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La Société Marocaine d’Arthroscopie (SMA), société fille de la SMACOT, existe depuis plus de 12 ans et 

regroupe 120 chirurgiens seniors.  L’évènement majeur de la SMA est l’organisation de son congrès annuel dans 

le cadre de la formation continue de ses membres. Ce congrès est reconnu tant sur le plan national 

qu’international. De nombreux représentants de sociétés étrangères sont toujours présents à nos réunions 

scientifiques notamment de la SFA, l’AEA et la TSASS avec qui des conventions ont été signées.   Cette 

coopération a été couronnée par l’invitation de la SMA en tant que société invitée lors du congrès de la SFA à 

Marseille.   

 

Au niveau international, la connaissance de la chirurgie arthroscopique continue à évoluer permettant ainsi aux 

patients d’avoir une meilleure évaluation des lésions, une réparation plus précise et une récupération plus 

précoce…  Actuellement, elle représente 35% de l’activité chirurgicale en orthopédie. Pour les chirurgiens 

spécialisés en genou, l’arthroscopie représente plus de 80 % de l’activité chirurgicale et pour les spécialistes de 

l’épaule cela peut aller jusqu’à 90%.  

 

Au Maroc, la chirurgie arthroscopique du genou est pratiquée par 95% des chirurgiens dans ses différentes 

indications. L’arthroscopie de l’épaule est réalisée par 35% des chirurgiens mais reste limitée par le coût 

rédhibitoire des dispositifs médicaux.  L’arthroscopie de la cheville est faite par 20% des chirurgiens, elle est de 

plus en plus utilisée notamment dans la chirurgie du sport.  L’arthroscopie du poignet et la libération du nerf 

médian sous arthroscopie sont réalisées par quelques équipes.  L’arthroscopie de hanche a été essentiellement 

utilisée à titre diagnostique.  Quant à l’arthroscopie du coude, elle est très peu pratiquée. La pratique de 

l’arthroscopie au Maroc, dépend de l’équipement, des dispositifs médicaux et de la formation des arthroscopistes.  

 

L’équipement 

La chirurgie arthroscopique se fait nécessite un matériel onéreux : la colonne d’arthroscopie et une 

instrumentation spécifique.  Un grand effort national a été fait et actuellement100% des CHU et des hôpitaux 

militaires, 80 % des cliniques privés et 60% des hôpitaux publics sont équipés.  

 

Les dispositifs médicaux pour l’arthroscopie 

Les dispositifs médicaux ne sont pas tous disponibles sur le marché marocain.  Cela se limite à quelques articles 

des catalogues très fournis des différentes sociétés de matériel.  Ces dispositifs médicaux (vis, ancres, 

endoubouttons…) sont parfoisinabordables(souvent plus coûteux qu’en France ou en Espagne) et ne sont pas 

remboursés : Seuls deux types de vis sont remboursées à un tarif dérisoire par rapport à celui du marché (Arrêté 

du Ministre de la santé n° 313-07 du 27 mouharrem 1428, 16 Février 2007).  Cela pose le problème du 

remboursement dans les hôpitaux publics et dans les cliniques privées. Tous les dispositifs médicaux utilisés en 

arthroscopie devraient être inscrit dans la nomenclature des dispositifs médicaux pour pouvoir être remboursés.  

 

La nomenclature des actes médicaux 

La plus grande difficulté pour l’évolution de l’arthroscopie marocaine est la non existence des actes 

d’arthroscopie dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnelles (NGAP datant de 1971). Il n’y a qu’un 

seul acte de la nomenclature qui se réfère à l’arthroscopie quel que soit l’articulation, quel que soit le geste…   

Deux actes donnent la même cotation pour la chirurgie ouverte et pour l’arthroscopie !  Pour les autres actes, il 

faut proposer des assimilations qui souvent ne sont pas acceptées par les organismes gestionnaires. La 

reconnaissance de l’arthroscopie nécessite l’adoption d’une nouvelle nomenclature des actes claire avec une 

cotation adaptée.  

 

La formation des arthroscopistes 

Le chirurgien arthroscopiste marocain est un orthopédiste formé dans une Faculté de Médecine marocaine.  La 

formation est difficile dans les CHU du fait de l’afflux des patients et des polytraumatisés.  Cependant, depuis une 

dizaine d’années, de grands efforts ont été consentis et la chirurgie arthroscopique est enseignée.  

Cet apprentissage est accompagné d’un Diplôme Universitaire (DU) de chirurgie arthroscopique fondé par MS 

Berrada, A. Largab et M. Arssi à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et Casablanca.  Le DU a 

bénéficié d’une grande implication et collaboration avec la Société Française d’Arthroscopie par son appui et ses 

conférenciers. Progressivement la relève a été assurée par les chirurgiens marocains. Aujourd’hui, la majorité des 

cours théoriques sont données par des experts marocains.  La formation théorique et pratique de l’arthroscopie 

devrait faire partie intégrante de la formation de traumatologie-orthopédie avec un programme et des objectifs 
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clairs où la SMA pourrait s’inscrire pour faire profiter des médecins spécialistes avec des cours sur cadavres, des 

appareils de simulation et des coopérations avec des sociétés étrangères.  

 

Le rôle de la SMA  

Standards de qualité 

La SMA doit participer à la mise en place des standards de qualité de prise en charge, en faisant notamment des 

recommandations pour le matériel nécessaire dans un bloc opératoire dédié à l’arthroscopie et des consensus sur 

les différentes pathologies traitées par arthroscopie.  

 

Travaux scientifiques 

La SMA organise un congrès annuel ou ses membres présentent leurs expériences à travers des conférences, des 

communications, des vidéos flash, des E-posters.  La SMA publie ses travaux dans un numéro annuel spécial de la 

Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (REMCOT).  

 

Statuts et Règlement interne 

Comme toute association, l’évolution de la SMA nécessite l’adaptation des statuts et la définition d’un règlement 

intérieur pour permettre de gérer au mieux la société. Les réunions du Bureau, les décisions au nom de tous les 

membres doivent être réglementées pour pourvoir satisfaire le plus grand nombre.  

 

Toutes ces actions doivent être menées par les membres de la SMA et ses différents Bureaux pour accompagner et 

faire avancer la chirurgie arthroscopique marocaine au profit de nos patients.  

 
Rabat 05 février 2018.  

 

 

Farid ISMAEL 

Président de la SMA 2016-2018 
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M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini  

Service de chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU 
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RESUME 

 

Le développement et la maîtrise des techniques 

d’arthroscopie ont bouleversé la chirurgie orthopédique. 

Les chirurgiens arthroscopistes ont commencé de plus 

en plus à élargir les indications des techniques 

arthroscopiques aux différents aspects de la chirurgie 

orthopédique. La revue de la littérature récente nous 

permet de nous rendre compte de cette extension. Alors 

quoi de neuf en arthroscopie en 2017 ? 

 

GENOU  

La ligamentoplastie : 

Les objectifs de la ligamentoplastie du croisé antérieur 

sont la récupération de la stabilité du genou, la reprise 

de l’activité sportive la prévention des lésions 

méniscales secondaires à l’instabilité, et réduire le 

risque d’éventuelle arthrose secondaire. Les deux 

techniques arthroscopiques qui se concurrencent sont 

l’utilisation du tendon rotulien et la technique des 

ischio-jambiers. [1] Depuis longtemps, l’utilisation du 

tendon rotulien était considérée comme le gold standard 

auquel les autres techniques se comparent. Le tendon 

rotulien est considéré comme meilleur vu qu’il procure 

une meilleure cicatrisation os- os, une meilleure stabilité 

à court et moyen terme, et un meilleur recul.  

 

Les séries de la littérature comparant la technique du 

tendon rotulien et la celle des ischio-jambiers montrent 

la nette supériorité du tendon rotulien par rapport aux 

ischio-jambiers en termes de stabilité postopératoire et 

la reprise du sport. [2-6]. Dans une méta-analyse 

comparant les résultats cliniques de la technique os-

tendon-os, et les ischio-jambier 4 brins, Chee [7] 

affirme que la reconstruction du ligament croisé tilisant 

le DI-DT à 4 brins est comparable à la technique os-

tendon-os en termes de stabilité et du résultat 

fonctionnel considérant différents paramètres étudiés. 

La technique DI-DT présente un risque plus faible de 

complications postopératoires telles que les douleurs 

antérieures du genou, la gêne à l'agenouillement et le 

déficit d'extension. 

 

Dans la chirurgie de reprise du ligament croisé 

antérieur, le choix du greffonconvenable pose un 

véritable problème technique, du fait que les options de 

choix sont limitées en raison du greffon utilisé lors de la 

chirurgie primaire Plusieurs greffes ont été 

recommandées regroupant les allogreffes et les 

autogreffes. Les études récentes de registres ont montré 

que des meilleurs résultats fonctionnels avec les 

autogreffes, qu’avec les allogreffes. Häner [8] à tarvers 

une étude prospective, a montré que l’utilisation de  

tendon quadricepital epsilatéral permet des résultats 

meilleurs que le DI-DT dans la reprise de rupture de 

ligamentoplastie en termes de stabilité et de la fonction 

du genou. 

 

Les lésions méniscales : 

Le rôle des ménisques dans la fonction du genou est 

bien élucidé. Mais La relation entre la morphologie du 

tibia et le développement de lésions méniscales n’est 

pas claire. Il est bien établi que la perte du capital 

méniscal augmente la pression unitaire dans le 

compartiment tibio fémoral par unité de surface et 

prédispose par conséquent au développement de 

gonarthrose. L'étude de la cinématique du genou normal 

montre une déformation du corps du ménisque pendant 

le mouvement du genou, mais les surfaces inférieure et 

supérieure du ménisque restent en contact avec le fémur 

et le tibia.  Il paraît donc raisonnable de supposer que 

toute variation congénitale ou acquise de la 

morphologie tibiale peut altérer le ménisque. Sur une 

étude incluant 179 genoux, Barber a retrouvé une 

relation entre la morphologie du plateau tibial et les 

lésions méniscales. Ainsi 28% des patients présentant 

une lésion méniscale médiale complexe présentait un 

plateau tibial médial biconcave. [9] 

 

Le plasma riche en plaquette : 

Les études récentes ont montré l’intérêt du plasma riche 

en plaquette comme une option thérapeutique intrigante 

dans le traitement de la gonarthrose. [10-12] 

 

Riche en facteurs de croissance, Le PRP favorise 

l’angiogenèse locale, permet de contrôler 

l’inflammation, d’inhiber les enzymes cataboliques et 

les cytokines, et favoriser le recrutement des cellules 

souches locales et des fibroblastes vers les sites de 

dommages cartilagineux. 

 

Dans une méta-analyse évaluant l’efficacité et la 

tolérance du PRP dans le traitement de la gonarthrose ; 

Dai [13] a montré que les résultats de l’injection de PRP 

dans la gonarthrose sont identiques dans la lutte contre 

la douleur et l’amélioration fonctionnelle que ceux 

obtenus avec l’injection d’acide hyaluronique à six mois 

après injection et ils sont largement supérieurs à 12 

mois après injection. Comparés à l’injection de sérum 

salé ils sont largement supérieurs à 6 et à 12 mois. 

La maladie d'Osgood-Schlatter :  

La maladie d'Osgood-Schlatter correspond à des lésions 

chroniques, dues à des microtraumatismes de tractions 

répétées sur la zone d’insertion du tendon rotulien au 

niveau de la tubérosité tibiale antérieure. Elle se 

manifeste par des douleurs, et gonflement de la partie 

proximale du tibia au niveau de l'insertion du tendon 

rotulien. Le traitement conservateur est le plus suffisant 

pour soulager les symptômes, il comporte le repos, les 

Mise AU POINT 

N°73 Spécial Congrès SMA 2018: 3-6                                                                                    

Quoi de neuf en arthroscopie  

 

 

 

3 



REVUE 12
ÈME

 CONGRÈS SOCIÉTÉ MAROCAINE D’ARTHROSCOPIE                                                                        N°73  Février  2018 
 

 

N°73 Spécial Congrès SMA 2018: 3-6                                                                                   Quoi de neuf en arthroscopie  

 

 

anti-inflammatoires et la rééducation. Mais les plaintes 

peuvent persister dans certains cas, et l’excision 

chirurgicale de l'ossicule et / ou tuberculoplastie 

estindiquée. L'arthroscopie peut s’avérer utile dans cette 

situation. Sur une étude de 11 patients Cerci et a montré 

l’intérêt de l’arthroscopie dans le traitement de la 

maladie d’OsgoodShlater chez l’athelète. Elle permet 

une récupération plus rapide avec moins de dommages 

infligés au tendon rotulien. [14] 

 

EPAULE  

Bien que les réparations de la coiffe des rotateurs 

permettent de lutter contre la douleur et de restaurer la 

fonction de l’épaule, les  résultats ne sont pas toujours 

satisfaisants. La revue de la littérature montre que les 

mauvais résultats sont attribués à l’échec structural de la 

réparation avec des taux qui vont de 13% à 94%. [15-

17] Ces taux élevés d’échec sont relatés au difficulté de 

restaurer l’architecture complexe du tendon au niveau 

de son insertion même après réparation ; la cicatrisation 

étant plutôt assurée par du tissu fibreux désorganisé, très 

vulnérable à la sollicitation. Degenmontré que 

l’utilisation de de cellule mésenchymateuses prélevée de 

la moelle osseuse permet une meilleure cicatrisation des 

ruptures de coiffe de rotateur réparées avec une qualité 

meilleure sur le plan biomécanique. [18] 

 

Par ailleurs, les ruptures massives de la coiffe des 

rotateurs sont difficiles à réparer du fait de la rétraction 

tendineuse et de l’atrophie musculaire, et la 

dégénérescence graisseuse. Les différentes possibilités 

thérapeutiques proposées sont multiples en particulier le 

débridement, l’acromioplastie, les avancements 

musculotendineux les transferts et les lambeaux, 

cependant aucune d’entre elle ne s’est avérée optimale. 

Les principales plaintes dans les ruptures massive de la 

coiffe des rotateurs sont : les douleurs due au conflit 

sous acromial, l’atrophie musculaire et la limitation de 

l’abduction de l’épaule, tous ces troubles sont 

essentiellement liés au défect de la capsule supérieur. 

Teruhisa a proposé une réparation de la capsule 

supérieur sous arthroscopie ce qui permet de restaurer la 

stabilité de la scapulohumérale et la fonction de 

l’épaule. [19] Sur une étude cadavérique Schon [20] a 

montré la « safe zone » pour un meilleur emplacement 

des ancres et le nombre maximal d’ancre à mettre. 

L’ancre supérieure est insérée à 12 h, et les ancres 

postérieure et antérieure sont insérées de part et d’autre 

à une distance de 1h et demi. L’orientation des ancres 

est à 45° du plan sagittal. 

 

Parmi les techniques proposées pour traiter ces ruptures 

massives, il y a le transfert du grand dorsal. Kanatlı [21] 

a décrit une technique arthroscopique de ce transfert 

dans les ruptures massive de la coiffe des rotateurs avec 

épaule pseudopralytique. Il a rapporté des résultats très 

encourageants avec une nette amélioration de la 

fonction de l’épaule et nette diminution de la douleur. 

 

 

HANCHE  

Les anomalies osseuses responsables du conflit fémoro-

acétabulaire représentent une cause fréquente de 

douleurs de la hanche et de coxarthrose secondaire. Les 

lésions de type « came » résulte d'une perte de l’offset 

fémoral, provoquant des contraintes répétitives et des 

forces de cisaillement sur la jonction chondrolabrale et 

le labrum acétabulaire, en particulier en fin du 

mouvement. Les lésions du type « pince » proviennent 

d'une rétroversion acétabulaire conduit à une 

compression directe du labrum sous le col fémoral et les 

forces de cisaillement sur le cartilage de l’acétabulum.  

 

La lésion de type « pince » est traitée par une 

acetabuloplastie, et la lésion de type « came » est 

réséquée en réalisant une ostéochondroplastie de la 

jonction tête col fémorale. Ces deux procédures sont 

réalisées de façon systématique chez les patients 

présentant un conflit fémoroacetabulaire mixte. 

 

L'ostéochondroplastie fémorale n’est pas dénuée de 

complications en particulier la nécrose avasculaire de la 

tête fémorale, l'ossification hétérotopique et la fracture 

du col fémoral. Ce qui impose une période décharge 

postopératoire. De ce fait certains auteurs ont proposé 

une simple acetabuloplastie gourmande avec une 

réinsertion du labrum sans ostéochondroplastie fémorale 

avec des résultats fonctionnels satisfaisants. [22] 

 

 L'association entre le conflit fémoroacetabulaire et le 

développement de la coxarthrose est bien établie selon 

plusieurs séries de la littérature. [23, 24] 

 

Cette association impose renforce le traitement adéquat 

et au bon moment du conflit fémoroacetabulaire, 

puisque le contrôle du conflit mécanique pourrait 

retarder dans la progression de l’arthrose. Sur une étude 

de 42 patients opérés pour conflit fémoroacetabulaire, et 

avec un recul minimum de 7 ans, Comba [25] affirme 

que le traitement arthroscopique du conflit 

fémoroacetabulaire permet de la préservation de 

l’articulation coxofémorale dans 83% des cas. 

La tendinopathie du psoas iliaque peut être associée 

auconflit fémoro acétabulaire ; l’omission dans le 

diagnostic ou le traitement peut être la raison des 

résultats insatisfaisants et un taux élevé de reprise. En 

outre elle est reconnue comme une cause de douleur 

extra-articulaire de la hanche, et la ténotomie a été 

décrite comme un traitement efficace chez les patients 

qui ne répondent pas aux traitements conservateurs. La 

libération endoscopique a montré un taux de réussite 

plus élevé elle permet de réduire la douleur, et le taux de 

reprise chirurgicale avec un faible taux de récidive, et 

moins de complications que la chirurgie 

conventionnelle. [26] 

 

CHEVILLE  

L'instabilité de la cheville se traduit le plus souvent par 

une insécurité douloureuse, des entorses récidivantes 

occasionnant un véritable handicap tant dans la vie 
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sportive et professionnelle que dans la vie 

quotidienne.de plus, à long terme, elle peut induire une 

arthrose tibio-tarsienne le traitement chirurgical fait 

appel à une multitude de techniques chirurgicales. 

Broström, en 1966, a proposé la réparation directe 

tardive des faisceaux du LLE ; les extrémités 

ligamentaires lésées sont suturées bout à bout ou 

réinsérées en transosseux.Cottom et Rigby [27] ont 

publié les résultats de cette technique sous arthroscopie. 

Les résultats de sa série montrent que les patients 

peuvent avoir un appui total avec un plâtre de marche. 

Avec l’addition d'une ancre bioabsorbable les résultats 

de la technique sont potentialisés. Les patients peuvent 

commencer la kinéthérapie précocement, et la 

récupération et plus rapide avec un retour rapide aux 

activités quotidienne et au travail. [28] 

 

L’arthroscopie trouve également son intérêt dans le 

traitement des fractures de la cheville. Elle permet de 

mieux évaluer les dégâts osseux et la complexité d’une 

fracture. Elle permet également d’évaluer l’état de la 

syndesmose et de chercher et traiter d’éventuelle lésion 

ostéochondrale du dôme de l’astragale. [29] 
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RESUME 

 

L'instabilité antérieure de l'épaule est une pathologie 

fréquente chez le sujet jeune et sportif. Le traitement 

chirurgical peut se faire à ciel ouvert ou sous 

arthroscopie. Nous évaluons dans cette étude les 

résultats de la technique de Bankart sous arthroscopie. Il 

s’agit d’une étude rétrospective  portant sur 18 patients : 

17 hommes et 1 femme, d’âge moyen de 24,5  ans (15 à 

34 ans), souffrant d’une instabilité antérieure de 

l’épaule. Tous les patients ont eu une stabilisation 

antérieure par la technique de Bankart sous 

arthroscopie. Au recul moyen de 33 mois (18 à 48 

mois), les résultats ont été évalués sur la base de  fiche 

de cotation d’instabilité antérieure de l’épaule  (score de Duplay). 

11 patients (61%) avaient un résultat excellent, 2 

patients (11%) avaient un résultat bon, 2 patients (11%) 

avaient un résultat moyen, et 3 patients (17%) avaient 

un résultat mauvais. Sur le plan subjectif 11 patients 

(61%) étaient très contents, 4 patients (22%) étaient 

contents, et 3 patients (17%) étaient mécontents à cause 

de récidives des luxations. Par ailleurs la mobilité 

articulaire était excellente chez tous les patients, et sur 

les 13 patients sportifs de la série, 10 ont repris le même 

niveau de sport (87%), et 3 à un niveau plus bas (13%)  

 

INTRODUCTION  

L'instabilité antérieure de l'épaule est une pathologie 

fréquente chez le sujet jeune et sportif. Elle se présente 

sous trois formes cliniques distingues : luxation, 

subluxation ou simple douleur à l'armer du bras. Deux 

techniques principales sont proposées pour son 

traitement : butée et Bankart. 

Bankart se fait actuellement sous arthroscopie avec de 

bons résultats [11] 

 

Mais on reproche à cette technique son taux élevé de 

récidives par rapport à la technique de la butée. 

L’objectif de notre travail est d’évaluer le résultat de 

cette technique à travers une série de 18 cas d’instabilité 

antérieure de l’épaule en utilisant le score de Duplay.  

 

MATERIELS ET METHODE 

Il s’agit d’une étude rétrospective sur 2 ans et demi 

réalisée au centre hospitalier de Chambéry  portant sur  

18 cas d’instabilité antérieure chronique post-

traumatique de l’épaule. Les critères d’inclusion 

étaient : 

 Age inferieure à 40 ans 

 Absence d’hyper laxité généralisée ou 

multidirectionnelle, 

  même technique opératoire  

 même chirurgien 

 

 La technique était arthroscopique (technique de 

BANKART arthroscopique). 

L’intervention a été effectuée toujours en position demi 

assise avec traction dans l’axe par l’intermédiaire d’une 

manchette spéciale. La voie d’abord a été double 13 fois 

(1 voie postérieure pour le scope et 1 voie antérieure 

instrumentale avec canule) et triple 5 fois (1 voie 

supplémentaire instrumentale antéro-supérieure).Le 

bilan des lésions était réalisé. 

La libération du bourrelet antéro-inférieur est faite au 

bistouri électrique multipolaire VAPR (Laboratoire 

MITEK) jusqu’à mobiliser correctement le complexe 

capsulo-ligamentaire. Le bord antérieur de la glène est 

avivé à la fraise motorisée.Un fil tracteur est placé à 5h 

(pour une épaule droite) ; des pré-trous à la mèche sont 

réalisés sur le rebord glénoïdien antérieur. Un fil de 

PDS décimale 3 est passé au travers du bourrelet et 

ensuite monté sur l’ancre qui était toujours de type 

PANALOK (Laboratoire MITEK). L’ancre est impactée 

puis le fil noué, avec le nœud à l’extérieur du bourrelet.  

2 à 4 ancres ont été implantées. 

L’immobilisation a été faite par un bandage coude au 

corps, avec une restriction de la rotation externe au-delà 

de RE1(Rotation externe coude au corps) = 0, et de 

l’élévation antérieure au-delà de l’horizontale, pour une 

période de 45 jours. 

Les patients ont été suivis en consultation hormis 

2(luxation post opératoire donc ont été convoqués en 

urgence) et  évalués sur la base de  fiche de cotation 

d’instabilité antérieure de l’épaule (score deDuplay). 

 

 

 

 

 

MEMOIRE 

Traitement arthroscopique de 

l’instabilité de l’épaule par la 

technique de Bankart : A propos 

de 18 cas 
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Figure 1 : fiche de cotation de l’instabilité antérieure de 

l’épaule (score de Duplay) 

 

RESULTATS  

L’âge moyen de la série  était de 24,5 ans  avec des 

extrêmes allant de 15 à 34 ans ; une prédominance 

masculine de 17 hommes pour 1 femme. 

Tous les patients avaient présenté une luxation de 

l’épaule avec immobilisation moyenne de 21 jours  dont 

8 sur épaule dominante. 

La pratique sportive était notée chez 16 patients (89 %) 

dont 5 pratiquaient un sport à haut risque. 

Le bilan lésionnel arthroscopique se résumait comme 

suit : 16 patients (89 %) présentaient une encoche sur la 

tête humérale ,4 patients (22%) présentaient une lésion 

de la glène dont une fracture marginale et 3 éculements, 

15 patients (83%) présentaient des lésions type Bankart, 

un patient présentait une arthrose débutante, un SLAP 

lésion type 2, un SLAP lésion type 1 et un SLAP lésion 

type 4. Ces résultats sont illustrés dans le tableau 1. 
 
