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Résultats du traitement fonctionnel des ruptures 

partielles du ligament croisé antérieur chez les patients 

jeunes et sportifs 
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Introduction: 

 Les lésions partielles représentent entre 10 et 28% des 

lésions du ligament croisé antérieur (LCA). Les 

répercussions fonctionnelles sont généralement 

modérées et la présentation clinique frustre. Le 

traitement fonctionnel est habituellement proposé en 

l’absence de lésion méniscale ou cartilagineuse 

associée. Les buts de cette étude étaient d’analyser la 

qualité de retour au sport après traitement fonctionnel 

chez les patients jeunes et actifs ayant présenté une 

rupture partielle du LCA, le taux de rupture complètes 

secondaires ainsi que la progression des lésions 

associées. 

 

Matériel et méthodes: 

 Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 41 

patients de moins de 30 ans présentant une rupture 

partielle du LCA avec une laxité différentielle inférieure 

à 5mm. Les patients ont été réévalués avec un recul 

minimum de 2 ans. L’évaluation fonctionnelle était 

réalisée à l’aide du score IKDC subjectif, l’analyse du 

ressenti du genou analysée par le score ACL-RSI et le 

niveau sportif par le score de Tegner. La survenue d’une 

rupture totale était notée ainsi que la progression des 

lésions méniscales et cartilagineuses. 

Résultats: 

 Quarante et un patients ont été inclus dans l’étude. 

L’âge moyen à la rupture était de 21 ans. La laxité 

différentielle moyenne était de 2,6mm (0 à 5), 83% des 

patients ne présentaient pas de ressaut rotatoire. Le 

score moyen de Tegner avant la lésion était de 7 (5 à 10). 

Les patients ont été réévalués avec un recul moyen de 

3,7ans. 

Seize patients (39%) ont évolué vers une rupture 

complète. Le statut méniscal était connu pour 14 

patients dont huit (57%) ont développé des lésions 

méniscales secondaires à la rupture complète. 

Seulement 51% des patients ont repris le sport au même 

niveau (score de de Tegner moyen : 7.4) et 44% d'entre 

eux ont évoluer vers une rupture totale. Le score IKDC 

subjectif avant la rupture partielle était 

significativement plus élevé chez les patients ayant 

évoluer vers une rupture complète. 

Conclusion: 

 Le traitement fonctionnel des ruptures partielles du 

LCA est à proposer avec prudence chez les sujets jeunes 

et sportifs. Il est important d’évaluer la motivation de 

retour au sport et d’informer les patients du risque 

élevé de progression vers une rupture complète et de 

lésions méniscales secondaires. 

Is non-surgical treatment a valuable option for partial 

ACL tears in young and active patients? 

Introduction : 

Partial tears of ACL, are observed in 10 to 28% of 

isolated anterior cruciate ligament.(ACL) lesions. 

Functional consequences are moderate and clinical 

relevance is usually poor. Functional treatment may be 

proposed in the absence of meniscal or cartilaginous 

lesion. The aim of this study was to analyse the level of 

the return to sport after partial ACL rupture, the rate of 

progression to a complete rupture and of development 

of cartilaginous and meniscal lesions in young and 

athletics patients. 

Material and methods: 

It is a retrospective series of 41 patients presenting a 

partial ACL tear with a differential laxity less or equal to 

5mm with two years follow up from injury. The 

functional evaluation of the knee was done using IKDC 

subjective score, the analyse of psychological impact 

was done using ACL-RSI score and the level of sport 

was evaluated with the Tegner score. The rate of 

progression to a complete ACL rupture and the rate of 

associated lesions were evaluated. 

Results : 

Forty one patients were included. The mean age at the 

time of the ACL tear was 21 years. The mean differential 

anterior laxity was 2.6 mm (range, 0 to 5). Pivot shift was 

absent in 83%. The mean Tegner score before the ACL 

tear was 7±1 (range, 5 to 10). All patients were 

contacted at a mean 3.7 years follow-up. Sixteen 

patients progressed to a complete rupture (39%). A 

progression of meniscal lesions was found in 8 patients 

(57%) We did not have this information for 2 patients.  

Only 51% of the patients returned to sport at the same 

level (mean Tegner score : 7.4)and 44% of them 

progressed to a total tear. IKDC subjective score before 

partial ACL tear was significantly higher in patients who 

progress to a complete lesion. 

Conclusion:  

Non operative treatment for partial ACL tears can be 

carefully proposed to young and active patients. Patient 

motivation to return to sport should be carefully 

analysed. Patients should be informed of the risk of 

progression to a complete rupture and the development 

of associated meniscal lesions. 

 

 

 

 


