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Introduction 

•  Lésion LCA existe et incidence augmente :  
•  sports de plus en plus intensifs 
•  Contribution sport en compétition 
•  reconnaissance clinique 
•  Apport de l’IRM  

•  Depuis plusieurs années : 
•  ↑ des publications 
•  Évolution des idées 



Epidémiologie 
Garçons > filles.     Rare avant 9 ans.     Sport pivot et pivot contact 
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61 LCA/100 000 individus/an. Garçons 96/100000/an Filles 30/100000/an   Parkkari  J Sport Med 2008  



Diagnostic 

•  Hémarthrose = signe de gravité 

•  Wessel LM JPO 2001 : 
•  18% des trauma de genou ont une hémarthrose 

•  Chotel RCO 2007 : 
•  30% d’hémarthrose pour entorse bénigne 

•  Luhmann SJ JPO 2003 : Règles des tiers : 
•  1/3 lésions ligamentaires 
•  1/3 lésions fémoro-patellaires 
•  1/3 lésions méniscales et chondrales 
•  Fréquence rupture LCA augmente avec âge et selon le sexe 

•  Attention : genou sec ≠ LCA non rompu 



Diagnostic 

•  En urgence, signes cliniques non fiables (56% de bons diagnostics) 

•  Radiographies :  
•  Genou face et profil 
 

•  Meilleur examen IRM (radiologue expérimenté) 

•  IRM a supplanté examen sous AG et arthroscopie exploratrice 





Hémarthrose = IRM 

•  3 signes directs : 
•  Discontinuité du LCA ou non vu 
•  Signal IRM anormal 
•  Angle de Blumensaat >10° 

•  4 signes indirects : 
•  Contusions condyle latéral 
•  Translation tibiale antérieure 
•  Angulation du LCP < 115° 
•  Découverture corne postérieure ML 
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Contusion	osseuse	

LCA	normal	 LCA	rompu	



IRM = Recherche de lésions associées 

50% des ruptures du LCA intra-ligamentaire  
ont une lésion méniscale associée 



Facteurs de risque de lésion du LCA 

•  Mécaniques : schéma « quadriceps dominant » 

•  Hormonaux : Récepteurs œstrogènes, testostérone, relaxine 

•  Anatomiques : 
•  Antéversion, valgus, pente tibiale 
•  Largeur de l’échancrure 

•  Hyperlaxité 

•  Antécédents familiaux 
•  Antécédents de rupture du LCA 

Fabricant JBJSAm 2013 



Histoire naturelle d’une rupture LCA 
non traitée 
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Pourquoi ? 

•  LCA = contrôle de la laxité antéro postérieure et rotatoire 
 
•  Enfant : hyperlaxe 

•  Peu observant 
•  « sportif  pivot contact » de tous les jours 

Baxter J Pediatr Orthop 1988 



Différer la reconstruction à la fin de croissance: 
Quelles conséquences? 
 

•  Henry KSSTA 2009 : 2 groupes 

•  Chirurgie précoce à squelette 
immature 

•  Traitement conservateur puis 
chirurgie à physe fermés 

•  Option à risque pour le 
ménisque médial  

Augmentation des lésions méniscales médiales 



à significant increase in medial meniscal tear incidence 

à Delayed ACL reconstruction increased the risks of  secondary meniscal 
 and chondral injuries in this population of  pediatric patients 





Alors : Faut-il opérer les 
ruptures du LCA chez l’enfant ? 



Place du traitement conservateur 



Quel traitement conservateur? 

•  Souvent confondu avec abstention thérapeutique 

•  Série de mesures 
•  Restriction ou modification sportive 
•  Programme de rééducation spécifique 
•  Attelle articulée sur mesure pour le sport 
•  Evaluation régulière par le kiné et le chirurgien 
•  Chirurgie en cas d’échec 



Traitement conservateur 



Lésions secondaires avec le 
traitement conservateur vrai 

•  A 4 ans de recul 
•  32% de reconstruction du LCA 
•  20% de réparation lésions méniscales secondaires 



Traitement Chirurgical ? 

•  Oui mais 
                        

       Cartilage de croissance 



Croissance: Quels risques? 

•  Genou = fort potentiel de croissance 
•  Fémur: 1,2 cm.an-1 

•  Tibia: 0,8 cm.an-1 

•  Fin de croissance du genou: 
•  Filles 13,5 ans 
•  Garçons 15,5 ans 

Abaques de Green et Anderson 



Risques : Epiphysiodèse 



Poussée de la plaque de croissance 

•  Très forte chez le jeune 
•  Faible risque d’épiphysiodèse 

•  Faible puis nulle en fin de croissance: 
•  Fort risque 
•  Attention aux jeunes en fin de croissance ! 