 

 

Type de lésion  Nombre 

de cas  

Pourcent

age (%) 

Encoche sur la tête 

humérale  

        16        89 

Lésion de la glène            4        22 

Fracture marginale           3         5 

Eculement            1        17 

Arthrose débutant            1         5 

Lésion de la coiffe            0         0 

Lésion de type 

Bankart 

         15        83 

SLAP lésion type 1          1        5 

SLAP lésion type 2          1        5 

SLAP lésion type 4          1        5 

Tableau 1 : résultats du bilan arthroscopique 

 

Selon le score de Duplay : 11 patients (61%) avaient un 

résultat excellent, 2 patients (11%) avaient un résultat 

bon, 2 patients (11%) avaient un résultat moyen, et 3 

patients (17%) avaient un résultat mauvais (récidives). 

Ainsi, 13 patients sur  15  (87%) avaient une stabilité 

parfaite  sans gène ni douleur et 15 patients (100%) 

avaient une mobilité excellente. 

 

61%11%

11%

17%

11 résulats 
excellents

2 résultats 
bons 

2 résultats 
moyens 

3 Résulats 
mauvais 

 
Graphique 1 : Résultats selon le score de DUPLAY 

 

Sur le plan subjectif, 11 patients (61%) étaient très 

contents, 4 patients (22%) étaient contents, et 3 patients 

(17%) étaient mécontents à cause de récidives des 

luxations. Par ailleurs la mobilité articulaire était 

excellente chez tous les patients, et sur les  patients 

sportifs de la série, 10 ont repris le même niveau de 

sport (87%), et 3  à un niveau plus bas (13%). 

Les seules complications ont été les  récidives notées 

chez 3 patients soit un taux de 17%. 

 

 
Image 1. Lésion de Bankart vue par arthroscopie [1] 
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Image 2. Fracture-enfoncement postérieure de la tête 

humérale et translation humérale antérieure complète 

lors de l'exploration  arthroscopique. [1]. 

 

 
Image 3: lésion de la partie inférieure de la glène 

visible sur L’,incidence de face en rotation intermédiaire 

[2] 

 

 
Image 4 : encoche de Malgaigne ou de Hill Sachs [2] 

 

DISCUSSION  

 L’instabilité antérieure de l’épaule est une pathologie 

courante qui affecte le plus souvent les patients âgés de 

20 à 30 ans. C’est dire l’importance de cette pathologie 

et les efforts de la part des chirurgiens pour sans cesse 

faire évoluer les thérapeutiques. Avec les avancées 

del’arthroscopie et le développement de nouveaux 

moyens de fixation, les résultats des chirurgies dites « 

mini-invasives», par opposition aux chirurgies 

conventionnelles qui ont fait leur preuve, s’améliorent et 

tendent à s’en apparenter. 

L’analyse comparée de notre série aux séries de l’étude 

multicentrique de la SFA 1993 et 2000, à la série de 

Nérisson [3] et aux techniques à ciel ouvert nous donne 

ce constat : 

Concernant le Duplay global, notre série obtient 67 % 

d’excellents résultats, proches des ceux de la littérature. 

En revanche les séries à ciel ouvert donnent de loin de 

meilleurs résultats que les séries sous arthroscopie avec 

97 % d’excellents/bons résultats pour la butée. 

Nos résultats sur l’indolence  (87%)  sont    proches de 

la série de L.E Gayet avec 95% de résultats 

satisfaisants. Cette étude a le mérite d’avoir comparé les 

deux techniques sous arthroscopie à savoir 

l’intervention de Bankart et celle de Latarjet. Elle 

n’avait pas trouvé de différence  significative  mais la 

butée causait 3% de douleur de plus que le Bankart [4]. 

Dans sa série, Nerisson n’obtient que 46% d’indolence 

et ceci est mis sur le compte d’un conflit de l’implant 

métallique (agrafe) avec le subscapularis ou d’un 

mauvais positionnement de celui-ci. [3] 

 

Le taux de récidive d’instabilité après chirurgie 

stabilisatrice de l’épaule constitue un élément 

fondamental dans la qualité et la fiabilité d’une 

technique. Les taux de récidive des chirurgies dites à 

ciel ouvert publiées dans la littérature sont relativement 

bas et rarement contradictoires. L’étude multicentrique 

française menée par Walch au sein de la SOFCOT en 

1991 [5] reste une référence en la matière. Sur une série 

de 1 148 butées coracoïdiennes 

avec un recul de 5 ans, le taux de récidive vraie est de 1 

%. Sur une série de 102 Bankart à ciel ouvert, le taux de 

récidive vraie est de 7 %. 

De même, sur une analyse de 40 séries (12 prospectives 

et 28 rétrospectives), Tingart [10] rapporte des taux de 0 

à 8 % avec le Bankart ouvert. 

Les séries de réparation arthroscopique ont des taux très 

variables de 0à 45% [7, 8, 10, 11, 12, 13, 14]   

Sur une analyse de 52 séries de réparation 

arthroscopique, 27 séries ont des taux de récidive 

inférieur à 10 %, le reste des séries au nombre de 25 

ayant des taux beaucoup plus importants allant  jusqu’à 

38 % [6]. 

  Dans notre série les 17% de récidive se conforment 

avec les résultats de la littérature  mais reste supérieurs 

aux  5,4% de récidive dans l’étude de L.E Gayet et all. 

sur  149 cas d’instabilité antérieure d’épaule traitée par 

la technique de Bankart sous arthroscopie [4].  F. 

KHIAMI a trouvé 20,8%  de récidive par la même 

technique. 

Le point fort des techniquesarthroscopiques concerne le 

résultat obtenu sur la mobilité : 87 % dans la butée, 83% 

dans le Bankart ;  Notre étude a trouvé 100% 

Mais son point faible demeure la stabilité. 
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 Pour améliorer ces résultats, outre la courbe 

d’apprentissage nécessaire, il convient de respecter les 

contre-indications à préciser que sont : 

L’hyper laxité généralisée ou multidirectionnelle ;  les 

atteintes importantes de la glène ;un nombre élevé 

d’antécédent de luxations (> 3 épisodes) ;  les luxations 

atraumatiques,  l’absence de lésion du bourrelet à 

l’arthroscanner, un déficit neurologique ou une rupture 

de la coiffe. 

 

CONCLUSION  

 La technique de Bankart sous arthroscopie apporte des 

résultats excellents sur la mobilité de l’épaule. La 

sélection des patients, le respect des contre-indications 

et la rigueur technique permettraient l’amélioration de la 

stabilité, et la diminution des récidives. 
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RESUME 

 

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou 

occupe aujourd’hui une place centrale dans la stratégie 

diagnostique devant une suspicion clinique de lésion 

ligamentaire du genou. Elle est particulièrement 

incontournable pour le bilan du pivot central et des 

lésions méniscales éventuellement associées. L’objectif 

de ce travail était de corréler les résultats de l’IRM des 

lésions post traumatiques du LCA aux résultats de 

l'arthroscopie et de comparer nos résultats à ceux de la 

littérature. 

 

Mots clés : IRM ; LCA ; Arthroscopie  

 

ABSTRACT  

The magneticresonanceimaging (MRI) of the 

kneeisvery important in the diagnostic beforeanyclinical 

suspicion of ligamentouskneeinjury. It isparticularly 

essential for the balance sheet of the central pivot and of 

anyassociatedmeniscallesions.  

The objective of thisstudywas to correlate the results of 

MRI of post traumatic ACL injuries to the results of 

arthroscopy and to compare ourresultswiththose of 

literature. 

 

Keywords : MRI ; ACL ; Arthroscopy 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

La rupture du ligament croisé antérieur (LCA) du genou 

est une des lésions ligamentaires du genou les plus 

fréquemment rencontrées [1, 2,6—8]. 

 

De nombreux travaux ont évalué les performances de 

l’IRM dans le diagnostic des lésions du LCA. Cette 

technique d’imagerie présente pour le diagnostic de 

rupture du LCA une sensibilité de 92à 96% [1,3—5] et 

une spécificité de 92 à 99 % [3—5]. Elle est 

particulièrement informative lorsque l’examen clinique 

est impossible ou douteux. Son intérêt est également 

pré-chirurgical, à la recherche de lésions méniscales et 

ligamentaires associées. 

  

L’objectif de ce travail était decorréler les résultats de 

l’IRM des lésions post traumatiques du LCA aux 

résultats de l'arthroscopie et de comparer nos résultats à 

ceux de la littérature 

 

MATERIELS ET METHODES  

Il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 26 

entre Janvier et Novembre 2014 au service de traumato-

orthopédie P32 Casablanca. Nos critères d’inclusion 

étaient : un traumatisme du genou consultant au service 

de traumato-orthopédie ayant une IRM première 

interprétée par des radiologues puis d’une arthroscopie 

diagnostique et thérapeutique. 

 

RESULTATS  

Les résultats cliniques et de l’interrogatoire sont 

résumés dans les 2 tableaux 1 et 2 

 
Et l’âge moyen était de 26 ans (24-46) 
 

Tableau 1: résultats cliniques et de l’interrogatoire 

 

  Nombre  % 

Sexe  Homme 
 

26  100 

Femme 0  

Circonstances  AVP 3 11,5 

Sport  23 88 

Coté  Droit  18 70 

Gauche  8 30 

 
 
 
 

MEMOIRE 

Place de l’IRM dans les lésions 

traumatiques du LCA, une 

corrélation entre l’arthroscopie et 

l’IRM à propos de 26 cas 

(MRI for AnteriorCruciate 

Ligament Injury,Correlation 

Between MRI And Arthroscopy a 

report of 26 cases) 
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Tableau 2: signes cliniques 
 

 Nombre  % 

Douleur  10 38% 

Instabilité  26 100% 

Tiroir tibial antérieur  26 100% 

Lachmann 26 100% 

Blocage  2 4% 

Syndrome méniscal  8 30% 

Épanchement 
articulaire 

0  

 

L’IRM avait objectivé une rupture complète du LCA 

dans tous les cas avec présence des signes direct de cette 

rupture représentés dans le tableau 3. 

 

Tableau 3: les signes IRM de ruptures du LCA 

 

 

 
Aspect IRM  

Rupture 

complète 
 

Discontinuité des 

fibres du LCA  15 

26 cas          

(100%) 

Horizontalisation du 

fragment distal  15 

Cicatrisation en 

nourrice du LCA sur 

LCP 2 

Absence complète de 

visualisation du LCA 9 

Masse mal définie 

dans la fosse  

intercondylienne 2 

Rupture 

partielle  

Aucune   

 

Les lésions associées ont été retrouvé représentés dans 

le tableau 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4: Les lésions associées 

 

Lésions associées Nombre  % 

Ménisque interne  9 34 

Ménisque externe 8 30 

LCP 0 0 

Contusions osseuse 4 15 

Lésions chondrales  2 7,6 

 

L’arthroscopie avait objectivé une rupture complète 

chez 25 patients (96%) et une rupture partielle chez 1 

patient (3,8%). Tableau 5. 

La sensibilité la spécificité de l’IRM étaient de 96%  

 

Tableau 5: La sensibilité et la spécificité 

 

 Nombre  % 

Rupture complète  25  96 

Rupture partielle  1 3,8 

 

Discussion : L’IRM est la technique d'imagerie de 

choix dans l'évaluation des lésions ligamentaire du 

genou. Elle est caractérisée par une haute spécificité et 

une haute valeur prédictive positive [1]. 

Elle permet le diagnostic positif des lésions du LCA et 

le diagnostic des lésions associés. Plusieurs études ont 

été réalisées dans  le  but  de  comparer  les résultats 

d’IRM et de l’arthroscopie, la  majorité  de  ces  études  

ont  mis  en évidence une corrélation positive entre  les 

résultats  de  ces  différentes  techniques lorsqu’il  s’agit  

de  lésions  du LCA. Les résultats de notre étude sont 

également concordants avec ceux de la littérature. 

 

Tableau 6: Comparaison de nos résultats avec la 

littérature 

 Étude de  

Sampson 

MJ  

et al (1)(93 

cas) 

Étude 

de 

Edwin 

H  

et al (2). 

Khanda 

GE (3)  

(60 cas) 

Notre 

étude 

Sensibilité 100 % 94,4 % 86,67  %  96 % 

spécificité 100 % 94,3 % 91,43 %  
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L’analyse de la littérature nous a permis de soulever les 

signes de rupture du LCA représentés dans le tableau 7. 

  

Tableau 7: signes directs et indirects de rupture du 

LCA 

 

 Signe IRM Sensibilité  Spécifité 

Signes 

directs 

Discontinuité 

partielle ou totale 

66% 100 % 

Horizentalisation 

du fragment 

distal du LCA 

100 % 100 % 

Absence 

complète de 

visualisation du 

LCA 

  

Hypersignalintral

igamentaire focal 

ou diffus du 

LCA 

  

Masse mal 

définie de signal 

anormal dans la 

fosse 

intercondylienne 

  

Signes  

Indirects  

Subluxation 

antérieure du 

plateau tibial 

latéral par 

rapport au fémur  

de plus de 5mm 

74% 96% 

Verticalisation 

du LCP 

70% 82% 

 

L’évaluation de la sensibilité et la spécificité de l’IRM 

dans les ruptures partielles est rare dans la littérature [5]. 

Le diagnostic formel est difficile car il y a beaucoup de 

faux positifs et de faux négatifs à l’arthroscopie. Elles 

intéressent surtout le faisceau antéro-médial du LCA 

d’où l’intérêt d’avoir des coupes axiales et coronales 

obliques  

 

CONCLUSION  
Le LCA est un ligament qui présente une anatomie 

complexe reflétant sa fonction de stabilisation sagittale 

et rotatoire de l’articulation du genou.  

 

L’IRM est performante dans la détection des lésions, 

avec une grande sensibilité et spécificité avec une 

performance semblable à l’arthroscopie.  

 

Les signes directs et indirects de rupture du LCA 

doivent être recherchés conjointement en IRM pour 

obtenir les performances diagnostiques excellentes 

décrites dans la littérature. L’approche des ruptures 

partielles en imagerie semble plus délicate, constituant 

un enjeu pronostique important. Enfin, la détection des 

lésions associées, en particulier méniscales, est un point 

fondamental guidant la prise en charge thérapeutique.  
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Figure 1: IRM du genou avec une discontinuité des 

fibres du LCA 

 

 
 

Figure 2: IRM du genou avec horizentalisation des 

fibres du LCA rompues et cicatrisation en nourrice sur 

le LCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3: IRM du genou avec aspect de rupture 

partielle du LCA 

 

 
 
 
 
 
 

14 



REVUE 12
ÈME

 CONGRÈS SOCIÉTÉ MAROCAINE D’ARTHROSCOPIE                                                                        N°73  Février  2018 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

M. Yahyaoui, O. Agoumi, A. Najib, A. Daoudi, H. 

Yacoubi 

 

Service de chirurgie traumatologique et 

orthopédique, CHU Mohammed VI-Oujda 

 

 

RESUME 

 

Le but de ce travail, présenté comme communication 

orale au cours de la journée SMA lors du congrès SFA 

Marseille 2017, est d’évaluer nos résultats fonctionnels 

à la recherche de possibilité de planification pré-

opératoire de la taille du greffon, de sa longueur, et 

d’éventuels gestes chirurgicales associés. 

 

Notre étude est rétrospective, faite entre Septembre 

2014 et Janvier 2017, permettant de colliger 30 patients 

qui ont une rupture du LCA clinique confirmée à l’IRM. 

Notre attitude thérapeutique pour tous ces malades était 

la reconstruction du LCA selon la technique DIDT 

tunnel borgne. Tous ces patients ont été revus (au 

minimum six mois post-opératoire) et évalués selon le 

score fonctionnel IKDS. 

 

La longueur du transplant DIDT était toujours entre 10-

11 cm, alors que sa taille était 6 (6,6%), 7 (16,6%), 8 

(26,6%), et 9 (50%). Pour le transplant taille 6, le forage 

fémoral et tibial était de diamètre 7 ; Les transplants 

taille 7 et 9, le forage fémoral et tibial était identique à 

la taille du transplant ; Tandis que pour le transplant 

taille 8, on a opté un recalibrage fémoral taille de plus 

chez 2 malades, et une fois un reforage tibial taille de 

plus. La vis de fixation fémorale était de la même taille 

que du transplant, alors que pour le tibia, était identique 

chez 86,6% des patients. 

 

Il était impératif de corriger les lésions associées en 

même temps que la reconstruction du LCA. Dans notre 

série, on a régularisé 10 ménisques dont les lésions 

étaient périphériques, 4 fois de sutures méniscales (Out-

in chez 3 patients et All-inside pour un cas), une plastie 

d’agrandissement de l’échancrure pour un cas en fin  

 

 

 

 

 

 

d’intervention car il avait une échancrure très étroite 

avec un conflit en extension, un retour externe chez un 

malade qui avait un ressaut explosif, et  une OTV par 

addition interne chez 2 malades de plus de 45 ans de 

morphotype genu varum et arthrose FT interne stade II 

radiologique. 

 

On évaluant nos résultats selon le score IKDS, nous 

étions très contents de notre expérience, avec 70% de 

catégorie A et 30% de catégorie B ; 21 malades étaient 

très satisfaits/ satisfaits de la chirurgie et 9 malades 

moyennement satisfaits. Tous les sportifs ont repris leur 

niveau antérieur sauf un qui a converti son sport de 

compétition en un de loisir. Nous n’avons aucun cas 

d’échec ni de laxité résiduelle, au dépend d’un malade 

qui avait comme résultat final un flessum de 5% non 

gênant à sa vie quotidienne.  

 

Pour répondre à l’objectif de notre étude, on a conclu 

que la taille du transplant de 6 à 9 n’as pas d’effet sur la 

stabilité ultérieure du genou, en effet les causes d’échec 

seront effectivement techniques chirurgien dépendant 

surtout au moment du choix de la localisation des 

tunnels tibial et fémoral. En résumé, la planification pré-

opératoire servira surtout pour préparer le matériel 

adéquat pour corriger les lésions associées. 

 

Mots clés : Ligamentoplastie LCA ; DIDT ; Tunnel 

borgne ; Planification pré-opératoire ; Gestes associés 

 

ABSRTACT  

The purpose of thiswork, presented as an oral 

presentationduring the SMA day at the SFA Marseille 

2017 congress, is to evaluateourfunctionalresults in 

search of the possibility of pre-operative planning of the 

graft size, itslength, and 

anyassociatedsurgicalprocedures. 

 

Our studyisretrospective, donebetweenSeptember 2014 

and January 2017, to collect 30 patients who have 

aclinical ACL rupture confirmed on the MRI. 

 

Our therapeutic attitude for all these patients was ACL 

reconstruction using the DIDT blind tunnel technique. 

All these patients werereviewed (at least six 

monthspostoperatively) and evaluatedaccording to the 

IKDS functional score. 

 

The length of the DIDT transplant wasalwaysbetween 

10-11 cm, whileits size was 6 (6.6%), 7 (16.6%), 8 

(26.6%), and 9 (50%). For the size 6 transplant, femoral 

and tibial drillingwasdiameter 7; Transplants size 7 and 

9, femoral and tibial drillingwasidentical to the size of 

the transplant; While for the size 8 transplant, 

femoralrecalibration has been chosen for more than 2 

patients, and once again a tibial reinforcement size. The 

femoral fixation screwwas the same size as the 

MEMOIRE 

DIDT sur mesure : Notre 

expérience 

Customized DIDT: Our 

experience 
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transplant, while for the tibia, itwasidenticalin 86.6% of 

the patients. 

It wasimperative to correct the associatedlesions at the 

same time as the ACL reconstruction. In ourseries, 10 

peripheralmeniscallesionswereregularized, 4 meniscal 

sutures (Out-in in 3 patients, and All-inside for one 

case), one enlargement of the notch in the end of 

intervention becausehehad a verynarrownotchwith an 

extensionalconflict, an external return in a patient 

whohad an explosive jump, and an TOV by internal 

addition in 2 patients over 45 years of morphotype genu 

varum and internal FT arthrosisradiological stage II. 

 

Weevaluatedourresultsaccording to the IKDS score, 

wewerevery happy withourexperience, with 70% of 

category A and 30% of category B; 21 patients 

wereverysatisfied / satisfiedwith the surgery and 9 

patients weremoderatelysatisfied. All athletes have 

returned to theirpreviouslevelexcept one who has 

convertedhiscompetitive sport intoarecreational one. We 

have no case of failure or residuallaxity, at the expense 

of a patient whohad as a final result a flessum of 5% not 

interferingwithhisdaily life. 

 

To meet the objective of ourstudy, itwasconcludedthat 

the size of the transplant from 6 to 9 have no effect on 

the subsequentstability of the knee, indeed the causes of 

failurewillactuallybetechnicaldependent surgeon 

especially at timing of the location of the tibial and 

femoral tunnels. In summary, preoperative planning 

willbeusedprimarily to prepare the 

appropriateequipment to correct the associatedlesions. 

 

Keywords : ACL ligamentoplasty ; 

DIDT ;blindedtunnel; Pre-operative planning; 

Associated gestures 

 

INTRODUCTION  

La reconstruction du LCA est la méthode de choix dans 

le traitement chirurgical de la laxité antérieure 

chronique du genou. La technique chirurgicale, le choix 

du transplant, son positionnement, ainsi que son moyen 

de fixation varient selon les écoles. 

 

Au sein de notre structure hospitalière, service de 

chirurgie traumatologique et orthopédique, CHU 

Mohammed VI-Oujda récemment fonctionnel depuis 

Septembre 2014, nous optons pour la technique DIDT 

tunnels indépendants ‘’tunnel borgne’’.  

 

Le but de ce travail, présenté comme communication 

orale au cours de la journée SMA lors du congrès SFA 

Marseille 2017, est d’évaluer nos résultats fonctionnels 

à la recherche de possibilité de planification pré-

opératoire de la taille du greffon, de sa longueur, et 

d’éventuels gestes chirurgicales associés. 

 

TECHNIQUES OPERATOIRES  

Sans avoir beaucoup tarder pour la description de la 

technique déjà faite par notre équipe et publié dans la 

revue RMACOT N° 66 spécial congrès SMA 2017 (1), 

l’installation du patient se fait en décubitus dorsal sous 

garrot, avec un appui distal permettant la flexion du 

genou à 90°, et un appui latéral sur la cuisse (figure 1). 

On commence toujours par un temps arthroscopique 

explorateur du genou, pour confirmer la rupture du LCA 

(figure 2), et à la recherche d’autres lésions méniscales. 

Le temps suivant consiste au prélèvement DIDT préparé 

à la table par du Vicryl, puis le forage du tunnel 

fémoralsans viseur (figure 3) indépendamment du 

tunnel tibial préparé par la suite à l’aide d’un viseur, et 

enfin le passage du transplant avec fixation d’abord 

fémorale puis tibiale par des vis d’interférence 

résorbables.  

 

MATERIELS ET METHODE  

Notre étude est rétrospective, faite entre Septembre 

2014 et Janvier 2017, permettant de colliger 30 patients 

qui ont une rupture du LCA clinique confirmée à l’IRM 

(figure 4). En fait, tous ces malades ont bénéficié des 

radiographies standards du genou atteint face, profil en 

charge et incidence de schuss, alors que l’IRM n’était 

pas pour objectif de confirmer la rupture du LCA, mais 

plutôt pour évaluer le caractère partiel ou total de la 

rupture, et à la recherche d’autres lésions méniscales et 

ostéochondrales (figure 5). 

 

Notre attitude thérapeutique pour tous ces malades était 

la reconstruction du LCA selon la technique DIDT 

tunnel borgne (figure 6). Tous ces patients ont été revus 

(au minimum six mois post-opératoire) et évalués selon 

le score fonctionnel IKDS (2). 

 

RESULTATS 

L’âge moyen de nos malades était jeune de 31 ans avec 

des extrêmes de 20 à 54 ans, dont le sex-ratio était de 

29H/1F.  

 

 
Tableau 1 : répartition des malades selon la tranche 

d’âge 

 

La majorité des patients étaient sportifs dont 3 malades 

étaient des sportifs professionnels, et 22 de loisir ; C’est 

pour cela que l’activité sportive était la cause du 

traumatisme causant la rupture du LCA pour 24 patients 

(80%). Parmi nos malades, était un qui a déjà bénéficié 

d’une reconstruction LCA à ciel ouvert technique KJ il 
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y a 2 ans avec persistance de l’instabilité du genou 

considérée comme échec de cette ligamentoplastie.    

