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ABREVIATIONS  

 

 

LLI :  (LIGAMENT LATERAL INTERNE) 

 

 

LLE :  (LIGAMENT LATERAL EXTERNE) 

 

 

LCA :  (LIGAMENT CROISE ANTERIEUR) 

 

 

LCP : (LIGAMENT CROISE POSTERIEUR) 

 

 

PAPI : (POINT D’ANGLE POSTERO-INTERNE) 

 

 

PAPE : (POINT D’ANGLE POSTERO-EXTERNE) 

 

Fig. : (FIGURE) 

CHU : (CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE) 
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I INTRODUCTION : 

L’augmentation du temps de loisirs, et la trop grande sédentarité de la vie 

moderne ont contribué à la prise de conscience du besoin en mouvements. 

Encore faut-il que ce mouvement soit bénéfique et que sa qualité et sa quantité 

ne viennent pas nuire à l’organisme en quête d’une meilleure hygiène de vie. 

L’analyse du mouvement sportif est une technique ancienne. Elle peut rendre un 

service important dans l’anamnèse et dans l’interprétation de la gestuelle pour le 

médecin. De par sa nature superficielle, le genou est particulièrement exposé 

aux traumatismes (accidents du sportif, accidents de voiture). Les lésions des 

ligaments peuvent se voir sous la forme d’une élongation, d’une contusion, 

d’une rupture, d’un arrachement. Le joueur de football dans l’utilisation des 

genoux et du tronc, crée les atouts favorisants des lésions ligamentaires à ce 

niveau. Le genou est d’autre part victime de lésions professionnelles en raison 

de l’utilisation excessive de certains gestes (tacle, frappe de balle avec l’intérieur 

du pied, extension répétée du cou-de-pied), en raison du port obligatoire de 

chaussures armées de crampons agressifs. Au Brésil, H.E de Rose et coll. [8]  

ont fait une étude concernant les traumatismes sur huit années d’expérience dont 

les résultats ont montré : 15% des traumatismes concernent le genou, 18% des 

traumatismes sont des entorses et les contusions représentent 52% des 

traumatismes. Au Mali il y a peu d’études à propos des lésions ligamentaires du 

genou chez le sportif. 

 Les microtraumatismes dont les conséquences s’installent de façon sournoise et 

progressive seront les causes de toute une pathologie ostéo-articulaire chronique, 

d’abord gênante puis invalidante pour le footballeur.    

Handicap dans la vie courante d’un amateur, elle peut constituer une véritable 

maladie professionnelle pour le pratiquant de haut niveau. Elle doit donc être 

énergiquement prévenue et traiter afin d’assurer au joueur professionnel une 

carrière normale et un << après football >> confortable. C’est pourquoi, nous 

avons jugé utile de faire une étude sur les lésions ligamentaires du genou chez le  
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sportif dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU 

Gabriel TOURE.  
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II OBJECTIFS : 

II-1 Objectif général : 

- Etudier les aspects épidémio-cliniques des lésions ligamentaires du genou des 

footballeurs dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du 

CHU Gabriel Touré. 

II-2 Objectifs spécifiques : 

- Déterminer la fréquence des lésions ligamentaires du genou des footballeurs 

dans le service. 

- Déterminer le mécanisme de survenu des lésions ligamentaires du genou des  

footballeurs. 

- Déterminer la nature des lésions ligamentaires du genou des footballeurs. 

- Etudier le traitement. 

- Evaluer le résultat du traitement des lésions ligamentaires du genou des 

footballeurs. 
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III GENERALITES  

La médecine du sport n’est pas une discipline nouvelle. Elle prend ses sources 

dans l’antiquité à l’occasion des jeux olympiques. Les relations existantes entre 

l’activité physique, le sport et la santé ont depuis longtemps fait l’objet de 

multiples travaux ayant débouché sur de nombreux écrits. Actuellement 

plusieurs revues internationales sont consacrées à la diffusion d’articles 

originaux concernant la médecine du sport et un certain nombre d’autres 

s’intéressent tout particulièrement à la physiologie de l’exercice. 

La première société savante relevant de ce domaine a été crée 1921. Il s’agit de 

la société française d’éducation physique et de sport. En 1949 est instauré en 

France  le CES de biologie appliquée à l’éducation physique et au sport. 

Parallèlement la pratique des activités physiques et sportives se développe, non 

seulement dans le domaine des loisirs mais aussi de celui de la compétition et du 

spectacle ; et l’impact du sport est devenu considérable par ses retombés 

médiatiques, économiques et politiques. Simultanément grâce à l’action des 

pouvoirs publics, des collectivités territoriales et du mouvement sportif, les 

centres médico-sportifs se sont multipliés. Au Mali il n’en existe pas, nous 

espérons en avoir dans des années futures.  

La santé est le sujet le plus souvent abordé dans les conversations quotidiennes 

et l’aspect physique constitue aujourd’hui une préoccupation importante chez 

nos concitoyens. L’opinion commune s’est faite longtemps de la santé une 

image que l’on peut considérer comme passéiste, dans la mesure ou elle la 

réduisait à l’absence de maladie. De plus en plus la notion de santé s’est étendue 

à celle de bien être physique, voire de qualité de vie, c’est à dire qu’il vient 

s’ajouter une note positive dans l’évolution des concepts de santé. On est passé 

en quelques décennies, de ce que d’aucuns qualifiaient de santé négative 

(absence de maladie) à la santé positive (recherche d’un mieux être). 

L’amélioration de la santé par les activités physiques et sportives fait parties des 

idées communément admises, y compris par les sportifs. Cette image de la santé 
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par le sport est d’ailleurs fortement influencée par de nombreux messages 

médiatiques ce qui a pour conséquence, à la longue, de faire admettre l’adage 

que le sport est synonyme de santé.   

L’apparition d’une pathologie liée aux activités sportives dépend des conditions 

de pratique sportive qui diffèrent selon les sports, des aspirations de l’individu, 

de son comportement psychologique, de son hygiène de vie, de son mode 

d’entraînement. L’âge, l’intégrité physique entrent aussi en ligne de compte : 

s’agit-il de sujets jeunes ou âgés, de personnes handicapées ? Toutes ces 

données doivent être prises en compte, ne serait ce que pour signer un certificat 

de non contre indication.  

En outre les contraintes physiologiques de l’exercice physique s’exercent de 

façon très variable en fonction des disciplines sportives, de même que 

s’expriment les besoins, en particulier nutritionnels. Or tous ces éléments sont 

liés.  

A) TECHNIQUE DU FOOTBALL:ASPECTS GESTUELS 

Le football est un sport de mouvements et de contacts ; le ballon se conquiert ou 

se perd; sur un fond de course semé d’accélération; par des efforts violents; de 

détente; de frappe; de tacle; de saut; voire de feinte. 

Ces gestes habituels se feront toujours dans un contexte de mobilité: 

A-1) Course avec démarrages brusques ou déséquilibre pour se démarquer et 

appeler le ballon. 

A-2) Réception du ballon: au sol; avec la plante ou le bord du pied; en hauteur; 

amortis de cuisse; de poitrine; de la tête. 

Cette réception du ballon pourra se faire aussi bien à l’arrêt dans les meilleures 

conditions physiologiques; qu'en pleine course avec l'obligation d’enchaîner sur 

d'autres gestes. 

A-3) La conduite de la balle met en jeu une coordination très poussée car il 

faut compter avec l'adversaire; à qui le joueur doit interdire la prise du ballon. 
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Cette conduite de balle d'un pied sur l'autre; cette couverture où tout le corps 

participe avec des changements de rythme; impose un travail intensif et en 

positions anti-physiologiques des membres inférieurs. 

A-4) La frappe de balle; dans toutes ses variantes; fait intervenir de façon très 

contraignante les articulations du pied; de la cheville; du genou; de la hanche et 

les muscles de la cuisse en particulier. 

Cette frappe peut être bloquée: 

- Soit par le contre; ou la frappe simultanée des deux joueurs; de direction 

opposée; met en jeu des forces mal amorties par le ballon; ce qui met à l’épreuve 

les articulations tibio-tarsiènnes et le tarse postérieur; 

- Soit par le tacle; le joueur bloquant la balle dans les pieds de son adversaire; 

fera intervenir la face plantaire des deux pieds et tout le complexe tibio-

astragalo-calcanéen. C’est le tacle de face. Dans le tacle glissé; la face interne du 

pied; du cou-de-pied; de la jambe seront en cause. 

Le joueur sera déséquilibré; le membre inférieur en abduction; perpendiculaire à 

la trajectoire du ballon; sera soumis à une très importante force allant du pied a 

la symphyse pubienne. 

A-5) la reprise du ballon : celui-ci étant plus ou moins en l'air; sur un centre 

par exemple; pourra être repris de volée par le pied ou la tête. 

- La reprise de volée de face; par le cou-de-pied; est un mouvement de haute 

précision ou la rapidité; la détente; la force intervient; si elle est manquée; elle 

expose à de graves lésions ménisco-ligamentaires; retrouvées après le shoot dans 

le vide. 

En outre; le mécanisme de cette reprise de volée comporte des rotations 

imprimées au rachis. 

- La reprise de volée avec la tête nécessite d'abord une impulsion; détente de 

saut en hauteur; le corps en hyper extension; puis une frappe du ballon avec la 

région frontale ou fronto-pariétale; en flexion. 
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C'est dire l'importance du rôle de ressort joué par le rachis; auquel s'ajoutent des 

rotations selon que le joueur reçoit la balle; de face; de côté ou selon sa propre 

position par rapport au but. 

- Enfin la reprise de volée en retourné; plus rare; très spectaculaire; dos tourné 

au but; le joueur va lancer ses deux pieds en haut et en avant pour frapper le 

ballon à l'envers; pieds en l'air entre 1,50 et 2 mètres; tête en bas; le corps tourné 

vers le but. 

 Il faut enfin prendre en considération les accidents liés à l'antijeu. 

Ces vilains gestes sont d'autant plus graves qu'ils sont portés sur un organisme 

en plein effort; souvent en déséquilibre et de façon inattendue; soit par le pied; la 

tête; le poing; le coude;  pouvant provoquer toutes les lésions ostéo-articulaires 

possibles. 
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B) ANATOMIE DU GENOU : 

Le genou est une vraie articulation (diarthrose) complexe composée de 

nombreux éléments (Fig1, Fig6):  

- os et cartilages: fémur; rotule; tibia   

- muscles 

- ligaments croisés et latéraux  

- ménisques  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chaque élément intervient dans la stabilité du genou pour autant que son 

anatomie ne lui permet l’acquisition d’une très grande stabilité. 

B-1) La stabilité passive: 

B-1-1) L'emboîtement des surfaces articulaires: peu évident. 

L'articulation du genou met en évidence trois extrémités osseuses recouvertes de 

cartilage; qui constituent les surfaces articulaires: 

- Extrémité inférieur du fémur formée de deux poulies; les condyles fémoraux, 

convexes dans les deux sens; allongées dans le sens antéro-postérieur, 

prolongées en avant par les deux joues de la trochlée, et en arrière, séparées par 

Fig 1 : 
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une échancrure (l’échancrure inter-condyliènne). Leur grand axe antéro-

postérieur est divergent vers l'arrière. 

- L'extrémité supérieure du tibia formée de deux glènes séparées par une crête 

mousse rabotée formant les deux épines tibiales qui servent de pivot au 

mouvement de rotation du tibia. 

- La face postérieure de la rotule : Elle est divisée en deux facettes par une crête 

verticale : la face latérale la plus large répondant à la joue latérale de la surface 

patellaire du fémur et la facette médiale, la plus étroite répondant à la joue 

médiale de la surface patellaire du fémur. 

La capsule s'insère au dessus de chaque surface articulaire. Les surfaces 

articulaires ne sont pas bien ajustées car les condyles fémoraux sont très arrondis 

alors que les glènes tibiales, séparées par les épines, sont très peu formées. On 

dit que c'est une articulation qui fonctionne comme deux gons surtout à gon 

externe.  

B-1-2) La capsule articulaire: 

C'est une gaine fibreuse que l'on peut comparer à la genouillère de l'articulation 

(Fig2). Au niveau de la cavité articulaire la surface interne de la capsule est 

tapissée par la membrane synoviale qui sécrète le liquide synovial ou la synovie. 

Il faut noter que le cartilage articulaire se nourrit en puisant dans le liquide 

synovial. Ainsi une diminution de ce liquide, par déshydratation du sportif par 

exemple peut avoir des conséquences sur l'intégrité du cartilage.  
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B-1-3) Les ménisques: 

Au nombre de deux, l'interne et l'externe; les ménisques sont des éléments fibro-

cartilagineux qui s'insèrent comme des coins au niveau de l'articulation. Ainsi ils 

augmentent la surface articulaire et améliorent la stabilité de l'articulation  

(Fig 3). 

- Le ménisque interne: sous forme de C est accroché par son externe au ligament 

latéral interne. 

- Le ménisque externe: sous forme de cercle est séparé du ligament latéral 

externe par le muscle poplité qui envoie une expansion fibreuse à son bord 

postérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 : 
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Fig 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1-4) Les ligaments:  

L'appareil ligamentaire du genou est un véritable pilote pour l'articulation  

(Fig 4). Non seulement il stabilise le genou mais en plus il dirige l'harmonie de 

ses mouvements dans les différents plans de l’espace. Il est d'ailleurs à l'origine 

de la conformation des surfaces osseuses lors de l'ontogenèse. Dans cet 

ensemble ligamentaire complexe, on peut individualiser quatre structures 

différentes: 

Deux ligaments intra-articulaires : 

*Ligament croisé antérieur (LCA) 

*Ligament croisé postérieur (LCP) 

Deux ligaments extra-articulaires: 

              *Le ligament latéral interne (LLI) 

              *Le ligament latéral externe (LLE) 

Deux formations postérieures viennent compléter cet ensemble: 

              *Le point d'angle postéro-interne (PAPI) composé de la corne 

postérieure du ménisque interne, la coque condylienne interne et le ligament 

postérieur oblique. 
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              *Le point d'angle postéro-externe (PAPE) composé de la corne 

postérieure du ménisque externe, le ligament poplité arqué et le muscle poplité. 

