
RESUME

La fracture avulsion isolée de l’insertion tibiale du
ligament croisé postérieur (LCP) est une lésion rare.
L’examen clinique oriente le diagnostic qui sera confirmé
par l’imagerie par résonance magnétique (IRM). La
tomodensitométrie  avec reconstruction tridimensionnelle
trouve son intérêt dans l’appréciation de la taille du
fragment osseux arraché et de son déplacement ou en
cas de fracture comminutive. Ces renseignements
conditionneront la décision thérapeutique. Nous
rapportons un cas de fracture avulsion isolée du LCP,
traitée chirurgicalement par voie d’abord mini-invasive.
La rareté de cette lésion ainsi que son mode de survenue
nous ont incité à rapporter cette observation.

Mots clés : ligament croisé postérieur, entorse grave du
genou, chirurgie mini-invasive

ABSTRACT

Avulsion fracture of the posterior cruciate ligament
(PCL) is a rare injury. The clinical examination guides
the diagnosis and the magnetic resonance imaging (MRI)
confirms it. The three-dimensional CT-scan
reconstruction finds its interest in the evaluation of the
size of the bone fragment avulsed and its displacement
or in case of comminuted fracture. This information will
determine the therapeutic decision. We report a case of
isolated avulsion fracture of the PCL operated with
minimally invasive surgery. The rarity of this injury and
its etiology incited us to relate this observation.

Key words : posterior cruciate ligament, severe knee
sprain, minimally invasive surgery

INTRODUCTION

Les lésions du ligament croisé postérieur (LCP) sont peu
communes et souvent associées à d’autres lésions,
notamment celles du ligament croisé antérieur (LCA),
du ligament latéral interne (LLI), du ligament latéral
externe (LLE) et des ménisques. Les lésions isolées du
LCP sont beaucoup plus rares. Le LCP peut être lésé à
divers niveaux. On peut avoir une avulsion au niveau
de son insertion fémorale avec ou sans fragment osseux
(30-40%), une rupture interstitielle (15-25%) ou encore
une avulsion de son insertion tibiale avec ou sans fragment
osseux (40-55%). Nous rapportons un cas de fracture
avulsion isolée de l’insertion tibiale du LCP chez un
adulte victime d’un accident de la voie publique (AVP)
et qui a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale par
une voie d’abord mini-invasive.

OBSERVATION

Patient de 30 ans, footballeur de profession, sans
antécédents pathologiques particuliers, qui a été admis
aux urgences dans un tableau d’entorse grave du genou
droit suite à un AVP (piéton heurté par une voiture)
occasionnant un choc direct sur son genou en flexion.
A l’admission, le patient présentait un gros genou
douloureux et une impotence fonctionnelle totale de son
membre inférieur droit. Par ailleurs, il n’y avait pas
d’ouverture cutanée. L’examen du genou était quasi-
impossible. On notait l’existence d’un épanchement
intra-articulaire. Une ponction faite concluait à une
hémarthrose pure, permettant ainsi de tester plus
commodément le pivot central et de relever l’existence
d’un tiroir postérieur en flexion à 90°. Les radiographies
standards du genou droit de face et de profil ont montré

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2011 ; 45 : 46-49

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°45 - JUILLET 201146

CHIRURGIE MINI-INVASIVE DANS LES FRACTURES A VULSIONS DU LIGAMENT CROISE
POSTERIEUR (A PROPOS D’UN CAS)

F. DLIMI, M. CHAHBOUNI, M. ABOUZAHIR, M.S. BERRADA, A. EL BARDOUNI, M. MAHFOUD,
M. EL YAACOUBI

Service de Chirurgie-Orthopédique et Traumatologique, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°45 - JUILLET 201147

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2011 ; 45 : 46-49

une fracture avulsion d’un fragment osseux de la surface
rétro-spinale du tibia droit (fig. 1 et 2). Par la suite, le
patient a été opéré par voie d'abord mini-invasive en
“l’inversé” qui a permis une excellente exposition de la
surface rétro-spinale du tibia en évitant les sections et
les désinsertions tendino-musculaires extensives (fig. 3).
Cette voie d’abord respecte notamment le jumeau interne
et le muscle poplité. Le fragment osseux quant à lui a
été fixé par une agrafe (fig. 4). Un contrôle scopique de

face et de profil en per-opératoire était satisfaisant (fig.
5 et 6). Le tout, s’est déroulé sous anesthésie locorégionale
et en décubitus ventral avec un garrot à la racine du
membre. Les radiographies postopératoires de contrôle
de face et de profil étaient satisfaisantes et montraient
une réduction anatomique du fragment osseux (fig. 7 et
8). Quelques jours après, le patient a bénéficié de séances
de rééducation. La reprise de l’activité sportive s’est faite
plusieurs mois après.

