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ANATOMIE



ANATOMIE du PLAN MEDIAL
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Les Structures en jeu

1) Le MCL Medial Collateral Ligament
avec ses deux faisceaux  Superficiel et profond

2) Le POL Posterior Oblique Ligament

3) La Capsule

4) Le Ménisque Médial

5) Le Semi Membraneux

The Deep MCL - from Warren and Marshall (1979)James Robinson’s Thesis 2004

Plus complexe que l’on ne pense
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Slocum and Larsen’s deep MCL 

1. Meniscofemoral portion. 
2. Medial meniscus. 
3. Meniscotibial Portion.

from Slocum and Larsen (1968)

James Robinson’s Thesis 2004

Le MCL
Médial Collatéral Ligament

Fx Superficiel

1

3

Fx profond



5

Hughston and Eilers

description of the posteromedial corner of the knee.
1. The common ligament of origin of the posterior oblique ligament. 
2. The oblique popliteal ligament.
3. The Medial collateral ligament 
4. Gastrocnemius – medial head

The Posterior Oblique Ligament (POL) with: 

A) Superior or Capsular arm. 
B) Central or Tibial arm.  
C) Superficial arm – passes over semimembranosus.

James Robinson’s Thesis 2004

La Complexité du point 
d’angle postéro médial

Hughston JC, Eilers AF (1973) The role of the posterior oblique
ligament in repairs of acute medial (collateral) ligament tears of
the knee. J Bone Joint Surg Am 55(5):923–940
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BIOMECANIQUE



• La stabilité AP et Rotatoire est contrôlée par:
– Les FREINS PRIMAIRES: 

Structures les plus parallèles à la direction du  déplacement 
(Le LCA prend en charge approximativement 85% des forces 
globales antéro postérieures)

– Les FREINS SECONDAIRES: 
Structures moins parallèles à ce déplacement 

• ligaments périphériques (MCL, POL, LCL, Poplité, etc…)

• Capsule et ses épaississements

• Bandelette Ilio Tibiale 

• MENISQUES

Amis A. Knee Ligament Pathologie 2004 45-60

Stabilité du genou 

Freins primaires et secondaires



Amis A. Knee Ligament Pathologie 2004 45-60

Stabilité du genou: Il faut avoir en tête
• Les lésions des freins Primaires 

génèrent un accroissement des contraintes dans  
les freins secondaires conduisant à leur distension progressive ….  

• Si les freins primaires ne sont pas réparés ou reconstruits à temps, la 
laxité s’accroit avec les années

( Les lésions anciennes seront très difficile à contrôler)



1.Les lésions des freins secondaires
a) Sont toujours présentes !!! Plus ou moins

b) Doivent être évaluées

c) Rôle initial d’une immobilisation +++

d) Parfois elles doivent être réparées or reconstruites
en même temps que le LCA

2. Il est TRES IMPORTANT de réparer ou de reconstruire les 
freins Primaires avant de voir apparaitre 
INNELUCTABLEMENT des lésions secondaires 
(telles que MCL et/ou ménisque Médial ) 
en seulement quelques mois chez le sportifs

A

Stabilité du genou: Il faut avoir en tête
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• Halewood, C. and Amis, A. Clinically relevant biomechanics of the knee 
capsule and ligaments. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2015. 
23(10): p. 2789-96. TESTS par ROBOT
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• Halewood, C. and Amis, A. Clinically relevant biomechanics of the knee 
capsule and ligaments. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2015. 
23(10): p. 2789-96. 

Lors de contraintes en valgus
• Si le traumatisme est d’environs 30% 

d’allongement
• C’est le faisceau profond qui sera 

endommagé le premier Le faisceau 
superficiel restera intact ceci du à 
l’allongement relatif à la longueur de 
chaque faisceau

• Ceci explique pourquoi les lésions du MCL 
se situent très souvent au niveau du 
faisceau profond coté fémoral

Contraintes sur le MCL
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Halewood, C. and Amis, A. Clinically relevant biomechanics of the knee 
capsule and ligaments. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2015. 