Autres troubles de croissance 



Environ 2% de trouble de croissances  
toutes techniques confondues 



Choix de la technique 

Coll Chotel 

Transphysaire Epiphysaire 



Règles principales 

•  Pas de prélèvement osseux TTA : Pas  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 



Réparation méniscale+++ 



Fixations = danger 
•  Principes: 
–  À distance des physes 
–  Pas de greffe osseuse, ni de vis 

d’interférence dans les tunnels 



Technique trans physaire 



•  29 Patients (30 genoux) squelette immature 
–  13,9 ans [9-16] 
–  22 DIDT / 8 tendons rotuliens 
–  KT1000,IKDC,Radiographie 

•  Résultats 
–  4 ans de recul 
–  Bon résultat clinique et KT1000 
–  4 stries de Harris et un genu valgum 



Technique extraphysaire 
« Clocheville » 

•  Matériel nécessaire 
•   Viseur spécifique 
•   Calibreur 
•   Mèches perforées 
•   Vis interférentielles 
•   Ancre Miteck résorbable  

Coll. Pr. C. Bonnard  
Hôpital de Clocheville / Tours 



Équivalent Baguette molle sur TTA 
sur 3 cm  

•  Voie antérieure :   
•   ouverture vélum 
•   Mesure largeur tendon 
•   Prélèvement 1/3 médian 

  Virole perichondrale exposée 
 

Coll. Pr. C. Bonnard  
Hôpital de Clocheville / Tours 



Préparation des extrémités 
Préparation raquette pré-
rotulienne 

Faufilage tendon rotulien 
distal 

Coll. Pr. C. Bonnard  
Hôpital de Clocheville / Tours 



Temps délicat  :  
dissection jonction raquette - tendon 

Enroulement de la raquette face 
osseuse vers l’extérieure 

Greffon calibré (pour tunnel  8)  
prêt dans compresse humide 

Coll. Pr. C. Bonnard  
Hôpital de Clocheville / Tours 



 Arthrotomie « droit devant » 
au travers Fat Pad 

•  Relèvement d’une tranchée A-P 
charnière latérale 

 Plastie de l’échancrure  
 « à la demande » 

 

•  Exploration articulaire au 
palpeur :  

•  État chondral et méniscal ? 
•  Exploration possible par 

arthroscopie première si 
lésion méniscale sur clichés 
IRM pré-op 

•   Prise en charge de la lésion 
méniscale  éventuelle  +/- 
suture  classique 

Coll. Pr. C. Bonnard  
Hôpital de Clocheville / Tours 



Contre incision 
antérieure trans-
quadricipitale :  
Abord sus-trochléen 

Introduction du viseur 
fémoral visée à 12h 

Point de sortie sous 
contrôle de la vue strict  

avec lumière froide en 
intra-articulaire 

Coll. Pr. C. Bonnard  
Hôpital de Clocheville / Tours 



Coll. Pr. C. Bonnard  
Hôpital de Clocheville / Tours 



Passage du ligament de haut en bas 
« entraîné » par la boucle métallique  

Coll. Pr. C. Bonnard  
Hôpital de Clocheville / Tours 



Fixation du transplant 

•  La partie distale du  ligament 
est descendue dans la 
tranchée tibiale 

•  Fixée par une ancre Miteck 
•  Repositionnement du capot 

osseux pré-tibial 
•  Réinsertion du ligament 

inter-méniscal 
•  Fixation dans le tunnel 

fémoral par une vis 
interférentielle 7mm (tunnel 
de 8) 

•  Testing clinique  
Coll. Pr. C. Bonnard  
Hôpital de Clocheville / Tours 



Consignes Post opératoire 

•  Fermeture sur 1 drain 
par incision  

•  Surjet vicryl rapide 
•  Lâchage du garrot 
•  Attelle Zimmer amovible 
•  Puis plâtre cruro-pédieux 

sans appui 30 jours 

Coll. Pr. C. Bonnard  
Hôpital de Clocheville / Tours 



•  Conclusions 
•  révision des ligamentoplasties de Clocheville, au caractère anisométrique,  
•  recul 2 ans et 1 mois 
•  pas de laxité résiduelle  objective: GnRB.  
•  évaluations  subjectives (IKDC et KOOS) récupération fonctionnelle quasi complète 
•  Aucune épiphysiodèse iatrogène  (suivi radiologique et IRM ) 
•  Technique ayant sa place dans la prise en charge rupture de LCA en Pédiatrie  



Technique de Chotel 
  Au tendon quadricipital 

Coll. Pr. F.Chotel 
HME / Lyon 



Prélèvement du tenon quadricipital 

Coll. Pr. F.Chotel 
HME / Lyon 



Coll. Pr. F.Chotel 
HME / Lyon 



Tunnel fémoral 

Coll. Pr. F.Chotel 
HME / Lyon 



Tunnel tibial et passage greffe 



Double fixation tibiale : vis et agrafe 





Tout chirurgical ? 

•  Faible niveau de preuve des études en faveur 
du tout chirurgical 

 



Objectifs 

•  Enfants : Reprise du sport 

•  Parents : Réparer le genou et éviter un trouble 
de croissance 

•  Chirurgien : Préserver le capital méniscal et 
diminuer le risque arthrogène (?) 



Chirurgie quand ? 

•  Mauvaise tolérance 
•  Instabilité chronique 
•  « pivot shift » 

•  Lésions méniscales 
•  Suivi IRM 
•  Réparation+++ 

•  Echec du traitement conservateur 

•  Sport pivot contact de haut niveau  
•  Après discutions avec l’enfant et l’entourage 



Tendance actuelle : Algorithme 



« Take home message » 
•  Rupture LCA en augmentation 
•  Apport de l’IRM+++ 
•  Lésion à ne pas négliger 
•  Reconstruction LCA pour cas sélectionnés 
•  Nombreuses techniques / donnent des résultats équivalents aux 

techniques de l’adulte 
•  Ce ne sont pas des reconstructions temporaires d’attente 
•  Pas de consensus sur la prise en charge 
•  Traitement conservateur ≠ Abstention  
•  Attention au ménisques+++ (même secondairement) 
•  Traitement plutôt en faveur d’une reconstruction 
•  Bons résultats (peu de complications) 
•  Attention à la fin de croissance ! 