B-1-4-1) Le ligament croisé antérieur: 

Le LCA ou ligament antéro-interne est un ligament intra-articulaire, recouvert 

par la membrane synoviale d'une longueur de 35+/- 10 mm 

Il est composé de 3 faisceaux qui s'enroulent sur eux-mêmes en rotation externe 

de haut en bas. Ces faisceaux sont caractérisés par: 

Des longueurs différentes (22 à 43 mm), des trajets différents, des tensions 

différentes selon le degré de flexion / extension. 

Le LCA est vascularisé essentiellement par l’artère articulaire, branche de 

l’artère poplité. Il est innervé par une branche du nerf tibial (sciatique poplité 

interne). De nombreux mécanorécepteurs sont présents : des récepteurs lents de 

type I (RUFFINI) qui mesurent l'amplitude du mouvement; et des récepteurs de 

type 2 (PACCINI) qui mesurent la vitesse et l'accélération.        

La résistance mécanique maximale du LCA est de l'ordre de 1700N. Elle varie 

avec l'age (la résistance diminue); avec la vitesse de mobilisation (si la vitesse 

augmente la résistance augmente); avec l'entraînement (la résistance augmente). 

Ces caractéristiques ne sont pas retrouvées sur les transplants ligamentaires.  

B-1-4-2) Le ligament croisé postérieur : Le LCP ou ligament postéro-interne 

situé au milieu du genou forme avec le LCA le pivot central du genou. Il est 

placé dans l'échancrure inter-condyliènne du fémur (véritable cavité au milieu 

du genou); situé juste en arrière du ligament croisé antérieur. Ces deux 

ligaments sont croisés l'un par rapport à l'autre.  

Le LCP est un ligament puissant, plus épais que le LCA. Sa structure est 

complexe : il est fait de deux faisceaux de fibres, antérieur et postérieur. 

B-1-4-3) Formations internes: 

- Le LLI adopte la forme d'une bandelette aplatie, oblique en bas et en avant, de 

10 à 12cm de longueur. Il est constitué de deux faisceaux; un faisceau profond 

en relation avec le ménisque interne et un faisceau superficiel. Il s'insère, en haut 
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sur l'épicondyle interne, en bas sur la face interne de l'épiphyse tibiale 

supérieure. 

- La corne postérieure du ménisque interne forme une cale postérieure qui limite 

le mouvement de translation antérieure du plateau tibial interne sous le condyle 

interne. Elle est pourvue de  récepteurs proprioceptifs, ce qui complète son rôle 

dans la stabilité antéro-postérieure du genou. 

- La coque condylienne interne et le ligament postérieur oblique sont des 

renforcements de la capsule articulaire en arrière. 

B-1-4-4) Formations externes: 

- LLE adopte la forme d'un cordon oblique en bas et en arrière de 5 en 6cm de 

long. Il s'insère en haut sur l'épicondyle externe, en bas sur la tête du péroné. 

- La corne postérieure du ménisque externe est beaucoup plus mobile que son 

homologue interne et participe peu à la stabilité antéro-postérieure. 

- Le complexe arqué est une arcade tibio-fibulaire. 

- Le muscle poplité est un stabilisateur de la rotation. 

      L'ensemble de ses structures ligamentaires donne au genou: 

* la classique cinématique``roulement/glissement'' lors du mouvement de 

flexion/extension. 

* la rotation automatique externe du tibia dans les degrés d'extension. 

* un verrouillage complet du genou en extension. 

* une liberté relative du genou en flexion (rotation externe de 45° et interne de 

30°; varus-valgus de quelques degrés; translation antéro-postérieure de quelques 

millimètres. 

Chaque structure intervient dans la stabilité antéro-postérieure; latérale et 

rotatoire. La sollicitation de ces éléments de stabilisation intervient dans un 

ordre précis selon l'amplitude du mouvement ou la contrainte exercée: 

+ Stabilité antéro-postérieure (par ordre de sollicitation) 

- antérieure: LCA, ménisque interne, LLI, LLE 

- postérieure: LCP, PAPI, PAPE 
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+ Stabilité latérale: 

- valgus: LLI, LCA, LCP 

- varus: LLE, LCA, LCP 

+ Stabilité rotatoire: 

- interne: LCA, LCP, ligaments latéraux, PAPI 

- externe: PAPE, LCA 

Ces structures possèdent aussi une capacité de stabilisation différente selon les 

positions du genou. 

B-1-4-5) Autres ligaments: Le ligament transverse reliant les deux ménisques 

interne et externe , le ligament adipeux inséré sur le fond de la fosse inter-

condyliènne séparant les deux condyles fémoraux.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

B-2) La stabilité active: 

Cette stabilité est assurée par les muscles qui entourent le genou et repose sur les 

réflexes proprioceptifs. 

B-2-1) Les muscles: 

- en avant le quadriceps qui renforce la capsule. 

- en arrière les ischio-jambiers qui sont fléchisseurs du genou. 

Fig 4 : 
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Fig 5.2 : 

- Mais aussi le triceps sural (le mollet) au niveau de la jambe (Fig 5.1, Fig 5.2, 

Fig 5.3). 

B-2-2) Les réflexes proprioceptifs: 

 Tous les éléments vus précédemment (capsule, LLI, LLE, croisés ……) 

possèdent des récepteurs sensibles à la tension et au degré d'étirement exercé sur 

eux. 

Grâce à cette propriété, ces récepteurs renseignent le cerveau sur la position de 

l'articulation. Si l'articulation se trouve dans une position d'instabilité, le cerveau 

commande une contraction musculaire réflexe pour s'opposer au mouvement 

forcé.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fig 5.1 : 
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Fig 5.3 : 
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• 1.-Fémur  

• 2.-Ménisque externe  

• 3.-Ligament latéral externe  

• 4.-Ligament de la tête du péroné  

• 5.-Ligament rotulien  

• 6.-Ligament latéral interne  

• 7.-Tibia  

• 8.-Ligament croisé antérieur  

• 9.-Ménisque interne 

• 10.-Ligament croisé postérieur  

• 11.-Rotule  

 

Fig 6 : face antérieure du Genou  
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 C) PHYSIOLOGIE: 

Le genou est une articulation à un degré de liberté il s'agit du mouvement 

flexion-extension. Toutefois à 90° le genou présente un deuxième degré de 

liberté qui est le mouvement de rotation; également des mouvements mineurs de 

latéralité droit et gauche et des mouvements de tiroir antéropostérieur. 

L'articulation du genou demande une très grande stabilité du fait qu'elle porte le 

poids du corps. Mais elle demande également une très grande mobilité pour la 

course et pour les adaptations du pied au terrain. C'est une articulation instable 

en dehors de la position de rectitude. De par son anatomie les surfaces 

articulaires ne sont pas ajustées l'une à l'autre et nécessite la présence de 

ménisques qui vont servir de concordance à l'articulation. 

C-1) Les axes du genou: 

Le genou a trois axes qui conditionnent ses mouvements: 

- la flexion-extension se passe autour d'un axe frontal, transversal, passant par 

les condyles fémoraux. 

- la rotation se passe autour d'un axe vertical, longitudinal du membre inférieur. 

- la latéralité se passe autour d'un axe antéropostérieur perpendiculaire aux deux 

autres. 

Les axes de mouvement de la hanche, du genou, et du pied sont situés sur la 

même ligne verticale appelée axe mécanique du membre inférieur. Cet axe est 

oblique en bas, en dedans du fait de l'écartement de la hanche par rapport aux 

chevilles et forme avec la verticale un angle de 3°. Par contre, l'axe long du 

fémur et l'axe long du tibia (axes de rotation) forment un angle ouvert en dehors 

de 170 à 175° formant le varus physiologique du genou. L'axe long du fémur 

forme un angle de 6° par rapport à l'axe mécanique du membre inférieur. 

C-2) Les mouvements du genou: 

C-2-1) La flexion: 

- Le mouvement de flexion est défini comme le mouvement qui rapproche la 

face postérieure de la jambe de la face postérieure de la cuisse.  En flexion c'est 
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le ligament croisé postérieur qui est tendu et qui maintient le tibia. Il existe deux 

types de flexion: la flexion absolue définie comme flexion extrême à partir de la 

position de référence (extension); et la flexion relative correspondant à un 

mouvement de flexion. 

C-2-2) L'extension: 

La position de référence correspondant à un membre inférieur parfaitement 

allongé et tendu. A l'extension c'est le ligament croisé antérieur qui est tendu 

alors que le croisé postérieur est relâché. Il existe parfois une possibilité d’aller 

un peu au-delà, c'est le genou recurvatum. L'extension relative est l'extension à 

partir d'une position de flexion. 

C-2-3) La rotation: 

Elle se passe autour d'un axe longitudinal et ne peut être étudier que genou 

fléchi. 

- La rotation interne porte la pointe du pied en dedans et mesure 30°, met en 

tension surtout les ligaments croisés. 

- La rotation externe porte la pointe du pied en dehors et mesure 40°, met en 

tension le PAPE, le croisé antérieur. 

Pendant les mouvements de flexion-extension du genou, une rotation 

automatique existe de telle sorte qu'une rotation externe est associée à 

l'extension, inversement une rotation interne est associée à la flexion. Ceci est dû 

à la conformité de l'articulation du genou. 

C-2-4) Les mouvements mineurs: 

Les ligaments servent à limiter les mouvements et à renforcer la capsule. 

Toutefois quand on étudie les mouvements du genou on se rend compte que si le 

genou sert essentiellement aux mouvements de flexion-extension dans lesquels 

il a une grande stabilité, le genou présente des petits mouvements d'abduction, 

d'adduction, de rotation interne et externe. 

Un genou en lésion peut avoir une limitation dans n'importe quel des 

mouvements. 
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- L'abduction est le mouvement qui sépare les surfaces articulaires du côté 

interne de l'articulation et met en tension le ligament latéral interne (genou 

valgum). 

- L'adduction est le mouvement inverse, et il met en tension le ligament latéral 

externe. 

- La rotation externe ou interne: il faut clairement indiquer si le fémur ou le tibia 

sont impliqués: une rotation interne du fémur est la même qu'une rotation 

externe du tibia. L'axe de rotation correspond à l'axe longitudinal de chaque os. 

- Quand un glissement interne ou externe arrive dans le genou, il est 

habituellement surajouté à l'abduction ou à l'adduction. 

- Le mouvement de tiroir:  

Normalement, il n'existe aucun mouvement de tiroir dans le genou. Toutefois, 

sans qu'il soit pathologique, le mouvement de tiroir peut exister chez les sujets 

laxes avec un recurvatum. 

Ce sont les ligaments croisés qui limitent et empêchent ce tiroir: 

Le croisé antérieur limite le tiroir antérieur et le croisé postérieur limite le tiroir 

postérieur. 

Quand il existe, le mouvement de tiroir est pathologique. 

- Le tibia antérieur ou postérieur: 

Le tibia peut se retrouver dans une position antérieure ou postérieure par rapport 

au fémur. 
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D) PHYSIOPATHOLOGIE : 

Il existe plusieurs mécanismes lésionnels. 

D-1) Les mécanismes en porte-à-faux: Il s'agit des chocs appuyés en valgus ou 

en varus le genou en extension entraînant des lésions des formations internes 

(LLI,  coque condylienne interne, ligament oblique postérieur, corne postérieure 

du ménisque interne) ou des formations externes (LLE, corne postérieure du 

ménisque externe, ligament poplité arqué, muscle poplité) de l'appareil 

ligamentaire (Fig 7). Ces mécanismes peuvent être responsables aussi des 

lésions combinées des formations latérales, du pivot central, des ménisques 

entrant dans le cadre des triades et des pentades. 

D-2) L'impact d'un choc appuyé de face:  

- Sur le genou fléchi à 60°-90° entraînant une lésion isolée du croisé postérieur. 

Ce mécanisme est rare dans les sports collectifs, plus fréquents dans les 

accidents de voiture (Fig 8.1). 

- Sur le genou en extension, pied en légère rotation interne, est responsable bien 

souvent de lésions du croisé antérieur isolées ou associées à des formations 

postérieures (Fig 8.2). 
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En ce qui concerne les mécanismes en porte-à-faux sans opposition, nous 

retrouvons le mécanisme en valgus rotation externe. Ce mouvement crée une 

entorse bénigne ou en fonction des forces appliquées et de l'importance de la 

rotation externe, il crée une lésion du LLI, du PAPI et ensuite du croisé 

antérieur. 

Fig 7 : Appui en valgus Fig 8.1 : Choc de face sur genou fléchi 

Fig 8.2 : Choc de face sur genou en extension 
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Le mécanisme en varus rotation interne crée une atteinte plus ou moins 

panachée des formations externes (LLE, avec son arrachement sur la tête du 

péroné, la bandelette de Maissiat, le biceps, etc.…). 

Ce mécanisme en rotation externe forcé peut atteindre le tendon du poplité par 

recul du plateau tibial vers l'arrière et en dehors. 

Egalement la pratique du football impose des contres de balle, le genou étant 

étendu. Le mouvement de rotation externe forcé du pied et de la jambe peut 

créer une atteinte de désinsertion capsulaire interne sur la partie postérieure du 

condyle. 

Ces deux mécanismes sont classiques, il faut insister sur le mécanisme sans 

opposition qui peut créer une lésion isolée du croisé antérieur. Il s'agit d'une 

rotation externe du tronc et de la cuisse donc de l'extrémité inférieure du fémur, 

des condyles, alors que le tibia est  maintenu en rotation interne par 

l'intermédiaire d'un pied fixé au sol par les crampons, le genou étant légèrement 

déverrouillé de 30° (Fig 9). 