 

La radiographie standard était normale pour la quasi-

totalité des malades, sauf deux de morphotype genu 

varum dont les radiographies ont objectivé une arthrose 

fémoro-tibiale interne stade II, bénéficiant d’une 

ostéotomie tibiale de valgisation lors de la 

reconstruction de leur LCA (figure 7).  

 

Le délai moyen entre l’accident et la chirurgie était de 

14 mois (6-28 mois), un séjour moyen de 4 jours, et un 

recul moyen de 19 mois. 93,3% (28 malades) ont eu une 

reconstruction LCA monofaisceau à 4 brins, tandis que 

2 malades ont eu une reconstruction monofaiseau 

uniquement du faisceau antéro-interne au moyen du 

demi-tendineux à 2 brins. 

 

La longueur du transplant DIDT était toujours entre 10-

11 cm, alors que sa taille était 6 (6,6%), 7 (16,6%), 8 

(26,6%), et 9 (50%). Pour le transplant taille 6, le forage 

fémoral et tibial était de diamètre 7 ; Les transplants 

taille 7 et 9, le forage fémoral et tibial était identique à 

la taille du transplant ; Tandis que pour le transplant 

taille 8, on a opté un recalibrage fémoral taille de plus 

chez 2 malades, et une fois un reforage tibial taille de 

plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : répartition selon la taille du transplant 

 

La vis de fixation fémorale était de la même taille que 

du transplant, alors que pour le tibia, était identique 

chez 86,6% des patients. 

 

Il était impératif de corriger les lésions associées en 

même temps que la reconstruction du LCA. Dans notre 

série, on a régularisé 10 ménisques dont les lésions 

étaient périphériques, 4 fois de sutures méniscales (Out-

in chez 3 patients et All-inside pour un cas), une plastie 

d’agrandissement de l’échancrure pour un cas en fin 

d’intervention car il avait une échancrure très étroite 

avec un conflit en extension, un retour externe chez un 

malade qui avait un ressaut explosif, et  une OTV par 

addition interne chez 2 malades de plus de 45 ans de 

morphotype genu varum et arthrose FT stade II 

radiologique. 

 

On évaluant nos résultats selon le score IKDS, nous 

étions très contents de notre expérience, avec 70% de 

catégorie A et 30% de catégorie B ; 21 malades étaient 

très satisfaits/ satisfaits de la chirurgie et 9 malades 

moyennement satisfaits. Tous les sportifs ont repris leur 

niveau antérieur sauf un qui a converti son sport de 

compétition en un de loisir. 

Nous n’avons aucun cas d’échec ni de laxité résiduelle, 

au dépend d’un malade qui avait comme résultat final 

un flessum de 5% non gênant à sa vie quotidienne.  

 

DISCUSSION  

On partant de notre recul de 19 mois, dans le but que 

cette discussion soit riche et objective, on a trouvé très 

peu d’écrits dans la littérature à propos des résultats 

fonctionnels à court et à moyen terme de la 

ligamentoplastie LCA. Ghozlane (3) a mené une étude 

de comparaison entre DIDT et KJ soit isolée soit 

associée au retour externe ; Du coup il préfère la 

technique KJ avec retour externe chez les sportifs de 

compétition, contre DIDT pour les sportifs de loisir. 

 

La flexion du genou est influencée par l’association de 

la plastie externe qui ralentit le gain de la flexion d’une 

à deux semaines compte tenu des conséquences 

trophiques et algique liées à ce geste extra-articulaire 

(3). 

 

L’évolution de la flexion est meilleure pour la technique 

KJ malgré une amélioration de la douleur légèrement 

moins rapide qu’au DIDT, même constat  de Rose (4) 

dont il a marqué moins de douleur dans le groupe DIDT 

à 6 et à 12 semaines post-opératoire. 

 

A un an de recul, Katabi (5) a objectivé une laxité 

résiduelle significativement plus réduite dans le groupe 

tendon rotulien 2,7±2,1 mm, contre 4,5±2,8 mm dans le 

groupe DIDT. En cas de ligamentoplastie LCA par 

DIDT, il préconise qu’elle sera associée à une ténodèse 

externe.  

 

La relation entre le niveau de récupération musculaire 

du quadriceps et des ischiojambiers à 2 ans (6) et la 

qualité du résultat fonctionnel, incitent devant un déficit 

significativement supérieur des fléchisseurs au décours 

des plasties aux ischiojambiers, à modifier le 

programme de rééducation et donner de l’intérêt à la 

rééducation précoce des ischiojambiers en mode 

excentrique dès les premières semaines post-opératoires 

considérant la prise de greffon comme un équivalent de 

déchirure musculaire. 

 

La rupture du LCA entraine une modification de la 

biomécanique du genou qui va devenir instable, se 

déformer en varus et évoluer vers l’arthrose (7). 

L’association OTV et ligamentoplastie DIDT est peu 

rapportée dans la littérature, cette intervention permet de 

diminuer les douleurs et l’instabilité, de reprendre les 

activités sportives et de ralentir l’évolution arthrosique. 

La pente tibiale doit faire l’objet d’une attention 

particulière à fin de ne pas augmenter les contraintes sur 

le transplant. 
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Le bénéfice potentiel d’une suture méniscale est bien 

connu (8). L’intégrité du pivot central est un prérequis 

indispensable à la cicatrisation méniscale, néanmoins, la 

reconstruction du LCA ne prévient pas 

systématiquement la survenue d’une récidive de lésion 

sur le ménisque suturé. En contrepartie, il existe aussi 

un risque de nouvelles lésions sur ménisque sain au 

moment de la reconstruction du LCA, ce risque est 

fortement lié à un contrôle insuffisant de la laxité 

antéro-postérieure et rotatoire.  

  

CONCLUSION  

Pour répondre à l’objectif de notre étude, on a conclu 

que la taille du transplant de 6 à 9 n’as pas d’effet sur la 

stabilité ultérieure du genou, en effet les causes d’échec 

seront effectivement techniques chirurgien dépendant 

surtout au moment du choix de la localisation des 

tunnels tibial et fémoral. En résumé, la planification pré-

opératoire servira surtout pour préparer le matériel 

adéquat pour corriger les lésions associées. 

 

Notre perspective réflexe, est de reconstruire le LCA à 4 

brins en double faisceaux, c’est vrai qu’on va restaurer 

l’anatomie du LCA, mais comment va-t-il être sur le 

plan fonctionnel ? Est ce qu’il n’y aura pas de conflit 

dans l’échancrure ? De contraintes sur le greffon ? De 

surdimensionnement de la greffe ? Ce sont des 

questions qu’on va en répondre après l’achèvement de 

cette étude. 
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FIGURES : 

Figure 1 : Installation du patient 

 

Figure 2 : Image arthroscopique d’une rupture du LCA 

 

Figure 3 : Position du tunnel fémoral 

 

Figure 4 : Aspect IRM d’une rupture du LCA 

 

Figure 5 : Lésion méniscale (ME) associée à une 

rupture du LCA 

 

Figure 6 : LCA reconstruit DIDT 

 

Figure 7 : Reconstruction du LCA+OTV 
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RESUME 

 

INTRODUCTION  

Le talus est la deuxième localisation des lésions 

ostéochondrale juste après l’articulation du genou et 

représente 4% des LO du corps humain. Ces lésions 

sont de loin les causes la plus fréquentes de douleur 

chronique. La Cause Traumatique reste l’étiologie 

principale en particulier après une entorse de la cheville. 

Le but du traitement est de soulager les symptômes et 

d’améliorer la fonction. Le but de ce travail est de 

rapporter l’intérêt arthroscopie dans les LODA ainsi que 

d’évaluer les résultats des microperforations selon 

pridie.  

 

MATERIELS ET METHODE  

Il s’agit d’une étude clinique rétrospective étalé sur 40 

mois au service de chirurgie ostéoarticulaire B4 entre 

janvier 2010 et juin 2014. Nous avons revu 

rétrospectivement tous les patients moins de 50 ans sans 

ATCD de fracture associé pouvant modifier le pronostic 

fonctionnel de la cheville avec une lésion inférieur à 1.5 

cm et un suivi min de 6mois. Nous avons utilisé le score 

d’AOFAS. La douleur évaluée par EVA ainsi que le 

retour à l’activité physique et professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 

Au total  05 cas de nos patients avaient une lésion 

ostéochondrale dôme talus. Cette cohorte est composé 

dune population d’adulte jeune dont l'âge moyen de 32 

ans avec Nette prédominance masculine nos patient se 

sont présenté dans tableau de douleur chronique de 

cheville associé ou non à un œdème. Nous avons opère 

la cheville droite dans 3 cas. La lésion ostéochondrale 

était situé en poster médiale dans 4 cas et antérolatérale 

dans 1 cas. La taille moyenne des lésions est évalué a 11 

mm+/- 2. Le Recul moyen est de 18 mois [6 mois à 

3ans] avec au dernier recul le score AOFAS moyen de 

89 %  avec une différence significative entre les valeurs 

préopératoire et postopératoire. 

  

CONCLUSION  

L’arthroscopie de la cheville constitue alternative 

thérapeutique pour l’évaluation des lésions. La 

technique de débridement et microperforation de pridie 

peuvent être recommande comme stratégie 

thérapeutique en première intention dans les lésions 

OCL talus ce qui semble améliorer significativement la 

fonction avec taux de réussite 89%. 

 

Mots clés : Ostéochondrale ; talus ; arthroscopie,  

microperforation. 

 

ABSTRACT 

Background and aim: 

The purpose of the present study was to evaluate the 

outcomes of arthroscopic microfracture for isolated 

osteochondral lesions of the talus without combined 

lesions, in patients of less than 50 years old with lesions 

of \1.5 cm2. 

 

METHODS 

We retrospectively viewed patients from January 2010 

to juin 2014 who were less than 50 years old with 

lesions of 1.5 cm2 with an follow up more than 06 

month and how underwent a drilling technique for there 

ostechondral lesion of the talus using arthroscopy. 

 

RESULTS 

Five patients (05 ankles) with isolated osteochondral 

lesions of the talus were treated by arthroscopic 

microfracture. There were 04 men and 01 woman of 

average age 32 years (range 22–45) and mean. Clinical 

outcome evaluations were performed at a mean follow-

up of 18 months. Overall results, as determined using 

American Orthopaedic Foot and Ankle Society 

(AOFAS), were excellent and good in 89%. Mean 

AOFAS scores improved from 63 points (range 52–77) 

preoperatively to 90 points (range 73–100) at final 

followup, mean Visual Analogue Scale (VAS) scores 

from 7 points (range 5–8) to 2 points (range 0–5) 

(P\0.05). In terms of prognostic factors, a longer 

symptom duration was found to negatively affect 

MEMOIRE 

Traitement arthroscopique des 

lésions ostéochondrale du talus: 

05 cas. 

Arthroscopic drilling in 

osteochondral lesion of the 

talus: about 05 cases 
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outcome, as determined by AOFAS scores, and VAS 

scores.  

CONCLUSION 

Arthroscopic microfracture for isolated osteochondral 

lesions of the talus is a safe and effective procedure, 

which provides good clinical outcomes in the majority 

of patients. 

 

INTRODUCTION  

Le talus est la deuxième localisation des lésions 

ostéochondrale juste après l’articulation du genou et 

représente 4% des lésions ostéochondrale du corps 

humain. Ces lésions sont de loin la cause la plus 

fréquente de douleur chronique. La Cause Traumatique 

reste l’étiologie principale en particulier après une 

entorse de la cheville. Le but du traitement est de 

soulager les symptômes et d’améliorer la fonction. Le 

but de ce travail est de rapporter l’intérêt arthroscopie 

dans les LODA ainsi que d’évaluer les résultats des 

microperforations selon la technique de pridie.  

 

MATERIELS ET METHODES  

Matériels 

 Il s’agit d’une étude clinique rétrospective 

monocentrique étalé sur 40 mois au service de chirurgie 

ostéoarticulaire B4 entre janvier 2010 et juin 2014. 

Nous avons inclus dans notre étude tous les patients 

moins de 50 ans sans histoire de fracture associée 

pouvant modifier le pronostic fonctionnel de la cheville 

avec une lésion inférieur à 1.5 cm et un suivi minimum 

de 06 mois. 

 

Technique chirurgicale  

La technique chirurgicale reste standardisée. Nous 

avons eu recours à la rachianesthésie tous les cas avec 

une installation en DD. Jambe pendante, genou fléchi a 

90 °, garrot pneumatique (Figure1 a). Un arthroscope  

4.5 - 30°a été utilisé. Les deux voies d’abord voie 

antéromédiale et antérolatérale et une voie d’abord 

accessoire superomédiale après repérage du niveau de 

l’interligne articulaire par dorsiflexion (figure1b). La 

visualisation de la lésion est obtenue par l’application 

d’une flexion plantaire complète. Une synovectomie 

locale à été réalisé et le lit de la lésion a été débridé 

jusqu’au cartilage sain et des microperforations  à 

intervalle de 3-5mm ont été réalisées par une broche 0.5 

mm jusqu'à l’obtention d’un saignement de l’os sous 

chondrale après le lâcher de garrot pneumatique. En 

période postopératoire les malades ont bénéficié d’une 

suspension d’appui pendant 6 semaines et la 

réhabilitation est débutée dès la sédation de la douleur 

avec une mobilisation passive et active et des 

renfoncements musculaires. Les lésions ostéochondrale 

sont classées selon BERNT and HARTY. Dans notre 

évaluation nous avons utilisé le score d’AOFAS. La 

douleur évaluée par EVA (échelle visuelle analogique), 

ainsi que le retour à l’activité physique et professionnel 

et la survenue de complications. 

 

 

 

 

RESULTATS  

Au total  05 cas de nos patients avaient une lésion 

ostéochondrale dôme talus (Tableau1). Cette cohorte est 

composé dune population d’adulte jeune dont l'âge 

moyen de 32 ans (Figure1) avec nette prédominance 

masculine nos patient se sont présentés dans tableau de 

douleur chronique de cheville associé ou non a un 

œdème. La cheville droite est concernés dans 03 cas et 

le cotés gauche dans 02 cas.  

La lésion ostéochondrale était située en postéro médiale 

dans 4 cas et antéro latérale dans 1 cas. La taille 

moyenne des lésions est évalué a 11 mm+/- 2  03 de nos 

patients ont un stade 2 avec une compression local de 

los sous chondral et un détachement partiel du fragment 

cartilagineux et deux patient avec une compression de 

los sous chondral avec un fragment cartilagineux 

complètement détaché selon la classification de BERNT 

HARTY. Le Recul moyen est de 18 mois [6 mois à 

3ans] avec au dernier recul le score AOFAS moyen de 

89 %  avec une différence significative entre les valeurs 

préopératoire et postopératoire (Figure2). Le score 

moyen AOFAS est passé de 63 points (range 52–77) 

préopératoire to 90 points (73–100) au dernier recul 

(P\0.05), avec progression du score moyen de 27 points, 

avec un score douleur à 17 points et score fonction à 10 

points  

(Figure3). Les amplitudes articulaires sont en moyenne 

de 58° +/-8,1. 

 

DISCUSSION  

Les lésions ostéochondrale du dôme talien sont un 

ensemble anatomopathologique qui associe une lésion 

chondrale et une atteinte de l’os sous-chondral dans des 

compositions variables [1]. Il est classique d’opposer les 

lésions latérales traumatiques de type fracture, et les 

lésions médiales de type osteonécrose. Mais un contexte 

traumatique a pu être retrouve pour les lésions médiales 

dans plus de 60 % des cas [1]. Les lésions 

ostéochondrale du talus sont une cause fréquente de 

douleur de cheville. Ils ont bénéficié des avancés 

techniques en matière d’exploration radiologiques 

permettant de faire un diagnostic à des stages précoces 

[2]. A la revue de la littérature, plusieurs études ont 

inclus des lésions combinés du talus ce qui ne reflète 

pas réellement l’intérêt de la technique de pridie dans 

les lésions ostéochondrale d’où la puissance de notre 

travail [3-6]. Cependant le faible effectif de cette 

cohorte reste une limite à l’exploitation des résultats 

obtenus. Après 20 ans d’expérience sur la chirurgie de 

cheville Meyerson [7] a noté que l’arthroscopie obtient 

résultats égal sinon meilleurs que la chirurgie par 

arthrotomie conventionnel, avec une faible morbidité et 

une durée de récupération plus courte. D’autres auteurs 

ont souligné l’intérêt de l’arthroscopie comme 

traitement de choix au profit de l’arthrotomie dans les 

lésions d’accès difficile nécessitant une ostéotomie 

malléolaire [8]. Les multiples techniques chirurgicales 

proposées témoignent de la difficulté à définir un 
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traitement chirurgical efficace dans toutes les situations 

[9]. Une méta analyse conduit sous la direction de Niek 

van dijk sur les différentes techniques thérapeutiques a 

montré un taux de réussite de 78% dans les 

débridements et 86% lorsqu’il est associé à la technique 

de micro fracture. Le traitement conservateur procure un 

taux de réussite aux alentours de 45% [10-12]. Dans 

notre série nous avons un taux 89% de patient avec très 

bon et bon résultats déterminé par la cotation AOFAS. 

Ces résultats reste comparable par rapport à ceux de la 

littérature cependant ils devront être validé sur un 

effectif plus important avant d’en tiré des conclusions 

vu le faible nombre de cas répertorié [13-16]. 

 

CONCLUSION  

L’arthroscopie de la cheville constitue alternative 

thérapeutique pour l’évaluation des lésions. La 

technique de débridement et microperforation de pridie 

peuvent être recommande comme stratégie 

thérapeutique en première intention dans les lésions 

OCL talus ce qui semble améliorer significativement la 

fonction avec taux de réussite 89%.  
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Figure 1 : Installation et voie d’abord arthroscopique 

anteromediale et antérolatérale standard Positioning and 

arthroscopic approach in talar OCL  
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Figure 2 : Répartition selon l’âge de nos malades. 

    

Distribution of various age groups in this population. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : patient de 26 ans qui se plaint de douleurs 

chronique avec épanchement articulaire. Le bilan 

radiologique (a : radiographie stand, b : IRM en T1) en 

faveur d’une lésion ostéochondrale médiale du talus 

isolé de 12/09 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Corrélation entre la durée des symptômes et 

les résultats cliniques. La durée des symptômes a une 

influence négative sur les résultats déterminés par le 

score AOFAS. Cette ligne montre que le score post 

opératoire AOFAS diminue au fur et à mesure que 

l’intervalle de temps est allongé.  

 

 

 

 

Whereas symptom duration was found to negatively 

affect outcome as determined by AOFAS. A broken line 

graph showing that postoperative AOFAS scores 

decreased with increasing symptom duration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Résultats clinique selon la cotation AOFAS 

              Clinical results according to AOFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des données des 

cliniques. 

                   Clinical data in our study. 
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RESUME 

 

Le conflit antérieur de la cheville est un motif de 

consultation fréquent chez le footballeur. Il est 

indispensable de bien déterminer l’origine tissulaire ou 

osseuse du conflit. L’objectif de ce travail est de 

montrer l’apport de l’arthroscopie dans le traitement de 

ce dernier. Les auteurs rapportent une série de 25 cas de 

conflit antérieur de la cheville chez le footballeur de 

haut niveau. 

Le diagnostic a été basé sur des critères cliniques 

(Critères de Liu) et sur un bilan radiologique (radiologie 

standard, arthroscanner et/ou IRM). Tous les patients 

ont été traités sous arthroscopie.  

 L’âge moyen était de 24 ans (20-40 ans), qui 

présentaient des douleurs antéro-externes et antéro-

internes et une gêne fonctionnelle dans 90%. L’imagerie 

a conclu à l’origine osseuse du conflit dans 100% des 

cas et des lésions tissulaires associées dans 30% des cas. 

Le traitement a consisté en une résection du conflit sous 

arthroscopie.  Les résultats étaient très bons à bon dans 

80% selon le score de KITAOKA. 70% des patients ont 

repris le sport au même niveau antérieur.  

Une question reste centrale, quelles sont les limites du 

traitement arthroscopique des conflits antérieurs et 

jusqu’à quel stade d’arthrose tibiotalienne l’arthroscopie 

antérieure de débridement peut-elle soulager le patient ?  

 

Mots clés : Cheville, conflit antero-externe, footballeur, 

arthroscopie 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

It is essential to determine the tissue or bone origin of 

the conflictOne question remains central, what are the 

limitations of arthroscopic treatment of previous 

conflicts and up to what stage of tibiotal osteoarthritis 

can anterior arthroscopy debridement relieve the patient? 

The aim of this work is to show the contribution of 

arthroscopy in the treatment of conflict.  

The anterolateral ankle impingement is frequent reason 

for consultation at the footballer.  

The authors report a series of 25 cases of anterior 

conflict of the ankle at the top footballer.  

The diagnosis was based on clinical criteria (Liu 

criteria) and on a radiological assessment (standard 

radiology, arthrography and / or MRI). All patients were 

treated with arthroscopy. 

The mean age was 24 years (20-40 years), who had 

antero-external and antero-internal pain and functional 

discomfort in 90%. Imaging revealed the bone origin of 

the conflict in 100% of cases and associated tissue 

lesions in 30% of cases. The treatment consisted of 

resection of the arthroscopic conflict. The results were 

very good to good in 80% according to the KITAOKA 

score. 70% of patients returned to sport at the same 

level.  

 

Keyword : Ankle, anterolateral impingment, footbaler, 

arthroscopy. 

 

INTRODUCTION  

Les traumatismes de la cheville sont fréquents chezles 

athlètes participant à différents niveaux compétitifs. 

Bienque la grande majorité de ces traumatismes 

évoluent sans incident, d’autres gardent des douleurs 

résiduels en rapport avec une cicatrisation anormal de  

l’appareil capsulo-ligamentaire ou bien le conflit est 

osseux et est lié a la présence d'ostéophytes antérieurs. 

Ces ostéophytes ont alors une expansion intra- 

articulaire, et se développent au niveau du rebord 

cartilagineux de la surface articulaire antérieure. En 

présence d'ostéophytes, la douleur semble plus liée à un 

syndrome de pincement synovial au contact des 

ostéophytes qu'aux ostéophytes eux-mêmes. 

L’arthroscopie est une méthode utile pour établir le 

diagnostic du conflit, éliminer les autres causes 

possibles et traiter les patients qui ne répondent pas aux 

mesures conservatrices.  

Le but de l’étude est  de dresser les particularités de ce 

conflit et d’évaluer les résultats du traitement 

arthroscopique chez le footballeur.  

 

MATERIEL ET METHODES  

Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 25 

patients traités par arthroscopie pour conflit antéro- 

externe de la cheville entre janvier 2012 et juin 2017 

ayant tous une activité sportive (18 cas sport de 

compétition et 7 cas sport de loisirs) et sans antécédents 

MEMOIRE 

  N°73Spécial Congrès SMA 2018 : 24-27 

 

CONFLIT ANTERIEUR DE 

LA CHEVILLE CHEZ LE 

FOOTBALLEUR (A PROPOS 

DE 25 CAS) 

ANTERIOR CONFLICT OF 

ANKLE IN FOOTBALLER 

(ABOUT 25  CASES) 

 

 

 

24 



REVUE 12
ÈME

 CONGRÈS SOCIÉTÉ MAROCAINE D’ARTHROSCOPIE                                                                        N°73  Février  2018 
 

 

N°73 Spécial Congrès SMA 2018 : 24-27                  Conflit Antérieur de la Cheville Chez Le Footballeur (a propos de 25 Cas) 

 

 

de laxités ni de fracture de la cheville. Le recul moyen 

était de 23 mois (extrême entre 12 à 34 mois)   

 

RESULTAT  

L’âge moyen de nos patients était de 24 avec des 

extrêmes entre 20 et 40 tous de sexe masculin, 23 

patients avaient des antécédents d’instabilite de la 

cheville. Le délai moyen entre le traumatisme et la prise 

en charge arthroscopique était en moyenne de 9 mois. 

Sur le plan clinique, tous nos patients avaient un signe 

de Mollow positif (douleurs à la palpation de 

l’interligne externe lors du passage de la cheville de la 

flexion plantaire en flexion dorsale). Une douleur 

antérieure et interne était présente chez cinq patients, 12 

patients avaient un empâtement externe au niveau de 

l’articulation de la cheville. Une raideur a été notée chez 

22 patients, il s’agissait d’une limitation de la flexion 

palmaire de 25° et de la flexion dorsale à 8° en 

moyenne.   

