
Absence congénitale isolée
et bilatérale

du Ligament Croisé Postérieur :
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ABSENCE CONGÉNITALE DU LCP : 

- Rare et potentiellement responsable d’une instabilité 

du genou. 

- Habituellement associée à d’autres anomalies 

congénitales : 

- Agénésie du Ligament Croisé Antérieur

- Absence d’un ou des deux ménisques

- Dysplasie de la patella.

Nous reportons ici un cas exceptionnel d'absence 

isolée et bilatérale du Ligament Croisé Postérieur. 

INTRODUCTION



Comme le LCA, le LCP se développe durant la vie intra-utérine :

Transformation d ’ un amas cellulaire en articulation complète comprenant

ménisques, ligaments croisés et ligaments collatéraux, ainsi que l ’ appareil

extenseur.

La cavitation commence à 8 semaines, date de début de la formation des

structures intra-articulaires.

Les ligaments croisés sont bien développés à 9 semaines ½.

Le LCP migre depuis la partie postérieure, se faisant ainsi recouvrir d’un

manchon synovial.

L’insertion tibiale du LCP se situe à la partie postérieure de la surface

intercondylaire, 10 mm sous l’interligne articulaire.

Son insertion fémorale s’étend à la face latérale du condyle fémoral

médial, au sein de l’échancrure intercondylienne, le long de la jonction osté-

cartilagineuse.

Le LCP est accompagné par 2 structures inconstantes appelées ligaments

ménisco-fémoraux antérieur (de Humphrey) et postérieur (de Wrisberg).

MORPHOGENESE 
&

ANATOMIE



Jeune homme de 20 ans

Traumatisme mineur du genou gauche au Rugby : douleur interne sans

craquement, ni épanchement intra articulaire, sans blocage ni épisode

d’instabilité. Marche possible sans douleur.

Aucun traumatisme ancien

Aucune anomalie musculo-squelettique, aucun antécédent familial

particulier. (grossesse sans particularité d’après la mère)

Interrogatoire précis : notion « d ’ hyperlaxité » des genoux depuis

l’enfance.

Examen clinique : aucun signe d’hyperlaxité constitutionnelle.

Examen bilatéral et comparatif des genoux : 
mobilité normale (0-0-140°), 

pas de laxité dans le plan frontal, 

aucune douleur à la palpation ou la mobilisation. 

Tiroir postérieur spontané à 90° de flexion retrouvé aux 2 genoux

Pas de tiroir antérieur aux 2 genoux. 

Examen méniscal sans particularité.

CAS CLINIQUE



ICONOGRAPHIE

IRM GENOU DROIT

LCP absent
LCA présent
Ménisques normaux



ICONOGRAPHIE

IRM GENOU GAUCHE

LCP absent
LCA présent
Ménisques normaux



Absence de symptomatologie directement liée à cette absence congénitale et

bilatérale du LCP (aucune douleur, aucun blocage, aucune hydarthrose ni

instabilité subjective)

traitement purement fonctionnel isolé, afin de préserver et

entretenir le quadriceps.

Le patient n ’ a présenté aucun épisode douloureux ni

d’instabilité depuis cette prise en charge.

Pas d’indication à proposer une ligamentoplastie isolée du LCP.

Une surveillance radio-clinique régulière a été proposée.

PRISE EN CHARGE



Cette absence bilatérale et isolée du LCP est une anomalie

congénitale exceptionnelle. Il n ’ en existe aucune autre

description dans la littérature.

L’absence du LCP est habituellement toujours comprise dans un

syndrome malformatif plus global, touchant également le LCA

et/ou les ménisques.

L’absence du LCP engendre des altérations de la biomécanique

du genou, comme la subluxation antérieure du condyle fémorale

médial, la translation tibiale postérieure et l’augmentation des

contraintes fémoro-patellaires.

CONCLUSION
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