On sait qu'à 30° de flexion interne du plateau tibial, le croisé antérieur se porte 

contre le condyle interne et ainsi maintenu, la rotation brutale externe de ce 

condyle va briser cette corde tendue. 

Ce mécanisme est capital à reconnaître et associé à une hémarthrose immédiate 

et un craquement, il fait faire le diagnostic de lésion du croisé antérieur, le tiroir 

étant souvent absent. 
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Bien d'autres mécanismes peuvent être envisagés et grâce aux travaux de 

Hugston [8], il est possible de concevoir et de comprendre des atteintes plus ou 

moins complexes, plus ou moins associées des formations internes et externes, 

créant des instabilités rotatoires lorsque le croisé postérieur est intact, qui 

donneront parfois des signes cliniques précis parfois immédiatement, parfois 

secondairement en se démasquant. 

Il faut donc parler de : 

- L'instabilité antéro-externe créée par chute en avant en rotation interne et 

en varus (Fig 10.1). 

- L'instabilité postéro externe créée par une hyper-extension forcée avec 

choc antéropostérieur, ou réception après un saut, le genou en hyper-

extension, en rotation interne du tibia. Atteinte sournoise car elle permet 

la compétition, donne des douleurs à la station debout, une instabilité en 

extension totale, mais qui va progressivement se dégrader (Fig 10.2). 

Fig 9 
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- L'instabilité antéro-externe et postéro externe, due à un même mécanisme 

que l'instabilité postéro externe, mais plus appuyée, avec des douleurs 

importantes, une marche impossible. 

- L'instabilité antéro-interne, antéro-externe, créée par un mécanisme en 

deux temps: réception avec torsion interne, genou en extension, puis, 

chute en valgus rotation externe, avec une impotence totale (Fig 10.3). 

- L'instabilité antéro-interne, antéro-externe, postéro-externe: Créée par un 

mécanisme d'hyper-extension, chute en avant varus et valgus rotation 

externe dans un mouvement hélicoïdal, avec course impossible, grande 

instabilité (Fig 10.4). 

  

                                                                                                                                                                                                                

   

 

 

 

 

Fig 10.1 : Instabilité antéro-externe 
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Fig 10.2 

Fig 10.3 

Fig 10.4 
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E) ASPECT CLINIQUE : 

Les médecins du football sont régulièrement confrontés à des problèmes 

concernant les lésions ligamentaires du genou. 

Pour certaines d’entre elles, la clinique en est bien cernée, la thérapeutique bien 

codifiée. 

Cependant ces atteintes sont bien souvent complexes et posent les soucis 

thérapeutiques. Elles sont parfois ignorées laissant évoluer une dégradation à bas 

bruits vers une situation articulaire de non retour. Le diagnostic des lésions 

ligamentaires du genou repose essentiellement sur l’examen clinique. Le 

médecin, après la vision et l’analyse de la gestuelle sportive, doit se porter sur le 

lieu du traumatisme, établir un diagnostic et décider une thérapeutique. C’est là 

qu’interviennent toute son expérience, sa compétence et surtout son sang froid 

pour choisir entre l’opportunité de garder le joueur sur le terrain, ou de décider 

son évacuation dans un climent souvent dramatisé par l’enjeu de la rencontre. Il 

faut donc savoir demander au blessé les éléments les plus péjoratifs et 

rechercher les indices de gravité. En fait, la reprise de la compétition n’est 

réservée qu’à des genoux « strappés » sans anesthésie locale ne représentant 

qu’un point douloureux sur l’interligne articulaire sans laxité. Il faut savoir :        

- que ces genoux forcés sont des genoux qui demanderont une récupération plus 

longue.  

- qu’il existe des genoux qui démasqueront secondairement une laxité, ou qui la 

contrôle parfaitement par un excellent quadriceps verrouilleur ou par une 

propioceptivité prodigieuse. 

Dans le cadre de notre étude les traumatismes sportifs responsables de douleurs 

du genou sont : 

E-1) Les contusions : Elles sont des lésions très bénignes qui ne représentent 

aucune entrave à l’activité sportive. Elles sont très fréquentes, la 

symptomatologie est essentiellement caractérisée par des douleurs au site  

contusionné. Elles ne sont pas compromettantes pour la stabilité du genou. 
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E-2) Les fractures : Il s’agit des fractures associées à des entorses. Ces 

fractures concernent les structures osseuses de l’articulation du genou 

(l’extrémité inférieure du fémur, l’extrémité supérieure du tibia, et la rotule). Le 

diagnostic se confirme par une radiographie du genou de face et de profile. 

E-3) Les entorses : C’est un traumatisme très fréquent du genou qui est à la une 

des revues scientifiques. L’entorse du genou est un phénomène de torsion de 

l’articulation entraînant un étirement ou une rupture des ligaments qui 

permettent la stabilisation du fémur avec les os de la jambe (tibia et fibulla). Elle 

peut être bénigne (simple élongation ligamentaire) ou grave (rupture 

ligamentaire). L’entorse du genou est très compromettante pour la stabilité du 

genou. Tout type de lésions doit êtres envisagés (lésion méniscales, 

cartilagineuse, osseuse)  

E-3-1)  Les circonstances diagnostiques : 

On peut se trouver confronter à trois tableaux cliniques : 

- un tableau aigu 

- un tableau chronique 

- un tableau particulier : celui du sujet déjà opéré d’une ligamentoplastie 

E-3-1-1) Tableau aigu : 

- L’entorse : Dans les jours qui suivent l’entorse du genou, il convient de 

faire un diagnostic lésionnel précis afin de ne pas ignorer une lésion du 

pivot central. 

- Le blocage du genou : Il s’agit d’un blocage vrai, irréductible, se 

caractérisant par une impossibilité d’extension active et passive. Il existe 

une lésion méniscale en anse de seau. L’urgence est de débloquer le 

genou par des manœuvres douces et de faire le bilan lésionnel du genou.  

     Le traitement de la lésion méniscale tient compte de l’existence              

éventuelle d’une lésion du LCA. 

E-3-1-2) Tableau chronique : 



Les lésions ligamentaires du genou chez les footballeurs de première division. 

Thèse de médecine Adama M L Diallo 44

Le patient se plaint de dérobement du genou survenant lors des mouvements 

de rotation, pied bloqué au sol. Cette instabilité peut être plus ou moins 

invalidante suivant qu’elle survient lors de l’activité sportive ou dans la vie 

courante. A cette instabilité peuvent s’associer d’autres signes : Douleur, 

épanchement à l’effort, blocage intermittent du genou. 

E-3-1-3) Tableau du genou opéré d’une ligamentoplastie : 

Deux situations peuvent se présenter à distance de l’intervention : 

+ Soit une nouvelle entorse : chez un sujet dont le genou est redevenu 

fonctionnellement normal. La question est alors de juger de la normalité ou 

de la rupture du transplant. 

+ Soit un tableau de dérangement interne du genou : fait d’une instabilité 

parfois bâtarde chez un sujet qui n’a jamais retrouvé un genou 

fonctionnellement normal. Il faut alors suspecter : 

- une dégénérescence ou une rupture du transplant, 

- un mauvais positionnement du transplant, 

- des lésions périphériques sévères, 

- des lésions intra-articulaires secondaires (lésion cartilagineuse ou 

méniscale). 

E-3-2) Les symptômes : 

- Douleur aigue 

- Gonflement du genou (épanchement articulaire de sang appelé 

Hémarthrose). 

- Impossibilité de marcher et poser le pied par terre. Mais souvent l’entorse 

n’empêche pas de reprendre appui sur le membre blesse. 

 Tous ces symptômes peuvent exister ensemble ou isolement. 

E-3-3) Diagnostic clinique : 

 Quelque soit les circonstances, le diagnostic repose essentiellement sur 

l’examen clinique. Devant toute entorse du genou chez le sportif, il faut, à priori, 

considérer qu’il existe une lésion LCA. 
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E-3-3-1) L’interrogatoire  est l’élément fondamental du diagnostic. IL précise 

les circonstances exactes de la première entorse. 

+ Mécanismes de survenue du traumatisme : 

- L’hyper-extension, la flexion forcée, ou rotation interne pure du genou, 

responsables de lésion isolée du LCA. 

- La flexion varus rotation interne génératrice de lésion du complexe 

postéro-externe et du LCA. 

- La flexion valgus rotation externe volontiers génératrice de lésion du plan 

interne, puis du LCA, plus rarement du LCP. 

- Le traumatisme en valgus pure, responsable d’une lésion isolée du plan 

interne. 

-  Le traumatisme en varus pure, responsable d’une lésion isolée du plan 

externe. 

-  Les instabilités responsables de lésions combinées des éléments de 

l’appareil ligamentaire. 

+ Notion de craquement ou de claquement parfois audible qui est un facteur de 

gravité. 

+ Instabilité immédiate des la reprise de l’appui après l’entorse initiale. 

+ Apparition d’un épanchement immédiat ou dans les 24 heures suivant le 

traumatisme. Il doit être ponctionné pour mettre en évidence une hémarthrose.  

L’interrogatoire précise également le traitement et les suites de cette première 

entorse. 

E-3-3-2) Examen physique : 

E-3-3-2-1) L’inspection : Elle est intéressante en urgence. On recherche une 

ecchymose précisant la localisation lésionnelle (hématome du plan interne en 

cas de lésion du LLI). Elle permet aussi de préciser le morphotype et d’analyser 

la démarche du sujet. On recherche une décaoptation externe en appui unipodal. 
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E-3-3-2-2) La palpation : Elle comporte : 

E-3-3-2-2-1) Recherche des points douloureux particuliers : 

- points méniscaux 

- épicondyle interne, gerdy 

- palpation de la rotule et recherche d’une instabilité rotulienne pouvant 

constituer un diagnostic différentiel ou une lésion associée. 

E-3-3-2-2-2) Le testing ligamentaire : Il constitue l’élément fondamental de 

l’examen. Il s’articule, chez le sportif, autour de l’évaluation du LCA. 

Cet examen comprend : 

-Sur le genou en extension : 

La recherche d’une laxité latérale interne ou externe grâce à un mouvement de 

varus ou de valgus du tibia sur le fémur (Fig 11.1). Toute laxité latérale nette en 

extension traduit une lésion grave des formations ligamentaires internes ou 

externe. Des clichés de face en position forcée visualiseront l’écart fémur-tibia. 

 

 

 

 

  

Le test de Lachman Trillat qui permet de rechercher un tiroir en sub-extension. 

Ce test, s’il est positif, objective une rupture du pivot central. Il est en particulier 

positif dans les cas de rupture du LCA (Fig 11.2). 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 11.1 : 

Fig 11.2 : 
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- Sur le genou en flexion à 90° : 

La séméiologie ligamentaire du genou, grâce à Marcel Lemaire s’est 

considérablement améliorée (Fig 11.3). 

La recherche d’un mouvement de tiroir direct tibia en rotation zéro ; 

antérieur, il signe une lésion du ligament croisé antérieur ; 

postérieur, il signe une lésion du ligament croisé postérieur. 

 

 

 

 

 

 

La recherche des tiroirs en rotations interne et externe permet d’analyser plus 

finement les formations lésées : 

+ Le tibia en rotation externe de 15° : Tout déplacement antérieur du tibia à la 

manœuvre du tiroir traduit une lésion  des éléments internes et antérieurs 

suivants (Fig 11.3.1): 

- le PAPI 

- le LLI 

- le LCA  

 

 

 

           

+ Le tibia en rotation interne de 30° : Tout déplacement antérieur du tibia à la 

manœuvre du tiroir traduit une lésion des éléments  

externes et postérieurs suivants (Fig 11.3.2): 

- le PAPE 

- le LLE 

Fig 11.3 : Recherche du signe de Marcel Lemaire 

Fig 11.3.1 : 
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- le LCP 

- et en partie le LCA 

 

 

 

 

  

Le test de Mac Intosh ou latéral pivot shift, ou tes de Lemaire : C’est un test 

dynamique qui doit être systématiquement recherché. Le patient sur le dos, 

décontracté, le membre inférieur étendu en rotation interne est saisi d’une main 

qui empaume le talon, l’autre main applique sur la face externe du genou une 

force varisante, le genou est alors fléchi passivement. La sub-luxation antérieure 

se réduit alors brutalement sous forme de ressaut lorsque le genou est à 20 ou 

30° de flexion. Ce test signe une lésion du ligament croisé antérieur. 

- Sur le genou en flexion à 30° : On recherche des mouvements de latéralité en 

flexion, varus et valgus du tibia explorant les formations latérales (Fig 11.4). 

 

 

 

 

 

Au total devant l’existence d’une laxité en valgus flexion témoin d’une entorse 

interne, il faut s’assurer qu’il n’existe pas une lésion associée du LCA. 

Le diagnostic de rupture du LCA ne peut reposer sur un seul signe clinique. 

C’est un faisceau d’arguments séméiologiques obtenu par l’interrogatoire et 

l’examen clinique qui permet d’acquérir une certitude. 

 

 

 

Fig 11.3.2 : 

Fig 11.4 : 
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E-3-4) Examens complémentaires : 

Le diagnostic de lésion du LCA est avant tout clinique. Cependant, les examens 

complémentaires peuvent être utiles : pour confirmer le diagnostic, pour 

quantifier une laxité, pour mettre en évidence des lésions associées. 

E-3-4-1) La radiographie conventionnelle : 

La radiographie standard peut mettre en évidence en urgence : 

- un arrachement d’une épine tibiale 

- une fracture du tubercule de gerdy (fracture de Segond) pathognomonique 

de la lésion du LCA 

- une fracture ostéochondrale du condyle externe, témoin de l’accident 

d’instabilité.  

Le plus souvent, les radiographies standards sont normales (Fig 12.1, Fig 12.2). 

