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RESUME

La rupture concomitante du ligament
patellaire (LP) et du ligament croisé
antérieur (LCA) est rarissime. Elle peut
passer inaperçue lors de l'examen initial
aux urgences (1). Les modalités
thérapeutiques incluent la réparation
immédiate du ligament patellaire ; avec
une reconstruction simultanée ou différée
du ligament croisé antérieur.

Nous rapportons deux cas de rupture
simultanée du LP et du LCA.

En premier chez un footballeur
professionnel de 22 ans et la deuxième
chez un footballeur amateur de 45 ans. Une
approche thérapeutique en deux temps à
ciel ouvert a été effectuée chez le premier
patient et sous arthroscopie en un seul
temps chez le deuxième avec des bons
résultats fonctionnels dans les deux cas.

MOTS-CLÉS : Ligament croisé antérieur,
ligament patellaire, rupture concomitante,
ligamentoplastie

ABSTRACT

Concomitant rupture of patellar ligament
(PL) and anterior cruciate ligament (ACL)
is rare. they often missed during the initial
evaluation of a knee injury (1). Therapeutic
modalities include immediate arthroscopic
or open repair of the patellar ligament;
with either simultaneous or delayed
reconstruction of anterior cruciate
ligament.
We report two cases of simultaneous
rupture of the patellar ligament and
anterior cruciate ligament; the first is a
semi-professional footballer of 22 years
and the second is a amateur footballer of
45 years. A reparation with two-stage
open-air approach was performed in the
first case and arthroscopy at one time in
the second case .The  good  functional
results in both cases.

Keywords: Anterior cruciate ligament,
patellar ligament, concomitant rupture,
ligamentoplasty

INTRODUCTION

La rupture du LCA est une lésion fréquente
chez le jeune sportif, alors que la rupture
isolée du LP est beaucoup moins fréquente.
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La rupture concomitante du ligament patellaire et du ligament croisé antérieur (À propos de deux cas)

La rupture traumatique simultanée des
deux structures est encore rarissime. Le
diagnostic aux urgences est difficile en
raison du tableau clinique commun à toute
traumatisme du genou d'où l'intérêt d’un
examen clinique minutieux et au moindre
doute le recours aux examens
complémentaires telle que l'imagerie par
résonance magnétique (IRM). A travers
deux cas de rupture simultanée du LP et
LCA, les auteurs mettrons le point sur les
difficultés diagnostiques, les modalités
chirurgicales et l'évolution à long terme .

OBSERVATIONS CLINIQUES

CAS N°1

C'est un footballeur professionnel de 22
ans, sans antécédents pathologiques
particulières  (notamment pas de maladies
inflammatoires, rhumatismales ,
métaboliques ou prise médicamenteuse) ;
qui a présenté suite a un accident de sport
(torsion du genou sur une cheville bloquée
au sol) une douleur intense du genou
gauche avec sensation de craquement
imposant un arrêt de son activité sportive.
L'examen clinique aux urgences a montré
un gros genou gauche douloureux avec
déficit d'extension active de la jambe, un
choc rotulien positif, une Patella haut et
une dépression sous patellaire. Vu
l'intensité de la douleur et l'impotence de
l'épanchement ; une ponction articulaire de
80 cc de liquide hématique non coagulable
a permit de soulager le patient. La
radiographie standard du genou gauche a
objectivé une Patella Alta (Fig : 1a).
L'IRM a confirmé le diagnostic de la
rupture complète du LP et du LCA (Fig :
1b). Le traitement a été entrepris en deux
temps. En premier, une réparation du LP
par suture termino-terminale associée à un
cadrage métallique de protection (Fig

1c,1d). Les suites postopératoires étaient
simples avec immobilisation du genou par
une attelle amovible pendant 45 jours puis
une rééducation. Six mois après, nous
avons procédé à la reconstruction du LCA
par la technique DIDT. L'appui a été
autorisé en post opératoire à l'aide de deux
cannes anglaise avec une rééducation
douce et progressive dès le lendemain de
l'intervention. L'évaluation clinique après
quatre mois montrait un genou souple (0°,
0°,140°) sans laxité sagittale (test de
Lachmann négatif). Le patient a repris ses
activités sportives six mois après, soit un
an après son traumatisme.

Fig 1a:  Radiographie genou profil  montrant une
patella alta

Fig 1b :  IRM du genou coupe sagittale T2
objectivant une rupture du LP et LCA

52



La rupture concomitante du ligament patellaire et du ligament croisé antérieur (À propos de deux cas)

Fig 1c: Radiographie du genou face de contrôle
avec le cadrage de protection

Fig 1d: l'aspect du LP après réparation en per-
opératoire

CAS N°2

C'est un footballeur amateur de 45 ans,
sans antécédents pathologiques notables;
qui a présenté suite a un accident de sport
(torsion du genou sur un terrain accidente)
un dérobement du genou gauche avec
douleur vive et impotence fonctionnelle
absolue. Le patient s'est contenté à une
auto médication (bondage et traitement
antalgique). L'évolution a été marqué par
l'installation d'une instabilité d'aggravation
progressive du genou gauche empêchant
toute activité sportive ou professionnelle
pendant quatre mois. L'examen physique a

montré un genou gauche légèrement
tuméfie avec un choc rotulien positif , un
déficit de l'extension active de la jambe et
une ascension de la patella (Fig 2a).
L'examen du pivot central a montré un
signe de Lachmann positif. La
radiographie standard a monté une  patella
alta et l'IRM a confirmé le diagnostic de la
rupture du LP et du LCA (Fig 2b). Après
une vingtaine de séances de rééducation;
un traitement chirurgical a été réalisé en un
seul temps sous arthroscopie et il a consisté
à une reconstruction du LCA selon la
technique DIDT  et une  réparation du
tendon patellaire renforcé par la bandelette
de fascia lata homolatérale (Fig 2c). Les
suites postopératoires étaient simples avec
immobilisation du genou par une orthèse
rigide pendant 45 jours avec un appui
autorisé protégé pas deux cannes ; puis une
attelle amovible avec rééducation.
L'évaluation clinique après cinq mois a
montré une bonne évolution avec une
récupération des amplitudes articulaires
(0°, 0°,95°) et l’absence des signes de
laxité sagittale. Le patient a repris ses
activités professionnelles après dix mois.

