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Le défi 
 
L’incidence des lésions des ligaments croisés inférieurs (LCA) reste élevée, notamment chez les jeunes 
sportifs de 14 à 19 ans. Par ailleurs, l’incidence des déchirures des LCA en l’absence de contact est 
beaucoup plus élevée chez les femmes que chez les hommes dans certains sports tels que le basketball, 
le netball et le handball. Bien que des programmes efficaces de prévention des lésions des LCA aient 
été mis en place, ces lésions restent le problème le plus important en médecine du sport orthopédique.  
 
Le président du CIO, Jacques Rogge, avait déclaré en 2001 que "l’objectif le plus important de la 
commission médicale du CIO est de protéger la santé des athlètes". Comme les lésions des LCA, en 
particulier chez les jeunes sportives, restent un problème majeur, il est nécessaire d’améliorer la 
prévention et le traitement. C’est la raison pour laquelle la commission médicale du CIO a invité un 
groupe de médecins, physiothérapeutes, biomécaniciens et autres scientifiques actifs dans ce domaine 
de recherche, afin de discuter des dernières évolutions, des facteurs de risques actuels, des programmes 
de prévention et de la nécessité de poursuivre les recherches en ce qui concerne les lésions des LCA en 
l’absence de contact chez les jeunes femmes athlètes. 
 
Le groupe d’experts du CIO s’est réuni récemment pour examiner les connaissances dans ce domaine. 
La conférence a abouti à un document conceptuel qui apparaîtra dans le numéro spécial de juin du 
British Journal of Sports Medicine. Le groupe a passé en revue l’épidémiologie, les facteurs de risques 
internes et externes dans des sports spécifiques, les mécanismes des blessures avec les dernières 
données provenant d’analyses vidéo, l’évolution naturelle des lésions opérées et non opérées des 
ligaments, les résultats des traitements, les données les plus récentes provenant de l’analyse des 
mouvements, la gestion des blessures – y compris la prévention et la rééducation – ainsi que la reprise 
du sport et ses conséquences. Enfin, la structure, la fonction et l’effet des programmes de prévention 
actuels ont été examinés. Nous savons à présent, sur la base d’études récentes, qu’il peut y avoir une 
diminution quantifiable du risque de lésion des LCA chez les athlètes, en particulier les femmes, qui 
participent à un programme approprié de prévention des blessures. La plupart de ces programmes 
tentent de modifier la charge dynamique de l’articulation tibiofémorale par un entraînement 
neuromusculaire et proprioceptif. L’accent est mis sur une bonne technique de réception, en posant 
d’abord doucement l’avant-pied puis l’arrière-pied, avec flexion du genou et de la hanche. Une 
réception sur les deux pieds est encouragée lorsque cela est possible. Les athlètes devraient éviter un 
valgus excessif du genou à la réception et à l’accroupissement; ils devraient essayer d’atteindre la  
position “genou au-dessus des orteils”. Les programmes d’intervention mettent l’accent sur le 
renforcement du muscle ischio-jambier, du muscle moyen fessier et des abducteurs de la hanche, ainsi 
que sur les techniques de décélération adéquates. La mise en œuvre réussie de ces programmes 
nécessite la collaboration des organes dirigeants, des scientifiques du sport, des médecins, des 
entraîneurs, des parents et des athlètes. 
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Facteurs importants pour un programme de prévention efficace 
• Le programme devrait comprendre des exercices de force et de puissance, un entraînement 

neuromusculaire, ainsi que des exercices de pliométrie et d’agilité. 

• Il devrait être conçu comme un programme d’échauffement régulier pour encourager la 
participation des athlètes. 

• Accent mis sur la performance de la ligne hanche-genou-pied pour éviter un valgus excessif 

• Le suivi du programme de prévention avant, pendant et après la saison sportive est essentiel 
pour réduire les blessures au minimum.  

• Test du saut vertical pour déceler les athlètes à risque  

• Le programme doit être bien reçu par les entraîneurs et les athlètes pour être efficace. 

• L’évaluation du succès ou de l’échec d’un programme de prévention nécessite la participation 
d’un grand nombre d’athlètes avec de nombreuses blessures. 