La radiographie standard a été réalise chez tous nos 

patients et avait montré la présence d’ostéophytes 

tibiaux et/ou astragalien dans 100% des cas, un 

pincement inférieur à 50 % a été noté chez quatre 

patients sans lésions osseuse du dôme astragalien 

(Figure 1). 

 

 
Fig. 1 : Radiographie montrant la présence d’ostéophyte 

au niveau tibial et astragalien chez un patient présentant 

un conflit antéro-externe de la cheville 

 

L’arthroscanner a été fait chez 21 patients confirmant la 

présence des expansions ostéophytiques avec 

épaississement irrégulier de la capsule en plus d’un 

comblement fibreux de la gouttière antéro- externe chez 

sept patients (figure 2).  

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 : Présence d’un épaississement irrégulier de la 

synoviale sur la coupe de l’arthroscanner   

 

L’IRM a été réalisée chez quatre  patients, elle avait 

objectivé une synovite externe hypertrophiée avec un 

épanchement intra-articulaire chez trois patients.   

Apres échec des traitements symptomatiques 

(Antalgiques, anti-inflamatoire), les infiltrations et la 

rééducation durant au moins trois mois avec  une 

persistance de la symptomatologie, une arthroscopie a 

été indiqué.  

L’installation était classique, décubitus dorsal avec un 

coussin sous la fesse homolatéral et garrot a la racine du 

membre, pied dépassant la table, sans traction. Par deux 

voix d’abord antéro-interne optique et antéro-externe 

instrumental, l’exploration a permet de reséqué les 

ostéophytes à la fraise motorisée chez l’ensemble des 

patients, synovectomie de la face profonde de la capsule 

et résection de la fibrose complémentaire (Figure 3 et 

4).  

 

 
Fig. 3 : Comblement de la gouttière antéro-externe de la 

cheville par un épaississement synovial responsable du 

conflit 
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Fig. 4 : Présence d’un ostéophyte au niveau du talus et 

qu’on procède à sa résection par une fraise motorisée 

(image à droite) 

 

L’état du cartilage en per-opératoire  a été classé selon 

la classification de Béguin et Locker ; nous avons 

trouvé un cartilage normal chez 16 patients  et quatre 

patients avaient un cartilage pathologique classé stade 

III et IV.   

L’évolutionaprès traitement arthroscopique avait montré 

une disparation quasi complète de la douleur chez 19 

patients. 18 patients ont retrouvé une amplitude 

articulaire normal tandis que sept patients gardaient une 

limitation des mouvements articulaires, soit un gain de 

15° en flexion plantaire et 8° en flexion dorsale en 

moyenne. 17 patientsontreprisle même niveau sportif 

antérieur soit 70 %de l’ensemble de l’échantillon.  

Nous avonsdéploré deux  cas de complications 

neurologiques transitoire type hypoesthésie de face 

dorsale du pied sans infection ni algodytrophie.   

Nos résultats ont été cotés selon le score de KITAOKA 

et nous avons trouvé un bon et très bon résultat chez 

80% de nos patients. Les principales séries de la 

littérature rapporte  67 à 100 %  de bons et très bons 

résultats (4). 

 

DISCUSSION  

Les conflits tissulaires de la cheville sont fréquents, 

surtout chez les sportifs, compte tenu de la fréquence 

des entorses dans cette population. Environ 3 % des 

entorses de la cheville évoluent vers un conflit 

antérolatéral. Bien que cette pathologie soit plus 

fréquente chez les athlètes qui participent à des activités 

telles que le football, la course, le ballet, le saut en 

hauteur et le volley-ball, elle survient également chez 

les sportifs de loisir et représente une cause relativement 

fréquente de douleur chronique de la cheville (3, 5). Le 

syndrome de conflit tissulaire antérolatéral de la 

cheville est connu comme un état douloureux chronique 

dûaupiégeagedestissusmoushypertrophiquesoudesligam

entsdéchirésdansla gouttière latérale et la partie 

antérolatérale de la cheville (1). La particularité chez le 

sujet footballeur c’est la composante osseuse du conflit 

qui est toujours présente (2).   

On distingue classiquement le conflit antérieur d'origine 

osseuse et le conflit par interposition tissulaire (5,6, 8). 

Le conflit antérieur osseux est caractérisé par la 

présence d'ostéophytes au niveau de la marge antérieure 

du tibia et du col du talus (5, 6). Dans le syndrome de 

conflit antérieur osseux de la cheville, la douleur n'est 

généralement pas due à l'ostéophyte lui-même mais au 

tissu inflammatoire (synovite, fibrose) qui se trouve « 

coincé » entre les ostéophytes tibiaux et taliens lors de 

certains mouvements (8). Dans tous les cas (conflit 

osseux ou de parties molles), c'est la synovite antérieure, 

inflammatoire, hyperplasique et fibreuse, qui est à 

l'origine des symptômes de conflit antérieur(10). Ainsi, 

il est très vraisemblable que le conflit antérieur osseux 

n'existe pas en tant que tel et qu'il s'agisse d'une forme 

avec présence d'ostéophytes aggravant le conflit 

d'interposition tissulaire .Les ostéophytes apparaissent 

donc actuellement comme un facteur favorisant 

l'interposition capsulo-synoviale lors des mouvements 

de flexion dorsale de la cheville (en fermant l'espace 

tibiotalien antérieur) plutôt que comme la cause unique 

du conflit antérieur (9).  

En effet, d’autres pathologies telles que les lésions 

ostéochondralesdutalus(LOA), l’arthrite 

Dégénérativeoules pathologies de l’articulation sous-

talienne doivent êtreé cartées (9).  

Comme rapporté dans la littérature, l’histoire et 

l’examen physique ont permis d’évoquer le diagnostic 

de conflit antérolatéral de la cheville dans notre série (1, 

7). 

L’arthroscopie a été démontrée comme étant une 

méthode utile diagnostique et thérapeutique des patients 

ne répondant pas aux méthodes conservatrices. Trois 

pathologies des tissusmousintra-articulaire sont été 

rapportées comme cause de douleur chronique de la 

cheville après un traumatisme en inversion : le tissu 

cicatriciel de la synoviale, la lésion méniscoï de 

associée à une synovite localisée, et la formation de 

cicatrice anarchique du fascicule distal du ligament 

tibiofibulaire antéro-inférieur, ou une déchirure de ce 

ligament (8, 9).  

Le résultat du traitement arthroscopique du conflit 

tissulaire antérolatéral de la cheville a été toujours 

coroné de succès (4).   

L’arthroscopie est également utile pour déterminer 

l’étendue de la pathologie chondrale. L’impact de la 

lésion cartilagineuse est discuté. Basset et al. (6)en n’ont 

trouvé aucun. D’autres auteur sont observé une 

incidence négative sur le résultat (7). Ferkel et al vont 

étudier 16 patients, 51 % ayant des lésions du cartilage 

de la partie antérolatérale du dôme du talus et par fois 

de la partie distal du tibia. Ils ont réalisé une 

chondroplastie partielle pour 4 d’entreeuxdont 3 

porteurs d’une lésion cartilagineuse de grade II du talus, 

avec de bons résultats (10). Asiketal ont obtenu des 

résultats passables chez trois patients présentant 

également une lésion cartilagineuse de l’astragale.  

Dans notre étude, quatre des patients avaient des lésions 

du cartilage antérolatéral du dôme du talus de grades III 

à IV et de la partie distale du tibia et ont eu un résultat 

médiocre (4) 

On peut donc dire que la présence de lésion chondrale 

est considéré comme facteur de mauvais pronostic, par 
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contre la présence d’ostéophytes non dégénératifs 

n’influencent pas le résultat du traitement 

arthroscopique.   

Les critères d’évaluation sont différents dans l’ensemble 

des études, y compris la présente. Contrairement à 

d’autres articulations, aucun système des corelargement 

accepté n’existe pour la cheville.  

La complication la plus fréquente est la lésion 

neurologique, représentant 

49%desincidefadloullahntsrapportés(2).Elleconcerneess

entiellement le nerf cutané dorsal intermédiaire, branche 

du nerf fibulaire superficiel (56 %) (7). Dans ce travail, 

2 patient sont présenté une hypoesthésie transitoire dans 

le territoire de ce nerf. 

 

CONCLUSION  

Le traitement arthroscopique du conflit tissulaire de la 

cheville est maintenant bien établi. Il permet une 

amélioration fonctionnelle significative avec de fortes 

chances de retour aux activités sportives spécifiques. La 

forme « osseuse » est la plus rencontrée chez le sujet 

sportif. La recherche de lésions cartilagineuses 

associées est nécessaire puis qu’elle constitue un 

élément pronostique majeur  
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des rotateurs. 

 

RESUME 

La ténotomie arthroscopique du tendon du long biceps 

procure des bons résultats cliniques dans les ruptures de 

la coiffe des rotateurs avec un faible taux de 

complication et de ré-intervention. Les résultats à 

moyen terme de la ténotomie arthroscopique du chef 

long du biceps brachial sont satisfaisants au prix d'un 

geste techniquement simple aux conséquences 

fonctionnelles limitées. Le traitement arthroscopique 

des lésions du biceps a beaucoup évolué ces dernières 

années de la simple ténotomie vers la ténodèse. En 

dehors du risque esthétique, les douleurs antérieures 

sont rares et la force en supination est conservée.   

 

INTRODUCTION 

Les lésions de la longue portion du biceps sont 

fréquemment associées aux ruptures massives de la 

coiffe des rotateurs, et responsables de douleurs et 

d’impotence fonctionnelle [1, 2, 3, 4, 5]. La ténotomie 

du long biceps est une option validée dans les ruptures 

irréparables de la coiffe des rotateurs, mais peut 

s’accompagner de séquelles esthétiques ou 

fonctionnelles [6, 7, 8]. 

 

MATERIEL ET METHODES 

Notre étude a porté sur l’étude clinique et le suivi 

clinico-radiologique de deux patients au sein de notre 

formation. Les objectifs de cette étude étaient de 

confirmer l’efficacité clinique de la résection intra 

articulaire du long biceps, d’étudier l’évolution 

radiographique des épaules, d’évaluer les séquelles 

esthétiques et fonctionnelles de la ténotomie du long 

biceps et de les comparer à celles de la ténodèse du long 

biceps. 

 

RESULTATS 

Nous rapportons les observations de deux hommes âgés 

de 79 et 70 ans, sans antécédents pathologiques 

particuliers, qui présentent des douleurs chroniques de 

l’épaule ayant tendance à l’aggravation. L’examen 

clinique dans les deux cas trouve un Testing de la coiffe 

positif, une diminution des amplitudes articulaires, les 

signes de Popeye et Palm up test étaient négatifs. Nous 

avons utilisé le score de Constant pour évaluer nos 

résultats.  

L’intervention chirurgicale était réalisée par voie 

arthroscopique en position Beach Chair et sous 

anesthésie générale. L’arthroscope était introduit par 

voie postérieure, l’exploration endo-articulaire 

confirmait dans les deux cas la rupture de la coiffe et 

son étendue. La ténotomie du chef long du biceps était 

réalisée à son insertion proximale du tubercule sus 

glénoïdienne associée à une acromioplastie décidée pour 

corriger la forme de l’acromion à la fraise motorisée. 

L’immobilisation postopératoire et la rééducation 

étaient systématiques. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 : Installation en 

position Beach Chair 

Chair 

 

Cas Clinique 

N°73 Spécial Congrès SMA 2018: 28-29             

 

Fig.3 : Aspect 

arthroscopique d’une 

rupture massive de la 

coiffe 

 

LA TENOTOMIE 

ARTHROSCOPIQUE DANS LES 

RUPTURES MASSIVES DE LA 

COIFFE DES ROTATEURS  

 (A PROPOS DE 2 CAS) 

 

 

 

Fig.4 : image 

arthroscopique d’une 

rupture massive de la 

coiffe rétractée avec 

souffrance du long 

biceps 

Chair 

 

Fig .2 : Repérage et 

préparation des voies 

d’abord arthroscopique 
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DISCUSSION 

Opération simple, rapide à réaliser sous arthroscopie, 

elle apporte de plus de très bons résultats et doit donc 

être une technique à maîtriser impérativement dans la 

chirurgie arthroscopique de l’épaule. En dehors du 

risque esthétique, les douleurs antérieures sont rares et 

la force en supination est conservée.  

Classiquement, deux points d’entrée sont utilisés pour 

sa réalisation : 

— Un postérieur (le soft point) : le point d’entrée dans 

l’articulation pour l’arthroscope. 

— Le deuxième, antérieur, sera réalisé après avoir 

repéré grâce à une aiguille le meilleur point d’entrée 

pour la section proximale du biceps. Il se fait d’ailleurs 

souventà l’aplomb de ce dernier. Un couteau 

arthroscopique ou un bistouri électrique sera alors 

introduit afin de réaliser la section du pied d’attache du 

biceps. 

Il faut naturellement bien observer la disparition du 

biceps dans la gouttière. En l’absence de rétraction 

spontanée du biceps (biceps hypertrophique, en sablier) 

dans sa gouttière, une section bipolaire, c’est-à-dire à 

son insertion proximale et à son entrée dans sa gouttière 

devra impérativement être réalisée. La persistence d’un 

moignon tendineux intra-articulaire de biceps sera sinon 

responsable d’un échec de la ténotomie avec persistance 

de douleurs d’épaule et d’une perte de la mobilité 

passive (élévation antérieure). Une troisième voie 

d’abord peut dans ces conditions être utile afin de 

maintenir sous tension une des deux extrémités du 

biceps pendant que l’autre extrémité est sectionnée.  

Les résultats sont équivalents en terme de score de 

Constant entre ténotomie et ténodèse. Cependant, la 

ténodèse semble diminuer l’incidence du signe de 

Popeye et permet une meilleure conservation de la force 

en flexion et en supination du coude.L’acromioplastie 

ne semble pas nécessaire si l’espace acromio-huméral 

est conservé en préopératoire, et semble délétère si cet 

espace est pincé. La présence d’un signe du clairon 

préopératoire ou d’un muscle petit rond atrophique ou 

absent, semble être une limite de l’indication d’une 

ténotomie ou d’une ténodèse isolée  

 

 

 

CONCLUSION 

 La ténotomie du chef long du biceps est un geste 

simple permettant l’obtention d’un effet antalgique 

rapide avec des conséquences fonctionnelles limitées à 

une perte de force en supination et au prix d’une 

hospitalisation courte. 
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RESUME 

 

Les fractures uni-condyliennes du fémurreprésentent 

entre 1,5 à 3% des fractures de l’extrémité inférieure du 

fémur. Elles nécessitent une réduction anatomique et 

une ostéosynthèse stable. Le control artrhroscopique 

permis de vérifier la réduction articulaire et éviter les 

complications de la chirurgie à ciel ouvert.  

Nous rapportons une petite série de quatre fractures uni-

condyliennes du fémur traitées par vissage à minima 

sous control arthroscopique dans le but d’évaluer la 

faisabilité de cette technique chez des patients ayant des 

fractures simples et évaluer ces résultats à court terme. 

Nous avons noté de bons résultats avec une récupération 

parfaite de la mobilité du genou et une consolidation de 

qualité grâce au respect des indications tout en sachant 

qu’une conversion en ciel ouvert est admise aussi en cas 

de difficulté de réduction de la fracture. 

 

Mots clés : Condyle fémoral, fracture, arthroscopie, 

ostéosynthèse. 

 

ABSTRACT  

Uni-condylar fractures of the femur represent between 

1.5 and 3% of the fractures of the lower end of the 

femur. They require anatomical reduction and stable 

osteosynthesis. The artrhroscopic control made it 

possible to check the articular reduction and to avoid the 

complications of open surgery. 

We report a small series of four uni-condylar fractures 

of the femur treated by minimally screwed under 

arthroscopic control in order to evaluate the feasibility 

of this technique in patients with simple fractures and 

evaluate these short-term results. 

We noted good results with a perfect recovery of knee 

mobility and a quality consolidation thanks to the 

respect of the indications while knowing that a 

conversion to open sky is admitted also in case of 

difficulty of reduction of the fracture. 

 
 

Keywords : femoralcondyl, fracture, arthroscopy, 

osteosynthesis. 

 

INTRODUCTION  

Les fractures de l’extrémité inferieure du fémur sont peu 

fréquentes ; elles représentent moins de 10% de la 

totalité les fractures du fémur. Les fractures uni-

condyliennes représentent environ 3% et les fractures 

frontales type Hoffa sont encore plus rarissimes. 

Leur prise en charge demeure difficile. Il s'agit de 

fractures articulaires, nécessitant une réduction la plus 

anatomique possible, une ostéosynthèse stable 

permettant de débuter précocement la rééducation afin 

d'obtenir les meilleurs résultats fonctionnels [1, 2]. Un 

traitement non adapté peut aboutir à des séquelles 

susceptibles d'avoir un impact social important. La 

technique d'ostéosynthèse percutanée sous contrôle 

arthroscopiquea pour avantage théorique d'être une 

technique mini-invasive, avec une morbidité moindre, 

elle permetla réalisation d’un bilan des lésionsassociées, 

un contrôle de la réduction de la fracture et un 

traitement en même temps [6].Dans la littérature 

récente, les sériespubliées concernant la prise en charge 

arthroscopique de ce type fractures restent limités. 

 

MATERIELS ET METHODES  

Les auteurs rapportent une étude rétrospective à propos 

de quatre cas de fracture uni-condyliennes traitées sous 

arthroscopie et ostéosynthèse percutanée dans le service 

de traumatologie orthopédique P32 au CHU de 

Casablanca durant l’année 2017. L’objectif à travers 

cette petite série était d’étudier la faisabilité  et les 

difficultés de cette technique.  

 

Le 1er patient était un homme de 45 ans victime d’un 

AVP occasionnant chez lui une fracture isolée du 

condyle interne de genou gauche type IV selon la 

classification de Nordin (figure 1a, 1b). Le malade était 

installé en décubitus dorsal, genou en extension et 

garrot à la racine du membre. Le premier temps après 

l’évacuation de l’hémarthrose était une exploration 

arthroscopique pour voir la fracture et faire un bilan 

lésionnel (ligamentaire, méniscal et cartilagineux). Dans 

un 2
e
 temps et sous contrôle de l’amplificateur de 

brillance ; nous avons assuré par manœuvre externe et 

interne grâce au palpeur et au mandrin et en même 

temps une gymnastique visuelle entre les écrans de 

l’amplificateur et de l’arthroscope jusqu’à l’obtention de 

la réduction de la surface articulairequi sera maintenu 

par davier à pointe (figure 3). Une fois la fracture 

réduite, nous avons réalisé notre Ostéosynthèse 

percutanée sous contrôle scopique par des vis canulées. 

Après six mois de recul nous avons eu une 

consolidation de la fracture avec un bon profil 

articulaire (figure 4) et un genou libre avec des 

amplitudes 0,0, 130°. 

 

Le deuxième patient était âgé de 23 ans, victime d’une 

imprudence ayant entrainé chez lui une fracture du 

Cas Clinique 

 
Fractures des condyles 

fémoraux sous arthroscopie 

femoralcondylar fractureusing 

by arthroscopy. 
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condyle interne type 4 de son genou droit. Nous avons 

procède de la même manière que chez le premier 

patient. Également la réduction était jugée bonne sur le 

scope et par control visuelle endoscopique. Le contrôle 

après six mois de ce patient à montre une consolidation 

de la fracture avec un bon profil articulaire et un genou 

libre avec des amplitudes 0,0, 135. 

 

Notre 3e patient était âgé de 33 ans, victime d’un AVP 

avec fracture de Hoffa Type 2 du condyle externe du 

genou droit (figure 5a,b). Nous avons suivi les mêmes 

étapes, mais après plusieurs tentatives de réduction aussi 

bien par manœuvre externe et interne, nous ne sommes 

pas arrivés à réduire cette fracture qui est restée 

déplacée. Nous étions donc obligés à convertir, par une 

voie de Gernez externe, nous avons découvert une 

fracture complexe (figure 6). Nous avons réalisé une 

ostéosynthèse par plusieurs vis après réduction contrôlé 

à l’œil nu. Le contrôle après six mois de ce patient 

montre une consolidation de la fracture avec un bon 

profil articulaire et un genou libre avec des amplitudes 

0,0, 130. 

 

Notre 4e patient était un jeune de 29 ans victime d’un 

AVP avec un traumatisme du genou droit causant une 

fracture simple type Hoffa  du condyle externe. De la 

même manière, décubitus dorsal et garrot à la racine du 

membre, genou en flexion pour permettre une détente 

des attaches capsulaires, et aprèsréduction par 

manœuvre externe et interne de la fracture jusqu’à 

réduction qui à été maintenu par davier a pointe. Nous 

avons procédé à un brochage antéro-postérieur par deux 

broches de Kirchner puis deux vis canulées, tout en 

évitant le cartilage articulaire de visu en endoscopie et 

sous contrôle scopique au bord supérieur de la rotule 

genou en extension. Le contrôle après quatre  mois de 

ce patient montre une consolidation de la fracture avec 

un bon profil articulaire et un genou libre avec des 

amplitudes 0,0, 125. 

 

DISCUSSION  
Plusieurs complications guettent les fractures de 

l’extrémité inferieure du fémur ; la raideur, le cal 

vicieux et l’arthrose, exigeant une réduction anatomique 

de la surface articulaire, la restauration de l'alignement 

axial et une fixation stable permettant une mobilisation 

active et passive immédiate pour obtenir des résultats 

satisfaisants. Le traitement chirurgical habituel, qui 

comprend une réduction à foyer ouvert avec fixation 

interne, a démontré des résultats satisfaisants mais avec 

une dissection extensive. En plus cette technique dans pl 

nécessite une arthrotomie pour un meilleur contrôlede la 

réduction articulaire, qui est souvent source de raideur 

importante, douleur prolongée et problèmes de 

cicatrisation (4) (5).  

La fixation percutanée assistée par arthroscopie, permet 

une visualisation directe du trait articulaire, une 

meilleure réduction, moins de morbidité par rapport la 

technique à ciel ouvert et un traitement immédiat des 

lésions intra-articulaires associées, la prévention des 

complications des parties molles et la possibilité de 

lavage articulaire comprenant les débits chondraux et 

l'hématome (6).  

 

Peu de travaux ont été publiés sur ce thème, et nous 

avons conclu de notre petite expérience que 

l’arthroscopie peut être indiquée en cas de fracture 

simple type III et VI selon la classification de Nordin et 

pour les fractures de Hoffa à gros fragment avec un 

vissage antéro-posterieur vue les rapports postérieurs 

vasculo-nerveux des condyles. Les fracture 

irréductibles, complexes ou comminutives restent un 

challenge voir une contre-indication à une chirurgie 

sous control scopique [5]. 

 

Certains auteurs ont discuté le type de visserie, 

l’important dans ce type de fracture c’est le respect des 

règles de l’AO pour avoir un montage solide et stable 

dans le but de garantir une articulation rééducable 

précocement (6, 7, 8). 

 

CONCLUSION  

L’arthroscopie tend à devenir un outil indispensable de 

nos jours pour les fractures partielles condyliennes du 

fémur permettant une bonne réduction de la surface 

articulaire, certes ça nécessite une courbe 

d’apprentissage mais aussi il faut respecter ses 

indications tout en se rappelant qu’une belle 

ostéosynthèse à foyer ouvert est mieux qu’une mauvaise 

ostéosynthèse sous arthroscopie.  

 

ICONOGRAPHIE  

 

 
Fig. 1 (a,b) : Radiographie d’un patient âgé de 45 ans 

présentant une fracture du condyle interne de genou 

gauche type IV selon la classification de Nordin   
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Figure 2 : Aspect après réduction par manœuvres 

conjointes interne (par le mandrin) et externe 

 

 
Fig. 3 : Aspect per-opératoire à l’arthroscopie, montrant 

la réduction de la fracture. 

 

 

 
Fig. 4 : Contrôle après six mois montrant le bon profil 

articulaire et la consolidation osseuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 (a,b)  : Patient âgé de 33 ans ayant une fracture 

de Hoffa à gros fragment 

 

 
Fig. 6 : Aspect per-opératoire après abord direct 

montrant l’aspect complexe de la fracture de hoffa. 
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ABSTRACT  

 

Repairing deep cartilage lesions is a major issue in the 

prognosis of functional recovery of the joints (1). Our 

study consists in evaluating the functional outcome of 

arthroscopic debridement associated with transchondral 

Pridie perforation in the treatment of knee osteo-

chondral lesions in two cases. 