Lors de contraintes en rotation 
interne
• Le POL est un épaississement 

capsulaire postéro médial, il 
stabilise le genou lors de rotation 
interne en:
➢ EXTENSION et 
➢TOUT DEBUT DE FLEXION

• Il sera donc testé le genou en 
extension

Contraintes sur le POL

Hughston JC, Eilers AF (1973) The role of the posterior oblique
ligament in repairs of acute medial (collateral) ligament tears of
the knee. J Bone Joint Surg Am
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Contraintes sur le Ménisque Médial

Hughston JC, Eilers AF (1973) The role of the posterior oblique
ligament in repairs of acute medial (collateral) ligament tears of
the knee. J Bone Joint Surg Am 55(5):923–940

• Le ménisque joue une rôle de frein 
secondaire dans la translation et la 
rotation 
➢Par ses connexion avec de nombreux 

ligament
➢Par l’accroissement de la congruence 

fémoro-tibiale
➢Le ménisque médial est le ménisque de 

la stabilité (centre rotatoire du genou 
plateau tibial concave)

➢De fait sa corne post est sur-contrainte 
en cas de rupture du LCA

Halewood, C. and Amis, A. Clinically relevant biomechanics of the knee 
capsule and ligaments. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2015. 
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EVALUATION



Collection des données

• Quatre catégories de données

1. INTERROGATOIRE

2. TESTING LIGAMENTAIRE

3. IMAGERIE 
IRM & ECHOGRAPHIE

4. EXAMEN SOUS AG



Examen Clinique
Interrogatoire « policier »

• Rechercher le mécanisme du traumatisme
Valgus /Flexion /Rotation externe

• La localisation des douleurs initiales

• Recherche d’antécédents

Examen 

• La localisation des douleurs /hématome

• Valgus forcé en extension (Testing MCL+POL)

• Valgus en flexion à 30% (testing MCL)

• Morphotype (Valgus / Varus)

• Testing du LCA
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Radio simple et dynamiques

Depuis l’avènement de l’IRM sont surtout nécessaires 
au dépistage de fractures associées en particulier 
dans les grands traumatismes

1. Recherche d’arrachement osseux
2. De fractures du plateau tibial
3. Fractures du massif des épines

Clichés dynamiques Valgus forcé avec ou sans Telos
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Imagerie IRM

1. Aspect du LCA
(lésion complète ou partielle)

2. Examen du MCL et POL

3. Lésion Chondral 

4. Statut Méniscal

5. Evaluation des Physes
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Imagerie IRM

1. Evaluation du MCL

➢ Faisceau profond

➢ Faisceau Superficiel

MCL Fx Profond 
Importance de l’hypersignal

MCL Fx superficiel fémoral 
fibres continues

MCL destructuré ondulant 
lésion grave plutôt tibiale

MCL Fx Sup ondulant 
lésion tibiale

MCL Fx Sup Section 
complète fémorale

B
én

in
G

ra
ve
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Imagerie IRM

1. Evaluation du POL

➢ Faisceau profond

MCL

POL

MCL

POL

MCL

POL
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Imagerie IRM Evaluation du POL

MCL

POL

MCL

POLMCL

Incidence AXIALE
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Imagerie ECHOGRAPHIE

• Un examen pertinent
• Par le chirurgien lui même

• C’est une approche dynamique pour 
Le MCL, POL, Ménisque



Arthroscanner (réalisé avant échographie): image d'addition 
linéaire de produite de contraste à point de départ intra-
articulaire et située au sein du ligament collatéral médial. Pas 
d'anomalie méniscale ou chondrale

faisceau superficiel normal et ménisque interne (MI

Imagerie ECHOGRAPHIE
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TESTING SOUS AG
Parfois l’examen peut être difficile

• Patient contracté douloureux empêchant de statuer

• Dès lors on peut proposer un testing sous AG avec la 
chirurgie du LCA afin de décider du traitement à 
proposer 



Classification
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Type Lésion testing

Grade I atteinte de quelques fibres ligamentaires se 
traduisant par une douleur à la mobilisation 
active ou à la mise en charge accompagnée 
localement d'un œdème modéré. 

