
GRAAL GRAAL 



�� La  prise en charge initiale dLa  prise en charge initiale d’’une entorse du une entorse du 

LCA est fonctionnelle jusqu'LCA est fonctionnelle jusqu'àà rréécupcupéération ration 
dd’’un genou indolore et mobile. un genou indolore et mobile. 

�� LL’é’évaluation lvaluation léésionnelle nsionnelle néécessite un bilan cessite un bilan 
clinique et un bilan dclinique et un bilan d’’extension par une IRM extension par une IRM 

�� LL’’intervention diffintervention difféérréée est souhaitable (> 3 e est souhaitable (> 3 
mois) pour diminuer les complications mois) pour diminuer les complications àà type type 
de raideur et thrombophlde raideur et thrombophléébite. bite. 



�� Le but de la plastie est  de contrôler Le but de la plastie est  de contrôler 

ll’’instabilitinstabilitéé et de faire cicatriser des let de faire cicatriser des léésions sions 
mmééniscales niscales ééventuelles.ventuelles.

�� La  plastie  doit La  plastie  doit ééviter une dviter une dééchirure chirure 
mmééniscale  suivie de mniscale  suivie de mééniscectomie.  niscectomie.  



�� LL’’indication dindication d’’une une intervention diffintervention difféérrééee est fondest fondéée e 
sur les critsur les critèères suivantsres suivants ::

�� Age,Age,

�� Type dType d’’activitactivitéé et niveau sportif,et niveau sportif,

�� Gêne fonctionnelle,Gêne fonctionnelle,

�� Importance de la laxitImportance de la laxitéé chiffrchiffréée et des ressauts,e et des ressauts,

�� LLéésions msions mééniscales et chondrales ,niscales et chondrales ,

�� ImpImpéératifs socio professionnels.ratifs socio professionnels.

�� La La date opdate opéératoire ratoire doit intdoit intéégrer tous ces grer tous ces ééllééments et ments et 
est souhaitable dans lest souhaitable dans l’’annannéée qui suit la rupture.e qui suit la rupture.



�� Jeune, sportif, instable Jeune, sportif, instable 
�� Plastie systPlastie systéématique du LCAmatique du LCA

�� Non instable, sportif occasionnel, sans lNon instable, sportif occasionnel, sans léésion sion 
mmééniscale niscale 
�� pas de plastie dpas de plastie d’’emblembléée,e,

�� RRééééducation et surveillance.ducation et surveillance.

�� Jeune sportif, non instable Jeune sportif, non instable mais souhaitant mais souhaitant 
reprendrereprendre
�� plastie de principe. plastie de principe. 



�� Traitement fonctionnel initial Traitement fonctionnel initial 

�� Bilan initial fondamental :Bilan initial fondamental :

�� Importance du  testing comparatif,Importance du  testing comparatif,

�� Statut mStatut mééniscal,niscal,

�� Potentiel rPotentiel réésiduel de croissance.siduel de croissance.

�� Intervention proposIntervention proposéée si e si instabilitinstabilitéé ressentie,  ou ressentie,  ou 
grosse laxitgrosse laxitéé diffdifféérentielle ou lrentielle ou léésion msion mééniscale.niscale.

�� Sinon, Sinon, surveillancesurveillance clinique prolongclinique prolongéée.e.



�� Economie mEconomie mééniscale niscale pour prpour prééserver lserver l’’avenir avenir 

du genou. du genou. 

�� Les indications Les indications 

�� Age, Age, 

�� instabilitinstabilitéé, , 

�� demande sportive,demande sportive,

�� type de ltype de léésion msion mééniscale. niscale. 



�� Anse de seau luxAnse de seau luxéée et re et réécente chez un sujet cente chez un sujet 

jeunejeune

�� rrééparation mparation mééniscale et plastie simultanniscale et plastie simultanéée, en e, en 
urgenceurgence

�� Anse de seau ancienneAnse de seau ancienne chez un sujet jeunechez un sujet jeune

�� rrééparation simultanparation simultanéée du me du méénisque et du LCA, nisque et du LCA, 
dans un ddans un déélai raisonnable tenant compte des lai raisonnable tenant compte des 
impimpéératifs du patient. ratifs du patient. 



�� LLéésion msion mééniscale non luxniscale non luxééee

�� plastie  de principe plastie  de principe chez un patient , sportif chez un patient , sportif 

ou non.ou non.

��Patient peu actif, sans instabilitPatient peu actif, sans instabilitéé
�� mmééniscectomie niscectomie ééconomiqueconomique
�� surveillance.surveillance.



�� Les lLes léésions psions péériphriphéériques modriques modéérréées sont tres sont trèès s 
frfrééquentes.quentes.

�� Genou stable en extension.Genou stable en extension.

�� Pas dPas d’’incidence sur la conduite du traitement incidence sur la conduite du traitement 
de la lde la léésion du LCA.sion du LCA.



�� Si  laxitSi  laxitéé comparative importante en comparative importante en 
extension ou extension ou àà 1010°° de flexion,de flexion,

�� IRM  rapide :IRM  rapide :

�� RRééparation prparation préécoce du plan latcoce du plan latééral : LLE, ral : LLE, 
coque, capsule, mcoque, capsule, méénisque nisque ……

�� LCA dans le même temps.LCA dans le même temps.



�� Les grades 1 et 2 cicatrisent bien avec une Les grades 1 et 2 cicatrisent bien avec une 
attelle articulattelle articuléée 3 e 3 àà 4 semaines.4 semaines.

�� Le LCA est pris en charge secondairement si Le LCA est pris en charge secondairement si 
nnéécessaire.cessaire.



�� Les Les lléésions basses sions basses cicatrisent mal.cicatrisent mal.

�� RRééparation  du point postparation  du point postééroro--interne, du interne, du 
mméénisque et du LLI  (ancres, agrafe)nisque et du LLI  (ancres, agrafe)

�� LCA en 1 ou 2 temps  ?LCA en 1 ou 2 temps  ?



�� Les Les lléésions  hautes sions  hautes cicatrisent  biencicatrisent  bien

�� Attelle articulAttelle articuléée 3 e 3 àà 4 semaines4 semaines

�� Plastie du LCA secondaire,Plastie du LCA secondaire,

si nsi néécessairecessaire