Fig. 1. Radiographie de face du genou droit
montrant l’arrachement d’un fragment

 osseux de la région rétro-spinale

Fig. 2. Radiographie de profil du genou droit
montrant l’arrachement du fragment postérieur

Fig. 3. Incision en “L” inversé Fig. 4. Fixation de l’insertion tibiale du LCP par agrafe
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RESULTATS

Après un recul de 2 ans, les résultats étaient excellents.
Le genou était stable et l’examen était tout à fait normal.

DISCUSSION

Le pivot central est constitué par le ligament croisé
antérieur et le très puissant ligament croisé postérieur.

C’est le système le plus important, car il définit
pratiquement à lui seul l’axe de rotation du genou à
l'exception notable de la rotation externe, dont le contrôle
est assuré par les formations périphériques. La rupture
du LCP domine dans les traumatismes violents causés
par les AVP et les accidents de sport ou de travail. Elle
peut être isolée ou souvent associée à des lésions
périphériques. Ce contexte explique la fréquence des
lésions osseuses associées, en particulier l‘atteinte de la
rotule, du fémur, de la hanche ou de la jambe. La rupture

Fig. 8. Radiographie de contrôle postopératoire de profil

Fig. 5. Contrôle scopique de face Fig. 6. Contrôle scopique de profil

Fig. 7. Radiographie de contrôle postopératoire de face
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du LCP sera diagnostiquée par l’existence d’un tiroir
postérieur en flexion à 90°. Les lésions cutanées de la
face antérieure de la jambe, voire une fracture du tibia
et l’avalement de la tubérosité tibiale antérieure (TTA)
en flexion sont caractéristiques. Malgré tout, le diagnostic
de rupture du LCP peut être méconnu dans un contexte
de polytraumatisé. Plus important est le tiroir postérieur
qui est souvent très discret dans les cas aigus. Le risque
est majeur, en particulier dans les triades postéro-internes,
de croire à une banale rupture isolée du ligament latéral
interne, d’où l’importance de l’hémarthrose, du Lachman
et de l’existence d’une laxité interne, non seulement en
flexion à 30°, mais aussi en extension, signe caractéristique
de la rupture du LCP. Les arrachements osseux sont
recherchés avec attention sur les radiographies standards
de face, de profil et sur le 3/4 (avulsion osseuse au niveau
de la surface rétro-spinale). La TDM avec reconstruction
3D analyse avec précision le fragment arraché et l’IRM
confirme les lésions ligamentaires et méniscales. Ces
renseignements sont principalement utiles avant toute
procédure chirurgicale. La rupture du LCP n'entraîne
souvent qu’une gêne fonctionnelle discrète du moins sur
le plan de la stabilité alors qu’elle induit une perturbation
de la cinématique qui aboutit tardivement à une arthrose
soit fémoro-tibiale interne soit globale. Les fragments
non déplacés ou peu déplacés peuvent bénéficier d’un
traitement orthopédique par immobilisation par plâtre
cruro-pédieux en extension pendant 6 semaines. La
rééducation sera poursuivie pendant plusieurs mois. La
reprise des activités sportives sera très progressive. Elle
ne peut être envisagée avant six mois. Cependant le risque
de retard de consolidation ou de pseudarthrose n’est pas
négligeable, d’où la nécessité de la réparation chirurgicale
de tout fragment osseux même peu déplacé. La réparation
chirurgicale de ces lésions isolées du LCP avec avulsion
osseuse conduit à des résultats fonctionnels bons à
excellents. Cependant, certains patients gardent une
instabilité antéro-postérieure alors que la symptomatologie
a totalement disparu. Chez notre patient, aucune
instabilité antéro-postérieure n’a été notée et le genou
est asymptomatique après un recul de 24 mois. Une voie
d’abord postérieure du creux poplité de Trickey ou
d’O’Donoghue semble donner une bonne exposition du
fragment osseux.  La présence d’une fracture comminutive
ou d’un petit fragment osseux est une bonne indication

d’agrafage ou de suture, tandis qu’un gros fragment
osseux peut être fixé à l’aide d’une vis. Il faut être attentif
à réparer une éventuelle lésion méniscale ainsi que toute
déchirure de la capsule articulaire postérieure.

CONCLUSION

Le traitement chirurgical des fractures avulsions de
l’insertion tibiale du LCP demeure le traitement de choix
étant donné ses bons résultats et en tenant compte du
risque d’évolution à long terme vers l’arthrose en cas de
traitement orthopédique. La voie d’abord mini-invasive
permet un contrôle très satisfaisant des vaisseaux, du
condyle interne, et de la surface rétro-spinale en respectant
les éléments anatomiques du contrôle de la laxité
postérieure et postéro-externe, tout ceci avec un préjudice
cicatriciel minime.
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