
Reconstruction du ligament croisé antérieur 

 
La rupture du ligament croisé antérieur 
Le ligament croisé antérieur (LCA), situé à l’intérieur de l’articulation du genou, empêche le tibia de 
partir en avant et stabilise le genou. 
Une rupture du ligament croisé antérieur entraîne alors une laxité. En fonction de vos activités 
physiques, cette laxité peut se traduire par une instabilité, qui va être à l’origine de dérobements du 
genou. Ces dérobements ou « accidents d’instabilité » peuvent gêner vos activités quotidiennes 
(professionnelles et/ou sportives). A court et moyen terme, ces dérobements vont occasionner des 
lésions du cartilage, des ménisques et d’autres ligaments. A long terme, le risque principal est 
l’apparition d’arthrose. 
Une rupture du ligament croisé antérieur ne cicatrise pas seule. Ainsi, le but de la ligamentoplastie du 
croisé antérieur est de retrouver une bonne stabilité articulaire, permettant la reprise des activités 
physiques dans de bonnes conditions, et évitant la dégradation du cartilage et des ménisques. 
 
Reconstruction du ligament croisé antérieur :  
L’intervention permet de remplacer le ligament croisé antérieur rompu par un nouveau ligament, 
reconstitué à partir d’un de vos tendons. Ce ou ces tendons sont prélevés sur la jambe du même côté 
que la ligamentoplastie. Les tendons utilisés peuvent être les tendons ischio-jambiers (tendon du demi-
tendineux et/ ou du droit interne (gracilis)), à la face interne du genou ou les tendons de l’appareil 
extenseur (tendon quadricipital ou rotulien, à la face antérieure de la cuisse). L’intervention se fait 
sous arthroscopie : une caméra et des instruments sont introduits dans le genou par de petites 
incisions. D’éventuelles lésions des ménisques sont traitées dans le même temps. Conformément à 
l’anatomie du genou, des tunnels osseux sont creusés dans le fémur et le tibia, afin de recevoir la greffe 
tendineuse. Enfin, celle-ci est fixée à l’os, le plus souvent par des systèmes de vis résorbables ou 
d’appuis corticaux. Cette intervention dure environ 30 minutes. 
 
En cas de nécessité, un geste additionnel de renfort latéral sera réalisé (cf reconstruction du ligament 
anterolatéral).  
 
Protocole de rééducation  
Un protocole de rééducation détaillé destiné à votre kinésithérapeute vous sera fourni. Nous vous 
conseillons de prendre rendez-vous avec vote kiné le plus tôt possible, afin de débuter la rééducation 
pré opératoire et pour programmer les séances post opératoires.  
 
Voici les principaux éléments en termes de chronologie : 
- reprise de l’appui et marche : dès le lendemain de l’opération. Les cannes canadiennes devront être 
utilisées jusqu’à reprise d’une déambulation correcte. 
-A partir d’un mois et demi : reprise d’activités douces : vélo d’appartement, natation : à un mois et 
demi 
- à 3 mois : reprise de la course en terrain plat et des sports en ligne  
- à partir de 6 mois reprise des sports pivots : cela se fera en fonction de votre récupération. Il n’est 
pas possible de fixer par avance une date de reprise, de nombreux facteurs étant à prendre en compte.  
 


