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• Lésions rares
• Caractérisées par:
– Fréquences des lésions associées
–Nécessité d’un bilan complet
–Classification 

• Traitement codifié
• Pronostic 
– Fonctionnel non péjoratif
–Arthrose fréquente et précoce

INTRODUCTION



• Données: étude multicentrique européenne
Symposium 1998 ESSKA

– Épidémiologie +++
– Lésions anatomiques rétrospectives +++
–Ancienne classification (pentade et luxation)
– Traitement très disparate
– Pronostic 

INTRODUCTION



Symposium ESSKA lésions bicroisées
268

Pentades
124

? 
15

Luxations
134

LCA intact   2 
LCP intact   3

77 luxations et 55 pentades indéterminées



• quelques chiffres

– 4 hommes pour 1 femme
– âge moyen 29 ans (11 à 62)
– étiologies traumatiques:
• 50% AVP (dont ½ moto)
• 35% accident de sport
• parfois simple chute

population
jeune

active
sportive

EPIDEMIOLOGIE



Classification 

Lésions 
ligamentaires Complications

Traitement 

Mécanismes 



Mécanismes 

Faible énergie, 
appuyé 

A
C
C
I
D
E
N
T

Triade

Pentade

Bicroisée interne



Mécanismes 

Faible énergie, 
appuyé 

A
C
C
I
D
E
N
T

Triade

Pentade

Luxation

Bicroisée combinée interne



Mécanismes 

Faible énergie, 
appuyé 

Haute énergie
AVP, moto,...

A
C
C
I
D
E
N
T

Triade

Pentade

Luxation



DIAGNOSTIC
• étape fondamentale mais pas aussi facile
– Parfois évident: luxation 
– Souvent moins évident:
• Interrogatoire 
• Contexte (traumatisme violent)
• 80 % des luxations réduites avant examen
• Gros genou
• Urgence ailleurs prépondérante

mais si examen du genou
laxité antéro-postérieure majeure (genou de 

polichinelle)
lésions périphériques toujours présentes



DIAGNOSTIC

• Dépister les complications immédiates

• Bilan ligamentaire complet
– Examen clinique (sous anesthésie)
–Radiologie (Rx dynamiques et IRM)

Ne pas méconnaître une atteinte artérielle



Complications immédiates fréquentes

– 2% de luxations exposées 

– 8% de lésions artérielles

– 13% de lésions neurologiques (SPE)

– 14% de lésions du système extenseur

– 15% de fractures ostéochondrales



apanage des lésions bicroisées 
combinées 

et 
des traumatismes violents



Priorité au bilan vasculaire
– clinique (tétrade de Griffith)
– exploration vasculaire obligatoire

• artériographie
• angio-IRM

attention au flap intimal 
(ischémie à pouls perçus) 



bilan ligamentaire initial précis
1. testing ligamentaire
2. réduction et testing sous anesthésie
3. radiographies dynamiques
• tiroirs antéro-postérieurs (Lachman)
• valgus varus
• translation frontale en extension +++

4. angio-IRM







bilan ligamentaire qualitatif et non quantitatif 



translation frontale en extension

baillement  et    décollement



• Repose sur bilan ligamentaire
• Notion de décollement-baillement
• Intérêt pronostic
• Intérêt thérapeutique:
– baillement doit être réparé (abord)
– décollement cicatrise

CLASSIFICATION



Combinée
Interne ( luxation externe )
Externe ( luxation interne )
Complexe (luxation Rotatoire)

LESIONS BICROISEES 

Postérieure

Interne
Externe

Simple

Pure
Antérieure
Postérieure



Bicroisées simples 
(pentades) 

Bicroisée interne

Associations lésionnelles
- ligamentaires
- complications  +

Baillement  interne

Bicroisée externe Baillement externe

Bicroisée postérieure

Baillement

Baillement postérieur



Bicroisée interne



Baillement externe

Translation 
antérieure

Translation 
postérieure

Bicroisée externe



Bicroisée externe

Pas de translation donc pas de décollement capsulo-périosté interne



Bicroisée externe



Bicroisée postérieure



Bicroisées combinées
(Luxation) 

Bicroisée Combinée interne

Associations lésionnelles
- ligamentaires
- complications  +++

Baillement  interne + 
Décollement externe

Bicroisée Combinée externe Baillement externe + 
Décollement interne

Bicroisée Combinée rotatoire Baillement + Baillement



Bicroisée Combinée interne



Bicroisée Combinée interne

Luxation externe

Décollement externe 

Baillement interne



Bicroisée Combinée 
Rotatoire



Bicroisée Combinée rotatoire

Baillement + BaillementBaillement + Baillement

Point fixe



Luxation 
« pure » 

Bicroisée antérieure

Associations lésionnelles
- ligamentaires
- complications  +++

Décollement+Décollement

Bicroisée postérieure Décollement+Décollement



Bicroisée antérieure



Bri… 09/02

Bicroisée antérieure

Pas de rotation donc pas de baillement





Bicroisée postérieure



Combinée
Interne ( luxation externe )
Externe ( luxation interne )
Complexe (luxation Rotatoire)

LESIONS BICROISEES 

Postérieure

Interne
Externe

Simple

Pure
Antérieure
Postérieure



objectifs:

• congruence
• stabilisation
• restituer les amplitudes

Pas de consensus

TRAITEMENT



restituer la congruence

• lever une incarcération
• ostéosynthèser les fractures ostéochondrales
• continuité du système extenseur



Stabiliser = caler le genou au point 0

• immobilisation ? (              laxité +++)

• brochage tibio-fémoral ou fixateur

• ligamentoplasties



INDICATIONS
• Traitement conservateur
– de principe
• patients âgés
• faible demande fonctionnelle
• compétences locales 

chirurgicales réduites
• absence de complications initiales

– de nécessité (                 chirurgie secondaire)

• complications vasculaires ou cutanées
• polytraumatisés



• Traitement chirurgical

– aucun consensus 
– 2 challenges:
• corriger durablement TTP
• supprimer la laxité et conserver la mobilité



• le bon moment

– en urgence:
• ouverture cutanée
• atteinte vasculaire 

– idéalement (1er au 15ème jour)

• luxation irréductible ou incoercible
• rupture du système extenseur
• fracture ostéochondrale

le plus 
tôt 

possible



• Comment traiter le pivot central ?
– soit LCP + formations périphériques
– soit les 2 LC + formations périphériques …

– Problème du réglage antéro-postérieur
• amplificateur brillance 
• commencer par le LCP
• broche tibio-fémorale

temporaire 



• avec quel transplant ?

– greffe autologue homo ou controlatérale 
(TQ, TR, IJ, FL)

– greffe - renforcée pour le LCP

fonction des lésions locales et habitudes



• Que faire en périphérie ?

– réparer si baillement (suture-renfort, plastie)
– réinsérer les points d’angle
– conservation des ménisques 

Résultat conditionné par la
correction de la laxité postérieure



CONCLUSION
• lésions rares et graves
• priorité au bilan vasculaire
• bilan lésionnel exhaustif (angio-IRM)

classification 

• gravité des lésions bicroisées combinées



• traitement chirurgical (plâtre interne)

mobilisation précoce protégée

• pouvoir arthrogène important

• adaptabilité fonctionnelle


