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• Fille < 13 ans
• Garçon < 15 ans
• Plus de jeunes sportifs
• Accès au sport de plus en plus tôt
• Genou : 1ère articulation lésée en                          

traumatologie sportive
Adirim, Sports Med; 2003



Lésions rencontrées

• Ruptures isolées du LCA
• Anse de seau inaugurale + rupture LCA
• Rupture « partielle, intra-synoviale »
• Luxation du genou
• (Agénésie du LCA)



Histoire naturelle… 
…accélérée

LaxitéLaxitéLaxitéLaxité Accident d’instabilité

Lésions méniscales

Méniscectomie

Aggravation de la laxité et de l’instabilité

Arthrose à moyen termeArthrose à moyen termeArthrose à moyen termeArthrose à moyen terme
L’enfant est un sportif pivot-contact

de tous les jours !



Diagnostic

• Rarement en urgence
• Historique du traumatisme +/-
• Notion de craquement +/-
• Epanchement +/-
•• RadioRadioRadioRadioRadioRadioRadioRadio



Diagnostic

• InterrogatoireInterrogatoireInterrogatoireInterrogatoire
– Type de traumatisme (?)
– Notion de craquement, d’épanchement
– Douleur, instabilité ressentieinstabilité ressentieinstabilité ressentieinstabilité ressentie

• Examen cliniqueExamen cliniqueExamen cliniqueExamen clinique
–– ComparatifComparatifComparatifComparatifComparatifComparatifComparatifComparatif
– Tiroir antérieur, Lachman, épanchement
– Tests méniscaux



Diagnostic

• Place de l’arthroscopie (?) :Place de l’arthroscopie (?) :Place de l’arthroscopie (?) :Place de l’arthroscopie (?) :
– Hémarthrose mal tolérée  (ponction)
– Hémarthrose inexpliquée post trauma
– Flexum irréductible

• Intérêt diagnostic et thérapeutique pour :Intérêt diagnostic et thérapeutique pour :Intérêt diagnostic et thérapeutique pour :Intérêt diagnostic et thérapeutique pour :
– Lésions méniscales
– Lésions cartilagineuses



Lésion du LCALésion du LCALésion du LCALésion du LCA

IRM

Absence de
LCA



IRM

Lésion méniscaleLésion méniscaleLésion méniscaleLésion méniscale

Anse de seau



Lésion méniscaleLésion méniscaleLésion méniscaleLésion méniscale

IRM

Anse de seau



Lésion méniscaleLésion méniscaleLésion méniscaleLésion méniscale

IRM

Lésion verticale
MI



Laximétrie antérieure

ComparativeComparativeComparativeComparative, méthode , méthode , méthode , méthode TélosTélosTélosTélos 15 15 15 15 –––– 20 Kg20 Kg20 Kg20 Kg



Diagnostic positif
Laximétrie         ++++ IRM

Indispensables et complémentaires
Affirment le diagnostic 
Réalisent le bilan lésionnel et pronostic



En urgence

• Sur le terrain : glace – immobilisation
• Eliminer une fracture des épines => radio
• Affirmer le diagnostic => laximétrie
• Immobilisation stricte 3 à 6 semaines
• Programmer l’IRM
• Nouvel examen clinique avec résultats 

IRM à 6 semaines



1 - Affirmer le diagnosticAffirmer le diagnosticAffirmer le diagnosticAffirmer le diagnostic

2 - Décision thérapeutique fonction de :
– L’instabilité ressentie et laxité
– Lésion méniscale à l’IRM
– Désir sportif de l’enfant et de la famille

A distance



Etude prospective sur rupture LCA
• 23 patients: 11-15 ans (12,5)
• 14 lésions méniscales
• Attelle + rééducationAttelle + rééducationAttelle + rééducationAttelle + rééducation

A 6 ans de recul :

Aichroth JBJS Am 2002

Résultats du traitement
orthopédique

7 nouvelles lésions méniscales
instabilité sévère
3 pincements, 4 ostéophytes majeurs



Résultats du traitement
orthopédique

• 18 ruptures du LCA 10-15 ans (12,8) 
• Traitement conservateurTraitement conservateurTraitement conservateurTraitement conservateur

13 lésions méniscales à 3 mois
9 nouvelles lésions à 4 ans 

Mizuta JBJS Br 1995:



• Absence d’instabilité
• Pas de lésion méniscale
• Rupture « partielle » à l’IRM

(LCA d’aspect grêle)
• Laximétrie dans les limites

de la normale
(différentielle < 4 mm)

Prise en charge 
thérapeutique 
1er cas de figure



Surveillance

• Pas de rééducation nécessaire
• Retour au sport : choix éclairé de la famille 

(risque de compléter la lésion)
• Consultation au moindre nouveau signe :

– Dérangement interneDérangement interneDérangement interneDérangement interne
– InstabilitéInstabilitéInstabilitéInstabilité

• Refaire un bilan : IRM & laximétrie



• Instabilité ressentie
• Lésion méniscale à l’IRM
• Laximétrie différentielle > 4 mm

Indication chirurgicaleIndication chirurgicaleIndication chirurgicaleIndication chirurgicale

Prise en charge 
thérapeutique 
2ème cas de figure



Chirurgie :
La complication

• L’L’L’L’épiphysiodèseépiphysiodèseépiphysiodèseépiphysiodèse partielle …partielle …partielle …partielle …

… et ses conséquences sur la croissance… et ses conséquences sur la croissance… et ses conséquences sur la croissance… et ses conséquences sur la croissance



Trajets des tunnels

• FémurFémurFémurFémur

• TibiaTibiaTibiaTibia

transphysaireépiphysaire Over the top

transphysaireépiphysaire



Clocheville
Robert & Bonnard Arthroscopy 1999

5 ans 9 ans



Anderson Anderson JBJS Am 2003



Debrousse Chotel SoFCOT 2004

Tunnel tibial transphysaire

Tunnel fémoral épiphysaireTendon quadricipital



Choix thérapeutique 
selon l’AO

5 cm 1 cm 0 cm

(Fémur 60% / Tibia 40%)

Croissance restante:

Vitesse de 
croissance 

Attente?



Conclusion

• Histoire naturelle du LCAHistoire naturelle du LCAHistoire naturelle du LCAHistoire naturelle du LCA
• Importance du bilan initialImportance du bilan initialImportance du bilan initialImportance du bilan initial
• L’âge n’est pas le facteur L’âge n’est pas le facteur L’âge n’est pas le facteur L’âge n’est pas le facteur 

décisionneldécisionneldécisionneldécisionnel
• Techniques spécifiquesTechniques spécifiquesTechniques spécifiquesTechniques spécifiques