Fig 2a: Image clinique du genou montrant une
dépression sous patellaire en flexion
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Fig 2b: IRM du genou coupe sagittale T2 montrant
une rupture du LP et LCA

Fig 2c: Image per opératoire montrant le
prélèvement de la bandelette du facia lata

DISCUSSION

Les ruptures du LCA sont fréquentes dans
la pratique sportive. La rupture
concomitante du LP et du LCA reste
rarissime, en particulier quant il n'y a pas
de participation du ligament collatéral
médial (LCM) (1). Elle survient chez le
sujet jeune de sexe masculin suite à des
traumatismes de haute énergie (accident de
la voie public, sport de contact...) (3). Elles
sont favorisées par des microtraumatismes
répétés, des tendinopathies chronique ou
iatrogène (chirurgie du genou, infiltration
de corticoïdes ...) (12).

Dans la littérature seule neuf cas similaires
ont été décrits, dont trois associaient une
rupture simultanée du LP et du LCA, sans
participation du LCM (13,5). L'association
a été au départ méconnu chez cinq des
neufs cas. Dans trois cas, la rupture du LP
a été découverte fortuitement en per
opératoire lors de la réparation de la
rupture du LCA (5, 6). Quant a la rupture
du LCA, elle était méconnue dans deux cas
et découverte lors de la réparation du LP
après un testing articulaire (4).

Il y 'avait plusieurs facteurs qui ont
contribués à la méconnaissance de ces
lésions initialement : La rareté de la lésion,
les signes cliniques commun à tout
traumatisme du genou avec le même
mécanisme du traumatisme et la non
utilisation de l'IRM en post traumatique
immédiat (1).

Dans notre contexte le diagnostic a pu être
posé précocement chez le premier patient
devant le tableau clinique évident de
rupture de l'appareil extenseur et
l’exploration par l'IRM. Et pour le
deuxième patient dès la consultation
devant le déficit de l'extension active de la
jambe et la présence d'une laxité sagittale,
confirmé par la radiographie standard
(Patella Alta) et l'IRM.

Le choix du moment de la réparation du
LP et la reconstruction du LCA est crucial
dans le cas de lésions associées puisque il
y'a pas de protocole qui défini le timing de
réparation des structures lésées (2, 7).  Il
est recommandé de réaliser une réparation
du LP en urgence puisque La réparation
des formes négligées est difficile en raison
de l'installation de l'amyotrophie, la
rétraction du quadriceps et l’ascension de
la patella limitant la flexion du genou
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(7, 8). Il est communément
recommandé d'utiliser des sutures termino-
terminales renforcées par différentes
techniques de plasties avec ou sans cadrage
de protection (14). L'immobilisation
postopératoire peut se faire par une attelle
plâtrée ou une orthèse amovible pendant 3
à 6 semaines avec une rééducation précoce
par mobilisation passive du genou dès le
1er jour postopératoire en tenant compte de
la stabilité et de la solidité de la réparation
chirurgicale. Au contraire la reconstruction
du LCA doit être retarder jusqu'a la fente
de l'œdème et avoir un genou froid,
indolore avec une restitution de l'extension
active du genou (9). La reconstruction du
LCA se fait par autogreffe à partir des
tendons de la patte d'oie tenant compte de
la facilité d'exécution et de la récupération
fonctionnelle rapide du genou sans pour
autant fragiliser l'appareil extenseur déjà
fragilisée (9). La marche avec appui
protégé (par deux cannes) genou en
extension est autorisée dès le lendemain de
l'intervention avec une rééducation douce
et progressive tout en respectant la règle
non douleur (10, 11). Cependant, des
controverses demeurent sur le calendrier de
reconstruction du LCA. La reconstruction
simultanée offre les avantages d'une seule
intervention chirurgicale avec cicatrisation
parallèle et un programme de réhabilitation
globalement plus courts (3, 13, 15). De
bons résultats après une réparation
immédiate combinée ont été démontrés (4).
Mais la réparation concomitante du LP et
du LCA expose au risque d'arthrofibrose et
de raideur du genou (2). C’est pour ces
raisons, certains auteurs conseillent une
approche en deux étapes avec
reconstruction LCA retardée (15). Les
reconstruction combinés du LP et du LCA
sous arthroscopie ont donné de bons
résultats radio-clinique avec récupération

rapide et bonne satisfaction des patients;
cependant devant la rareté de la lésion,
d'autres études sont nécessaires pour
confirmer le rôle et la supériorité de
l'arthroscopie (14).

CONCLUSION

L'association de la rupture du LCA et du
LP est rare; rendant difficile le diagnostic
et le traitement de telles lésions. Un
examen minutieux du genou et une
exploration par l'IRM est incontournable
en cas de suspicion de lésion multi-
ligamentaire du genou.
Bien qu'il n'y ait pas de planning
chirurgical standardisée à l'heure actuelle,
les articles publiés durant les 15 dernières
années ont conclu que l'intervention retardé
en deux temps sous arthroscopie est le
choix le plus approprié pour avoir des
résultats optimaux
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