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Kelya 7ans 
Histoire du traumatisme :

Se présente aux urgences dans les suites d’une chute de trampoline sans témoin visuel.
Douleur avec sensation de craquement et œdème rapide des parties molles, sans hémarthrose 
clinique et radiologique.

L’examen clinique neuro-vasculaire 

initial était normal.

Radiographie H+2



Hospitalisation J1
■ Revue à J1 aux 

urgences devant la 

majoration des 

douleurs.

■ Radiographies : 

luxation postérieure du 

genou gauche. 



Prise en charge chirurgicale J1

■ SOUS AG

■ Réduction avec mise en 

place de fixateur externe

– Fixation à 45° de 

FLEXION. 

– < 45° de flexion →

subluxation. Instabilité 

per –op +++



Post-op immédiat
■ Signes de mal perfusion 

du membre inférieur 

→ angioscanner : occlusion 
de l’artère poplité rétro-
articulaire gauche avec une 
réinjection des artères du 
trépied jambier par un 
réseau collatéral. 

■ Traité médicalement par 
anticoagulation curative 
3 mois.



+ 5 semaines du Traumatisme

■ Ablation du fixateur externe sous anesthésie générale avec testing du genou 

– Devant une instabilité majeure → immobilisation cruro-pédieuse en position de réduction de 

la luxation 6 semaines . 

■ IRM : 

– rupture complète du LCP 

– fissuration méniscale du bord libre de la corne postérieure du ménisque médial. 



+4 mois du traumatisme

■ Reconstruction simple faisceau du LCP par un greffon demi tendineux 

deux brins sous arthroscopie associée à une suture de la corne 

postérieure du ménisque médial. 

– tunnel fémoral intra-épiphysaire et le tunnel tibial transphysaire

■ Problème technique d’ancrage de la partie tibiale du transplant entrainant 

une sub-luxation persistante du genou, reprise chirurgicale nécessaire 

pour la remise en tension à l’aide d’une vis d’interférence. 

■ Immobilisation par un plâtre cruro-pedieux pendant 6 semaines. 



+1 ans du traumatisme
■ Reprise de la marche.

■ Pas d’instabilité ligamentaire 

dans le plan sagittal et frontal 

à l’examen clinique.

■ Mobilités articulaires 0/0/70.

■ Pouls pédieux présent.



■ Le cas que nous rapportons diffère de ceux retrouvés dans la littérature en décrivant 

la prise en charge orthopédique de la luxation du genou chez l’enfant. 

■ La littérature reste actuellement controversée sur le délai de prise en charge des 

lésions ligamentaires du genou chez l’enfant.

■ Aucun cas de la littérature ne relate une luxation de genou chez l’enfant de moins de 

10ans
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