 

Mots clé : Pridie, Osteochondritis,  débridement, 

Mosaicplasty, Graft, Microfracture. 

 

RESUME  

La réparation des lésions cartilagineuses profonde  est 

un enjeu  du pronostic de la Récupération fonctionnelle 

des articulations(1). Notre étude consiste à évaluer les 

résultats fonctionnels du débridement arthroscopique 

associé à la perforation transchondrale de pridie dans le 

traitement des lésions osteo-chondrales du genou à 

propos de deux cas. 

 

INTRODUCTION  

La réparation des lésions cartilagineuses profonde  est 

un enjeu  du pronostic de la récupération fonctionnelle 

des articulations(1),  vue leurs faible potentiel de 

cicatrisation spontanée. 

 

Différentes techniques de stimulation sous-chordale ont 

été proposées. Elles consistent à mobiliser les cellules 

mésenchymateuses de  l’os sous-chondral susceptibles 

de se différencier en fibrochondrocytes(2). 

 

Il existe aujourd’hui quatre méthodes principales de 

réparation du cartilage : les perforations de Pridie, la 

mosaicoplastie [3], les microfractures(1) et les greffes 

de chondrocytes après mise en culture [4].  

 

 

 

PATIENTS ET OBSERVATIONS  

Notre étude consiste à évaluer les résultats fonctionelles 

du débridement arthroscopique associé à la perforation 

transchondrale de pridie dans le traitement des lésions 

osteo-chondrales du genou à propos de deux cas.  

Les scores fonctionnels  utilisés sont (7):  

L’International Cartilage Repair Society (ICRS), 

L’International Knee Documentation Committee 

fonctionnel.  

Le score clinique de Hughston (figure 1). 

 

La technique chirurgicale  
La technique de perforation Décrite par Pridie en 1959 

[5],  consiste à faire, à l’aide de fines mèches de 1,5 ou 

2 mm de diamètre des trous dans des directions 

divergentes.  

Ces trous permettent les perforations de la plaque sous-

chondrale en allant au-delà de la zone de sclérose.  

Elles aboutissent à la formation d’un fibrocartilage 

cicatriciel dont les propriétés biomécaniques sont 

inférieures à celles du cartilage hyalin(6). 

Une décharge de 1 mois et demi  est imposée, associée à 

un rodage articulaire. 

 

OBSERVATION 1  

Mr A.M  jeune garçon âgé de 17 ans ; qui consulte pour 

des douleurs du genou droit, quasi constante, accentuée 

par la marche, et les activités sportives, et qui témoigne 

d’une  sensation d’accrochage, calmé par le repos. 

 

A l’examen clinique on note des amplitudes articulaires 

normales, sans épanchement articulaire notable. 

 

Le passage de la flexion en extension, le tibia étant en 

rotation interne, déclenche une douleur qui disparaît 

lorsqu’on passe à la rotation externe du tibia. 

 

Un bilan radiologique comparatif comprenant des 

clichés standard de face, de profil, un défilés 

fémoropatellaires, un schuss; et un profil décalant les 

deux condyles avec une incidence en décubitus ventrale 

dite cliché de l’échancrure inter-condylienne a été 

réalisée pour apprécier la localisation et le volume de la 

lésion. 

 

Les radiographies ont révélé  une lésion au niveau de la 

face axial du condyle interne. 

 

On avait complété par une IRM qui a objectivé une 

brèche dans la surface articulaire avec diminution du 

signal osseux en T2, et une zone du tissu fibreux 

entourant la lésion témoignant d’une ostéochodrite 

disséquante du condyle fémoral interne classer stade II 

selon la classification des lésions cartilagineuses de L 

ICRS (figure 2),  

 

Le patient a été traité par un  débridement 

arthroscopique (figure 3) associé à une pridie de la  

lésion ostéochondrale figure (4;5) 

 

Cas Clinique 
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La perforation transchondrale 

de pridie dans le traitement des 

lésions chondrales du genou sans 

arthrose: à propos de deux cas. 
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OBSERVATION 2  

Il s’agit du patient R.A âgé de 25 ans, qui se plaint 

depuis 3 mois des douleurs persistantes du genou 

survenu dans un contexte traumatique (accident de 

sport) accentuée par la marche et l’activité sportive avec 

sensation de blocage d’accrochages, avec un gonflement 

de l’articulation, et diminution de la mobilité articulaire. 

 

L’examen clinique révélait un cri méniscal au niveau du 

compartiment interne,  

 

Une radiographie standard du genou de face et de profil 

a été normale. 

Nous avons complété par  une IRM du genou montrant 

une fissure au niveau du ménisque interne avec 

contusion du condyle interne du fémur. 

 

L’exploration arthroscopique avait objectivé une lésion 

méniscale classé stade 1 selon la Classification de 

Trillat (20), associé à un défect cartilagineux de 

découverte fortuite. 

 

Nous avons été amené a régularisé le ménisque interne 

avec un débridement lavage de la lésion cartilagineuse 

et perforation osteochondrale selon la technique de 

pridie. 

 

En période postopératoire, le genou du patient est mis 

en décharge  pendant un mois et demi. 

Le résultat fonctionnel a été satisfaisant pour les deux 

patients selon l’International Knee Documentation 

Committee fonctionnel; et le score clinique de 

Hughston, avec diminution satisfaisante de la douleur et 

reprise de l’activité sportive à 6 mois depuis l 

arthroscopie. 

 

DISCUSSION 
Les différentes approches thérapeutiques visant à 

réparer un cartilage articulaire lésé cherchent à restaurer 

une nouvelle surface articulaire qui soit durable, dont 

les propriétés physiologiques et mécaniques 

s’approchent au maximum des propriétés du cartilage, 

qui soit indolore et qui permette une utilisation normale 

de l’articulation avec un retour à l’état pré lésionnel. 

Dans les pays anglo-saxons les techniques de références 

sont celles des perforations de Pridie utilisé dans notre 

service  et le microfracturing [8].   

C’est une technique simple, économique et dont les 

résultats initiaux sont bons(2).  

L’évaluation de l’efficacité se fait cliniquement en 

recherchant des douleurs, la récupération fonctionnelle 

et un retour du genou à son efficacité pré lésionnelle. 

L’efficacité peut aussi être recherchée 

radiologiquement. 

Potter et al. [09] ont montré des résultats objectifs 

évalués par imagerie à résonnance magnétique. (1), on 

revanche il a été montré que les chirurgiens français 

utilisaient le plus souvent la technique de la 

mosaicoplastie. [10.3]. 

La technique de pridie et des microfractures étant 

d’après un sondage effectuer en France, le plus souvent 

utilisée en seconde intention, quand la taille des lésions 

est trop importante et que la mosaicoplastie n’est plus 

possible. Environ un chirurgien sur deux dit utiliser la 

technique de pridie en France  (figure 5)(1) et il disent 

que la réalisation de la technique opératoire ,n’est 

correcte que dans deux tiers des cas. Car L’utilisation 

d’un moteur et d’une mèche entraîne une perforation 

osseuse trop profonde associée à un échauffement du 

cartilage. Lorsque la profondeur dépasse l’os 

souschondrale, la mobilisation sélective des cellules 

souches mésenchymateuses est diminuée au profit 

d’autres cellules non régénératrices de la moelle 

osseuse. L’échauffement dû au méchage diminue la 

formation du caillot par un phénomène d’hémostase 

locale [11]. Ces facteurs nuisent à la régénération  du 

fibrocartilage. 

L’utilisation d’un garrot est aussi un critère qui peut 

gêner la formation du caillot sanguin par diminution de 

la perfusion sanguine osseuse.  

D’après les résultats, 96 % des chirurgiens français 

pensent que Les pridie et les  microfractures sont 

indiquées en cas de lésion cartilagineuse. 

Cependant, la technique n’est pas employée en première 

intention, une des utilisations principales des pridie est 

la réparation cartilagineuse lors des découvertes 

fortuites peropératoires le cas de notre deuxième patient. 

Dans un cas sur deux, un geste de pridie  sera réalisé. Il 

est probable que le geste soit dû à la facilité d’utilisation 

de la technique qui ne nécessite pas impérativement 

d’ancillaire spécifique et qui n’accroît pas de manière 

importante la durée opératoire.  

Cependant, le geste modifie les suites opératoires en 

modifiant la période de reprise de l’appui. Il est à noter 

que dans ces cas, le geste est réalisé le plus souvent sans 

accord du patient et sans information préalable.  

Dans la littérature on retrouve quatre études de niveau 1 

[12, 8,13] qui montrent que les résultats des pridie et des 

microfractures sont assez bon en pratique courante. Ils 

sont comparables à la greffe de culture de chondrocytes 

même si les résultats à long terme sont en faveur d’une 

plus grande longévité du nouveau cartilage après greffe 

de chondrocytes [14]. Cependant, les résultats de pridie 

et de microfracturing sont inférieurs à ceux obtenus 

après mosaicoplastie comme le montre une étude de 

Gudas et al. [13]. Mais le recul de ces études est faible : 

au maximum trois ans. 

Les résultats montrent une diminution de la récupération 

fonctionnelle du genou en cas de pridie et de 

microfracturing associée à des douleurs persistantes 

ainsi qu’une impossibilité du retour de la fonction du 

genou à l’état antérieur plus fréquente. 

Le cartilage est une structure histologique complexe 

dont la réparation n’est pas encore complètement 

maîtrisée comme le montre la variété des études 

cliniques et physiopathologiques [15,16].  

En revanche Les techniques anglo-saxonnes 

traditionnelles de resurfaçage articulaire telles que les 

perforations de Pridie ou les microfractures ont 
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prouvées qu’elles étaient sûres et efficaces. Il est 

cependant avéré que ces techniques restaurent un 

cartilage hyalin anormal à type de fibrocartilage et que 

leur efficacité reste modérée dans le temps avec de très 

bons résultats à court terme mais des résultats plus 

décevant à moyen et long terme [17].  

Une méta-analyse récente de Mithoefer et al. [12] 

confirment cette tendance. Elle porte sur 28 études 

scientifiques qui représentent 3122 patients avec un 

recul moyen de 41 mois. 

Dans sa conclusion, elle confirme que les pridie et les 

microfractures donnent de bons résultats précoces, 

c’est-à-dire à un an environ [18]. Elles permettent un 

bon remplissage des pertes de substance cartilagineuses 

mais celui-ci se fait par du tissu fibreux. Ce 

fibrocartilage explique la dégradation secondaire qui 

survient dès deux ans de recul. La régression est 

d’autant plus fréquente que les patients sont actifs et 

sollicitent leurs articulations. De nombreuses études 

comme celle de Hui et al. [19] cherchent à prouver la 

supériorité de la mosaicoplastie ou de la greffe de 

chondrocytes pour le traitement des défects 

cartilagineux mais celle-ci reste à confirmer. 

 

CONCLUSION  
Malgré les recommandations de toutes les séries de la 

littérature, le traitement des lésions cartilagineuses reste 

encore un sujet de controverse. Le développement de 

nouvelles méthodes telle que les thérapies géniques, 

entraînera probablement dans le futur une évolution des 

algorithmes décisionnels. 

 

Le débridement arthroscopique est une chirurgie 

conservatrice, palliative mais qui améliore la 

symptomatologie clinique. Elle peut être proposée en 

cas de petites lésions chez les patients symptomatiques 

et dont la demande fonctionnelle est faible. 

La technique de pridie est une chirurgie réparatrice 

indiquée dans les lésions de moins de 3 cm 2. La 

rééducation postopératoire constitue un élément 

important de réussite du traitement. Elle reste 

actuellement la technique de référence pour l’évaluation 

des nouveaux traitements (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figures : 

 

Figure 1: le score clinique de hughston. 

 

 
Figure 2: IRM de l’ostéochondrite disséquante 

 

  
Figure 3 : débridement arthroscopique  
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Figure 4 et 5 : technique de perforation de pridie à 

l’aide d’une mèche 

  
 

Figure 6 : la répartition de la technique utilisée selon la 

fréquence en France. 
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RESUME  

 

Le conflit fémoro-acétabulaire (CFA) est une des causes 

de douleur de hanche chez les sujets jeunes et sportifs. 

Son diagnostic est basé sur des arguments cliniques et 

radiologiques. La prise en charge chirurgicale peut être 

conventionnelle ou arthroscopique. L’arthroscopie 

s’avère être une technique fiable dans les CFA, efficace 

sur la douleur, permettant d’améliorer la fonction de ces 

patients sportifs afin de reprendre leurs activités 

précocement. Nous rapportons l’expérience de notre 

service dans la prise en charge arthroscopique des CFA 

à travers deux observations. Le score de Harris modifié 

était nettement amélioré au dernier recul (24 et 18 mois)  

 

Mots clés : Arthroscopie ; conflit ; fémoro- 

acétabulaire ; traitement,  

 

ABSTRACT 

Femoro-acetabular impingement (FAI) is one of the 

causes of hip pain in a young population involving 

athletic activities. It diagnostic is based on clinical and 

radiological combination. Surgical management can be 

conventional or arthroscopic. Hip arthroscopy is a 

reliable technique, it’s effective on pain and improve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function of athletes in other to return to their activities 

as early as possible. We report our service experience in 

the management of FAI through two observations. The 

modified Harris score was significantly improved in 

follow-up. (24 and 18 months).   

 

Keys words: Arthroscopy; Femoro-acetabular; 

Impingement; Treatment 

 

INTRODUCTION  

Le CFA est un dysfonctionnement dynamique du à des 

chocs répétitifs, micro traumatiques entre la paroi 

acétabulaire et le col fémoral à sa jonction à la tête. Il 

est favorisé par une tête fémorale non sphérique, des 

parois acétabulaires trop couvrantes ou des mouvements 

excessivement amples responsables d’un excès de 

contraintes articulaires localisées qu’on retrouve 

notamment dans les sports de combat de pieds [1]. Deux 

types de conflits sont à distinguer : Effet tenaille et effet 

came. 

 

Le traitement chirurgical des CFA  est connu depuis 

longtemps [2], mais leur traitement arthroscopique a été 

rapporté pour la première fois en 1998, consistant en 

une résection ostéophytique [3]. Lorsque le 

démembrement des CFA fut établi par Ganz et al [4]  en 

2000, des méthodes arthroscopiques ont été proposées. 

L’efficacité de l’arthroscopie a été démontrée dans la 

prise en charge du CFA. C’est un traitement innovant, 

moins invasif, moins hémorragique, avec une meilleure 

exposition que la voie classique, et autorisant un levé 

précoce. C’est ainsi que nous avons voulu présenter 

l’expérience de notre service à travers deux 

observations cliniques. 

 

OBSERVATIONS  

 

OBSERVATION 1   

Il s’agissait d’un patient âgé de 27 ans, droitier de 

latéralité, pratiquant le Taekwondo depuis 10 ans,  sans 

antécédents pathologiques notables,  qui avait consulté 

pour une douleur de la hanche droite. La douleur était 

localisée au pli de l’aine, souvent ressentie dans la 

région fessière homolatérale, d’allure mécanique, 

d’abord insidieuse puis accompagnée de gêne 

fonctionnelle qui imposait la réduction de l’activité 

physique, associées à une sensation de craquement, 

évoluant depuis environ 10 mois. Cette douleur était 

reproduite lors d’une flexion et rotation interne de la 

hanche à l’examen. Ce  dernier avait trouvé également 

une limitation de la rotation interne. Une  radiographie 

du bassin de face en charge, permettait  d’apprécié la 

couverture de la tête fémorale, l’interligne articulaire, 

l’antéversion et la profondeur du cotyle et de chercher 

un éventuel trouble de la version pelvienne. Une 

incidence de profil du col fémoral (en incidence 

d’Arcelin), qui a objectivé une came fémorale (figure 1) 

Cas Clinique 

 

N°73 Spécial Congrès SMA 2018: 38-41 

 

L’arthroscopie de la hanche 

dans le conflit fémoro-

acétabulaire : à propos de 2 

observations. 

Arthroscopy of the hip in the 

femoro-acetabular conflict: 

about 2 observations. 

 

 

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun 

conflit d’intérêts. 
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et sur laquelle nous avions mesuré l’angle alpha (permet 

d’évaluer l’importance de la came fémorale), 

correspondant à l’angle formé par la droite passant par 

l’axe du col fémoral et celle  qui relie le centre de la tête 

fémorale au point où cette tête perd en avant sa 

sphéricité (alpha = 72°). L’arthro-scanner de la hanche 

avait confirmé la came fémorale, sans lésion du labrum. 

Ce bilan radiologique nous a permis de retenir le 

diagnostic de conflit par effet came  dû à l’existence 

d’une lésion de type  «Bump» sans atteinte du labrum. 

 

La prise en charge a été réalisée par arthroscopie. Après 

une anesthésie générale, le patient était installé en 

décubitus dorsal, sur une table orthopédique, avec une 

contre traction de la hanche sur un support périnéal 

large et mousse, stabilisant le bassin. Nous avions 

réalisé une première voie d’abord optique antérolatérale 

de la hanche, puis une seconde voie d’abord 

antérolatérale distale pour réaliser une capsulotomie 

antérieure. Une distraction de la hanche nous a permis 

de visualiser l’articulation et de faire un bilan intra-

auriculaire. La came fémorale était bien visualisée. Une 

fémoroplastie a été réalisée chez ce patient. Elle a 

consisté en une correction de la came fémorale par 

résection de Celle-ci (figure 3) avec réalisation d’une 

échancrure du col fémoral (figure 4). 

 

Le séjour était de 24h. Les suites opératoires étaient 

simples, avec douleurs modérées (EVA 4), levé le 

même jour. Le patient avait bénéficié d’une rééducation 

fonctionnelle. Le score modifié de Harris était nettement 

amélioré avec reprise d’activités au bout de trois 

semaines. Ce résultat très encourageant a été retrouvé au 

dernier recul de 24 mois. 

 

OBSERVATION 2   

Il s’agissait d’un patient âgé de 30 ans, footballeur, 

droitier de latéralité,  sans antécédents pathologiques 

notables,  qui avait consulté pour une douleur de la 

hanche droite. Il s’agissait d’une douleur au pli de 

l’aine, d’allure mécanique, évoluant depuis environ 8 

mois avec réduction de l’activité physique. Une flexion 

de la hanche à l’examen clinique réveillait la douleur. 

Une radiographie de profil du col a objectivé une came 

fémorale et l’angle Alpha mesuré est de 68°. Arthro-

scanne avait confirmé également la came fémorale, sans 

lésion du labrum. 

 

 La prise en charge arthroscopique a été pratiquée selon 

les mêmes modalités décrites ci-dessus. La came 

fémorale était bien visualisée (figure 2). Le patient avait 

séjourné 24h. Les suites opératoires étaient simples avec 

levé le même jour. Après quelques séances de 

rééducation fonctionnelle, il avait repris ces activités au 

bout de deux semaines. Là également le score modifié 

de Harris était nettement amélioré et ce résultat a 

persisté jusqu’au dernier recul de 18 mois. 

 

 

 

DISCUSSION  

Les orientations thérapeutiques sont encore récentes et 

non appuyées par des séries larges avec un grand recul. 

Elles doivent donc être interprétées avec prudence. 

L’objectif du traitement arthroscopique  est double : 

l’amélioration des symptômes et la prévention de  

l’évolution arthrosique [4, 5, 6].  

Chez les patients limités dans leurs activités 

professionnelles, la chirurgie doit être évoquée après 3 à 

6 mois de traitement conservateur.  

 

Le traitement à ciel ouvert par luxation de la hanche 

trouve son intérêt dans l’exposition de la totalité de 

l’articulaire permettant une exploration. Ganz avait 

décrit en 2001 une technique sûre et efficace pour 

explorer toute la hanche par luxation sans risque de 

nécrose. Cette approche permettait le traitement de la 

totalité des lésions, à la jonction  tête-col, du labrum, du 

cartilage qu’elles soient antérieures ou postérieures [7]. 

Lorsque le démembrement des CFA fut établi par Ganz 

et al [4]  en début des années  2000 en distinguant les 

dysmorphies fémorales, acétabulaires et les formes 

combinées, des méthodes arthroscopiques ont été 

proposées. L’efficacité du traitement arthroscopique a 

été démontrée dans la prise en charge du CFA. Ce 

traitement arthroscopique permet entre des mains 

expérimentées la réalisation de tous les gestes 

thérapeutiques : ostéoplastie, débridement et réinsertion 

labrale. Les défenseurs de cette technique rapportent des 

résultats équivalents au traitement à ciel ouvert en 

l’absence d’arthrose [8, 9].  

 

La principale complication redoutable de cette méthode 

bien que rare (2%) et transitoire, est selon certains 

auteurs  la neurapraxie pupendale dont la survenue est 

liée au point d’appui périnéal [10]. Cette complication  

n’a pas été enregistrée chez nos patients du fait de 

l’utilisation d’un appui large et mousse, d’une durée de 

traction moindre. 

 

CONCLUSION   
Les CFA  sont une entité clinique d’identification 

récente. Leur traitement doit viser la correction des 

vices architecturaux là où ils siègent. Pour cela, le 

traitement arthroscopique constitue un consensus admis 

actuellement. Il  s’agit d’une technique fiable, très 

nnovante et prometteuse qui permet d’être efficace sur 

la douleur et d’améliorer la fonction de ces jeunes 

patients sportifs. 

 

CONTRIBUTIONS DES AUTEURS  
Les auteurs ont participé activement dans la rédaction 

de ce travail.  

 

LEGENDE 
Figure1 : radiographie de profil du col 

fémoral montrant une came fémorale chez le patient 1.   

 

Figure 2 : vue arthroscopique d’une came 

fémorale chez le patient 2. 
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Figure 3 : aspect (arthroscopique) après résection de la 

came chez le patient 1. 

 

Figure 4 : aspect radiologique après résection de la 

came fémorale 3 semaines post opératoire chez le 

patient 1. 
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Figure 1 : radiographie de profil du col fémoral droit 

montrant une came fémorale chez le patient 1.                

                                        

 
Figure 2 : vue arthroscopique d’une came 

fémorale chez le patient 2.   
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Figure 3 : aspect (arthroscopique) après résection de la 

came chez le patient 1     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : aspect radiologique après résection de la 

came fémorale 3 semaines post opératoire chez le 

patient 1. 
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RESUME 

 

L’arthrodèse talo-crurale sous arthroscopie  est  une des 

options thérapeutique de choix dans la prise en charge 

des destructions importantes de la cheville, en limitant 

l’effraction des tissus mous, permet de réduire les 

complications avec une efficacité similaire, voire 

supérieure, aux techniques à ciel ouvert.   

Notre travail est une étude rétrospective à propos de 5 

patients étalée sur une période de 3 ans  porte sur 5 

hommes, l’âge moyen de nos patients est de 54 ans. 

L’étiologie est : 4 cas de cal vicieux de fractures 

bimalléolaires avec arthrose invalidante et un cas 

d’arthrose post traumatique compliquant une fracture de 

pilon tibial. Toutes les chevilles est normo axées. 

L’arthrodèse arthroscopique selon la méthode de van 

djiek  est  réalisée à travers 2 voies d’abords 

antérolatéral et antéromedial sans distraction chez tous 

les patients avec fixation par vis canulées sous contrôle 

scopique.   

L’évaluation des patients est faite après un recul moyen 

de 1ans avec des extrêmes allant de 6 mois à 3ans. La 

consolidation est obtenue chez tous les patients (100%). 

Le score fonctionnel selon la cotation de 

DUQUENNOY sont jugés : Très bon avec un score 

supérieur à 81 chez 4 patients (score moyen de 84) et 

Bon chez un patient avec un score de 76. Sur le plan 

radiologique, toutes les chevilles étaient fusionnées et 

normo axées.  

La grande mode du traitement ambulatoire et l’aversion 

des patients mais aussi des praticiens pour les grandes 

incisions, ont remis au gout du jour le vissage qui est ici 

effectué en percutané. De nombreux auteurs ont 

rapporté les avantages des arthrodèses arthoscopique en 

termes de: délai de fusion, Durée d’hospitalisation, 

morbidité. Elle est adaptée à toutes les indications 

d’arthrose de la cheville sauf celles avec de grosses 

déformations ou avec une perte de substance osseuse. 

 

Mots clés : arthrodèse, cheville, arthroscopie, arthrose, 

fusion. 

 

 

 

INTRODUCTION   

L’arthrodèse de la cheville se définit comme étant un 

blocage de l’articulation Talo crural annihilant les 

mouvements de flexion extension, représente l’option 

thérapeutique de choix dans le traitement des 

arthropathies tibio- talienne avancées malgré l’évolution 

et  la demande des patients des traitements par prothèses 

qui gardent un grand nombre de complications.  

