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LIGAMENTOPLASTIE DU GENOU
Par prélèvement du tendon rotulien ou du DIDT

Les ligaments croisés assurent la stabilité du genou et se situent à l’intérieur de
l’articulation. Le ligament croisé antérieur est tendu entre la partie postérieure du
fémur et la partie antérieur du tibia, et empêche le tibia de partir en avant
(translation antérieure). Il stabilise également le genou lors des mouvements de
pivot.

Rupture des Ischio-jambiers

LA RUPTURE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR
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Le traitement est chirurgical.
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La rupture des ischio-jambiers

Suites postopératoires :
Le protocole de rééducation
comprend trois étapes. Pendant
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Les risques :
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nécessitant un drainage
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- Les complications
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après une chirurgie du membre
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exceptionnelles, aux

constituent pas une liste exhaustive.

conséquences potentiellement
graves. Afin de prévenir le risque
un traitement anticoagulant vous
sera prescrit.