En présence de sujets présentant une laxité ancienne ou déjà opérée il convient 

de faire des radiographies de face en position schuss afin de rechercher une 

arthrose débutante. Si une ostéotomie de réaxation est envisagée, une 

goniométrie des membres inférieurs est nécessaire. Enfin chez le sujet opéré 

d’une ligamentoplastie, la radiographie peut permettre de juger du bon 

positionnement des tunnels tibiaux et fémoraux. 

En voici les clichés des radiographies standards normales 
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E-3-4-2) La quantification de la laxité : Elle fait appel à deux techniques : 

- La laximétrie radiographique 

- L’étude au KT 1000 

Cette quantification est utile au diagnostic mais elle est surtout indispensable au 

suivi des ligamentoplasties. 

E-3-4-3) L’arthrographie opaque : Elle a peu d’intérêt dans le bilan d’une 

laxité et ne permet pas toujours de visualiser le LCA. Par contre en présence 

d’un syndrome méniscal, elle peut préciser le type de lésion méniscale. 

E-3-4-4) L’IRM :  C’est un examen remarquable qui visualise le pivot central, 

les ligaments latéraux, les ménisques, le cartilage. Cependant, 

- son coût est élevé 

- elle n’est que rarement indispensable au diagnostic 

L’indication d’une IRM doit être réservée : 

- en cas de doute diagnostic s’il y a discordance entre la clinique et la 

radiographie conventionnelle. 

Fig 12.1 : Genou de face 
Fig 12.2 : Genou de profil 
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- à la recherche de lésions associées (lésion méniscale, fracture ostéochondrale, 

LCP, ligament périphérique)  

- à l’analyse des échecs des ligamentoplasties.      

E-3-5) Les complications : 

Les entorses du genou peuvent compromettre gravement la stabilité future du 

genou si elles ne sont pas traitées correctement (traitement médical et/ou 

chirurgical). 

Les douleurs, des instabilités chroniques ainsi que des lésions méniscales 

peuvent apparaître. 

Il existe un risque important d’arthrose. 

E-3-6) Traitement : 

E-3-6-1) Entorse bénigne : 

Elle ne réclame pas d’immobilisation plâtrée. Cette attitude est nette et sans 

équivoque surtout chez un sportif de haut niveau, chez un professionnel de 

football. C’est tout d’abord bien souvent une perte de temps inutile. 

L’immobilisation et la rééducation qui suit vont arrêter le joueur au moins 3 à 4 

semaines pour retrouver une flexion, une force et une proprioceptivité normale 

et surtout une condition physique (consommation maximale d’oxygène) 

suffisante pour se hausser au niveau de ses partenaires. 

Elle garde tout de même quelques indications et se résume à un << plâtre 

aspirine>> de quelques jours lorsque les phénomènes douloureux sont trop 

intenses ou lorsqu’il existe un épanchement intra-articulaire qui doit être 

ponctionné. Mais il peut être utilisé en raison de la présence d’un flexum très 

rapidement installé chez un joueur pusillanime ou douillet. 

En général il est conseillé au joueur de sortir du terrain. Mais cette éventualité 

n’est pas la réalité, la plupart du temps le joueur va continuer le match ; ayant 

reçu une anesthésie de contact.  

IL est cependant capital après le match de traiter le genou par cryothérapie 

(glace pendant 30 minutes). De toute façon le genou est placé dans un bandage 
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compressif de type Smillie fait de plusieurs bandes Velpeau serrées de plus en 

plus fortement, séparées par des couches de coton cardé, la région du ligament 

est également comprimée par un morceau de feutre maintenu par une bande 

adhésive. Le repos est imposé pendant 48 heures sous glace avec interdiction de 

laisser le genou en flexion, en demandant au blessé d’effectuer des contractions 

statiques de son quadriceps. 

Ce genou mis sous anti-inflammatoires, pendant 4 à 10 jours, reçoit un 

traitement d’électrothérapie (courant dynamique) et de kinésithérapie 

(musculation statique du quadriceps, travail proprioceptif). A chaque séance les 

tests sont pratiqués pour suivre l’évolution. En fonction de l’amélioration du 

tableau clinique et en absence d’épanchement le blessé reprend le footing sur le 

terrain plat (8-10 jour) avec une protection par strapping, et en même temps 

entreprend une musculation à charge progressive des extenseurs et fléchisseurs 

du genou. 

Les tests de guérison apparaissent en général au 10e jour, la frappe de l’intérieur 

du pied est indolore, les douleurs persistantes locales sont traitées par infiltration 

locale de corticoïdes (A MONROCHE, E POLARD [1]). 

E-3-6-2) Entorse de gravité moyenne : 

La laxité correspond à une rupture partielle localisée du compartiment 

ligamentaire. Il existe donc une nécessité de réparation ligamentaire. 

Nos indications thérapeutiques sont prises avec une certaine anxiété. Il faut 

savoir apprécier l’importance exacte de la lésion, choisir la thérapeutique pour 

une reprise des plus précoces avec le maximum de sécurité. Les tests de reprise 

ne sont pas formels, une disparition de la douleur à la mise en tension n’est pas 

la preuve de la guérison. A l’inverse la laxité une fois apparue est bien souvent 

définitive et permet la reprise. Le temps de cicatrisation est habituellement porté 

conventionnellement à 21 jours mais les travaux de Noyes, Towik, Hide [15], 

laissent à penser que ce délai est certainement insuffisant et les reprises 
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d’activités sportives n’attendent pas la consolidation parfaite de l’unité 

ligamentaire en raison de l’excellente protection musculaire. 

S’il existe un problème de temps, d’interruption des activités, il existe également 

des hésitations pour choisir le type d’immobilisation. 

Classiquement ces genoux étaient traités par immobilisation plâtrée de 4 à 6 

semaines avec appui entre le 2e et 8e jour, la rééducation 

de musculation statique du quadriceps peut être entreprise très précocement. Le 

blessé effectue par lui-même des contractions statistiques du quadriceps sous 

plâtre, des exercices du tronc, des membres supérieurs et du membre inférieur 

sain dans un but de réadaptation et de psychothérapie. A l’ablation du plâtre des 

exercices  de gain d’amplitude, de gain de force et proprioceptifs sont nécessaire 

pour le retour à une intégrité totale du genou. La reprise en compétition est 

envisagée entre la 6e et la 8e semaine. 

Nous pouvons choisir un traitement des entorses  de gravité moyenne sans 

plâtre. Ce choix est idéal car beaucoup de travaux scientifiques (travaux de 

Tipton [23]) ont prouvé la nocivité des longues immobilisations sur l’élément 

ligamentaire et les bienfaits des exercices sur la cicatrisation de la lésion 

ligamentaire. Le traitement non plâtré consiste à laisser le genou libre à 

condition : 

- qu’il soit stable en extension, 

- que la laxité en flexion à 30° ne dépasse pas 7°, 

- que l’épanchement soit modeste. 

Pendant la première semaine, la déambulation sans appui avec des cannes 

anglaises après 48 heures de repos total. Lorsque la flexion commence à se 

libérer, que les douleurs disparaissent, l’appui est possible.  

Cette période est employée et développer le quadriceps par des contractions 

statiques ; la marche est permise avec cannes anglaises au 14e jour ; le genou a 

retrouvé son amplitude et les douleurs locales sont très modestes ; il est possible 

de commencer une musculation statique contre charges progressivement élevées 
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avec des exercices de proprioceptivité. Vers la fin de la troisième semaine les 

tests sont en général excellents et le footing est conseillé. Progressivement on 

ajoute des exercices de musculation du triceps et des exercices de saut de course 

arrière, course en zigzag. 

En général la compétition peut être reprise entre 4 à 8e semaine. 

Certain médecins sont plus expéditifs, ils infiltrent très précocement à l’aide de 

corticoïdes, avec un certain succès sous couvert de la musculation proposent des 

reprises très rapides 8 à 15 jours. Elles sont source de complications à cours 

terme (récidive, douleurs persistantes) à long terme (détérioration capsulo-

ligamentaire, arthrose).      

Enfin, il existe des auteurs (Lemaire [12]) qui considère que toute laxité même 

modeste est source de décompensation future en raison de nombreuses tractions 

capsulaires imposées par le football. Leur choix s’oriente vers une chirurgie 

stabilisatrice d’emblée. 

E-3-6-3) Entorse grave : 

L’entorse grave est synonyme de rupture totale ligamentaire. Sur le plan clinique 

elles représentent toutes les atteintes ligamentaires qui entraînent une laxité 

latérale en extension totale ou une importante latéralité au test valgus varus à 

30° de flexion (2+, 3+, radiologiquement supérieur à 7°)  et concernant tous les 

déplacements du plateau tibial sous les condyles fémoraux (lésion isolée ou 

associée du pivot central). Il faut savoir reconnaître ces genoux à entorse grave. 

Il s’agit dans la plupart du temps d’une lésion isolée du croisé antérieur ou 

associée à des atteintes des points d’angle. Le traitement de l’entorse grave est 

chirurgical (ligamentoplastie). 
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E-3-6-3-1) La ligamentoplastie : 

Avant toute chose, il faut savoir que le traitement de ces lésions ligamentaires 

fraiches doit intervenir précocement en tout cas dans les 15 premiers jours. 

Passe ce délais les lésions deviennent plus difficilement réparables, du fait des 

phénomènes de remaniement déjà encours, et les résultats nettement plus 

aléatoires.  

E-3-6-3-1-1) Le matériel utilisé : 

- Les prothèses : Grand espoir des années 1980, leur utilisation a fait preuve de 

son inefficacité. 

- Les allogreffes : Les prothèses inertes d’origine cadavérique ont été bien 

étudiées par les auteurs anglo-saxons. Les résultats obtenus semblent proches de 

ceux obtenus avec des autogreffes. Cependant, le temps nécessaire à la 

ligamentisation est plus long que pour une autogreffe. La reprise des activités 

sportives semble donc, devoir être différée. 

- Les autogreffes : Il s’agit des transplants les plus communément utilisés. Leur 

résistance et leurs propriétés mécaniques ont été bien étudiées. Aujourd’hui, le 

tendon rotulien reste le transplant le plus communément utilisé car il semble le 

plus solide. Toutefois il existe des limites à son utilisation: rotule basse, 

instabilité rotulienne sévère, séquelle de pathologie du tendon rotulien. Son 

utilisation peut entraîner quelques complications, notamment des douleurs 

antérieures de genou. De ce fait l’utilisation des tendons de la patte d’oie est 

redevenue d’actualité. Autrefois, on utilisait un seul tendon, actuellement ces 

tendons sont doublés voire même quadruplés ce qui augmente de façon 

considérable la résistance à la rupture. 

Le fascia lata reste par contre le transplant le plus utilisé pour les plasties extra-

articulaires. 

Le tendon quadricipital et le fascia lata sont exceptionnellement utilisés en intra-

articulaire. 
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E-3-6-3-1-2) Les techniques opératoires : 

Depuis plusieurs décennies plusieurs options s’opposent. Elles peuvent 

schématiquement se décomposer en trois (3) grandes catégories :  

- Les syndesmoplasties passives : Le tendon dérouté et transposer prend la 

place du ligament lésé et donne, dès lors, un néo-ligament que l’on espère 

aussi proche que possible, par sa direction et sa tension, de l’original. 

- Les syndesmoplasties actives : Ici on ne cherche pas à remplacé le 

ligament insuffisant mais à en pallier l’absence par l’action d’un muscle 

péri-articulaire. La contraction de celui-ci agit par l’intermédiaire de son 

tendon terminal dont l’insertion a été déplacée et vient activement 

interdire l’instabilité. C’est dire qu’au repos, lors d’un examen clinique, 

les signes d’insuffisance ligamentaire persistent, du moins en parti. C’est 

le principe des plasties extra-articulaires externes. La plus utilisée étant la 

plastie de Lemaire utilisant une bandelette de fascia lata 

- Les syndesmoplasties activo-passives : 

Elles mêlent les buts et les avantages des méthodes  précédentes. 

Les différentes interventions :  

Il n’est pas question ici de donner la préférence à telle ou telle technique. Nous 

nous bornerons à citer les principales d’entre elles, actuellement utilisées.  

+ L’intervention de KENNETH JONNES : 

- Syndesmoplastie passive 

- Réfection du LCA 

- Bandelette du tendon rotulien et une baguette rotulienne en continuité sont 

prélevées et posés dans l’articulation de façon que le fragment du tendon 

rotulien soit le néo-ligament (LCA) et que la baguette osseuse se fixe dans 

un tunnel condylien externe. 

+ L’intervention de MAC INTOSH :  

- Syndesmoplastie passive 

- réfection du LCA 
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- Combine l’intervention de KENNETH JONNES et celle de LEMAIRE. 

Dans le prolongement de la baguette rotulienne, on prélève une bandelette 

de tendon quadriceptal. Après le passage de la baguette osseuse dans le 

condyl externe (ou en arrière de lui), la bandelette de tendon quadriceptal 

est rabattue à la face externe de l’articulation à la manière de la plastie de 

LEMAIRE.  

+ L’intervention de LINDEMANN ANTERIEUR  : 

- Syndesmoplastie active  

- réfection du LCA  

- Le tendon terminal du demi-tendineux est désinséré du tibia, passé 

d’arrière en avant dans l’échancrure intercondyliènne, et refixer au niveau 

du tibia grâce à un canal trans-osseux dont l’orifice supérieur est au 

niveau de la surface pré-spinal. La contraction du muscle demi-tendineux 

luttera contre le mouvement de tiroir antérieur. 

BOUSQUET a quelques peu modifier la technique en détachant dans le 

prolongement du demi-tendineux une bandelette fibro-periostique. 

Cette plus grande longueur permet d’ajouter à la plastie de LINDEMANN un 

retour vers le haut au transplant pour la réfection, de façon passive, au LCA. Il 

s’agit donc d’une plastie à la fois active et passive. 