De nombreuses techniques ont été décrites, elle   peut 

être pratiquée à ciel ouvert, comme sous arthroscopie 

.Cette dernière a le mérite d’être plus rapide avec moins 

de complications notamment cutanées en limitant 

l’effraction des tissus mous, les douleurs post-  

opératoires, et  la durée d’hospitalisation, avec une 

efficacité similaire voire supérieure par rapport la 

technique à ciel ouvert,  qui en dépits de ses bénéfices 

fonctionnels et antalgique, la technique à ciel ouvert 

s’avère agressive pour les tissus mous , avec des délais 

de cicatrisation supérieurs et complications infectieuses   

Notre objectif est d’évaluer les résultats fonctionnels et 

radiologiques à moyens termes de l’arthrodèse tibio- 

talienne sous arthroscopie. 

 

MATERIELS ET METHODE  

Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur une période 

de 3 ans, de janvier 2014 à décembre 2016, à propos de 

5 patients.  

Une radiographie standard de la cheville face et profil a 

été demandé chez tous les patients et une TDM avec 

reconstruction 3D chez 4 patients. 

L’arthrodèse arthroscopique a été réalisée selon la 

méthode de van Djiek à travers 2 voies d’abords 

antérolatéral et antéromedial sans distraction, avec un 

garrot pneumatique et un billot sous la fesse, et une 

fixation par 3 vis canulées dans 4 cas (figure 1) et 2 vis 

dans un seul cas. Toutes les interventions ont été 

réalisées sous contrôle radioscopique et arthroscopique. 

Une immobilisation par botte plâtrée de 3 mois a été 

indiquée chez tous les patients, avec autorisation de 

l’appui après 3 mois. 

 

RESULTATS 

L’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec des 

extrêmes 47 et 70 ans. Tous les patients étaient de sexe 

masculin.Le côté droit était touché chez 3 patients et le 

côté gauche chez les 2 autres. Aucun de nos patients 

n’était sous corticothérapie, ni autres médicaments .Un 

patient était connu tabagique chronique. Nous n’avons 

retrouvé aucun trouble neurologique chez nos 

patients.L’étiologie principale était l’arthrose post 

traumatique. Nous avons noté : 4 cas de cals vicieux sur 

fractures bimalléolaires (figure 2), et un cas sur fracture 

du pilon tibial  avec 2 cas de ténosynovites associés. 

Toutes les chevilles de nos patients étaient normo axées, 

aucun cas de varus ou de valgus n’a été noté.La mobilité 

était limitée chez nos patients en flexion plantaire et en 

flexion dorsale estimée entre 15 et 20°.  

Le recul moyen de notre série était d’un an, avec des 

extrêmes allant de 6 mois à 3ans. La consolidation a été 

obtenue chez tous les patients avec un taux de fusion de 
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100% selon des critères radiologiques(figure 3).Le score 

fonctionnel selon la cotation de DUQUENNOY qui 

prend en compte le périmètre de marche et la douleur 

noté sur 100 points a été jugé : très bon avec un score 

supérieur à 81 chez 4 patients (score moyen de 84) et 

bon chez un patient avec un score de 76.Les résultats 

fonctionnels subjectifs ont été jugés satisfaisants chez 

tous les patients. Concernant les complications 

postopératoires, nous avons noté un seul cas d’infection 

superficielle traité avec succès par antibiothérapie. 

 

DISCUSSION 

L’arthrodèse de la cheville prend de plus en plus place 

par rapport à l’arthroplastie de la cheville qui garde un 

taux d’échec non négligeable avec plusieurs 

complications, comme le rapporte Jarde [1] dans sa 

série, les résumant dans des complications d’ordre 

infectieuses, et effraction du tissu cutané chez des 

patients le plus souvent multi opéré.  

La grande mode du traitement ambulatoire et l’aversion 

des patients mais aussi des praticiens pour les grandes 

incisions ont remis au gout du jour le vissage en 

percutané. L’arthrodèse arthroscopique a été rapportée 

en premier par Schneider [2] en 1983, ainsi que d’autres 

auteurs [3,4] ont souligné comme avantage une rapidité 

de fusion, une mobilisation plus rapide, une douleur 

post opératoire moindre ainsi que la diminution de la 

durée d’hospitalisation.  

L’arthrodèse arthroscopique garde une supériorité par 

rapport à la méthode à ciel ouvert, Myerson and Quil [5] 

dans leur travail ont comparé les 2 méthodes et ont 

démontré une morbidité moindre (pertes sanguines 

limitées, peu de complications infectieuses, diminution 

des douleurs postopératoires, et moins de complications 

vasculo-nerveuses), et un retour plus rapide aux 

activités courantes de la vie. 

Plusieurs auteurs notamment Peterson et ses collègues 

[6] ont démontré en 2010 que statistiquement la 

méthode arthroscopique revenait moins chère pour les 

patients, en prenant en compte la durée d’hospitalisation 

qui est de 1 jour en moyenne en cas d’arthrodèse 

arthroscopique et de 3 jours en moyennes pour les 

arthrodèses à ciel ouvert.  

Plusieurs études [7, 8,9] rapportent la rapidité de la 

fusion de la cheville par méthode arthroscopique 

comparée la méthode à ciel ouvert  allant à une 

moyenne à partir de la 12 ème semaine, en prenant en 

considération l’ouverture cutanée et l’infection pouvant 

causer des échecs thérapeutiques. 

 

CONCLUSION  

L’arthrodèse de la cheville sous arthroscopie occupe 

une place importante dans le traitement des arthroses de 

la cheville, avec des résultats esthétiques et fonctionnels 

satisfaisants pour le patient et le praticien comparée à la 

méthode à ciel ouvert et aux prothèses qui malgré leur 

résultats antalgiques et fonctionnels restent 

pourvoyeuses à plus de complications. Dans notre 

contexte, les arthroses secondaires aux fractures autour 

de la cheville restent fréquentes. D’où l’intérêt 

d’introduire cette technique peu coûteuse dans notre 

arsenal thérapeutique. L’arthrodèse talo-crurale sous 

arthroscopie est adaptée à toutes les indications 

d’arthrose de la cheville sauf celles avec des 

déformations importantes ou avec une perte de 

substance osseuse nécessitant une greffe osseuse.   
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Figure 1: Radiographie de contrôle d’une arthrodèse 

talo-crurale sous arthroscopie fixée par 3 vis HCS  

 

 
 

Figure 2: Exemple d’une arthrose secondaire à un cal 

vicieux sur fracture bi-malléolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3: Résultat radiologique à 2 ans de recul: Fusion 

talo-crurale parfaite  
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RESUME 

 

Les pathologies de la synoviale du genou forment 

encore un débat pour les orthopédistes et les 

rhumatologues vue leurs raretés, la difficulté de leurs 

diagnostics, et par conséquent leurs prises en charges. 

L’examen clinique minutieux, l’interprétation IRM par 

le radiologue et le chirurgien, et l’arthroscopie 

constituent une combinaison inséparable pour but 

diagnostique et éventuelles décisions thérapeutiques. 

 

Mots clés : Clinique, IRM, arthroscopie, pathologies 

synoviales, genou 

 

ABSTRACT  

The synovial pathologies of the knee are still adebate 

for orthopedists and rheumatologists due to theirrarities, 

the difficulty of their diagnosis, and consequentlytheir 

management. Carefulclinicalexamination, MRI 

interpretation by the radiologist and the surgeon, and 

arthroscopy are an inseparablecombination for diagnosis 

and possible therapeutic decisions. 

 

Keywords : Clinic, MRI, arthroscopy, synovial 

pathologies, knee 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

Les pathologies de la synoviale du genou restent une 

entité encore méconnue par les traumatologues-

orthopédistes et les rhumatologues vue leurs diagnostics 

difficiles et leurs raretés, cependant, l’afflux de l’IRM et 

de l’arthroscopie facilitent plus au moins leurs 

diagnostics et par conséquent leurs prises en charge. 

 

MATERIELS ET METHODES  

Notre étude est rétrospective étalée sur un an, depuis 

Janvier 2016 à Décembre 2016, permettant de colliger 

57 patients ayant consulté pour une symptomatologie du 

genou. Tous les patients ont bénéficié d’un examen 

clinique minutieux, des radiographies standards du 

genou (face, profil et incidence de Schuss), de l’IRM 

(sauf un malade ayant déjà bénéficié d’un matériel 

d’ostéosynthèse sur la rotule), et d’arthroscopie du 

genou. 

 

RESULTATS  

Profil épidémiologique : 

La liste de nos malades est divisée comme suit : 40 de 

sexe masculin (70%), et 17 de sexe féminin (30%). Les 

limites d’âge allant de 16 ans à 65 ans avec une 

moyenne d’âge de 43 ans. 

 

Activités sportives : 

14 amateurs de football et un coureur. 

 

Antécédents : 

3 tabagiques chroniques, 2 alcooliques et tabagiques 

chroniques, 2 hypertendus, un diabétique, un 

épileptique, la maladie de Behçet est retrouvée chez un 

seul malade, et un patient présentant une fracture de la 

rotuleostéosynthésée. 

 

Etiologies : 

Ces malades expriment une symptomatologie du genou 

après un AVP chez 4 patients, accidents de sport chez 

12 malades, accident de travail chez un seul malade, 

accident banal chez 11 patients, le reste des malades ne 

décrit aucun contexte particulier. 

 

Etiologies Nombre de cas 

AVP 4 

Accident de sport 12 

Accident de travail 1 

Accident banal 11 

Sans contexte particulier 29 

Tableau 1 : Répartition des étiologies 

 

Clinique : 

On note une prédominance de l’atteinte du genou 

gauche chez 36 malades (63%), contre 21 du genou 

droit (37%).Presque les 2/3 des malades consultaient 

pour des gonalgies mécaniques  sauf un patient qui 

souffrait de douleurs inflammatoires, le blocage est 

retrouvé chez 14 malades, le pseudo blocage chez 4, 

l’hydarthrose  chez 9, la raideur chez 4, et 10 cas 

d’instabilité. La majorité des malades marchaient sans 
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aucune difficulté, alors que 5 malades avaient une 

boiterie. 
 

Signes cliniques Nombre de cas 

Gonalgies 37 

Blocage 14 

Pseudoblocage 4 

Hydarthrose 9 

Raideur 4 

Instabilité 10 

Boiterie 5 

Tableau 2 : Répartition de la symptomatologie clinique 
 

IRM : L’IRM du genou est réalisée chez 56 patients 

dont elle a objectivé : 3 cas de synovite épaisse, 1 cas de 

synovite plurinodulaire, 1 cas de synovite 

inflammatoire, cependant l’épanchement est retrouvé 

chez 12 malades. 
 

Aspect de la synoviale Nombre de cas 

Epaisse 3 

Plurinodulaire 1 

Inflammatoire 1 

Epanchement 12 

Tableau 3 : Répartition des aspects IRM de la  

synoviale 
 

L’atteinte méniscale est répartie comme suit : 
 

 Corne ant Corne post Anse de seau 

Ménisque 

interne 

6 21 3 

Ménisque 

externe 

4 6 1 

Tableau 4 : Lésions méniscales retrouvées sur les 

différentes IRM 
 

On note, également, 11 cas de rupture de LCA. L’IRM 

est aussi performante en matière d’atteinte osseuse et 

cartilagineuse, qu’elle a montrée : 3 cas de contusion du 

condyle fémoral externe, 1 cas de contusion du condyle 

fémoral interne, 1 cas de contusion du 1/3 postérieur du 

plateau tibial interne, et 2 cas d’ostéochondrite. 
 

Arthroscopie : 

L’arthroscopie est réalisée chez la totalité des malades, 

dans des conditions idéales, était pour but soit 

diagnostique soit à la fois diagnostique et thérapeutique. 

On a relevé un cas de synoviale hypertrophique, 3 cas 

de synoviale hyperhémique, 1 cas de corps étrangers, et 

1 cas de plicature synoviale. 
 

Aspect de la synoviale Nombre de cas 

Hypertrophique 1 

Hyperhémique 3 

Corps étrangers 1 

Plicature synoviale 1 

Tableau 5 : Aspects arthroscopiques de la synoviale 

On ce qui concerne le LCA, on a trouvé 2 cas de rupture 

complète, 2 cas de rupture partielle, un LCA 

dégénératif, et 1 cas  de LCA en cyclope. On a objectivé 

également 1 cas de rupture de LCP qui s’est échappé de 

l’IRM. 

Pour les lésions méniscales, elles sont réparties selon le 

tableau suivant : 

 

 Corne ant Corne post Anse de seau Dégénératif 

Ménisque 

interne 

8 10 4 3 

Ménisque 

externe 

 

3 

 

8 

 

1 

 

3 

Tableau 6 : Lésions méniscales diagnostiquées sur 

l’arthroscopie 

 

Sans oublier les lésions cartilagineuses des différents 

compartiments du genou allant du stade I au stade IV 

surtout pour les sujets âgés dont la symptomatologie est 

liée au processus dégénératif. On signale le diagnostic 

arthroscopique d’ostéochondrite du compartiment 

fémoro-tibial interne et la mise en évidence decorps 

étrangers au niveau du compartiment fémoro-patellaire. 

On a réalisé, chez certains patients, des biopsies de 

synoviale suspecte dont les seuls résultats 

anatomopathologiques revenants soit en faveur de 

chondrome pour un cas, trois cas de synovite 

villonodulaire, un cas de synovite chronique non 

spécifique, et un cas d’ostéochondromatose. 

 

DISCUSSION  
La synovite réactionnelle peut compliquer un 

traumatisme du genou récent, la synovite est volontiers 

diffuse, mais secondairement en cas de traumatisme 

répété, la synovite réactionnelle s’organise pour former 

des masses pseudo-tumorales. La biopsie synoviale 

reste indispensable car l’IRM seule ne peut cependant 

éliminer les autres causes de synovites (1). 

La synovite villonodulaire se manifeste généralement 

par une hémarthrose et des gonalgies mécaniques 

modérées. L’IRM est nécessaire pour le diagnostic et le 

suivi, dont l’aspect en IRM apparait en zones de bas 

signal en T1 et T2 avec réhaussement après Gadolinium 

correspondant aux dépôts d’hémosidérine ou sans 

réhaussement (2-3-4).L’arthroscopie du genou permet la 

visualisation des différentes formes soit localisées 

pseudopurpuriques soit diffuses villeuses pures ou 

villonodulaires (5). 

L’ostéochondromatoseou le chondromatose synovial  

évolue suivant 3 phases (6) : 

• Phase de croissance intra synoviale des chondromes. 

• Phase de libération des chondromes. 

• Phase de maturation des chondromes libérés avec 

ossification. 

Les radiographies standards du genou peut trouver des 

corps étrangers radio-opaques mais les radiographies 

sont souvent normales d’où l’intérêt de l’IRM montrant 

un épaississement synovial prenant le produit de 

contraste (7-8).L’aspect arthroscopique se reflète sur 

des corps étrangers sous forme de grains riziformes 
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séparées ou collées en gâteau de semoulle, certains de 

ces corps étrangers sont ossifiés formant  un 

ostéochondrome (9). 

La synovite cicatricielle se voit nettement en 

arthroscopie avec des bandes fibreuses plus au moins 

étendues, qu’on peut les retrouver dans différentes 

situations en particulier post inflammatoires 

(polyarthrite rhumatoïde) ou post septiques (9). 

L’hémangiome synovial est une tumeur rare et survient 

essentiellement au genou. L’IRM a pour but d’évaluer 

l’extension des lésions vers les structures musculaires et 

graisseuses adjacentes ; En T1 il apparait hypo intense 

intermédiaire qui le rend mal différenciable des muscles 

adjacentes, alors qu’en T2, il siège d’un hyper signal 

intense en raison du sang dans ses lacs vasculaires. 

Parfois un aspect serpigineux et la présence de septas 

fibreux ou graisseux peuvent évoquer le diagnostic. 

L’artériographie est indiquée chaque fois qu’un 

hémangiome est suspecté (10-11).L’arthroscopie amène 

au diagnostic, il apparait alors en image nodulaire ou 

sessile avec parfois une architecture villeuse (9). 

Le lipome de Hoffa est de diagnostic essentiellement 

arthroscopique dont le synovial adipeux est bien 

différenciée et dont la seule caractéristique est le 

volume sans signes inflammatoires prenant l’aspect de 

plica (9). 

Le synovial osarcome est une tumeur maligne, rare qui 

apparait en masse bien limitée de signal plus bas que le 

muscle en T1 et plus élevé en T2, soit en "triple signal". 

Son diagnostic est purement histologique (8-12). 

La rubrique des pathologies microcristallines est rare, et 

d’orientation diagnostique arthroscopique sous forme 

d’incrustation en tête d’épingle bien sûr on tenant 

compte  les antécédents du patient (9). 

Pour les lésions ligamentaires du pivot central et les 

lésions méniscales, le pourcentage de précision 

diagnostique est de l’ordre de 87 %, la valeur prédictive 

négative est de 94 %, ainsi l’examen par IRM ne laisse 

qu’un risque de 6 % de ne pas poser le diagnostic de 

lésion méniscale ou ligamentaire, et par conséquent pas 

d’indication d’arthroscopie à visée diagnostique (13-   

14). 

 

CONCLUSION  
Le diagnostic des différentes pathologies synoviales 

repose sur le trépied clinique, IRM et arthroscopique, 

dont le diagnostic de certitude est histologique sur des 

biopsies synoviales. 

 

CONTRIBUTIONS DES AUTEURS  

Tous les auteurs ont contribué à la conduite de ce travail 

de recherche et ont lu et approuvé la version finale du 

manuscrit. 

 

FIGURES  

Figure 1 : Aspect IRM de synoviale hypertrophique 

 

Figure 2 : Aspect IRM de synovialeplurinodulaire 

 

Figure 3 : Aspect arthroscopique de synoviale 

hypertrophique 

 

Figure 4 : Aspect arthroscopique de corps étrangers 

 

REFERENCE 

1_ M. Coumbaras, P. Le Hir, A. Sautet, N. Jomaah, J. 

Tubiana, L. Arrivé : Reactivesynovitis : MRI 

Featureswitharthroscopic correlation. 

 

2_ Dufour M, Franceshi JP, Ghersi A, Romani M, Roux 

H: L synovite villonodulairehémo-pigmentée 

.J.Radiol1991.72 :363-372 48) Jelinek JK, Kranscorf 

MJ, UTZ JA, Hudson Berrey B : Imaging of pigmented 

villonodular synovitis with emphasis ou MR imaging .A 

JR 1989.152: 337-342.   

 

3_ Le Tiec T, Hulet C, Locker B, Béguin J, Vielpeau C. 

La synovite villo-nodulaire du genou. Analyse d’une 

série de 17 cas et revue de la littérature. RevChirOrthop 

1998 ; 84 :607-16. 

 

4_  Marzinsky E, Tonnel F, Chastanet P, Duquesnoy B: 

synovite villonodulaire : place de la résonance 

magnétique dans le DC + .Rev Rhum 1990 ; 57 ; 155-

156. 

 

5_ S. Mansouri, F. Abourazzak, L. Chbani, A. Amarti, 

S. Tizniti, T. Harzy : Synovite villonodulaire : aspects 

cliniques, radiologiques et modalités thérapeutiques. 

 

6_ S. Paratte, T. Pham, V. Legré, T. Boyen, J.N. 

Agenson : hôpital Bichat Paris : Tumeurs et dystrophies 

synoviales.  

 

7_B. Rousselin, D. Godefroy, S. Chagnon: 

Ostéochondromatose synoviale (31-380-A-10). 

 

8_Godefroy B. Chevrat A, Vallee C, Rouselin B, 

L’theilier F, Dupont AM, Richard. O: Hanche: 

Osteochondromatosesynoviale, synovitevillonodulaire, 

synovialosarcome. J. Radiol 1990. 71: 617 - 623. 

 

9_X.Ayral, H.Dorfmann: Livre d’arthroscopie: 

synoviale: aspect lésionnel 59-62. 

 

10_ Lewis RC, Coventry MB, soule EH, Hemangioma 

of the synovial membrane.J Bone joint surg 1959.41: 

26471. 

 

11_Lauger J, Monill JM, Palmer J et al .Synovial 

hemangioma of the Knee : a frequentymisdiagosed 

lesion. Skeletalradiol 1995 24 25761. 

 

12_A. Drira, M. Youness, H. Hachfi, S. Zrour, M. 

Jaguirim: société française de rhumatologie: Tumeurs 

synoviales à propos de 11 cas. 

 

47 



REVUE 12
ÈME

 CONGRÈS SOCIÉTÉ MAROCAINE D’ARTHROSCOPIE                                                                        N°73  Février  2018 
 

 

                                                                  Corrélation clinique, IRM et arthroscopique de la synoviale lors de l’exploration de 57 genoux pathologiques  

 

 

N°73 Spécial Congrès SMA 2018 : 45-48 

 

13_M. Ouali Idrissi, H. Mrabti Fassi, N. Cherif Idrissi 

El Ganoumi : société française de radiologie2011 : 

Corrélation IRM du genou et arthroscopie. 

 

14_Behairy NH and al. Accuracy of routine magnetic 

resonance imaging in meniscal and ligamentous injuries 

of the knee: comparison with arthroscopy.Intorthop. 

2009 Aug; 33(4):961-7. 

 

ICONOGRAPHIES 

 
 

 
 

Figure 1Figure 2 

 

 

 

 

Figure3Figure 4 

 

48 



REVUE 12
ÈME

 CONGRÈS SOCIÉTÉ MAROCAINE D’ARTHROSCOPIE                                                                        N°73  Février  2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. El Antri, A. Bennis,  A. Bah, A. Lamkhanter, O.  

Zaddoug,  M. Benchekroune, A. Jaafar 

 

Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital 

Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat  

Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat,  

université Mohammed V 
 

 
RESUME 

 

INTRODUCTION  

Le nombre de reconstructions du ligament croisé 

antérieur (LCA) ne cesse d’augmenter. Le ligament 

patellaire (LP) a fait preuve de sa solidité et de sa 

qualité de fixation, mais son prélèvement expose à 

certaines complications. L’objectif de notre travail est 

d’évaluer les résultats de la reconstruction 

arthroscopique du LCA par le LP, prélevé par double 

incision. 

 

MATERIELS ET METHODES  

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 54 

patients : 50 hommes et 4 femmes, d’âge moyen de 26 

ans (19 à 41 ans), présentant une rupture du LCA. Tous 

les patients ont eu une ligamentoplastie sous 

arthroscopie, utilisant le LP  prélevé par 2 incisions 

verticales. Au recul moyen de de 36 mois (11 à 60 

mois), nous avons évalué: le taux de complications et le 

score IKDC (International Knee Documentation 

Committee) subjectif et objectif. 

 

RESULTATS  

Globalement, 43 patients (80%) ont été classés A en 

IKDC, 7 patients (12%) classés B,  et 4 patients (8%) 

classés C. Six patients (11%) se plaignaient de 

douleursantérieures du genou, classées B en IKDC. A 

l’examen clinique : 52 patients (96%) ont retrouvé une 

mobilité articulaire normale (IKDC A), et 2 patients 

(4%) avaient un flessum de 10° (IKDC C). Le Lachman 

était négatif dans 52 cas (96%) (IKDC A), et le  ressaut 

était  absent chez  51 patients (94% des cas) (IKDC A), 

et fruste chez 3 patients (6%)  (IKDC B). Selon le score 

radiologique IKDC : 95% des patients ont été classés A 

et 5% ont été classés B. Aucune complication d’ordre 

septique ou thromboembolique n’a été notée au cours du suivi. 

 

DISCUSSION 
Les résultats fonctionnels de cette série sont similaires 

aux résultats publiés dans la littérature  avec 92% de nos 

patients classés A ou B dans la cotation IKDC (résultats 

excellents ou bons). Par contre nos résultats 

anatomiques sont meilleurs avec  La chman et  Ressaut 

négatifs chez 96% et 94% des patients respectivement. 

Par ailleurs  une faible prévalence des douleurs 

antérieures a été notée (11%), comparativement aux 

séries utilisant, le LP prélevé par voie classique (19%), 

ou les tendons ischiojambiers (15%), ceci peut être 

expliqué par l’utilisation dans notre série de la technique 

double incision. 

 

CONCLUSION  
La ligamentoplastie selon la technique de Kenneth 

Jones est le traitement de choix des ruptures du LCA. 

Les nouvelles techniques de prélèvement et le 

développement de l’arthroscopie  ont permis 

l’amélioration des résultats et la diminution des 

complications. 