Pas de laxité médiale en extension

Pas de laxité médiale en flexion à 30°

Grade II élongation ou rupture partielle avec 
diffusion intra-articulaire du saignement, 
une laxité modérée du compartiment 
interne en valgus, POL sain

Pas de laxité médiale en extension

Laxité médiale en flexion à 30°

Grade III rupture complète du ligament collatéral 
médial avec bâillement interne important 
du genou en valgus 
Atteinte du POL 

Laxité médiale en extension

Laxité médiale en flexion à 30°

Rasenberg, E.I., et al., Grading medial collateral ligament injury: comparison of MR imaging and instrumented valgus-varus laxity test-
device. A prospective double-blind patient study. Eur J Radiol, 1995. 21(1): p. 18-24.

Robinson, J.R., A.M. Bull, and A.A. Amis, Structural properties of the medial collateral ligament complex of the human knee. J Biomech, 
2005. 38(5): p. 1067-74.

-
-
-
+
+
+



• Les Réparations

✓Refixation par agrafe

✓ Sutures sur encres

• Les Reconstructions

✓ Isolée du MCL avec le DT (montage 3+1)

✓Reconstructions combinées MCL+POL

Le traitement Chirurgical



Les réparations

• Les Réparations

✓Refixation par agrafe

✓Sutures sur encres



• Isolée du MCL avec le 
DT (montage 3+1)

Les Reconstructions

• “3+1” or 4+1” Préparation de la Greffe



• Isolée du MCL avec le 
DT (montage 3+1)

Les Reconstructions

• la mise en place



• Reconstructions combinées 
MCL+POL

Les Reconstructions
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Le concept de CALM KNEE

• Après des années de débats sur le moment idéal pour opérer les 
lésions ligamentaires non urgentes (qui variait de 3 s à 3mois selon 
les auteurs)

• La notion de Calm Knee (genou Sec, Mobile et Indolore) s’est  
imposée

• L’idée étant d’éviter les raideurs post opératoire (car l’intervention 
génère elle-même un épanchement, une perte de mobilité et des 
douleurs)

• L’association des deux situations compliquerait quelque peu les 
suites opératoires

33
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La Notion de VAGUE CICATRICIELLE

Keala Kennelly à Teahupoo en 2015



Séquence physiopathologique suivant
lésion ligamentaire aiguë

1. Inflammation: 72 heures
➢ Cytokines pro-inflammatoires
➢ Facteurs de croissance
➢ Afflux de macrophages
➢ Prolifération vasculaire
➢ → détersion lésion

2. Réparation: 36h à 6 semaines
➢  fibroblastes
➢  angiogénèse

3. Remodelage: 3 Sem. à 6 mois
➢ 3-6 mois résistance ligament ≅ 50 %
➢ Poursuite du remodelage et 

cicatrisation: jusqu’à 2 ans Cruess RL, Dumont J: Healing of bone, tendon, and ligament. In 
Rockwood CA, Green DP (eds): Fractures, p 97. Philadelphia, JB 
Lippincott, 1975



• A. Afflux de macrophages

• B. Phagocytose des cellules apoptotiques 
(mortes)

• C. Libération de facteurs de croissance

1. Prolifération fibroblastes

2. Synthèse matrice extracellulaire

• D. Activation angiogénèse

Rôle de l’inflammation après lésion ligamentaire



Facteurs nécessaires à la cicatrisation

Traction-mobilisation ligamentaire

 Meilleure orientation des fibres

 Augmente cicatrisation conjonctive

 Activation des facteurs de croissance

1. • Platelet Derived Growth Factor (PDGF)

2. • Vascular Epidermal Growth Factor (VEGF)

Vascularisation++

Sharma P et al. Disability and Rehabilitation 2008

Rôle de l’inflammation après lésion ligamentaire



Algorithme 
décisionnel

Grade III

Reconstruction 
MCL + POL 

+LCA

Réparation ou 
Reconstruction 3+1

+ LCA

Aigu Chronique

Chirurgie combinée
Plan médial + LCA

L’idéal est 
Entre 8 et 15 jours