+ La plastie extra-articulaire externe de LEMAIRE :  

- Syndesmoplastie active 

- pallie l’insuffisance du LCA en limitant la rotation interne du tibia donc 

l’instabilité rotatoire interne. 

- Une bandelette de fascia lata que l’on laisse inséré sur le tibia est passée 

dans un canal creux dans le condyle externe, et suturé à elle-même le tibia 

étant en position de rotation externe maximum.  

- Cette intervention se passe d’immobilisation plâtrée.   
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+ L’intervention de SLOCUM : 

- syndesmoplastie active  

- lutte contre l’instabilité rotatoire externe  

- les muscles de la patte d’oie (demi-tendineux, droit interne et couturier) 

sont desinsérés du tibia, retournés sur eux-mêmes et suturer sur le bord 

interne du tendon rotulien. 

- On augmente leur action rotatoire interne  

+ L’intervention de NICHOLAS : 

- syndesmoplastie activo-passive 

- réfection du LLI et PAPI 

- lutte contre l’instabilité en valgus et rotation externe 

- le ligament capsulaire interne est retendu vers le bas, le LLI vers le haut, 

la coque condylienne refixée plus bas, le tendon réfléchi du demi-

membraneux vers l’avant 

- Cette technique s’accompagne nécessairement de l’ablation du ménisque 

interne. 

+ L’intervention de TRILLAT :  

- syndesmoplastie activo-passive 

- réfection du LLE et du PAPE 

- lutte contre l’instabilité en varus et rotation interne 

- retente de la bandelette de MAISSIAT, transposition en bas et en avant de 

la tête du péroné, émanant ainsi les insertions du LLE et du biceps, retente 

de la coque condylienne 

- cette technique comporte nécessairement l’ablation du ménisque externe. 

+ L’intervention d’AUGUSTINE : 

- syndesmoplastie active 

- pallie l’insuffisance du LCP 

- une bandelette de tendon rotulien est détachée du tibia et refixer au niveau 

de la surface pré-spinale de façon que la contraction du quadriceps 
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ramène le tibia vers l’avant et lutte ainsi contre la subluxation postérieure 

du tibia, rançon de l’insuffisance du LCP. 

+ L’intervention de LINDEMANN POSTERIEUR : 

- syndesmoplastie activo-passive 

- pallie du LCP 

- le tendon du demi-tendineux est détaché du tibia, passe dans un canal 

creusé dans le condyle interne, puis refixer sur la partie postéro-supérieure 

du tibia. 

Selon les cas, ces interventions peuvent être associées dans le traitement des 

laxités complexes. Soit  associer une plastie intra-articulaire et une plastie extra-

articulaires avec un seul transplant comme dans la technique de Bousquet ou 

avec deux transplants séparés comme dans la technique du Kenneth Jonnes 

associé à un Lemaire. 

L’utilisation de techniques arthroscopiques a permis d’améliorer le 

positionnement des tunnels et a diminuer le risque iatrogène du fait de la 

réduction de la voie d’abord. De ce fait ces techniques se sont actuellement 

imposées. 

  E-3-6-3-1-3) Le mode de fixation : 

L’évolution du mode de fixation des plasties ligamentaires permet la réalisation 

d’une rééducation active précoce, la résistance à l’arrachement étant suffisante. 

Cependant l’utilisation de ces matériels doit être précise Toute anomalie peut 

entraîner une diminution de la résistance (exemple : inadéquation entre le 

diamètre du tunnel osseux et le diamètre de la vis d’interférence, absence de 

parallélisme entre la vis et la baguette osseuse). 

E-3-6-3-1-4) Synthèse : 

Actuellement, en France les références médicales opposables et l’attitude de la 

CNAM ont simplifié le problème du choix des transplants : seul les autogreffes 

restent utilisables. Les plasties extra-articulaires externes isolées sont 
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pratiquement abandonnées. En effet elles ont tendance à se détendre 

progressivement. 

Parmi les plasties intra-articulaires, celles utilisant le tendon rotulien sont les 

plus communément utilisées. Leur résultat est constamment satisfaisant au 

niveau de la laxité et de la stabilité. Par contre les problèmes dus aux sites de 

prélèvement conduisent certains auteurs à préférer l’utilisation des tendons de la 

patte d’oie. La plastie intra-articulaire est volontiers associée à une plastie extra-

articulaire lorsque la laxité est importante chez des sujets pratiquant des sports 

avec pivot  contact. 

L’épreuve du temps permettra de confirmer la justesse de ces différentes 

options. 

E-3-6-3-1-5) Les gestes associés : 

Un certain nombre de gestes peuvent être associés à une plastie intra-articulaire. 

- L’ostéotomie de valgisation : Elle est proposée s’il existe un genou varum 

important, surtout si une méniscectomie interne a déjà été réalisée et/ou 

s’il existe une décaoptation externe. L’ostéotomie n’a aucune incidence 

sur le résultat de la ligamentoplastie. 

- Les sutures méniscales : Il faut sauver à tout prix les ménisques lésés. La 

suture quelque soit la technique, doit être proposée lorsqu’il existe une 

désinsertion instable. Nous préférons alors protéger l’appui pendant 21 

jours. 

- Les gestes cartilagineux : Vu le caractère arthrogène des laxités 

antérieurs, la technique de greffes cartilagineuses est en voie de 

développement. Deux types de greffes sont possibles : 

 + Le prélèvement de chondrocytes, la mise en culture de ces chondrocytes et 

leur implantation dans la zone de défect qui a été avivée. Cette technique est très 

séduisante mais elle est coûteuse et nécessite deux interventions chirurgicales 

(dont une par arthrotomie). Une mise en décharge de six semaines est 

souhaitable. 
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+ Les greffes ostéo-cartilagineuses avec prélèvement de carotte ostéo-

cartilagineuse en zone saine non portante et réimplantation au niveau de la zone 

défect. Là encore, une mise en décharge de six semaines parait souhaitable. 

Le résultat de ces chondroplasties est encore incertain. Il s’agit cependant d’une 

voie d’avenir incontestable. 

La rééducation fait suite à la ligamentoplastie. 

E-3-6-3-1-6) Le traitement post-opératoire : 

La cicatrisation d’éléments fibreux demande 45 jours, ce sera donc la durée de 

l’immobilisation plâtrée. Habituellement le plâtre post-opératoire est gardé 

pendant les 15 à 20 premiers jours il maintient la position souhaitée par le 

chirurgien en fonction des lésions observées. Un second plâtre est ensuite posé 

en extension complète du genou et permet l’appui partiel. Il sera gardé jusqu’à la 

6e semaines.  

Actuellement, suivant des travaux récents qui tendent à montrer que le genou 

peut être mobilisé entre 20 et 60° sans mettre en tension les éléments 

ligamentaires, certains chirurgiens et médecins physiques commencent à poser 

des plâtres à charnière pour démarrer très vite la mobilisation articulaire dans les 

limites précises. Ils espèrent ainsi raccourcir les délais de récupération, dont on 

sait qu’ils sont fort longs pour de telles lésions. Habituellement, en effet après 

une rééducation longue pénible et demandant la complète collaboration du 

patient, la reprise du sport n’est permise que vers le 5e- 6e mois. 

Le résultat de telles interventions est généralement bon, quoiqu’il soit toujours 

impossible de le prévoir exactement, surtout pour un sport ou le genou est aussi 

exposé aux traumatismes indirects que l’est le football. 

Il est juste aussi, de dire que le pronostic dépend de l’importance des lésions et 

de leur association. Il est évident que l’entorse qui lèse les deux éléments du 

pivot central et un ligament latéral interne n’est en rien comparable à celle qui 

n’intéresse qu’un ligament latéral par exemple.  
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E-3-6-4) La rééducation : Principes généraux  

E-3-6-4-1) La rééducation et contraintes mécaniques: 

La connaissance des contraintes s’exerçant sur les différents compartiments du 

genou lors de la rééducation est indispensable avant d’envisager les protocoles 

de rééducation, que ce soit dans le cadre du traitement fonctionnel ou dans le 

cadre des suites chirurgicales des lésions ligamentaires. De nombreux travaux 

ont été publiés ces dernières années qui permettent d’améliorer la prise en 

charge de rééducation de nos patients. 

E-3-6-4-1-1) LCA et mobilisation passive : 

La mobilisation passive du LCA n’entraîne aucune contrainte sur le LCA entre 

20° et 130° de flexion. Dans les derniers degrés d’extension il existe une mise en 

tension du LCA. 

E-3-6-4-1--2) LCA et travail musculaire: 

L’effet du travail musculaire sur le LCA est connu. Que ce soit sur modèle 

mécanique ou lors d’étude réalisée in vivo, les auteurs ont mis en évidence des 

différences significatives entre le travail en chaîne ouverte du quadriceps et des 

ischio-jambiers et le travail en chaîne fermée du membre inférieur. 

- Lors du travail en chaîne ouverte, le pied est libre. Il se déplace par rapport au 

genou qui est fixe. Il s’agit d’un travail analytique du quadriceps lors du 

mouvement d’extension de genou. 

Pour ARMS et RENSTROM [5], il existe des contraintes importantes sur le 

LCA lors du travail en chaîne ouverte du quadriceps entre 0 et 60° de flexion de 

genou. Ils préconisent un travail statique du quadriceps à 60° et 90° de flexion 

afin d’éviter la force de translation tibiale antérieure. Le travail en chaîne 

ouverte des ischio-jambiers n’entraîne aucune contrainte sur le LCA. 

- Lors du travail en chaîne fermé, le pied repose sur un point fixe. Le genou et la 

hanche se déplacent par rapport au pied. Il s’agit d’un travail global du membre 

inférieur qui associe flexion dorsale de cheville, flexion de genou et flexion de 

hanche ou flexion plantaire de cheville, extension de genou et extension de 
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hanche. Beaucoup de travaux ont mis en évidence la limitation des contraintes 

sur le LCA lors du travail en chaîne fermé. Pour O’CONNOR [16], la co-

contraction quadriceps/ischio-jambiers obtenue lors du travail en chaîne fermé 

permet d’éviter toute contrainte sur le LCA au delà de 20° de flexion de genou. 

Pour MORE [14], lors du travail en chaîne fermée les contraintes sur le LCA 

sont moins importantes à 15° et 45° de flexion que lors de la mobilisation 

passive. 

E-3-6-4-1-3) Contraintes articulaires et travail musculaire: 

Les forces de compression fémoro-tibiale sont plus importantes entre 0 et 60° en 

chaîne fermée que lors du travail en chaîne ouverte du quadriceps. L’importance 

des forces de compression joue certainement un rôle dans l’absence de force de 

cisaillement au niveau du pivot central. Au delà de 60° de flexion, c’est le travail 

en chaîne ouverte du quadriceps qui est responsable de forces de compression au 

niveau de l’articulation fémoro-tibiale.  

Au niveau fémoro-patellaire, il existe également des différences significatives  

entre les contraintes crées lors du travail musculaire en chaîne fermée et celles 

crées lors du travail en chaîne ouverte du quadriceps. En extension de genou, il 

n’y a pas de contrainte sur la rotule lors du travail en chaîne fermée, alors 

qu’elles sont majeures au niveau du pole inférieur de la rotule lors du travail du 

quadriceps en chaîne ouverte. Jusqu’à 50/60° de flexion du genou, les 

contraintes fémoro-patellaire sont moindres lors du travail en chaîne fermée 

comparativement au travail en chaîne ouverte. C’est l’inverse qui se produit au 

delà de 60° de flexion de genou. Ces notions remettent en cause l’utilisation du 

travail en chaîne ouverte du quadriceps dans les protocoles de rééducation 

utilisés dans les suites de lésions du LCA. De plus, l’avantage du travail en 

chaîne fermée est d’être un travail fonctionnel, physiologique du membre 

inférieur. Il améliore la coordination et facilite le retour à une fonction normale. 

E-3-6-4-2) Les techniques de rééducation:  

 



Les lésions ligamentaires du genou chez les footballeurs de première division. 

Thèse de médecine Adama M L Diallo 64

La rééducation a pour but de restaurer la fonction du genou enfin de permettre 

au patient de retrouver une vie normale. Il faut lutter contre les phénomènes 

inflammatoires existant après l’accident ou l’intervention, redonner au genou sa 

mobilité complète, restaurer la fonction musculaire, retrouver la coordination, et 

reconditionner le patient à ses pratiques antérieures socioprofessionnelles et 

sportives.  

E-3-6-4-2-1) La lutte contre la douleur et les phénomènes inflammatoires: 

L’importance de la douleur et du syndrome inflammatoire, l’existence d’une 

hémarthrose ou d’une hydarthrose vont considérablement gêner la récupération 

de la mobilité et de la force musculaire. Il est fondamental de contrôler la 

douleur au besoin par des antalgiques majeurs. L’utilisation d’anti-

inflammatoire non stéroïdien est la plupart du temps nécessaire. La cryothérapie 

est un adjuvant indispensable. 

E-3-6-4-2--2) Les techniques de gain d’amplitude: 

De nombreuses techniques de gain d’amplitude sont à notre disposition. Leurs 

utilisations dépendent de l’évaluation clinique et du stade lésionnel ou post-

opératoire. 

La raideur articulaire peut avoir plusieurs causes qu’il faut savoir reconnaître : 

- La douleur du genou: Une fois éliminé un sepsis ou un syndrome 

neuroalgodystrophique, le traitement est médical et kinésithérapique. En 

rééducation, il faut privilégier des techniques douces de récupération de la 

mobilité: rodage articulaire sur attelle motorisée, mobilisation de rotule, 

mobilisation active-aidée de genou. 

Le travail sur arthromoteur est surtout utilisé en post-opératoire immédiat. Il 

permet une mobilisation douce de l’articulation et une posture déclive du 

membre inférieur. Il évite l’enraidissement articulaire et donne confiance au 

patient sur les possibilités de mobilisation de son genou.     