 

Mots-clefs: Ligament croisé antérieur, Kenneth Jones, 

arthroscopie, double incision. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION 

The number of reconstructions of the anteriorcruciate 

ligament (ACL) isconstantlyincreasing. The patellar 

ligament (PL) has demonstrateditsstrength and quality 

of fixation, but itsharvestisaccompagnedwithsome 

complications.The aim of ourstudywas to evaluate the 

results of arthroscopic ACL reconstruction by the PL, 

harvested by double-incision. 

 

MATERIALS AND METHODS 

This is a retrospectivestudy of 54 patients: 50 men and 4 

women, meanagewas 26 years (19 to 41 years), with a 

rupture of the ACL. All patients underwentarthroscopic 

ACL reconstruction, using the LP harvested via two 

vertical incisions. At mean36 months (11 to 60 

months)of follow-up,weevaluated: the complication rate 

and the subjective and objective IKDC (International 

Knee Documentation Committee) score. 

 

RESULTS 

Overall, 43 patients (80%) wererated A in IKDC, 7 

patients (12%) rated B, and 4 patients (8%) classified as 

C. Six patients (11%) complained of anteriorknee pain, 

rated B in IKDC. On clinic alexamination, 52 patients 

(96%) had normal joint mobility (IKDC A), and 2 

patients (4%) had a 10 ° flessum (IKDC C).The 

Lachmanwasnegativein 52 cases (96%) (IKDC A). The 

pivot-shiftwas absent in 51 patients (94% of cases) 

(IKDC A), and rough in 3 patients (6%) (IKDC B). 

According to the radiological  IKDC score : 95% of 

patients were classified A and 5% were classified B.No 
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septic or thromboembolic complications were 

observedduringfollow-up 

 

DISCUSSION 

The functional results of thisseries are similar to 

resultspublished in the literaturewith 92% of our 

patients classified A or B in the IKDC score (excellent 

or good results). Butouranatomicalresults are 

betterwithLachman and pivot-shift testnegativein 96% 

and 94% respectively.On the other hand, a  

lowprevalence of anterior pain wasnoted (11%), 

comparedwith the seriesusing the conventionalmethod 

(19%), or semitendinosus-gracilis tendons (15%).This 

canbeexplained by the use in ourseries of the double 

incision technique. 

 

CONCLUSION 
Ligamentoplastyaccording to Kenneth Jones technique 

is the treatment of choice of ACL ruptures. The new 

harvest techniques and the development of arthroscopy 

have led to improvedresults and reduced complications. 

 

Keywords: Anteriorcruciate ligament, Kenneth Jones, 

arthroscopy, double-incision. 

 

INTRODUCTION  

Les ruptures du ligament croisé antérieur (LCA) sont 

fréquentes en traumatologie du sport [1]. Elles sont 

responsables à court terme d’instabilité et de gêne 

fonctionnelle, et à long terme de lésions méniscales et 

de dégradations cartilagineuses [2]. Le traitement 

chirurgical de ces lésions fait appel à la ligamentoplastie 

qui apporte des résultats remarquables [3]. Plusieurs 

greffons sont disponibles pour remplacer le LCA, les 

plus utilisés actuellement sont le ligament patellaire et 

les tendons ischiojambiers. 

Le ligament patellaire a été longtemps considéré comme 

le transplant de choix, il offre une grande résistance 

mécanique, et une bonne qualité de fixation primaire et 

secondaire grâce à ses 2 baguettes osseuses. Malgré 

l’engouement récent pour les tendons ischiojambiers, le 

ligament patellaire est toujours d’actualité  grâce à, 

l’amélioration des techniques de prélèvement qui 

permettent de diminuer la morbidité locale [4], et le 

développement de l’arthroscopie qui permet un bilan 

articulaire complet, un meilleur positionnement du 

tunnel fémoral et des suites opératoires plus simples [5, 

6]. 

L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultatsà 

moyen terme de la reconstruction arthroscopique du 

LCA par le ligament patellaire, prélevé par la 

technique : double incision 

 

MATERIELS ET METHODE  

Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique menée 

dans le service de traumatologie orthopédie I de 

l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat, 

entre Janvier 2008 et Janvier 2015. 

Elle inclue les patients présentant une rupture post-

traumatique du LCA, avec ou sans atteinte méniscale. 

Le diagnostic de rupture ligamentaire a été retenu en se 

basant sur des critères cliniques (instabilité et  tests de 

Lachman et ressaut positifs), il a été confirmé par 

l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) pratiquée 

chez tous les malades. Ont été exclus de l’étude, les 

patients avec lésions ligamentaires périphériques ou du 

ligament croisé postérieur associés, et les patients ayant 

déjà subi une chirurgie préalable sur le même genou. La 

série était composée de  54 patients : 50 hommes et 4 

femmes, d’âge moyen de 26ans (19 à 41 ans), le côté 

droit était concerné dans 38 cas (soit 70%). Le tableau I 

résume les étiologies et les mécanismes lésionnels des 

ruptures du LCA dans notre série. Tous les malades ont 

été opérés par la même technique chirurgicale : 

ligamentoplastie sous arthroscopie utilisant le ligament 

patellaire, prélevé par double incision, le délai moyen 

entre l’accident et la ligamentoplastie était de 11 mois 

(9 à 36 mois). 

 

Protocole opératoire : 

-Examen systématique du genou  sous rachianesthésie. 

-Installation en décubitus dorsal  sur table horizontale, 

garrot à la racine de la cuisse, avec contre-appui au 

niveau du pied maintenant le genou fléchi à 90°, et cale 

latérale à la face externe de la cuisse. 

-Premier temps chirurgical : 

 Prélèvement du 1/3 central du ligament 

patellaire avec 2 blocs osseux : patellaire de 20 

mm et tibial de 25 mm de longueur, en 

utilisant 2 incisions verticales, une sur la 

pointe de la rotule, l'autre sur la saillie de la 

tubérosité tibiale antérieure (TTA). 

 Nettoyage, calibrage, et mesure du greffon 

(diamètre du bloc fémoral < ou = bloc tibial) 

-Deuxième temps chirurgical sous arthroscopie : 

 Bilan articulaire complet 

 Traitement des lésions méniscales associées 

(11 méniscectomies partielles du ménisque 

médial, et 4 méniscectomies partielles du 

ménisque latéral) (Figure 1). 

 Creusement du tunnel tibial sur broche guide, à 

l’aide d’une mèche de diamètre adapté au 

calibre du transplant (Figure 2). 

 Creusement du tunnel fémoral borgne, sur 

broche guide à l’aide d’une mèche graduée,  de 

calibre adapté au diamètre du bloc osseux 

fémoral. Ce tunnel est dépendant du tunnel 

tibial (Figure 3 et 4). 

 Mise en place du greffon, monté de tibial en 

fémoral (dedans en dehors) à l’aide d’un fil 

tracteur récupéré par une broche à chas (Figure 

5). 

 Fixation du greffon en fémoral puis en tibial 

par 2 vis d’interférence (Figure 6). 

-Fermeture des incisions par des points cutanés à l’aide 

d’un fil non résorbable. 

-En postopératoire immédiat, l’appui était autorisé avec 

attelle amovible, et  la rééducation a été débutée dès le 

lendemain. 
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Evaluation des résultats : 

Les patients ont été suivis pendant une durée moyenne 

de 36 mois (entre 11 et 60 mois), nous avons évalué au 

dernier recul, à l’aide d’un interrogatoire fonctionnel, 

d’un examen clinique systématique et de radiographies 

standard de face et de profil du genou : le taux de 

complications et le score IKDC (International Knee 

Documentation Committee) subjectif et objectif.  

 

Analyses statistiques 

-L’ensemble des données a été analysé par le logiciel 

SPSS Statitics 20. 

-Les variables quantitatives à distribution normale ont 

été décrites en utilisant les moyennes et les valeurs 

extrêmes (minimum, maximum). 

- les variables qualitatives ont été décrites à l’aide 

d’effectifs et de pourcentages  

 

RESULTATS  

Sur le plan subjectif : 43 patients (soit 80% des cas) 

estimaient avoir retrouvé un genou normal (IKDC A) 

(35 patients très satisfaits soit 65% et 8 patients 

satisfaits soit 15%), 7 patients (soit 12% des cas) 

estimaient avoir retrouvé un genou presque normal 

(IKDC B) et 4 patients (soit 8% des cas) considérait leur 

genou anormal (IKDC C). A noter que 6 patients (11% 

des cas) se plaignaient de douleur légères d’origine 

rotulienne classées B en IKDC, et 48 patients (89% des 

cas) n’avaient aucune douleur (IKDC A)(Tableau II). 

Sur le plan objectif : 52 patients (soit 96% des cas) ont 

retrouvé une mobilité articulaire normale du genou 

(IKDC A), et 2 patients (4%) ont gardé un flessum de 

10° (IKDC C). Le test de Lachman-Trillatétait négatif 

dans 52 cas (96%) (IKDC A),   et estimé à une croix 

dans 2 cas (4%) (IKDC B). Le signe du ressaut était  

absent chez  51 patients (94% des cas) classés A selon 

le score IKDC, et fruste chez 3 patients (6%)  classés B 

en IKDC. L’analyse radiologique a objectivé une 

radiographie normale dans 51 cas (95%), un remodelé 

dans 2cas (4%) et un début d’arthrose dans 1 cas, ainsi 

95% des patients ont été classée A et 5% ont été classés 

B selon le score radiologique IKDC (Tableau II). 

Par ailleurs aucune complicationd’ordre septique ou 

thromboembolique n’a été notée au cours du suivi. 

 

DISCUSSION  

Kenneth Jones était le premier à proposer en 1963, 

l’utilisation du tiers central du ligament patellaire pour 

remplacer le LCA rompu [7]. Par la suite, cette 

technique a été largement adoptée aux Etats-Unis puis 

en Europe. En 1984 Noyesa effectué une analyse 

biomécanique des différents transplants, il a qualifié le 

ligament patellaire de « gold standard» [8]. Plusieurs 

études sont venues après pour confirmer la solidité et la 

grande résistance mécanique de ce transplant [9-

11].Néanmoins l’utilisation du ligament patellaire  n’est 

pas dénuée de certaines complications, on peut citer : 

l’affaiblissement de l’appareil extenseur et le retard de 

récupération musculaire quadricipitale[12],les douleurs 

antérieurs [13-15], ainsi que le problème de longueur 

rencontré en peropératoire. Alors d’autres greffons ont 

suscité l’intérêt des praticiens, notamment les tendons 

ischiojambiers  (gracile et semitendineux), qui offrent 

une grande modularité et une faible morbidité, mais ils 

ont une résistance mécanique moindre et une fixation 

tendon-os de moindre qualité. Actuellement ces 2 

transplants sont les plus utilisés, les séries cliniques 

comparatives et les méta-analyses présentées n’ont pas 

mis en évidence de différences fonctionnels 

majeures[12, 16-19]. Les auteurs s’accordent sur la 

nécessité d’une technique chirurgicale rigoureuse avec 

notamment un bon positionnement des tunnels tibial et 

fémoral, et recommandent pour cela l’utilisation de 

l’arthroscopie, qui permet en outre, un bilan articulaire 

complet, un traitement des lésions méniscales et 

ostéochondrales associés, une diminution de la 

morbidité et une récupération plus rapide   [20-23]. 

Dans cette étude l’arthroscopie a été utilisée chez tous 

les patients, notre objectif était d’évaluer les résultats de 

cette technique en utilisant le ligament patellaire,  

comme substitut du LCA. Globalement les résultats 

fonctionnels de cette série sont similaires aux résultats 

publiés dans la littérature [3, 24] avec  92% de nos 

patients classés A ou B dans la cotation IKDC (résultats 

excellents ou bons). Par contre nos résultats 

anatomiques sont meilleurs avec un test de Lachman et 

un signe du Ressaut négatifs chez 96% et 94% des 

patients respectivement. Dans une méta-analyse portant 

sur 17 études prospectives avec un recul de 2 ans, le 

signe du ressaut était présent dans 5 à 25 % des cas [25]. 

L’autre point intéressant de l’étude est la prévalence 

faible de douleur antérieure chez nos patients (11%), 

comparativement aux séries utilisant le ligament 

patellaire prélevé par voie classique (19%) ou les 

tendons ischiojambiers (15%) [25]. Ceci peut être 

expliqué par l’utilisation, dans notre série, de la 

technique double incision, qui respecte les branches 

infra-patellaires du nerf saphène médial. Selon Drain et 

al, cette méthode de prélèvement permet une diminution 

significative de la surface des troubles sensitifs [4].Sur 

le plan radiologique 95% de nos patients avaient des 

radiographies normales  classés A selon le score IKDC, 

mais le  recul de cette étude est insuffisant pour la mise 

en évidence des lésions radiologiques d’arthrose. 

 

CONCLUSION  

Le nombre de reconstruction du LCA ne cesse 

d’accroitre, plusieurs techniques et différents greffons 

sont utilisés. La ligamentoplastie sous arthroscopie 

utilisant le ligament patellaire reste la technique de 

choix. L’avènement de nouvelles techniques de 

prélèvement et le développement de l’arthroscopie ont 

permis l’amélioration des résultats et la diminution des 

complications. 
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Etiologies Mécanismes lésionnels 

Sport (79,7%) 

Accidents domestiques 

(9,2%) 

Accidents de la voie 

publique (7,4%) 

Accident de travail 

(3,7%) 

Valgus flexion rotation 

externe  (59,2%)  

Varus flexion rotation 

interne (25,9%) 

Hyper extension (3,7%)  

Non précisé  (11,2%) 

Tableau I : Etiologies et mécanismes lésionnels des 

ruptures du LCA dans notre série. 

 

 
Figure 1 : Méniscectomie partielle d’une lésion 

dégénérative associée du ménisque médial en même 

temps que la ligamentoplastie. 

 

 
Figure 2 : Mise en place d’une broche guide pour le 

creusement du tunnel tibial.  

 

 
Figure 3 : Creusement du Tunnel fémoral. 

 
Figure 4 : Aspect du tunnel fémoral borgne 

 

 
Figure 5 : Mise en place du greffon 

 

 
Figure 6 : Fixation du greffon en fémoral par une vis 

d’interférence résorbable. 
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Tableau II : Résultats subjectifs et objectifs  de notre 

série selon le score IKDC (International Knee 

Documentation Committee) : A = normal, B= presque 

normal, C= anormal, D=très anormal. 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

1.  Haute Autorité de santé. Recommandations 

professionnelles 2008 : prise en charge 

thérapeutiquedeslésionsméniscales et 

deslésionsisolées du ligament croisé antérieur du 

genou chez l’adulte. 

 

2. Imbert JC.  Histoire naturelle des laxités antérieures 

chroniques.  RCO 1983; 69:270-6 

 

3. Hulet C, Lebel B, Colombet P, Pineau V, Locker B. 

Traitement chirurgical des lésions du ligament croisé 

antérieur. EMC 2011 ; 44-780. 

 

4. Drain O, Beaufils P, Thevenin Lemoine C, Boggione 

C, KatabiM , Charrois O , Boisrenoult P. Prélèvement 

du transplant patellaire par double voie mini invasive 

dans la reconstruction du ligament croisé antérieur. 

RCO 2007, 93, 836-841. 

 

5. Rosenberg TG. Arthroscopic technique for 

anteriorcruciatesurgery. J Bone Joint Surg 1984; 

66:325-30. 

 

6. Galaud B., Burdin G., Michaut M., Hulet C.  

Reconstruction du ligament croisé antérieur sous 

arthroscopie: tendon patellaire versus tendons de la 

patte d’oie: étude prospective et randomisée de 100 cas. 

RCO 2005; 91:148. 

 

7. Kenneth G. Jones. Reconstruction of the 

AnteriorCruciate Ligament a technique using the central 

one-third of the patellar ligament. J Bone Joint Surg 

Am, 1963 Jul; 45 (5): 925 -932. 

 

8. Noyes FR, Butler  DL, Grood ES, Zernicke RF, Hefzy 

MS. Biomechanicalanalysis of human ligament 

graftsused in knee-ligament repairs and reconstructions. 

J bone joint surgam, 66: 344-52, 1984 

 

9. Woo SL, Hollis JM, Adams DJ, Lyon RM, Takai S. 

Tensileproperties of the humanfemur-anteriorcruciate 

ligament-tibia complex. The effects of specimenage and 

orientation. Am J Sports Med 1991;19: 217-25. 

10. Staubli HU, Schatzmann L, Brunner P, Rincón L, 

Nolte LP. Mechanicaltensileproperties of the quadriceps 

tendon and patellar ligament in youngadults. Am J 

Sports Med 1999;27:27-34. 

 

11. Brown Jr. CH, Wilson DR, Hecker AT, Ferragamo 

M. Graft-bone motion and tensileproperties of 

hamstring and patellar tendon anteriorcruciate ligament 

femoralgraft fixation undercyclicloading. Arthroscopy 

2004;20:922-35. 

 

12. Dejour D, Potel JF, Gaudot F, Panisset JC, 

Condouret J. Symposium, congrès SFA, Lyon, 

décembre 2007 : quelle plastie du LCA, pour quelle 

laxité, pour quel patient? La rupture du ligament croisé 

antérieur, de l’analyse préopératoire du type de rupture 
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RESUME 

 

INTRODUCTION  

L’objectif de ce travail était de déterminer les facteurs 

pronostiques influençant les résultats fonctionnels du 

traitement arthroscopique des lésions méniscales à court 

terme. 

 

MATERIELS ET METHODE   

Etude rétrospective, observationnelle, transversale de 

cohorte monocentrique, non randomisée portant sur le 

traitement arthroscopique des lésions méniscales entre 

janvier 2003 et décembre 2008. 
 

Nous avions inclus toutes les lésions méniscales opérées 

sous arthroscopie avec recul minimum de 6 mois chez 

les patients de plus 18 ans. Nous avions exclu les 

dossiers incomplets, les lésions méniscales traitées à 

Ciel ouvert, les genoux multi-ligamentaires ou déjà 

opérés. Nous avions recueilli les données cliniques, 

paraclinique, arthroscopique et le suivi post-opératoire 

sur un questionnaire par des observateurs indépendants. 

Les résultats fonctionnels ont évalué par le score IKDC. 

La chondropathie a été évalué par scores ICRS et 

Ahlbäck. L’analyse statistique a été réalisée par le 

logiciel SPSS 18.0Statistics. 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 

Sur 159 lésions méniscales éligibles, 126 ont été 

retenues. L’âge moyen était de 36,12 ans (18-67) avec 

une prédominance masculine (88.1%). L’étiologie était 

traumatique dans 58,7%. Le ménisque médial et le 

genou droit étaient atteints respectivement dans 76,2% 

et 52,4%. La gonalgie était le principal motif de 

consultation  (82,53%). Il y avait significativement plus 

de lésions verticales et dégénératives au ménisque 

médial et plus de kystes méniscaux et de lésions 

radiaires au ménisque latéral. Les lésions associées 

étaient surtout la lésion du LCA (23,8%) et du cartilage 

(16,6%). L’intervention arthroscopique comprenait une 

méniscectomie (61,11%) et une préservation méniscale 

dans 38,9% dont 7,2% de suture méniscale. 8,73%de 

patients étaient déçus et mécontents (IKDC C et D). Au 

recul moyen de 34,21 mois (6-63), 91,27% des genoux 

étaient normaux ou subnormaux (IKDC A et B). 

 

DISCUSSION/CONCLUSION  
Les facteurs pronostiques corrélés significativement aux 

résultats fonctionnels moins bons sont : l’âge à la 

chirurgie, le délai de consultation, le recul, une rupture 

du LCA associée, les lésions cartilagineuses 

préopératoires et la méniscectomie totale 

 

NIVEAU DE PREUVE: IV Etude Rétrospective 

 

Mots-clefs: Genou, ménisques, arthroscopie,  

méniscectomie, suture méniscale 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION 

The purpose of this study was to define the prognostic 

factors affecting the functional outcomes of arthroscopic 

management of meniscal tears at short-term. 

 

PATIENTS AND METHODS 

Between January 2003 and December 2008, we 

performed a retrospective, observational, cross-sectional 

study of monocentric cohort non randomized relating to 

the arthroscopic management of meniscal tears. We 

included all meniscal tears performed under arthroscopy 

with a minimum follow-up of 6 months in patients over 

18 years-old. We excluded incomplete files, meniscal 

tears treated by open surgery, multi-ligamentous knees 

or already operated.We collected clinical, paraclinic, 

arthroscopic data and postoperative follow-up on a 

questionnaire by independents examiners. The 

functional outcomes were assessed by the IKDC score. 

Chondropathy was assessed according to ICRS and 

Ahlbäck classifications. The statistical analysis was 

performed by the SPSS 18.0 software. 

 

RESULTS  

Out of 159 eligible meniscal tears, 126 were selected. 

The Mean age was 36.12 years (18-67) with male 

predominance (88.1%). The etiology was traumatic in 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 

d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article. 
Service de chirurgie orthopédique 1 Hôpital Militaire Med V- 

Rabat 
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58.7%. The medial meniscus and right knee were 

affected respectively in 76.2% and 52.4%. Knee pain 

was the main reason for consultation (82.53%). There 

were significantly more vertical and degenerative 

lesions at the medial meniscus and more meniscal cysts 

and radial lesions at the lateral meniscus. Associated 

lesions were ACL tears (23.8%) and cartilage damage 

(16.6%). The arthroscopic procedure was a 

meniscectomy (61.11%) and a meniscal preservation in 

38.9% including 7.2% meniscal suture. 8.73 % of 

patients were unhappy and very unhappy (IKDC C and 

D). At mean follow-up of 34.21 months (6-63), 91.27% 

of the knees were normal or subnormal (IKDC A and 

B). 

 

DISCUSSION/ CONCLUSION 

The prognostic factors significantly correlated with the 

less good functional outcomes are: Age at surgery, 

consultation delay, follow-up, ACL tears associated, 

preoperative cartilage damage and total meniscectomy. 

 

Level of Evidence: IV, Retrospective study 

 

Keywords: Knee, meniscus, arthroscopy, 

meniscectomy, meniscal suture 

 

INTRODUCTION  

Les ménisques sont des fibrocartilages jouant un rôle 

fondamental dans la physiologie du genou (1). 

L'incidence des lésions méniscales est, pour 10 000 

habitants, de 4,2 pour les femmes et de 9 pour les 

hommes. Cette fréquence est stable jusqu'à 50–60 ans, 

puis en nette décroissance(2) 

 

La prise en charge des lésions méniscales sous 

arthroscopie est devenue actuellement une chirurgie de 

routine où le chirurgien est confronté au choix parfois 

difficile entre réaliser une méniscectomie ou « save the 

meniscus ». Pour ce faire, plusieurs facteurs sont pris en 

compte pour faire pencher la balance d’un coté ou de 

l’autre. L’objectif de cette étude était de déterminer les 

facteurs pronostiques influençant les résultats 

fonctionnels du traitement arthroscopique des lésions 

méniscales à court-terme. 

 

PATIENTS ET METHODE 

La série : 

Il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle 

transversale de cohorte monocentrique, non randomisée 

portant sur le traitement arthroscopique des lésions 

méniscales colligée au Service de chirurgie orthopédie-

traumatologie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction 

Mohammed V de Rabat entre janvier 2003 et décembre 

2008. 

Nous avions inclus toutes les lésions méniscales opérées 

sous arthroscopie durant la période d’inclusion (2003-

2008) avec un recul minimum de 6 mois chez les sujets 

de plus de 18 ans ayant un dossier médical complet 

comportant les renseignements cliniques, radiologiques, 

opératoire et le suivi post opératoire (dossier de 

consultation). 

Nous avions exclu les lésions méniscales traitées par 

ciel ouvert ou convertis à ciel ouvert, les antécédents 

chirurgicaux du genou (ostéotomies autour du genou, 

les fractures autour du genou), les lésions multi 

ligamentaires du genou associé à une lésion méniscale. 

 

Sélection des Patients : 

Sur 159 lésions méniscales éligibles, nous avions retenu 

126 lésions méniscales soit un taux de révision de 79,24 

%. Nous avions exclu 24 lésions méniscales réparti 

comme suit : 11 dossiers médicaux incomplets, sept (7) 

réparations méniscales à ciel ouvert, trois (3) cas de 

lésions multi-ligamentaires du genou, trois (3) cas avec 

des antécédents chirurgicaux du genou (deux 

ostéotomies tibiales du valgisation, une fracture du 

plateau tibial). Il y avait neuf (9) perdus de vue soit 

7,14%. 

