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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.

Orteils en griffes

LA RUPTURE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR
Les ruptures du LCA sont toujours traumatiques, lors de torsions
(entorses) excessives ou d’une hyperextension. Elles peuvent
s’accompagner de lésions méniscales. Elles donnent lieu à une laxité de
l’articulation qui peut, en fonction de vos activités sportives,
s’accompagner d’une instabilité ou d’une appréhension. La répétition des
entorses peut entrainer une aggravation des lésions, notamment en
regard des ménisques et du cartilage.

La pathologie :

POURQUOI UNE OPÉRATION ?
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Ce que je peux attendre de
l’intervention :

Les risques :
- Tout geste articulaire peut

Obtenir des orteils à plat avec un

entraier

contact pulpaire au sol et un

l’articulation. Cette raideur peut

chaussage de confort.

nécessiter

une

raideur

des

de

séances

de

rééducation.
-

Toute

prise

en

charge

chirurgicale peut de manière

-

aléatoire

thromboemboliques

voir

persister

phénomènes

des

douloureux

complications
(phlébites)

après une chirurgie du membre
inférieur

chroniques (algodystrophie).

Les

ne

sont

pas

exceptionnelles, aux conséquences
- Malgré les précautions de
désinfection et de préparations
cutanées,

toutes

chirurgicales
risques

incisions

exposent

d’infections.

nécessitent
d’antibiotiques

la
et

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

aux
Elles
prise

une

ré-

intervention chirurgicale.

Les risques énumérés ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive.