La mobilisation de la rotule se fait verticalement et transversalement afin de 

conserver les plans de glissement articulaire et d’éviter la rétraction des tissus 
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péri-articulaires, ce qui se traduit par l’existence d’une rotule fixée ou d’une 

rotule basse. 

Lors de la mobilisation active-aidée, le kinésithérapeute ou le patient lui même, 

aide le mouvement volontaire. Le mouvement doit être contrôler afin d’éviter le 

réveil de la douleur et la réaction inflammatoire du genou. La contraction 

musculaire a un effet bénéfique sur la douleur, ce qui permet le gain de quelques 

degrés et un effet trophique sur le gonflement articulaire et l’œdème loco-

régional en favorisant les mouvements des flux liquidiens.  

- Une contraction musculaire réflexe : Souvent associée à la symptomatologie 

douloureuse, elle bénéficie de la prescription de myorelaxant, de l’utilisation de 

massages des muscles de la cuisse, de balnéothérapie et travail musculaire 

excentrique sous-maximal à vitesse lente. L’effet du massage est immédiat mais 

malheureusement peu durable. Il faut savoir le répéter. 

En l’absence de problème cutané, la balnéothérapie en eau chaude favorise 

l’indolence et le relâchement musculaire. 

Lors du travail excentrique, le patient exerce une résistance sous-maximal (50% 

de ses possibilité) à un mouvement imposé à vitesse lente (5 à 10%/sec).Ce 

travail doit être contrôlé en amplitude et en intensité, raison pour laquelle il est 

réalisé sur dynamomètre isocinétique. Ce travail diminue la perception de la 

douleur qui participe à la raideur et la contracture musculaire. 

- Des rétractions capsulo-ligamentaires et des adhérences intra-articulaire: Les 

patients se plaignent de douleurs en fin de mouvement et d’une impression 

d’étau au niveau du genou du fait du comblement des plans de glissement ou 

d’une rétraction capsulo-ligamentaire. Il faut prévenir la survenue de ces 

adhérences par une rééducation précoce en post-opératoire associant le travail 

musculaire, la mobilisation de la rotule, la mobilisation passive et la 

mobilisation active-aidée de genou. 
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E-3-6-4-2-3) Le renforcement musculaire: 

Il convient de dissocier le travail en chaîne ouverte et le travail en chaîne 

fermée. 

E-3-6-4-2-3-1) Exercice en chaîne ouverte: 

Il s’agit d’un travail analytique du quadriceps ou des ischio-jambiers. Il peut être 

réalisé en statique ou en dynamique. La survenue de la lésion ou la réalisation 

d’un geste chirurgical compromet essentiellement l’activité du quadriceps. 

En cas de sidération quadricipitale, il est nécessaire de proposer les techniques 

de réveil musculaire : contraction associée du quadriceps controlatéral, 

contraction associée des releveurs de cheville et des fléchisseurs de hanche 

homolaréraux, abaissement du membre inférieur sain associé à une tentative 

d’élévation jambe tendue du membre inférieur lésé. L’électromyostimulation 

peut également être proposée afin de lever une inhibition musculaire en 

demandant au patient d’accompagne la contraction induite par le courant 

électrique. Une fois la sidération levée, un travail progressif de récupération 

musculaire est entrepris. 

- Exercice d’élévation jambe tendue sans résistance. Il est demandé au patient de 

répéter inlassablement cet exercice tout au long de la journée. 

- Travail statique intermittent du quadriceps décrit par TROISIER [24]. Il s’agit 

d’un travail réalisé en pouliethérapie. La mise en extension du genou est réalisée 

passivement. La contraction musculaire du quadriceps est maintenue 6 secondes. 

La phase de repos est également de 6 secondes. Cinquante répétitions sont 

réalisées. Classiquement, la résistance est appliquée à la cheville. Dans le cadre 

des lésions du LCA il est admis que la résistance doit être placée près du genou. 

Il est également conseillé de réaliser ce travail à différents degrés de flexion. 

+ Travail statique intermittent des ischio-jambiers. Ce travail s’effectue le plus 

souvent contre résistance manuelle ou contre résistance fixe en flexion de genou. 

Le renforcement des ischio-jambiers est fondamental en cas de lésion du LCA 
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car sa contraction et sa tonicité permettent de lutter contre les forces subluxantes 

antérieures et rotatoires. 

+ Travail dynamique isotonique du quadriceps et des ischio-jambiers. 

Une fois la douleur contrôlée, la mobilité suffisante et si l’épanchement intra-

articulaire est modéré, un travail musculaire dynamique peut être réalisé. De 

nombreux protocoles de renforcement musculaire peuvent être proposés. Ils ne 

seront efficaces que s’ils réveillent pas la douleur ni de réaction inflammatoire 

au niveau du genou. 

+ Travail dynamique isocinétique du quadriceps et des ischio-jambiers : 

 L’utilisation de dynamomètres isocinétiques permet la réalisation d’un travail  

musculaire  à vitesse constante avec une résistance auto-adaptée. C’est la vitesse 

et non la résistance qui est préréglée. La résistance s’adapte à tout moment à 

l’effort réalisé par le patient. Cette résistance peut être nulle et permettre la 

poursuite du mouvement en cas de sidération musculaire dans une zone de 

contrainte articulaire. Il s’agit d’un travail plus sécurisant que le travail 

isotonique et plus efficace car le patient est au maximum de ses possibilités sur 

toute l’amplitude du mouvement. 

DAVIES [7] préconise un protocole de travail en pyramide inversée sur toute 

l’amplitude du mouvement. En effet, pour récupérer le plus complètement 

possible, il est nécessaire de travailler en statique à différents angles de flexion 

de genou et en dynamique sur toute amplitude articulaire à différentes vitesses. 

+ Travail excentrique du quadriceps et des ischio-jambiers : 

Nous réalisons ce travail sur dynamomètre isocinétique afin d’éviter la survenue 

de douleurs musculaires tendineuses. Il s’agit d’un travail à vitesse et résistance 

progressive. 

E-3-6-4-2-3-2) Exercice en chaîne fermée : 

Il s’agit d’un travail musculaire global, physiologique du membre inférieur qui 

protège le LCA et la rotule entre 0 et 60°. Le travail du quadriceps n’est pas 

quantifiable car il ne s’agit pas d’un travail analytique. Il permet, voire favoriser 
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les compensations. On peut établir une hiérarchie dans la programmation des 

exercices en fonction de l’importance de la sollicitation musculaire. 

+ Technique de l’écrase coussin: utilisée comme technique de réveil musculaire, 

on demande au patient d’écraser un coussin placé sous son genou sans décoller 

le talon du plan de la table. L’utilisation d’un myofeedback pour contrôler 

l’activité du quadriceps est indispensable afin d’éviter l’installation d’une 

compensation par les extenseurs de la hanche. 

+ Travail en chaîne fermée et semi-fermée contre résistance manuelle. Ce travail 

peut être réalisé en statique et très rapidement en dynamique si le genou est peu 

augmenté de volume et la flexion au moins égale à 80°.  

+ Travail sur des machines de type stair master en position assise puis debout. 

Le travail initial en position assise permet d’éviter les derniers degrés 

d’extension au cours desquels se produisent des contraintes au niveau du LCA. 

Le travail debout permet également de limiter les contraintes en charge sur un 

genou fraîchement opéré. Lors de ce travail, le quadriceps est sollicité de 

manière concentrique. 

+ Travail sur bicyclette et sur rameur : Le travail sur bicyclette débute quand la 

flexion du genou atteint 110°. Il a un triple intérêt : rodage articulaire, 

renforcement musculaire et entretien cardio-respiratoire à l’effort. Le travail sur 

rameur améliore la coordination membre supérieur/membre inférieur. Il permet 

un travail de flexion de genou, un renforcement des membres inférieurs et un 

travail cardio-respiratoire. 

+ Travail sur leg-press puis travail des squats : Il se différencie du travail sur 

stair-master par la phase de descente qui précède la poussée du membre 

inférieur. Le quadriceps agit comme frénateur de la flexion du genou. Il travaille 

de manière excentrique. Les ischio-jambiers n’interviennent pas comme 

fléchisseurs de genou mais comme frénateurs de la flexion du tronc. Ils 

participent d’autant plus lors du squat qu’il existe une flexion du tronc. Le 

travail excentrique du quadriceps est plus dangereux pour le complexe musculo-
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tendineux, il doit être progressif en résistance et en amplitude. Il est 

indispensable chez le sportif car il prépare le travail d’impulsion et de réception 

de saut. 

+ L’électroneuromyostimulation peut être réalisée en co-contraction 

quadriceps/ischio-jambiers. 

 Bien que les modalités de ce travail ne répondent pas à la définition d’un travail 

en chaîne fermée, cette possibilité de travail en co-contraction doit être connue. 

E-3-6-4-2-4) La rééducation proprioceptive :  

La réalisation d’actes moteurs complexes est rendue possible par l’existence 

d’un rétro-contrôle d’origine périphérique. 

Des mécano-récepteurs informent en permanence sur la position articulaire, la 

vitesse du mouvement et la tension s’exerçant sur les complexes musculo-

tendineux et capsulo-ligamentaire. Pour ANDERSON [2] les informations en 

provenance des récepteurs capsulaires permettent une bonne coordination de 

l’activité musculaire du quadriceps et des ischio-jambiers. Cet équilibre 

musculaire est indispensable à la stabilité du genou et au fonctionnement de 

l’appareil extenseurs. 

En cas de rupture ligamentaire, il se produit une perte d’information 

préjudiciable à la fonction articulaire. Après la lésion ligamentaire du genou, le 

but de la rééducation proprioceptive est double. Il faut éviter l’altération du 

système proprioceptif et le reprogrammer. L’immobilisation est responsable 

d’une sidération du système proprioceptif, de même que l’existence d’une 

hémarthrose ou d’une hydarthrose du genou. Il faut traiter médicalement ou 

ponctionner un gros genou. En cas d’immobilisation, il est conseillé de réaliser 

des contractions statiques du quadriceps et des ischio-jambiers afin d’éviter la 

sidération musculaire liée à l’absence de stimulation  des fuseaux neuro-

musculaires. Mais ce travail est insuffisant pour empêcher pour la 

désafférentation proprioceptive car il ne stimule pas  la sensibilité kinesthésique. 

La réalisation de stimulation vibratoire sur le  tendon donne une illusion de 
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mouvement par l’envoie de messages copiant ceux crées lors de l’exercice. La 

mobilisation précoce du genou, la levée de la sidération du quadriceps et le 

travail musculaire font partie des techniques de rééducation proprioceptive. La 

reprogrammation neuro-musculaire est introduite plus tardivement sur une 

articulation mobile, peu ou non douloureuse. Elle nécessite une force musculaire 

satisfaisante. L’objectif est de provoquer des réponses motrices adaptées à des 

stimulations en stress d’intensité croissante. Il ne s’agit pas de recréer un circuit 

réflexe de défense. Il s’agit d’un apprentissage d’un travail musculaire adapté 

dans les conditions d’instabilité potentielle du genou. 

De nombreux exercices peuvent être proposés. Ils doivent répondre au cahier 

des charges suivant: 

- apprentissage du contrôle musculaire du genou par les ischio-jambiers en cas 

de lésion du LCA et par le vaste interne en cas de lésion du LLI.  

- apprentissage des situations dangereuses 

- apprentissage du contrôle musculaire dans les situations dangereuses 

- travail progressif : Les exercices doivent être de plus en plus difficiles, de plus 

en plus rapides et de moins en moins contrôlés. 

- travail répété : Il s’agit d’un véritable entraînement articulaire. Il faut arriver à 

faire intégrer dans le schéma moteur du sportif une contraction musculaire 

anticipée qui puisse prévenir la lésion. Il ne s’agit pas d’une contraction réflexe, 

mais d’une contraction volontaire automatique. Cela n’est possible que grâce à 

la répétition des exercices  proposés et à la réalisation d’exercices se rapprochant 

le plus possible des situations rencontrées lors de la pratique sportive. Après 

chirurgie, il est également indispensable de reprogrammer le  genou. Quelque 

soit l’intervention réalisée, il n’y a pas de restitution des récepteurs 

proprioceptifs lésés.  

E-3-6-4-2-5) La reprogrammation de l’activité sportive : 

La prise en charge du sportif, après lésion ligamentaire, a pour but de lui 

permettre de reprendre son sport dans les meilleurs conditions possibles. Il faut 
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préparer le retour sur le terrain d’autant plus que la lésion est importante et 

l’interruption de la pratique sportive prolongée. Les exercices doivent améliorer 

la coordination et l’agilité du patient. Ils complètent le travail de gain 

d’amplitude, le renforcement musculaire et la rééducation proprioceptive. Il est 

également nécessaire de reprogrammer le système cardio-respiratoire. Ce travail 

est de la compétence du préparateur physique ayant connaissance des problèmes 

posés par la blessure du sportif ou du kinésithérapeute ayant des connaissances 

en préparation physique. Le travail cardio-vasculaire est instauré rapidement sur 

bicyclette, rameur ou stepper. Il est possible de travailler les capacités aérobies 

du patient dans un premier temps puis d’améliorer les qualités de résistances. 

Des que la reprise de la course est autorisé par le chirurgien un travail des 

fondamentaux puis un travail plus spécifique du sport du patient est mis en 

place. La gestuelle de la course est travaillée dans l’axe. Sont introduits, dans un 

deuxième temps, les changements de direction, l’apprentissage des sauts puis un 

travail de la vitesse. Dans un dernier temps un travail des éducatifs spécifiques 

du sport pratiqué par le patient permet de préparer le retour sur le terrain. 
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IV METHODOLOGIE 
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IV METHODOLOGIE: 

IV-1)  Cadre d'étude: Notre étude s'est déroulée à Bamako. Les cas compliqués 

ont été adressés au service de chirurgie Orthopédique et Traumatologique du 

CHU Gabriel Touré. 