 

METHODE D’EVALUATION  

L’évaluation des résultats fonctionnels à été faite par le 

score International Knee Documentation 

Committee(IKDC) subjectif et objectif (3) en 4 types 

de genou (Stade A : genou normal ; Stade B : genou 

subnormal ; Stade C : genou anormal et Stade D : 

genou très anormal).L’existence d’une lésion 

arthrosique sur les radiographies standard était évaluée 

par la classification d’Ahlbäck (4). La chondropathie a 

été évaluée sous arthroscopie par la classification de 

l’International Cartilage Repair Society (ICRS) (5). Le 

recueil et l’analyse des données a été faite des 

observateurs indépendants 

 

Analyse statistique : 

L’analyse statistique des données a été réalisée par le 

logiciel IBM SPSS Statistics 18.0 (SPSS, Inc., an IBM 

Company, Chicago, Illinois, USA). Le risque de 

première espèce α (seuil de significativité) était fixé à 

5%. Les variables quantitatives ont été exprimées en 

moyenne et écart-type alors que les variables 

qualitatives ont été exprimées en effectif et pourcentage. 

Le test de t-Student a été utilisé pour comparer les 

moyennes des variables quantitatives. Le test exact de 

Fischer et test de chi2 pour comparer les variables 

qualitatives. 

 

RESULTATS                                                                                   

Caractéristiques de la population : 

L’âge moyen était de 36,12 ± 5,2 ans (18-67) avec une 

nette prédominance masculine (88,1%). L’étiologie de 

la lésion méniscale était traumatique dans 74 cas 

(58,7%) et la cause non traumatique était retrouvée dans 

31%. La lésion méniscale était médiale dans 96 cas 

(76,2%) et latérale dans 30 cas (23,8%). Le genou droit 

était concerné dans 66 cas (52,4%). Le délai moyen de 

consultation était de 23,66 ± 7,2 mois avec deux 

extrêmes allant d’un jour à 12 ans. La gonalgie était 

retrouvée dans 104 cas (82,53%) suivi par le blocage 

méniscal (isolé ou associé à la gonalgie) dans 71 cas 
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(56,34%) comme les motifs de consultation les plus 

fréquents.Les caractéristiques démographiques de la 

population étudiée sont résumées dans le Tableau 1. 

 

 

Tableau1 : caractéristiques démographiques de la 

population étudiée (n=126) 

 

Distribution des lésions méniscales et des lésions 

associées : 

La distribution des types de lésions méniscales était 

différente selon le ménisque (Figure 1). La lésion 

verticale représentait 54,16% des lésions du ménisque 

médial (52 cas sur 96) dont la moitié était des anses de 

seau. La lésion radiaire était la plus fréquente au 

ménisque latéral (30%). 

 

 
Figure 1 : Distribution anatomo-pathologique des 

lésions méniscales selon le ménisque. 

 

Il y avait 30 ruptures du LCA (23,8%), 21 lésions 

cartilagineuses (16,6%) et neuf (9) lésions synoviales 

(7,1%). Les lésions cartilagineuses associées ont été 

classées en 10 cas de Grade I (47,61%), en huit (8) cas 

de Grade II (38,09%), en un (1) cas de Grade III (4,7%) 

et en deux (2) cas de Grade IV (9,52%) selon 

l’International Cartilage Repair Society (ICRS) (5). 

 

 

 

Procédure Arthroscopique : 

La procédure arthroscopique réalisée était une 

méniscectomie dans 77 cas (61,11%) dont 7,2% de 

méniscectomie totale en début d’expérience (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Image d’une méniscectomie médiale de la 

série (Service de chirurgie orthopédie 1 Hôpital 

Militaire Med V). 

 

La préservation méniscale était réalisée dans 49 cas 

(38,9%) avec 40 conservations méniscales (ou 

abstention thérapeutique) et neuf (9) sutures méniscales 

(Figure 3). La réalisation concomitante d’une 

ligamentoplastie du LCA a été faite dans 13,5% (17cas).  

a durée d’hospitalisation était en moyenne de 7,74 ± 

2,21 (2-15) jours. La durée opératoire moyenne était de 

58,12 ±15,60 minutes (30-95). 

 

 
Figure 3 : Image per opératoire d’une réparation 

méniscale (Image de Pr Ismael F.) 

 

RESULTATS FONCTIONNELS  

Au recul moyen de 34,21±7,6 mois (6- 63), 91,27 % des 

patients avaient un genou normal et subnormal (IKDC 

A et B). Nous avions noté 11 mauvais résultats d’échec 

(IKDC C et D) soit 8,73% d’échec fonctionnel. Le score 

IKDC subjectif moyen était de 84,13±2,6 sur 

100.(Figure 4). Au dernier recul, le taux de patients 

asymptomatique était de 83 cas (86,45%) au niveau 

médial et 25 cas (83,33%) au ménisque latéral (p>0,05). 

 

Caractéristiques  Valeurs (N=126) 

Age à la chirurgie (année) 36.12 ± 5.2 (18-67) 

Femme/Homme  15(119%)/111(88.1%) 

Indice de masse corporelle 

(Kg/m
2
) 

24.21± 5.3 (18-40) 

Etiologie Traumatique 

         Accident de sport  

         Accident de la Voie 

Publique 

Etiologie Non traumatique 

Etiologie indéterminée 

74(58.7%) 

48(38.1%) 

2(1.6%) 

39(31%) 

13(10.3%) 

Genou touché (Droit/Gauche) 66(52.4%)/60(47.6%) 

Ménisque Latéral atteint  

Ménisque Médial atteint 

30(23.8%) 

96(76.2%) 

Recul (en mois)  34.21±7.6 mois (6-

 63) 
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Figure 8 : Résultats fonctionnels selon le score IKDC 

au dernier recul 

 

Facteurs pronostiques retrouvés : 

Après analyse statistique (Tableau 2), les facteurs 

pronostiques corrélés statistiquement significativement 

aux résultats fonctionnels moins bons étaient : l’âge à la 

chirurgie au delà de 40ans, le délai de consultation, le 

recul, l’association d’une rupture du LCA, la présence 

de lésion cartilagineuse sous l’arthroscopie ou l’arthrose 

radiologique préopératoire ainsi que la réalisation d’une 

méniscectomie totale.  

Cependant, nous n’avions pas trouvé d’influence 

significative (p>0,05) sur les résultats fonctionnels de la 

topographie lésionnelle méniscale (latérale ou médiale), 

du sexe, de l’indice de masse corporelle, du délai IRM-

arthroscopie, du type lésionnel méniscale et l’activité 

sportive 

 

Caractéristiques (N=126) p 

Age à la chirurgie <0,001 

Délai de consultation 0,001 

IMC (kg/m2) 1,31 

Sexe 4,23 

Délai IRM-chirurgie 1,07 

Activité sportive 1,41 

recul <0,001 

Rupture LCA 0,02 

Lésion chondrale <0,01 

Méniscectomie totale <0,01 

Topographie lésionnelle 

(latéral/médiale) 

0,08 

Type de lésion méniscale 1,02 

Tableau2 : Facteurs pronostiques corrélés à un 

mauvais résultat fonctionnel  

 

DISCUSSION  

Les résultats fonctionnels à court et moyen du 

traitement des lésions méniscales sont excellents dans 

90% avec un genou de la vie courante à un mois et un 

genou oublié à 6 mois (6,7). Cependant, dans 10%, il y 

a des suites difficiles avec des douleurs, un 

épanchement voire une diminution des amplitudes 

articulaires (8,9). Nos résultats au dernier recul sont 

comparable à ces données avec 91,27 % de genoux 

classés IKDC A et B (normal et subnormal). Ces 

résultats se dégradent avec le recul selon certains 

auteurs (10,11). 

Dans la littérature, les facteurs de mauvais pronostiques 

dans la méniscectomie diffèrent selon le ménisque. Au 

ménisque médial, il s’agit de l’âge (> 45 ans), l’état du 

cartilage (perte de substance ou clapets cartilagineux) et 

l’indice de masse corporelle (> 30) et la méniscectomie 

totale (10,12,13). Le genou valgum est un facteur de 

mauvais pronostic des lésions méniscales latérales, en 

plus de l’âge (>38ans), de l’obésité (IMC>30) et de la 

lésion cartilagineuse. L’IMC n’était pas significatif dans 

notre étude probablement parce que notre IMC moyen 

(24,21) était inférieur à 30. 

 

Plusieurs facteurs pronostiques influençant la réparation 

méniscale ont identifié dans la littérature. La 

localisation de lésion méniscale au segment postérieur 

et l’association d’une rupture du LCA sont corrélé a un 

taux d’échec beaucoup plus élevé (7,14). La lésion 

chondrale au delà des stades Outerbridge 3 ou 4 (15), un 

genu varus > 5° (16), l’étendue de la lésion méniscale et 

l’IMC (>25)(17) seraient des facteurs de mauvais 

pronostic lors de la réparation méniscale. Cependant, 

l’âge au moment de la suture méniscale n’aurait aucune 

influence sur les résultats fonctionnels à 10 ans de recul 

selon Steadman et al.(18). 

 

Le taux d’échec de la suture méniscale (c’est à dire la 

méniscectomie secondaire) varie de 0-43% avec une 

moyenne de 15% selon Lozano(9) et alors que selon 

Nipple ce taux est de 23%(19). 80% de ces échecs 

surviennent avant 24 mois de recul (7,11,20). 

 

Cette étude présente quelques limites. D’abord, sa 

nature rétrospective et son caractère non randomisé. 

Ensuite, notre effectif militaire majoritairement 

masculin peut constituer un biais de sélection. Enfin, les 

procédures arthroscopiques ont été réalisées par 

plusieurs chirurgiens avec des habitudes techniques et 

thérapeutiques non homogènes. 

Cependant, cette étude originale reste intéressante pour 

plusieurs raisons. D’abord par sa puissance modeste 

avec un effectif important. Ensuite, nous avons utilisé 

des critères d’inclusion et exclusion précis permettant 

de décrire et d’analyser la lésion méniscale dans le 

contexte particulier marocain. 

 

CONCLUSION  

Les résultats fonctionnels du traitement sous 

arthroscopie des lésions méniscales sont très  

satisfaisants avec plus de 90% de succès. Les facteurs 

pronostiques corrélés significativement aux résultats 

fonctionnels moins bons sont : l’âge à la chirurgie, le 

délai de consultation, le recul, une rupture du LCA 

associée, les lésions cartilagineuses préopératoires et la 

méniscectomie totale. La maitrise et le contrôle des 

facteurs pronostiques sont essentiels. D’une part, afin de 

mieux informer le patient et anticiper son devenir et 

d’autre part, dans l’optique d’améliorer nos indications 

et notre attitude thérapeutique devant une lésion 

méniscale 
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RESUME 

 

La préservation des ménisques par suture est un geste 

qui a remplacé la méniscectomie vu le rôle 

incontournable des ménisques.  

La réparation inside-out a été considérée comme le gold 

standard dans les sutures méniscales arthroscopiques. 

Les techniques tout en dedans (all-Inside) qui ont une 

très bonne résistance à l’arrachement sont apparues en 

2004 et  sont de plus en plus populaires avec des 

dispositifs de plus en plus performants.  

Nous rapportons les résultats de notre série faite de 13 

patients ayant bénéficié d’une suture méniscale 

arthroscopique de type all-inside, de type outside-in ou 

mixte associant les deux à la fois au sein du service de 

traumatologie-orthopédie du CHU Mohamed VI 

d’Oujda sur une période de 5 ans entre l’année 2013 et 

 2017.  

 

Mots clés : Déchirure méniscale, suture méniscale 

arthroscopique,  all-inside, outside-in. 

 

INTRODUCTION  

Les ménisques jouent un rôle crucial dans la distribution 

de la charge, l'absorption des chocs et la stabilité de  

l'articulation du genou. La préservation des ménisques 

est donc impérative. Les déchirures méniscales sont les 

lésions les plus traitées du genou [1]. 

La première réparation méniscale a été réalisée il y a 

plus de 100 ans à ciel ouverte et les premières 

réparations « arthroscopiques » ont été effectuées en 

1969, avant même l'utilisation de la  fibre optique ou  

d’écran vidéo. [2] 

 

 

 

 

Les premières sutures méniscales se déroulaient avec la 

technique de Inside-out « dedans en dehors », ensuite la 

technique outside-in « dehors en dedans » qui 

présentaient l’inconvénient des contre-incisions et de la 

relative difficulté des techniques avec aiguilles, raison 

pour laquelle sont apparues les techniques avec attache 

méniscale par hameçon, agrafes, ou par vis 

biodégradables mais qui avaient un coût élevé et une 

résistance moindre. Les techniques tout en dedans (all-

Inside) qui ont une très bonne résistance à l’arrachement 

sont apparues en 2004. [3] 

 

MATERIELS ET METHODE  

Patients: 
Notre étude est une étude rétrospective effectuée sur une 

série de 13 patients ayant bénéficié d’une suture 

méniscale arthroscopique de type all-inside, de type 

outside-in ou mixte associant les deux à la fois au sein 

du service de traumatologie orthopédie sur une période 

de 5 ans  entre l’an 2013  et 2017.  

Les sujets de notre étude étaient tous de sexe masculin. 

L’âge moyen était de 28,6 ans avec des extrêmes allant 

de 16 à  37 ans.  

Le critère d’inclusion de notre étude était l’existence 

d’une déchirure méniscale traitée arthroscopiquement.  

Les mécanismes lésionnels rapportés étaient 

principalement des traumatismes survenant dans le 

cadre d’accidents de sport retrouvé chez 77% des 

patients de notre série. 

2 patients soit 15% ont bénéficié d’une suture méniscale 

all-inside, 9 patients soit 70% ont bénéficié d’une suture 

méniscale ouside-in, et 2 patients soit 15% d’une 

chirurgie arthroscopique mixte associant les deux 

techniques all-inside  et outside-in. 

 

TECHNIQUE CHIRURGICALE  

1) La suture méniscale all-inside : 

Cette technique passe par les étapes suivantes : 

L’identification de la déchirure méniscale réparable  

dans le corps ou la corne postérieure, l’excision de 

tissus non viable, insertion de l’instrument Cinch (figure 

1) dans le genou sur une sonde, mesure de la profondeur 

de la déchirure par rapport à  la périphérie à l'aide de la 

canule cinch, Réglage de l'arrêt de profondeur, faire 

avancer l'aiguille 1 au-delà de la canule dans le 

ménisque, faire avancer l'aiguille à travers le ménisque 

en tournant et en poussant, Enlevez l'aiguille 1, 

enfoncez l'aiguille 2 en position, faire avancer l'aiguille 

2 à travers le ménisque pour réparation du matelas 

horizontale, enlevez l'aiguille 2, tirer la tension sur la 

suture jusqu'à ce que les nœuds préétablis soient 

bloqués, utilisez le poussoir de noeud  pour la modifier 

la tension puis couper la suture.  

 

2) La suture méniscale outside-in artisanale : 

Elle passe par les étapes suivantes : Le choix de La voie 

arthroscopique en fonction de la lésion, introduction de 

l’aiguille de l’intra-nul en intra-articulaire fil monté 

dedans, l’aiguille est poussée à travers le tissu méniscal 

en traversant son bord supérieur, le fil est introduit en 

MEMOIRE 

La suture méniscale 

arthroscopique : expérience du 

service de traumatologie-

orthopédie du CHU Mohamed 

VI-Oujda 
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intra-articulaire et récupéré par la voie instrumentale, la 

deuxième aiguille est introduite en intra-articulaire à 10 

mm de la première avec fil en boucle monté dedans, on 

récupère la boucle par voie instrumentale puis on fait 

passer le premier fil dans la boucle, une incision cutanée 

est réalisée entre les deux bouts de  fil, le nœud est fait 

en extra-articulaire sous contrôle arthroscopique en 

utilisant le palpeur pour maintenir le bord libre du 

ménisque et éviter son froissement. Une fois le nœud  

fait, on coupe l’excédant de fil. Pour la boucle, on 

utilise le fil du nylon 1. Pour la suture méniscale, on 

utilise ethicon 1. (Figure 2) 

 

CRITERES D’EVALUATION DES PATIENTS  
La consultation a permis un suivi de nos malades en 

post-opératoire. Ce suivi s’est fait cliniquement par : 

 Mesure des mobilités du genou.  

 Evaluation de la laxité antéro-postérieure du genou. 

 les scores du genou de Lysholm et celui du comité 

international de documentation du genou (IKDC). 

[4,5] 

 Les critères de Barett pour l’évaluation de l’état de 

cicatrisation  du ménisque réparé [6] dans le quel 

l'absence de sensibilité articulaire, d'épanchement ou de 

blocage, et un test de McMurray positif ont été 

considérés comme un ménisque guéri. 

Un résultat négatif dans l'une de ces mesures a été 

considéré comme un échec de réparation.  

L'état de guérison ou l’échec ont été confirmé par 

imagerie par IRM. L’échec de réparation est confirmé à 

l'IRM quand : 

 Des signaux de grade 3 sur les séquences T2 sont 

observés. 

 Un liquide est présent dans le site de réparation. 

 

RESULTATS  
Notre étude est une étude rétrospective effectuée sur une 

série de 13 patients ayant bénéficié d’une suture 

méniscale arthroscopique de type all-inside, de type 

outside-in ou mixte associant les deux à la fois au sein 

du service de traumatologie orthopédie sur une période 

de 5 ans  entre 2013 et  2017.  

 

Un total de 13 patients présentant des déchirures 

méniscales ont été recrutés dans notre étude. 2 patients 

soit 15% ont bénéficié d’une suture méniscale all-inside, 

9 patients soit 70% ont bénéficié d’une suture méniscale 

ouside-in, et 2 patients soit 15% d’une chirurgie 

arthrosciopique mixte associant les deux techniques all-

inside  et outside-in.  

L’âge moyen de nos malades était de 28,6 ans avec des 

extrêmes allant de 16 à 37. La durée moyenne entre 

traumatisme et réparation était de 3,7 mois avec des 

extrêmes allant de 3 à 9 mois.  

La longueur moyenne de déchirure était de 18,3 mm 

avec des extrêmes allant de 15 à 35mm. (figure 3) La 

durée moyenne de la chirurgie était de 60 min (avec des 

extrêmes allant de 30 à 90 min), avec un temps 

opératoire significativement plus long chez ceux qui ont 

subi une chirurgie mixte associant les deux techniques. 

La période de suivi moyenne était de 56mois (avec des 

extrêmes allant de 30 à 75 mois). L'indice de masse 

corporelle (IMC) moyen des patients de notre série était 

de 26,7 kg / m2 (avec des extrêmes allant de 18,4 à 

23,4).  

Les scores du genou de Lysholm de nos patients étaient 

significativement améliorés par rapport au préopératoire 

(90,0 ± 13,3 contre 41,6 ± 7,4).   

Les scores IKDC étaient significativement améliorés par 

rapport aux valeurs initiales (46,6 ± 4,1 contre 91,1 ± 

10,3, P = 0,001).  

Aucun cas d’échec selon les critères précités n’a été 

observé dans notre série.   

Cliniquement et de façon subjective on a observé une 

diminution du degré de laxité antéro-postérieurs.  

L’IRM pré et post-opératoire a permis de noter  le 

rétablissement de la lésion méniscale chez tous nos 

patients. (Figure 4) 

 

DISCUSSION 
Le ménisque est vascularisé par sa périphérie à partir  

d’un plexus artériel capsulaire. Les cornes méniscales 

reçoivent une vascularisation grâce à leur insertion 

osseuse. Le ménisque externe en regard du hiatus 

poplité est une zone qui est par contre avasculaire. [7] 

Le ménisque est distingué de la périphérie vers le centre 

en trois zones : rouge-rouge, rouge-blanc et blanc-blanc.  

La réparation méniscale ne s’effectue qu’en zones 

rouge-rouge ou rouge-blanc. Il est démontré que les 

points verticaux ont une meilleure tenue [8] que les 

points  horizontaux car ils sont transversaux aux fibres 

de collagènes. Il a par ailleurs été démontré qu’il est 

préférable d’utiliser du fil non résorbable et que la 

résistance à l’arrachement après 3 mois est pratiquement 

nulle [9]. 

 

La réparation méniscale doit être réalisée sur genou 

stable ou stabilisé et est discutées pour des lésions 

périphérique rouge-rouge +/- rouge-blanc, des lésions 

longitudinale verticale, sur un  tissu méniscal non 

dégénératif, sur le ménisque externe vu les taux élevés 

de cicatrisation complète après suture méniscal (entre 

55 et 74 % et qui dépassent celles du ménisque médiale) 

[10]. 

 

La technique de Inside-out « dedans en dehors » était la 

première à être utilisée dans le traitement 

arthroscopique des déchirure méniscales, dans cette 

dernière, deux aiguilles étaient introduites à l’aide d’un 

canon par voie arthroscopique et traversaient le 

ménisque puis la fissure et le mur postérieur et 

ressortaient en arrière du genou. Un fil était passé dans 

ces aiguilles et il était noué en extra-articulaire de sorte 

d’effectuer un point en « U ». Ensuite la technique de « 

dehors en dedans » outside-in, est apparue. Ces deux 

techniques présentaient l’inconvénient des contre-

incisions ainsi qu’une difficulté avec les aiguilles d’ou 

l’apparition des attaches méniscales (hameçon, agrafes, 

vis biodégradables). Mais leurs principaux 
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inconvénients étaient le coût et une moindre résistance à 

l’arrachement. 

En 2004, est apparue une nouvelle technique appelée 

tout en dedans (all-Inside) qui est caractérisée par sa  

très bonne résistance à l’arrachement.   

Les dispositifs initiaux de cette technique étaient rigides 

et entraînaient souvent des lésions chondrales en raison 

de sa proéminence sur la surface du ménisque [11] ou 

de la douleur causée par la pénétration qui dépassait  la 

capsule. La génération de dispositifs qui suivait utilisait 

des sutures en polyester tressé auto-ajustables fixées aux 

implants.  

Ces derniers réduisent le risque d'abrasion chondrale et 

avait une résistance à l'arrachement qui étaient similaire 

à celle de la génération antérieure, mais ont présenté un 

taux élevé de rupture lors des essais biomécaniques. 

[12] 

L'incorporation récente de la suture en UHMWPE 

(ultrahighemolecular weight polyethylene = 

polyethylène de poids molécilaire ultra-haut) dans les 

dispositifs d'autoréglage a amélioré leurs propriétés de 

retrait et de chargement cyclique. Le « Meniscal 

Cinch » est un des dispositifs de réparation méniscale de 

dernière génération utilisant la suture UHMWPE 

(appelé FiberWire). [13]. 

Une revue systématique récente de 91 études suggère de 

meilleurs résultats à long terme avec les réparations 

méniscales par rapport aux méniscectomies partielles. 

[14]  

Traditionnellement, la réparation inside-out avec des 

points verticaux en polyéthylène tressé a été considérée 

comme le gold standard. [13,15] de moins en moins  

invasifs, les appareils de réparation méniscale sont 

devenus de plus en plus populaires au cours des 20 

dernières années. 

 

Elle présente de nombreux avantages par rapports aux 

autres techniques, surtout lorsqu’il s’agit de dispositifs 

de nouvelles générations :  

 La canule métallique rigide permet la facilité 

d'insertion dans l’articulation avec le contrôle 

de l’emplacement de l’aiguille par le 

chirurgien. 

 Les aiguilles de petit diamètre causent des 

lésions minimes au tissu méniscal. 

 L'arrêt de profondeur peut être facilement 

ajusté par le chirurgien pour empêcher une 

pénétration excessive de l'aiguille. 

 FiberWire Numéro 2-0 est une suture à haute 

résistance 

 Le poussoir de la suture peut être retiré pour 

améliorer la visualisation.  

 Le nœud bas empêche l'abrasion chondrale. 

 

CONCLUSION  
Notre étude qui est un reflet de l’expérience du service 

de traumatologie- orthopédie du CHU Mohamed VI 

d’Oujda  a montré de bons résultats post-opératoires. La 

réparation des déchirures  

Méniscales par arthroscopie selon la technique all- 

Inside est de plus en plus utilisée vue que cette dernière 

représente de l’avantage important par rapport aux 

autres techniques mais reste toujours  de coût élevé dans 

notre pays.  
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2. Moyens et techniques utilisés pour la réalisation de la 

suture out side-in artisanale. 
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3. Quelques types de lésions méniscales retrouvées 

sous arthroscopie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Deux IRMs de deux patients différents montrant 

des lésions méniscales 
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