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K U A T S U  P O U R  T O U S

UNHAPPY TRIADu n e  b l e s s u r e  a u  g e n o u  p r o b l é m a t
L’ «Unhappy Triad» est une bles-

sure complexe de l’articulation du
genou. Cette expression signifie, si
on la traduit, triple blessure mal-
heureuse. Les trois structures bles-
sées sont le ligament latéral inter-
ne, le ménisque et le ligament croi-
sé avant.

Cette blessure est fréquente chez les
skieurs (rester accroché à un ski) et se
retrouve également dans le judo et le
ju-jitsu, par exemple, en cas d’atemi
(coup) fort contre le genou venu du
côté extérieur ou en cas de flexion du
genou avec une forte charge, par ex.
lors de projections avec Uke chargé
(Kata-guruma, etc.). 

Que se passe-t-il 
dans le corps?
Le genou est frappé ou pressé forte-
ment dans une position où les jambes
sont cagneuses (position en forme de X)
ce qui provoque la rupture du ligament
latéral interne (ligamentum femorotibi-
ale). Ce ligament stabilise  l’articulation
du genou de l’intérieur et s’étend de la
partie inférieure du fémur jusqu’á la
partie supérieure du tibia. Il n’est pas
très fort et est très sensible aux blessu-
res. En raison des forces tranchantes qui
surviennent en cas de rupture du liga-
ment interne, le ménisque intérieur (et
parfois également le ménisque extéri-
eur) est écrasé et peut également se
rompre. Les ménisques sont des agrafes
en cartilage en forme de faucille que
l’on peut qualifier de structures d’aide
de l’articulation du genou. Les surfaces
des articulations du fémur et du tibia ne
sont pas adaptées l’une à l’autre. Afin
d’éliminer cette incongruence, les mé-
nisques remplissent l’espace sur les
bords de  l’articulation (voir image) et
agrandissent la surface fonctionnelle de

celle-ci. L’articulation du genou est du
point de vue de sa fonction et de sa
structure une charnière (mouvement
uniquement sur un plan). Pour tout
type de rotations traumatiques de l’arti-
culation, elle peut s’endommager et se
casser en plusieurs endroits. Si une par-
tie du ménisque fendu ou cassé s’insert
dans la fente de l’articulation entre les
deux os, l’articulation se bloque et ne
peut plus bouger (c’est indolore). Le pé-
roné ne fait du reste pas partie de l’arti-
culation du genou! La troisième et der-
nière blessure de l’Unhappy Triad est la
rupture du ligament croisé avant. En rai-
son de la forte traction sur le côté inter-
ne en peu de temps, il s’étend et casse.
Les ligaments croisés sont des ligaments
très forts mais en cas de sollicitations
soudainement fortes, ils se rompent
également. 

La conséquence de ce schéma de bles-
sure est dans tous les cas l’instabilité de
l’articulation du genou – notamment
lorsque les deux ligaments se sont ent-
ièrement rompus. Le genou peut être
replié et fléchi vers le milieu.

Que dois-je faire?
Si la personne blessée ressent des dou-
leurs sur le côté interne du genou (c’est
souvent déjà un hématome, soit un af-
flux de sang et un gonflement) et ne
peut plus se lever, il est possible qu’il y
ait présence d’un «Unhappy triad»
classique. Si elle ressent en plus un sen-
timent d’instabilité («le genou ne tient
plus»), elle ne doit plus s’appuyer des-
sus. Le genou doit être bloqué en posi-
tion étendue et une visite chez le mé-
decin ou à l’hôpital est indispensable.
Un genou instable doit être stabilisé par

