
RESUME

Les instabilités du genou représentent un handicap
majeur en raison de ses répercussions sur le plan
professionnel et sportif étant donné l’âge jeune des
patients. Les laxités antérieures par rupture ancienne du
ligament croisé antérieur sont les plus fréquentes.
L’examen clinique suffit en général pour poser le
diagnostic. L’RM est la méthode d’imagerie la plus
sensible et la plus spécifique pour confirmer le diagnostic
et en même temps pour rechercher des lésions associées
(osseuse ou méniscoligamentaire). L’objectif de notre
travail est de rapporter une série de 20 malades présentant
une laxité antérieure de genou, tous ont bénéficié d’un
examen IRM. Après avoir rappelé la technique d’examen,
nous décrirons les différents aspects normaux et
pathologiques.
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ABSTRACT

Knee instabilities represent a major handicap due to
professional and sporting repercussions in young patients.
Anterior laxities caused by old rupture of the anterior
cruciate ligament are the most frequent.
Clinical examination is generally sufficient to set the
diagnosis. However, RMI is sensitive and specific imaging
procedese that allows diagnosis confirmation and
appreciates associated injuries (bony and menisco-
ligamentary). The aim of this study is to report a series
of 20 patients presenting anterior knee laxity, wherein
RMI was performed. After colling brek examination
technic, we describe varied, normal and pathological
aspects.
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INTRODUCTION

Le ligament croisé antérieur stabilise le genou en
empêchant la luxation antérieure et la rotation interne
du tibia par rapport au fémur. La rupture de ce ligament
représente la lésion la plus fréquente de l’appareil
ligamentaire du genou.
La fiabilité de l’IRM dans l’exploration de la pathologie
méniscoligamentaire du genou est bien établie. Ses
avantages sont nombreux.

MATERIEL D’ETUDE

Dans notre étude, nous rapportons une série de 20
patients présentant une laxité chronique antérieure du
genou. Tous nos malades ont bénéficié d’un examen
IRM, avec une antenne de surface de type circonférentiel
entourant la totalité du genou. Les séquences utilisées
sont des séquences spin écho T1 et des séquences T2 en
densité protonique. Nous avons réalisé des coupes de 3
mm avec des plans sagittales et coronales sans injection
de produit de contraste.

L’âge de nos patients se situait entre 18 et 42 ans avec
un âge moyen de 30 ans. Tous des jeunes sportifs et le
sport le plus fréquemment retrouvé était le football.
Nous avons noté une prédominance masculine.

Le genou droit était atteint chez 13 patients alors que
le côté gauche était touché chez 7 malades. Le mécanisme
lésionnel le plus fréquemment retrouvé est le mouvement
en flexion valgus rotation externe.

RESULTATS

Cliniquement, la stabilité objective a été jugée en fonction
de la positivité du test de Lachman. Le test était positif
chez tous nos patients.

L’IRM a objectivé :

• 10 cas de ruptures médianes du LCA.
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• 6 cas de ruptures proximales.

• 4 cas de ruptures distales (fig. 1).

Toutes ces ruptures étaient totales. Les signes indirects
de rupture étaient surtout des lésions de contusions du
condyle fémoral externe (fig. 2) et du plateau tibial (11
cas), un épanchement articulaire chez 5 malades  et 6 cas
d’exagération de la convexité postéro-supérieure du
ligament croisé postérieur (fig. 3).

Les lésions associées étaient des lésions méniscales (3 cas
de fissures du ménisque interne et 2 cas pour le ménisque
externe dont une est en anse de seau). Les ligaments
collatéraux et le croisé postérieur étaient normaux.

Tous les patients de notre série ont été opérés, les données
per-opératoires concordent avec les données IRM. Ils ont
bénéficié d’une ligamentoplastie par le tiers moyen du
tendon rotulien et  régularisation méniscale pour l’atteinte
en anse de seau.
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Fig. 1. Rupture complète du LCA avec épanchement
articulaire : aspect discontinu et horizontalisé

de la portion distale du ligament :
coupe sagittale en densité de proton

Fig. 2. Contusion du condyle externe
 et épanchement articulaire : coupe sagittale T2.