IV-2) Type d'étude: Notre travail était une étude prospective (transversale). 

IV-3) Période d'étude: L'étude s'est déroulée sur une période de 11mois (Août 

2006-Juin 2007). 

IV-4) Population d'étude: Tous les sportifs des équipes de première division 

du district de Bamako. 

IV-5) Echantillon:  

IV-5-1) critère d’inclusion:  Tout sportif footballeur présentant des lésions 

ligamentaires du genou survenues au cours d'une compétition sportive ou lors 

des séances d'entraînement. 

IV-5-2) critère de non inclusion: Tout sportif footballeur présentant des lésions 

ligamentaires du genou survenues en dehors de la pratique du football. 

IV-6) Collecte des données: 

IV-6-1) le support: Le recueil des données a été effectué par un questionnaire 

individuel (fiche d’enquête). Nous nous sommes servis des dossiers des sportifs. 

IV-6-2) Technique de collecte des données: Elle a consisté à la lecture des 

dossiers des sportifs, et à l'utilisation de la fiche d'enquête. 

IV-7) Traitement des données:  

Les données ont été saisies et analysées sur le logiciel Windows et 

Excel.    
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V RESULTATS 
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V Résultats: 

Les résultats ont été analysés pour 30 patients (homme et femme). 

V-1) Les données démographiques :  

 

Tableau I: répartition des patients suivant les classes d’âge. 
 

Age en année Effectif Pourcentage 

Inférieur ou égale à 16 ans 2 6,67 

17 - 21 ans 11 36,67 

22 - 26 ans 12 40 

Supérieur ou égale à 27 ans 5 16,67 

Total 30 100 

 

La tranche d’âge 22 à 26 ans a été la plus rencontrée dans 40%. 

Les limites ont été 15 ans au minimum et 30 ans au maximum. 
 

Tableau II:  répartition des patients selon le sexe. 
 

Sexe Effectif Pourcentage 

Masculin 16 53,33 

Féminin 14 46,67 

Total 30 100 

 

Le sexe ratio est 1,14 en faveur des hommes.  
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Tableau III :  répartition des patients selon le statut matrimonial. 
 

Statut matrimonial Effectif Pourcentage 

Célibataire 25 83,33 

Marié 5 16,67 

Total 30 100 

 

Les célibataires ont représenté 83,33%. 
 

Tableau IV: répartition des patients selon d’autres activités associées au sport. 

  

Autre profession Effectif Pourcentage 

Aucune 18 60 

Militaire 4 13,33 

Etudiant 4 13,33 

Elève 3 10 

Commerçant 1 3,33 

Total 30 100 

 

Les patients qui n’associaient pas d’autres activités au sport ont représenté 60%.  

 

Tableau V: répartition des patients suivant l’instruction. 
 

Instruction Effectif Pourcentage 

Scolarisé 22 73,33 

Non scolarisé 8 26,67 

Total 30 100 

 

 Les patients scolarisés ont représenté 73,33%. 
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Tableau VI: répartition des patients selon le club. 
 

Club Effectif Pourcentage 

AS.Réal 6 20 

USFAS 5 16 ,67 

C.O.B 3 10 

AS.COMII 2 6,67 

ASKO 2 6,67 

ASB 2 6,67 

AS. Sirène 2 6,67 

Super club 2 6,67 

Manding 1 3,33 

AS.Bakaridjan 1 3,33 

AS.Duguwolôfila 1 3,33 

Djoliba.AC 1 3,33 

Stade.M.de Bamako 1 3,33 

Super Lionne 1 3,33 

Total 30 100 

 

L’AS.Réal et USFAS ont été les plus représentés soit respectivement 20% et 

16,67%. 
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Tableau VII:  répartition des patients selon la résidence. 
 

Adresse Effectif Pourcentage 

Commune III 7 23,33 

Commune IV 7 23,33 

Commune I 6 20 

Commune V 5 16,67 

Commune VI 4 13,33 

Commune II 1 3,33 

Total 30 100 

 

La commune III et IV représentaient chacune 23,33%. 

 

V-2) Mécanismes lésionnels: 

 

Tableau VIII: Mécanismes en porte-à-faux avec opposition. 
 

Mécanisme en porte-à-faux avec opposition Effectif Pourcentage 

Appui en valgus le genou en extension 9 75 

Appui en varus le genou en extension 3 25 

Total 12 100 

 

L’appui en valgus le genou en extension a été retrouvé dans 75%. 
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Tableau IX: Mécanismes en porte-à-faux sans opposition 
 

Mécanisme en porte-à-faux sans opposition Effectif Pourcentage 

Mécanisme en varus rotation interne 3 75 

Mécanisme en valgus rotation externe 1 25 

Total 4 100 

 

Le mécanisme en varus rotation interne a été retrouvé dans 75%. 

 

Tableau X: Choc appuyé de face. 
 

Choc de face Effectif Pourcentage 

Sur le genou en extension 3 60 

Sur le genou en flexion 2 40 

Total 5 100 

 

Le choc de face sur le genou en extension a été le plus fréquent soit 60%. 

 

Tableau XI: Instabilités. 
 

Instabilité Effectif Pourcentage 

Postéro-externe 1 50 

Antéro-externe 1 50 

Total 2 100 

 

L’instabilité postéro-externe et antéro-externe ont représenté chacune 50%. 
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Tableau XII: Autres mécanismes lésionnels 
 

Autre mécanisme lésionnel Effectif Pourcentage 

Flexion forcée 3 42,86 

Shoot dans le vide 2 28,57 

Hyper extension 2 28,57 

Total 7 100 

    

La flexion forcée a été le mécanisme le plus fréquent (42,86%). 

 

V-3) Tableau XIII:  répartition des traumatismes selon le type de lésion. 
  

Type de lésion Effectif Pourcentage 

Contusion 16 53,33 

Entorse 14 46,67 

Total 30 100 

 

La contusion a été rencontrée dans 53,33%. 

 

Tableau XIV:  répartition des contusions selon le siège. 
  

Siège  Effectif Pourcentage 

LLE 7 43,75 

LCA 4 25 

LLI 3 18,75 

LCP 2 12,50 

Total 16 100 

 

Le LLE a été le siège le plus fréquent soit 43,75%. 



Les lésions ligamentaires du genou chez les footballeurs de première division. 

Thèse de médecine Adama M L Diallo 81

 

Tableau XV : répartition des entorses selon l’âge. 

Age Effectif Pourcentage 

Inférieur ou égale à 18 ans 2 14,29 

19 – 23 ans 9 64,28 

Supérieur ou égale à 24 ans 3 21,43 

Total 14 100 

 
 
La tranche d’âge 19-23 ans a été la plus touchée dans 64,28%. 
 
 

Tableau XVI:  répartition des entorses selon le sexe. 
 

Sexe Effectif Pourcentage 

Féminin 9 64,29 

Masculin 5 35,71 

Total 14 100 

 

Les femmes ont été les plus touchées avec 64,29% d’entorse. 

 

Tableau XVII:  répartition  des entorses selon la gravité. 
 

Gravité Effectif Pourcentage 

Entorse bénigne 8 57,14 

Entorse grave 6 42,86 

Total 14 100 

 

L’entorse bénigne était la plus fréquente soit 57,14%. 
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Tableau XVIII : répartition des entorses bénignes selon le siège. 

 

Siège Effectif Pourcentage 

LCA 5 62,50 

LLI 2 25 

LCP 1 12,50 

Total 8 100 

 
 
Le LCA a été le siège le plus fréquent soit 62,50%. 
 
 

Tableau XIX : répartition des entorses graves selon le siège. 

 

Siège Effectif Pourcentage 

LCA 3 50 

LCA et LLI 2 33,33 

LLI 1 16,67 

Total 6 100 

 
 
Le LCA a été le siège le plus fréquent soit 50%. 
 
 

V-4) Lésions associées: Dans notre étude, 7 radiographies standards ont été 

effectuées et 2 échographies pour rechercher les lésions associées. 

- Les radiographies standards ont été normales. 

- L’échographie a montré respectivement une contusion du LLE et une 

hydarthrose. 
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V-5) Traitement:  
 

Tableau XX: Répartition des patients en fonction du lieu du traitement 
   

Lieu Effectif Pourcentage 

Club 30 85,71 

Hôpital 3 8,57 

Autres (clinique, domicile) 2 5,71 

Total 35 100 

 

Le Club a été le principal lieu de traitement (85,71%). 

 

Tableau XXI:  Répartition des patients en fonction du moyen thérapeutique 
 

Moyen Effectif Pourcentage 

Glaçage 30 29,70 

Antalgique 24 23,76 

Anti-inflammatoire 22 21,78 

Arrêt du sport  12 11,88 

Rééducation 6 5,94 

Immobilisation dans une attelle 2 1,98 

Autre 5 4,95 

Total 101 100 

 

Le  glaçage a été le plus utilisé soit 29,70%. 
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Tableau XXII:  Répartition des patients en fonction de la durée du traitement  
 

Durée Effectif Pourcentage 

Inférieure à 1 semaine 11 36,66 

1-4 semaines 14 46,66 

Supérieure à 4 semaines 5 16,66 

Total 30 100 

 

La durée du traitement a été de 1- 4 semaines dans 46,66%. 

 

Tableau XXIII:  Répartition des patients en fonction de la  guérison. 
 

Guérison Effectif Pourcentage 

Totale 25 83,33 

Partielle 5 16,67 

Total 30 100 

 

La guérison a été totale dans 83,33%. 

 

   Au cours de notre étude, aucun traitement chirurgical n’a été réalisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les lésions ligamentaires du genou chez les footballeurs de première division. 

Thèse de médecine Adama M L Diallo 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI COMMENTAIRES 

ET DISCUSSIONS 
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VI Commentaires et discussions 

 

VI-1) Données démographiques : 

 

VI-1-1) L’âge: 

La tranche d’âge de 22 à 26 ans est la plus atteinte soit 40%, avec des limites 

d’âge de 15 à 30 ans.  

Cela peut s’expliquer par un retard d’incorporation de nos footballeurs dans les 

équipes de première division, et par la connaissance des limites  physiologiques 

de l’organisme. 

Ce résultat se rapproche de celui de Philippe. L et coll. [17] qui a trouvé une 

incidence lésionnelle élevée chez les 18-25 ans. 

 

VI-1-2) Le sexe:  

La prédominance a été masculine avec 53,33%  et un sexe ratio de 1,14.  

Ce résultat s’explique par une fréquence nettement élevée de la pratique sportive 

des hommes contrairement aux femmes. Ce résultat est comparable à celui de 

Mandelbaum B .R [13] et Putukian M [20] qui affirment, en 1998 au congrès 

international de médecine du football en France, que les femmes ne représentent 

que 22 à 43% des licenciés dans le monde.  

 

VI-1-3) Le statut matrimonial: 

Le célibataire a été le statut matrimonial le plus rencontré avec 83, 33%. 

Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que le mariage se fait très 

généralement vers l’âge moyen de 30 ans, pour des raisons socio-économiques 

dans notre société. 
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VI-1-4) La profession: 

Les patients qui n’associaient pas d’autres activités au sport ont représenté 60%, 

car il est difficile d’avoir une disponibilité entière pour le football de 

compétition et une autre profession. 

 

VI-1-5) L’instruction: 

Les patients scolarisés ont représenté 73,33%. 

Ce résultat s’explique par l’introduction de l’éducation physique dans les 

programmes scolaires, source d’accoutumance des élèves aux activités sportives, 

parmi lesquels le football est le plus populaire.  

 

VI-1-6) Le club:  

Les sportifs de l’AS Réal a été les plus atteints soit 20%. 

Cette fréquence est purement liée au hasard.  

 

VI-2) Les mécanismes lésionnels : 

 

VI-2-1) Les mécanismes en porte-à-faux avec opposition: 

L’appui en valgus, le genou en extension a été le mécanisme en porte-à-faux 

avec opposition le plus souvent retrouvé avec 75% contre 64% pour Philippe L 

et coll. [17]. 

Cela peut être lié à cette gestuelle sportive, la conduite de balle car le joueur doit 

interdire la prise du ballon à l’adversaire. Cette conduite de balle d’un pied sur 

l’autre, la couverture, expose plus la face latérale externe du genou aux 

traumatismes, que le coté interne grâce à son accessibilité difficile. 
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VI-2-2) Les mécanismes en porte-à-faux sans opposition:  

Le mécanisme en varus rotation interne a été le mécanisme en porte-à-faux sans 

opposition le plus retrouvé soit 75%. Notre résultat est comparable à celui 

retrouvé par Philippe L et coll. [17] qui a trouvé 79%. 

Sachant qu’en flexion, le genou présente un deuxième degré de liberté qui est le 

mouvement de rotation (interne/externe), et que la rotation interne est associée à 

la flexion. L’explication de ce résultat pourrait être liée à cette rotation interne 

excessive créant ainsi des lésions ligamentaires. Les causes fréquentes 

pourraient être la course avec démarrages brusques ou déséquilibre ; la conduite 

de la balle dont tout le corps participe avec des changements de rythme, 

imposant un travail intensif et en position anti-physiologique des membres 

inférieurs [8].  

VI-2-3) Le choc de face sur le genou: 

Le choc de face sur le genou en extension a été le choc appuyé de face le plus 

fréquent soit 60%. Notre résultat est différent de celui de Pierre Rochcongar [18] 

qui a trouvé 23,5%. 

Cette différence peut s’expliquer par la rareté de ce mécanisme lésionnel, choc 

direct sur le genou en flexion, mais par contre très fréquent dans les accidents de 

voiture [8]. La grande différence dans notre série est due à l’anti-jeu et à une 

mentalité agressive pour nuire totalement et définitivement ou durablement 

l’adversaire. 

 

VI-2-4) Les instabilités: 

L’instabilité antéro-externe et postéro-externe ont été retrouvées  respectivement 

dans 50% chacune.  

