
Chirurgie multi-ligamentaire 
 
Les ruptures pluri-ligamentaires du genou sont des lésions fonctionnellement graves qui non traitées 
évoluent vers des instabilités majeures entrainant une arthrose précoce de genou. Les reconstructions 
multi-ligamentaires du genou sont des procédures chirurgicales très complexes réalisées à la carte 
selon l’entité lésionnelle. La récupération après chirurgie nécessite plusieurs mois de rééducation 
rigoureuse. 
 
 
A quoi correspond une lésion multi-ligamentaire ? 
 
Au niveau du genou, il existe 4 plans ligamentaires principaux  

• Ligament Croisé Antérieur (LCA) 

• le Ligament Croisé Postérieur (LCP) 

• le Ligament Collatéral Médial (LCM) et Posterior Oblique ligament (POL) 

• le Ligament Collatéral Latéral (LCL) et le complexe du Poplité (tendon du poplité et ligament 
fibulo-poplité) 

 
Au cours d’un traumatisme chacun de ces ligaments peuvent être endommagés isolément ou de façon 
associée. Toutes les associations sont possibles. Chaque entité lésionnelle présente des indications 
thérapeutiques définies. Les techniques chirurgicales de reconstruction multi-ligamentaires sont 
complexes et variées. Nous disposons pour cela de différents types de greffes dont les choix 
d’utilisations sont très complexes et vous seront expliqués.  
 
 
 
Comment est fait le diagnostic ? 
Le plus souvent il s’agit d’un traumatisme à haute énergie avec une luxation du genou. 
Le diagnostic est clinique, IRM, et radiologiques (clichés de stress) 
 
En quoi consiste la chirurgie ? 
 Chaque entité lésionnelle présente des indications thérapeutiques définies. Les techniques 
chirurgicales de reconstruction multi-ligamentaires sont complexes et variées. L’objectif est de 
reconstruire tous les ligaments rompus et incompétents. Pour cela on utilise des transplants 
ligamentaires. Nous pouvons utiliser une greffe au Tendon Rotulien (TR), au Demi-Tendineux/Droit-
interne (DIDT), au Tendon Quadricipital (TQ), au Fascia-Lata (FL) ou une Allogreffe, il est même possible 
d’utiliser des transplants prélevés sur votre genou controlatéral sain non endommagé. De plus les 
éventuelles lésions méniscales ou cartilagineuses associées seront traitées dans le même temps si cela 
est nécessaire. 
 
Quelles sont les suites post opératoires ? 
La kinésithérapie est débutée d’emblée. La rééducation sera poursuivie plusieurs mois chez un 
kinésithérapeute ou en centre de rééducation. Le centre de rééducation est recommandé. A ce titre, 
nous avons mis en place une étroite collaboration avec le service de soins de suite réadaptation (SSR) 
« Le Clos Champirol » 
En fonction des lésions, la marche sera autorisée ou non.  
Une attelle d’immobilisation articulée sera à porter pendant 3 mois. La conduite automobile sera 
reprise après le feu vert de votre chirurgien.  

https://www.closchampirol.com/


La reprise des activités professionnelles sera fonction du travail et des lésions (en général de 45 jours 
à 3 mois). Même si la ré-athlètisation est commencé à partir de 3 mois. La reprise des pratiques 
sportives de façon autonome est tardive (1 an). 
 
 
Qu’attendre de la chirurgie ? 
Après un geste multi ligamentaire, une reprise de la vie quotidienne est largement possible. Le résultat 
attendu est un genou stable et indolore avec une reprise des activités sportives. On peut reprendre 
dans la grande majorité des cas son activité professionnelle et sportive. Cependant souvent devant ces 
lésions ligamentaires complexes reconstruites il n’est pas retrouvé le même niveau sportif précédent 
l’accident. La reprise du sport en compétitions ne peut pas être garantie. Et dans certains cas les plus 
graves vous pouvez être contraint de modifier vos pratiques sportives. 
L’objectif de cette chirurgie est aussi d’éviter l’usure prématurée de votre genou. 
 
Quelles sont les principales complications ? 
Lors du traumatisme initial, les deux complications majeurs pouvant survenir sont : la lésion de l’artère 
poplité (avec des risques d’amputation) et la lésion du nerf fibulaire commun (avec des risques de 
paralysie et de boiterie) 
 
Il existe des complications chirurgicales: raideur de genou par défaut de rééducation, infection 
articulaire, thrombose veineuse profonde, un hématome, une algodystrophie, une lésion vasculaire ou 
nerveuse graves, … 
 
 