 
 

                             Résumé général et orientation futures 
 
Il existe un consensus dans la littérature selon lequel les femmes courent un risque plus élevé que les 
hommes de subir une lésion des LCA lorsqu’elles concourent dans le même sport qu’eux et au même 
niveau de compétition. Cependant, de nombreuses études ont porté sur la prévalence des lésions des 
LCA associées à des sports à hauts risques; seul un petit nombre a calculé la fréquence des lésions en 
fonction du temps d’exposition au risque et a comparé des hommes et des femmes concourant dans des 
sports similaires et au même niveau de compétition.  
 

Il a tout lieu de penser que les femmes ont beaucoup plus de risques de développer une lésion des LCA 
durant la phase pré-ovulatoire du cycle menstruel que durant la phase post-ovulatoire. On ne sait pas 
très bien si l’œstradiol et la progestérone agissent directement sur les LCA chez les femmes et 
accroissent le risque de subir une lésion, mais d’autres hormones associées au cycle menstruel peuvent 
moduler le risque de blessure. Par ailleurs, les hormones peuvent agir sur des structures autres que les 
LCA. Les athlètes ayant une largeur d’échancrure bicondylienne diminuée, telle que mesurée par 
radiographie standard, risquent davantage de subir une lésion des LCA en l’absence de contact. On ne 
sait pas bien dans quelle mesure les variables relatifs à l’alignement de la jambe sont liés à la 
probabilité de souffrir d’une blessure aux ligaments du genou. Les facteurs de risques anatomiques sont 
peut-être difficiles à corriger, mais il est important de les comprendre si l’on veut identifier les 
personnes qui courent un plus grand risque de subir une lésion des LCA. 

 
Les femmes qui ont développé un moment d’abduction accru du genou durant l’impact subi à la 
réception ont plus de risques de subir une lésion des LCA. Les femmes athlètes ont des modèles 
d’activation musculaire qui font que les quadriceps prédominent et la raideur du genou semble 
diminuer. En effet, la relative augmentation de la raideur du genou en réponse à une perturbation 
antérieure du genou était beaucoup plus importante chez les hommes que chez les femmes.  De 
nombreuses recherches sont encore nécessaires en ce qui concerne l’étude des facteurs de risques 
neuromusculaires liés aux lésions des LCA. 

Par ailleurs, on connaît très peu les effets de facteurs spécifiques au sport – tels que les règles, les 
arbitres, l’entraînement, les conditions météorologiques, la traction sur la semelle de la chaussure, les 
surfaces de jeu ainsi que l’équipement de protection – sur le risque de subir une lésion des LCA.  Ces 
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facteurs de risques potentiels méritent des recherches plus poussées. On connaît très peu quels sont les 
effets de l’âge, de la condition physique, du niveau de compétences, des caractéristiques 
psychologiques et des précédentes blessures au genou comme facteurs de risques pour une lésion des 
LCA.   

La diminution du risque de lésion des LCA est quantifiable chez les athlètes, en particulier les femmes, 
qui ont suivi des programmes appropriés de prévention des blessures. Un entraînement 
neuromusculaire adéquat peut diminuer les forces maximales à la réception. L’entraînement renforce 
considérablement la force et la puissance des muscles ischio-jambiers et réduit les déséquilibres de 
force entre les muscles ischio-jambiers et les quadriceps ainsi qu’entre les deux côtés du corps. Il est 
aussi important d’augmenter la force du muscle moyen fessier et de l’abducteur de la hanche, et de 
connaître les bonnes techniques de décélération. La plupart de ces programmes tentent de modifier la 
charge dynamique de l’articulation tibiofémorale par un entraînement neuromusculaire et proprioceptif. 
L’accent est mis sur une bonne technique de réception, en posant d’abord doucement l’avant-pied puis 
l’arrière-pied, avec flexion du genou et de la hanche. Une réception sur les deux pieds est encouragée 
lorsque cela est possible. Les athlètes devraient éviter un valgus excessif du genou à la réception et à 
l’accroupissement; ils devraient essayer d’atteindre la  position “genou au-dessus des orteils”.  
 
La mise en œuvre réussie de ces programmes nécessite la collaboration des organes dirigeants, des 
scientifiques du sport, des médecins, des entraîneurs, des parents et des athlètes. Tout le monde peut 
participer à la prévention des lésions des LCA, en particulier chez les jeunes femmes athlètes. Un 
soutien accru et important de la part de la médecine du sport ainsi que de la communauté sportive est 
nécessaire pour assurer le succès de cette lutte, afin d’éradiquer les lésions des LCA, ou tout du moins 
les réduire de manière significative. 


