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Articulation du genou
3 compartiments dans une même cavité

a. 1 compartiment fémoro-patellaire

b. 2 compartiments fémoro-tibiaux
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Rayon de courbure des condyles

 tension des ligaments et verrouillage en extension 

FLEXION EXTENSION
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Dissymétrie lat./med. des surfaces 
articulaires

dissymétrie lat./med. des surfaces articulaires
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FLEXION EXTENSION

appui condylien postérieur appui condylien antérieur

 rotation externe automatique en extension

tibia

fémur

latéral médial

ventral

Dissymétrie des surfaces articulaires



Surfaces articulaires du genou
vue proximale
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Surfaces articulaires du genou
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Plan ligamentaire postérieur du genou
1. faisceau direct

2. faisceau réfléchi
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tubercule tibial latéral
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Rotation externe automatique
rotation externe automatique
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Ligaments du pivot central du genou
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Les ligaments croisés
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