Genou fléchi de l’avant (sans capsule
articulaire ni ligaments latéraux).
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opération sinon il y a un risque d’arth-
rose de l’articulation du genou, autre-
ment dit, les surfaces des articulations
(cartilage) s’usent de manière précoce
et dès que les os commencent à frotter
les uns contre les autres, de fortes dou-
leurs sont ressenties qui conduisent au
final à l’utilisation d’une prothèse de
genou (articulation synthétique). 
L’opération, en cas de «Unhappy
Triad», comprend en général un rem-
placement (ou couture) du ligament
croisé rompu et l’élimination des par-
ties du ménisque (ou des deux ménis-
ques) qui peuvent s’insérer entre les os.
Le ménisque concerné n’est plus retiré
entièrement comme autrefois en raison
du risque d’arthrose. Ces opérations
sont réalisées aujourd’hui en grande
partie de manière arthroscopique, au-
trement dit, avec peu d’incisions de la
peau, ce qui réduit considérablement la
durée de guérison. Le ligament latéral
guérit sans opération grâce à la cicatri-
sation, tout comme les ligaments de
 l’articulation de la cheville qui ne sont
plus recousus aujourd’hui. Le genou
est traité pendant la rééducation avec
une longue attelle de jambe avec un
angle de flexion réglable afin de proté-
ger le ligament croisé en cours de gué-
rison et de pouvoir le solliciter petit à

     i q u e
petit. En position étendue, il est soula-
gé, avec un angle de flexion appliqué
au fur et à mesure, il est sollicité de plus
en plus. 

À noter!
La blessure décrite peut aussi être par-
tielle, c’est-à-dire les ligaments peuvent
être plus ou moins déchirés. Une bles-
sure du ménisque ne conduit pas obli-
gatoirement à des douleurs lors des
mouvements. Une douleur du côté du
ménisque ne survient qu’en cas de pin-
cement; elle peut survenir surtout en
cas de rotation des os sur eux-mêmes.
Dans ces cas, la personne blessée peut
souvent encore marcher mais se sent
incertaine. Il est donc important de
contrôler proprement de telles blessu-
res pour exclure toute instabilité. Ce
contrôle est effectué aujourd’hui prin-
cipalement avec un IRM (imagerie à ré-
sonance magnétique), une radio qui
peut montrer toutes les structures des
régions examinées (surtout les tissus
souples) comme dans un atlas d’anato-
mie. Parfois, on injecte également un li-
quide de contraste dans l’articulation
afin de renforcer le contraste entre les
ligaments, les os et les muscles et voir
les dommages de la capsule articulato-
ire. De telles séries d’images sont éva-

luées et interprétées par des médecins
spécialement formés (radiologues). 
Bien évidemment, la stabilité dépend
également de la sollicitation du genou.
Les sportifs avec des risques de sollicita-
tions croisées et de traumatisme avec
jambes en X doivent avoir une articula-
tion stable sinon ils sont sujets à l’arth-
rose. Le judo, le ju-jitsu et les autres
sports de combat ainsi que le ski et le
football sollicitent fortement les genoux.
Malheureusement, une instabilité de
faible importance est souvent manquée
et les dommages sont alors constatés
trop tard. Des blessures légères avec
seulement une élongation des liga-
ments de degré 1 peuvent se stabiliser
avec la cicatrisation, celle-ci provoquant
un raccourcissement du ligament. Si, 
en cas de blessure légère, on décide 
d’attendre, la stabilité doit être contrô-
lée régulièrement pendant le processus
de guérison qui dure 6 à 8 semaines. S’il
reste une instabilité, une opération se-
condaire doit avoir lieu (plastique du
 ligament, soit remplacement du liga-
ment). L’arthrose est un processus irré-
versible qui se solde inévitablement par
l’achat d’une prothèse lorsque les dou-
leurs nuisent fortement à la qualité de
vie de la personne concernée, ce qui est
rapidement le cas chez les personnes
sportives. Déjà en randonnant, cela peut
provoquer des blessures et des effusions
réactives avec un genou très enflé. Les
orthoprothèses ont une durée de vie de
15 à 20 ans, ensuite elles doivent être
remplacées. Le remplacement d’une ar-
ticulation de synthèse est à chaque fois
plus complexe sur le plan de l’opération
et peut déclencher d’autres problèmes
secondaires. C’est pourquoi il faut tou-
jours éviter une usure précoce des sur -
faces des articulations due à des posi-
tions instables des articulations. 
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