Fig. 3. Exagération de la convexité
postéro-supérieure du LCP : coupe sagittale T1.
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DISCUSSION

Les laxités antérieures du genou par rupture ancienne du
ligament croisé antérieur (LCA) représentent les lésions
les plus fréquentes de l’appareil ligamentaire du genou.
Le diagnostic est surtout clinique et se base d’abord sur
un interrogatoire bien mené relevant les circonstances
d’accident surtout lors de la pratique du sport (3).

Le test clinique essentiel de la rupture du LCA est le test
de Lachman-Trillat. Sa sensibilité est de 62% et sa
spécificité est de 82% (6).

Les radiographies standards permettent d’éliminer une
fracture sous-chondrale, une fracture de Segond, une
fracture des plateaux tibiaux. Une encoche du condyle
externe sur le cliché de profil est évocatrice d’une rupture
du LCA.

L’IRM est l’examen complémentaire de deuxième
intention. Elle visualise les ligaments, les ménisques et
les structures ostéochondrales. Sa sensibilité pour la
détection de la rupture du LCA est de 92 à 96% et sa
spécificité est de 92 à 99%. (2)

Sur le plan technique, l’antenne utilisée est une antenne
de surface. Le patient est en décubitus dorsal. Le genou
à explorer est en légère flexion et légère rotation externe.
En général, on utilise des séquences en écho de spin
pondéré T1 et des séquences en pondération T2 ou densité
de proton, fast spin écho avec suppression de signal de
la graisse. Ces deux séquences sont utilisées avec des
coupes fines de 3 mm dans les trois plans : sagittales,
coronales et axiales (1).

Normalement, le  LCA s’étend obliquement du plateau
tibial antérieur à la face interne du condyle externe. Il
apparaît sous forme d’une fine bande continue, à contours
net, tendu entre ses deux insertions en hypo signal T1
et T2 (1).

Les signes de rupture peuvent être des signes directs de
type morphologique avec des contours ligamentaires
irréguliers, ondulés, flous. La rupture siège le plus souvent
dans la portion proximale du ligament qui s’horizontalise
avec vacuité de l’échancrure et éventuel épanchement
articulaire (2). Cet examen IRM est plus contributif à la
phase chronique qu’à la phase aiguë, après résolution des
manifestations oedémato-hémorragiques. Ainsi, il n’existe
pas en cas de laxité chronique d’hyper signal T2 intra-
ligamentaire. En cas de rupture partielle avec atteinte
des contingents postéro-externes ou antéro-internes du
ligament, l’examen clinique est souvent mis à défaut,
l’IRM est normale dans la moitié des cas et le diagnostic
définitif de rupture partiel revient à l’arthroscopie
(2, 4).

D’autres signes indirects sont à rechercher en cas de
rupture du LCA, ils sont déterminés par les forces
appliquées au genou, il s’agit :

• D’un épanchement articulaire et de l’espace triangulaire
inter-ligamentaire.

• De subluxation antérieure, évaluée sur une coupe
sagittale paramédiane passant par le condyle externe.

• D’une exagération de la convexité postéro-supérieure
ou d’une verticalisation du ligament croisé postérieur.

• De fractures avulsions, comme la fracture de Segond
avec arrachement de la corticale du plateau tibial externe
à l’insertion du plan capsulaire.

• De contusions osseuses en hypo signal T1 et hyper
signal T2, d’aspect nodulaire, géographique ou linéaire.
Ces contusions siègent fréquemment au niveau du
condyle externe et du rebord postérieur du plateau
tibial externe et également des contusions antérieures
du condyle externe du plateau tibial externe réalisant
des contusions en miroir.

Les déchirures des ménisques sont également fréquentes,
volontiers verticales et périphériques à type de désinsertion
ménisco-capsulaire notamment pour le ménisque interne.
L’atteinte des ligaments collatéraux est un critère
d’instabilité important pour la prise en charge. Le ligament
collatéral médial est le plus fréquemment lésé (2, 4, 5).

CONCLUSION

La rupture du LCA est la lésion ligamentaire la plus
fréquemment rencontrée. Elle entraîne la luxation
antérieure et la rotation interne du tibia par rapport au
fémur.

Son diagnostic positif est clinique.  L’IRM est l’examen
d’imagerie le plus spécifique et le plus sensible. Elle est
toujours indiquée lorsque l’examen clinique est
impossible, pour rechercher des lésions associées osseuses
ou ménisco-ligamentaires afin de dresser un bilan pré-
chirurgical.
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