3 des cas) 

et sans lésion méniscale

• Rupture Partielle

• Proche de maturité osseuse:

Reconstruction différée ?



Chirurgie quand 
mauvaise tolérance 

• Instabilité (fréquemment sous-estimée)

• Ressaut +

• Lésion méniscale

• Échec du traitement conservateur

• Athlète de haut niveau sports pivot et contact 

après discussion avec l’entourage



Stratégie thérapeutique

• Suture = inefficace et abandonnée

• Reconstruction en urgence à éviter

• Délai idéal: 2 – 3 mois

• Traitement conservateur initial (sauf haut niveau)
o Phase 1: immobilisation antalgique 2 semaines

o Phase 2: travail musculaire 6 semaines

o Phase 3: reprise contrôlée des activités



Reconstruction différée en fin 

de croissance?
Taux lésion méniscale et de méniscectomie médiale

(par rapport à la reconstruction précoce)

Option dangereuse
pour le capital

méniscal !





Réparation méniscale 
• Jamais isolée (reconstruction LCA!)

• 85- 90% d’excellents résultats (sujets <19 ans)

Noyes FR 2002
Bonnard, Chotel symposium Sofcot 2006

« Savoir prendre le risque 
d’un échec » 



Save the menicus
Méniscectomie chez l’enfant

= 90% de radios anormales après 21 ans de recul

Graf - Arthroscopy 1992



Reconstruction du LCA 
sur squelette immature

• Les techniques existent !

• Elles sont fiables

• Il ne s’agit pas de traitement d’attente

Cahier des charges
- résistance
- "anatomométrie "
- qualité de fixation
- innocuité



Différents procédés de reconstruction

du LCA de l’enfant

Suture et plasties extra-articulaires isolées 

doivent être abandonnées

• Plastie Intra-articulaire

o Trans-physaires

o Extra-physaires

o Mixtes



Différentes techniques 



Différentes fixations 



Règles principales
• Pas de prélèvement osseux TTA : pas de KJ

• Tunnel trans-physaire: 7- 8 mm 

• Rotation lente de la mèche

• Tunnel tibial plus vertical

• Les tunnels doivent être remplis par du tissu fibreux

• Pas de vis d’interférence trans-physaire

• Ne pas léser la virole périchondrale avec tunnel fémoral 
trop postérieur



Anatomie du LCA

Distance entre les fibres supérieures du LCA et la 

physe est constante durant la croissance: 3mm

3 mm

3 mm

Behr CT Am J Sports Med 2001



Techniques trans-physaires

Innocuité proche de la fin de croissance?



Tunnel fémoral

Offset = 5 mm

Respect de la virole

R. Seil ESSKA 2000

2 mm

6 mm



Fixations = danger

Principes:

• À distance des physes

• Pas de greffe osseuse

ni de vis d’interférence dans les tunnels

En pratique:

• Vis, Agrafe, suture périostée

endobouton sus ou sous la physe



Troubles de croissance

Arrested Boosted deCelerated

Chotel, Henry KSSTA 2010



Troubles de croissance

Clinique mais sans conséquence: 10%

Nécessitant correction chirurgicale: 1 à 3%

(valgus fémoral ++, ILMI, recurvatum tibial)

o Série SOFCOT 2006: 1% 

o SFA 2017:  1,5%

Fémur = point sensible
Attention Fixation = Fautes techniques

Pas d’influence de la technique



Croissance : 
Risque et conséquence ?

A l’approche de maturation :

Conséquences mineures mais fort risque

Très jeune enfant :

Fortes conséquences mais faible risque

Yoo, Kocher JPO 2011
Chotel, Seil JPO 2013



Techniques extra-physaires

Risque de conflit antérieur
Ni anatomiques et ni isométriques

Résistance faible si IJ 2 brins

Capra 1994 Kocher JBJS 2006



Techniques extra-physaires

• Insertion non condylienne : contrôle de la rotation ?
• Migration du tunnel fémoral en direction diaphysaire :

modification de l’isométrie ?

MAIS… bons résultats rapportés

Bonnard JBJS 2011



Technique mixte 
au fascia lata

Simple techniquement mais Non "anatomométrie »
Peu de risque pour la croissance si passage fémoral extrapériosté

Résultats objectifs insuffisants dans notre expérience



Mixte au TQ (Chotel)

• Tunnel fémoral extra physaire out-in sous ampli

• Tunnel tibial transphysaire vertical

• Baguette osseuse fémorale

• Double fixation tibiale



Protocoles de rééducation 
« allégés »

• Accepté et signé par l’enfant lui-même

• Plâtre cruro-pédieux pour certains (jeune)

• Mobilisation précoce - Attelle amovible 30-45 jours 

(pré-ados)

• Sortie quand extension active (ambulatoire?)

• Kiné : Ne pas dépasser point d’extension 0

• Si recurvatum ++ relais / attelle articulée pdt la         

« ligamentisation »



Protocoles de rééducation

« allégés »



 Taux de rupture de greffe réduit de 51% par mois d’attente jusqu’au 9e mois 

postop.

 38,2% des patients ne remplissant pas les critères de retour au sport ont eu 

une rupture itérative contre 5,6% de ceux qui les remplissaient.

 Importance de la force du quadriceps

 Retour aux sports pivot-contact: risque x 4

Grindem H, BJSM, 2016

Le temps et l’efficacité de la 
rééducation 

sont des facteurs protecteurs

Mieux rééduquer 
Retarder retour au sport



 Retour au sport: 91% (84% sport identique)

 Rupture de greffe: 19%

 Rupture LCA controlatéral: 13% 

 Seul facteur prédictif protecteur d’une 2e lésion du LCA: 

temps chirurgie - retour au sport

Dekker TJ, J Bone Joint Surg 2017

32%

Mieux rééduquer 
Retarder retour au sport



>1/3 ont une
2e lésion du 

LCA

Ruptures secondaires

2016

De: Webster & Feller, AJSM 2016

Rupture
greffe

Rupture 
controlatérale

Allen MM, AJSM 2016; Morgan MD, AJSM 2016; Webster KE, AJSM 2016

18%18%

Risque le plus élevé dans les 2 ans 
après chirurgie



Importance du suivi 
post-opératoire

• Rechercher troubles de croissance clinique

• Retarder retour au sport

• Suivi radiologique (IRM?)
o lignes Park et Harris

o Verticalisation ligne de Blumensaat

o Diminution de la pente tibiale



Conclusion



Conclusions SFA 2017

• Le traitement conservateur et la chirurgie sont 

complémentaires dans la prise en charge de la 

rupture du LCA chez l’enfant 

• Les troubles de croissance sont rares et maitrisés 

dans des mains expertes (indépendant tech)

• Taux important de re-rupture (greffes courtes)

• Reprise du sport différée à plus de 12 mois 



Merci (pour eux)