Ces résultats peuvent être liés à l’antijeu. Le football est un sport de 

mouvements et de contacts, souvent un véritable combat ; surtout au décours de 

la réception du ballon au sol ou en hauteur. Peuvent en découler ainsi, des chutes 
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en avant en rotation interne et en varus, ou une hyper-extension responsables de 

ces instabilités [8]. 

Ce résultat est différent à celui retrouvé par Pierre Rochcongar [18] soit 20%.  

La différence dans notre série est due à une agressivité très marquée de notre 

football.   

VI-2-5) Autres mécanismes : 

La flexion forcée a été le mécanisme le plus fréquent soit 42,86%. 

Ce mécanisme est généralement lié à l’antijeu, l’adversaire empêchant  la frappe 

de balle qui nécessite un mouvement  de flexion/extension. 

 

VI-3) Les lésions ligamentaires:  

VI-3-1) Le type de lésion :  

La contusion a été la lésion la plus rencontrée avec 53,33%. 

Ce résultat s’explique par la résistance mécanique des ligaments. Le genou est 

très exposé aux traumatismes certes, mais la survenue d’une lésion n’est pas de 

la dernière facilitée. Par exemple la résistance mécanique maximale du LCA est 

de l’ordre de 1725 Newton [11].  

Selon Basse et coll. [8] les contusions représentent 53%, les entorses 37% des 

traumatismes du footballeur.  

 

VI-3-2) Le siège de la contusion:  

Le LLE a été le siège le plus fréquent des contusions soit 43,75%. 

Ce résultat est lié au risque traumatique très élevé pour ce ligament 

contrairement aux autres ligaments du genou. 

 

VI-3-3) Les entorses : 

VI-3-3-1) L’âge: 

La tranche d’âge 19-23 ans a été la plus touchée soit 64,28%. 
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Ce résultat s’explique par le fait que la majorité des blessures sportifs 

surviennent chez les jeunes adultes très actifs, cette tranche d’âge compte le plus 

grand nombre. 

Cela se confirme par Vanessa Rechik [25] qui affirme que les entorses 

surviennent préférentiellement parmi les 15-24 ans.  

 

VI-3-3-2) Le sexe: 

La prédominance des entorses a été féminine avec 64,29%. 

Ce résultat pourrait avoir des explications suivantes : 

- la femme a une musculature moins robuste, que celle de l’homme. La femme 

est donc plus exposée aux lésions.   

 - La femme a moins de globules rouges que l’homme. Il est incontestable que 

les hématies transportent l’oxygène vers les tissus de l’organisme ; et de plus il 

existe un rapport entre la fatigue et la diminution de l’oxygénation tissulaire. 

L’effort qui dépasse les capacités de l’individu, la fatigue, entraîne une 

diminution de la vigilance, une perte de maîtrise du geste. Tous ces facteurs 

favorisent évidemment, la survenue d’une lésion. 

- Le niveau de condition physique plus faible chez la femme, représente aussi un 

facteur de risque traumatique. 

Antoine et Philipe Rousseau [3] rapportent que les femmes sont 3,5 fois plus 

exposées que les hommes à la rupture du LCA. Nous pourrions dire que la 

prédominance des entorses est féminine.  

 

VI-3-3-3) Le type d’entorse:  

L’entorse bénigne a été la plus fréquente soit 57,14%.  

La résistance mécanique des éléments ligamentaires du genou, et surtout les 

réflexes proprioceptifs vont empêcher et/ou limiter les dommages. 
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VI-3-3-4) Le siège des entorses graves: 

Le LCA a été le siège le plus fréquent soit 50%. 
Ce résultat s’explique par le fait que le football est un sport qui demande une 

très grande mobilité du genou, et le LCA intervient dans toutes les stabilités du 

genou. 

Notre taux est comparable à celui retrouvé par Philippe L et coll. [17] soit 

40,32%.  

 

VI-4) Lésions associées: 

Les radiographies standards ont été normales ; il n’a pas été objectivée de lésion 

ostéo-articulaire traumatique. 

La survenue d’une fracture du genou exige, généralement un traumatisme direct 

violent. 

Ce résultat s’explique par la rareté de ce genre de traumatisme sur le genou lors 

de la pratique du football ; grâce aux changements législatifs de règles du 

football. 

 L’échographie a montré respectivement un épaississement du LLE et une 

hydarthrose. 

 

VI-5) Traitement 

VI-5-1) Le lieu du traitement:  

Le club a été le lieu du traitement le plus fréquent avec 85,71%. 

Ce résultat s’explique : 

- Par une prise en charge immédiate des joueurs sur le terrain (1ier soins sur 

place), et à la bénignité des lésions ne nécessitant pas de prise en charge  

hospitalière. 

- D’autre part, par le coût élevé de la prise en charge hospitalière si l’on tient 

compte de la pauvreté des équipes.  
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VI-5-2) Le moyen thérapeutique:  

Le glaçage a été le plus utilisé soit 29,70%, du fait que c’est le seul traitement 

souvent disponible et aux bénéfices de la cryothérapie sur les contusions aigues 

du sportif ("bombe magique″). 

 Cela a toute sa valeur car le patient doit généralement continuer l’activité 

sportive. 

 

VI-5-3) La durée du traitement:  

Une à quatre semaines a été la durée la plus fréquente soit 46,66%. 

Cette durée moyenne peut être en rapport avec  la durée moyenne de 

cicatrisation des lésions ligamentaires. D’autre part à cette attitude de certains 

entraîneurs à conserver l’effectif, ou à raccourcir la durée du repos. Ils pensent 

que le joueur est indispensable à l’effectif, or c’est le joueur prêt physiquement 

et moralement qui doit être titulaire et non le blessé.  

Pierre Rochcongar [19] a fait une étude à propos du nombre de jours d’arrêt du 

sport en fonction du type de blessure. Son étude détermine 16 jours pour 

l’entorse bénigne. Nos résultats se rapprochent car la majorité des entorses sont 

bénignes dans notre étude. 

 

VI-5-4) La guérison: 

La guérison a été totale dans 83,33% des cas. 

Ce résultat s’explique par la bénignité des lésions. 

Robinson J et coll. [6] ont fait une étude concernant le traitement conservateur 

de la rupture du LCA. Ils constatent cliniquement une cicatrisation du LCA dans 

50 cas sur un total de 298 patients, donc 16% de guérison.  
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Au cours de notre étude, aucun traitement chirurgical n’a été réalisé. 

La majorité des entorses étaient bénignes certes, mais certaines lésions 

nécessitaient une réparation chirurgicale. 

Cela pourrait témoigner de la prise en charge inadéquate de nos sportifs si le 

coût se fait sentir. 

Par ailleurs, certains sportifs font rarement des contributions dans le cadre de 

leur prise en charge. Il faut reconnaître que certains clubs n’ont pas autant de 

ressources. 
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VII CONCLUSION ET 

RECOMMANDATIONS 
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VII-1 CONCLUSION 

L’âge moyen de nos patients était de 22 ans avec une prédominance du sexe 

masculin. 

La tranche d’âge 22 à 26 ans a été majoritaire soit 40%. 

La plus part de nos patients (60%) étaient sans profession, bien que 73,33% 

avaient été scolarisés   

Le mécanisme en porte-à-faux le plus fréquent était l’appui en valgus ou varus 

sur le genou en extension.   

L’appui en valgus le genou en extension a été le mécanisme lésionnel le plus 

fréquent soit 30%. 

La contusion représente la lésion la plus retrouvée avec 53,33%. 

La prédominance des entorses a été féminine avec 64,29%.  

Le LCA a été le siège le plus fréquent des entorses graves soit 50%. 

Le glaçage représente le moyen thérapeutique le plus pratiqué soit 29,70%. 

La guérison a été totale dans 83,33% des cas. 

Les douleurs de genou et des laxités internes ont été les séquelles retrouvés  

respectivement dans 28,57% et 14,28%. 
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VII-2 Recommandations 

Pour la qualité de la prise en charge des lésions ligamentaires du genou des 

footballeurs de première division, permettant la pérennisation de la carrière 

sportive ou un après-football confortable, nous recommandons : 

VII-2-1)  Pour le personnel sanitaire 

Il faut : 

- un personnel médical et paramédical compétent et en nombre suffisant pour 

chaque club. 

- examiner correctement tous les joueurs afin de poser un diagnostic précis et de 

prendre une décision thérapeutique le plus rapidement possible. Cela est très 

important car la stabilité ultérieure du genou en dépendra. 

- faire la prise en charge bénéfique  pour le club de même pour le joueur bien 

que cela soit souvent difficile. 

VII-2-2) Pour les entraîneurs et dirigeants 

- Recruter un médecin. 

- Ecouter et respecter la décision thérapeutique du personnel médical. 

- Promouvoir la prise en charge complète des joueurs. 

Nous avons le même souci, avoir un rendement meilleur. Il faut une équipe forte 

c'est-à-dire prête physiquement et moralement pour avoir ce meilleur rendement. 

VII-2-3)  Pour les autorités 

- Créer un centre médico-sportif doté d’équipements adéquats et complets 

(appareil d’IRM, d’arthroscopie….). 

- Impliquer nos propres spécialistes dans la prise en charge de nos sportifs. 

- Assurer la formation continue du personnel médical et paramédical. 
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Fiche signalétique 

Nom : Diallo 

Prénom : Adama Mamadou Lamine  

Titre de la THESE : les lésions ligamentaires du genou des footballeurs de 

première division à propos de 30 cas dans le district de Bamako au service de  

chirurgie Orthopédique et de Traumatologie du CHU Gabriel Touré.  

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et 

d’Odonto-Stomatologie. 

Secteur d’intérêt : Médecine Sportive, Traumatologie Orthopédique, Santé 

publique. 

Résumé : Notre étude prospective s’est déroulée dans le district de Bamako au 

service de chirurgie Orthopédique et de Traumatologie de l’hôpital Gabriel 

Touré du  mois d’août 2006 au mois de  Juin 2007. 

L’objectif principal est d’étudier les aspects épidémio-cliniques des lésions 

ligamentaires du genou des footballeurs de première division du district de 

Bamako. 

Les résultats ont été analysés pour 30 cas homme et femme âgés de 15 à 30 ans. 

Les lésions ligamentaires du genou des footballeurs sont dominées par les 

contusions 53,33%. Les entorses représentent 46,66% avec une prédominance 

féminine 64,28%. 

Le glaçage a été le moyen de traitement le plus pratiqué soit 29,70%. 

La guérison a été totale dans 25 cas soit 83,33%. 

Mots clés : Ligament ; Entorse ; Rééducation. 
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I DONNEES DEMOGRAPHIQUE : 

Nom …………………… 

Prénom………………... 

Age……………………. 

Sexe…………………… 

Marié : /   /         Divorcé   /   /         Célibataire 

Profession………………........................................................... 

Scolarisé                 oui  /   /                           non   /   / 

Club……………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………… 

II  LESIONS LIGAMENTAIRES DU GENOU :  

1 Date du traumatisme : /    /    /           / 

2 Mécanismes de survenu des lésions ligamentaires : 

2-1 Mécanismes en porte-à-faux avec opposition : 

2-1-1 Appui en varus ; le genou en extension  /   / 

2-1-2 Appui en valgus ; le genou en extension  /   / 

2-2 Mécanismes en porte-à-faux sans opposition  /   / 

2-2-1 Mécanisme en varus rotation interne  /   / 

2-2-2 Mécanisme en valgus rotation externe /   / 

2-3 Choc appuyé de face : 

2-3-1 Sur le genou en extension  /   / 

2-3-2 Sur le genou en flexion  /   /  

2-4 Instabilités : Antéro-externe  /   /        Postéro-externe  /   / 

Antéro-interne/Antéro-externe  /   / 

Autre…………………………………………………………………. 

2-5 Shoot dans le vide : 

2-6 Autre mécanisme :………………………………………………. 

3 Nature des lésions ligamentaires : 

3-1 Lésion à type de contusion : 
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Siège : LLI  /   /      LLE  /   /     LCA  /   /     LCP  /   /             

3-2 Entorse : 

Entorse bénigne  /   /                     Entorse grave  /   / 

3-3 Lésions associées : 

3-3-1 Fracture : Extrémité inférieure du fémur  /   /        

                          Rotule  /   /   

                          Extrémité supérieure du tibia /  / 

3-3-2 Lésion méniscale : 

III Traitement :  

1 Lieu :    Club  /  /                     Hôpital  /  / 

                 Autre…………………………………………………….. 

2 Moyen : Arrêt du sport  /  /   Glaçage  /  /    Immobilisation dans une attelle /  / 

Antalgique  /  /   Anti-inflammatoire  /  /  Massage  /  /   Chirurgie  /  / 

Autre……………………………………………………………….. 

3 Durée :   Heure  /  /     Jour  /  /      Semaine  /  /           Mois  /  / 

4 Guérison après traitement médical : 

5 Traitement chirurgical :  

5-1Temps écoulé entre le traumatisme et le traitement chirurgical : 

              Heure  /  /     Jour  /  /        Semaine  /  /            Mois /  / 

5-2 Indications…………………………………………………….  

5-3 Nature………………………………………………………… 

5-4 Pronostic……………………………………………………… 
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SERMENT D’HIPPOCRATE 
  
 

En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant 

l’effigie d’ Hippocrate je promets et je jure , au nom de l’Etre suprême, d’être 

fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine. 

 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et m’exigerai jamais un salaire au 

dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires. 

Admis dans l’intérieur des maisons , mes yeux ne verront pas ce qui se passe, 

ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à 

corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime. 

 

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de 

parti ou de classes sociales viennent s’interposer entre mon devoir et mon 

patient. 

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. Même sous la 

menace, je n’admettrai de faire usage de mes connaissances médicales contre les 

lois de l’humanité. 

 

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants 

l’instruction que j’ai reçu de leur père. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. 

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque. 

 

 

 

 

 


