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RESUME  

La reconstruction du ligament croisé 

antérieur (LCA) est une chirurgie 

arthroscopique fréquente et célèbre. 

Cependant, il n’existe aucun consensus par 

rapport au choix de la greffe ou de la 

méthode de fixation. Entre le greffon os-

tendon patellaire-os qui apporte une 

fixation osseuse solide au dépend de 

l’appareil extenseur, et la greffe aux ischio-

jambiers ; le choix reste souvent une 

question d’école. Cependant, plusieurs 

nouveautés aussi bien anatomiques, 

biologiques qu’histologiques ont permis de 

changer la réflexion des chirurgiens qui 

s’orientent actuellement vers des greffes de 

plus en plus courte mettant ainsi en valeur 

le concept biologique au dépend de la 

résistance biomécanique des plasties de 

LCA. La reconstruction du LCA au DT4 

semble le meilleur compromis entre une 

chirurgie moins invasive se basant sur la 

cicatrisation biologique d’un transplant  

 

 

 

 

 

 

court qui se comporte bio mécaniquement 

aussi bien que les greffes classiques. 

Mots clés : Plastie LCA, Demi-tendineux, 

Arthroscopie genou, greffe biologique 

courte 

 

SUMMARY: The reconstruction of the 

anterior cruciate ligament (ACL) is a 

frequent and famous arthroscopic surgery. 

However, there is no consensus regarding 

the choice of the graft or the method of 

fixation. Choice Between the bone-patellar 

tendon-bone graft, which provides a solid 

bone fixation, and the hamstring transplant, 

is often depending on surgeon. However, 

several anatomical, biological and 

histological novelties have made it possible 

to change the thinking of surgeons, who 

are now moving towards more shorter 

grafts, highlighting the biological concept 

at the expense of the biomechanical 

resistance of the ACL plasties. The 

reconstruction of the ACL with the DT4 

technique seems to be the best choice for a 

less invasive surgery based on the 

biological healing of a short transplant, that 

behaves bio mechanically as well as 

conventional grafts.  
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INTRODUCTION  

 

La plastie du LCA a connu d’énormes 

progrès ces quinze dernières années. Les 

tendons ischio-jambiers sont parmi les 

greffons les plus utilisés au monde. La 

plastie au DT4 fait appel au prélèvement 
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du demi-tendineux seul préparé en 4 ou 3 

brins (DT3).  La fixation de ce greffon a 

bénéficié aussi de l’évolution des 

connaissances anatomiques et 

physiologiques du LCA et aussi des 

progrès obtenus en matière d’implants. Le 

but de ce travail est d’exposer les 

avantages et les inconvénients de la plastie 

du LCA au DT4, afin de  justifier notre 

préférence de cette technique par rapport 

aux autres. Le choix de cette technique 

repose sur des données anatomiques, 

biologiques et mécaniques. 

ANATOMIE  

La description anatomique du ligament 

croisé antérieur est passée par de 

nombreux rebondissements et nouveautés 

ces dernières années. Depuis le temps des 

pharaons en Egypte, le ligament croisé 

antérieur était décrit comme une structure 

monofaisceau extensible subissant des 

contraintes de torsion et une isométrie 

variantes en fonction du degré de flexion 

du genou (1). La description en double 

faisceau a été remise à la une grâce aux 

premières publications de la technique de 

reconstruction « double bundle ». Ainsi, le 

LCA était composé d’un faisceau antéro-

médial et d’un autre faisceau posté-latéral 

justifiant ainsi la nécessité de 

reconstruction des deux séparément pour 

avoir un résultat anatomique et isométrique 

parfait (2). Cette technique laborieuse et 

coûteuse était compliquée par 20% de 

cyclope syndrome et 20% de ruptures 

itératifs (3). En 2014, Smigielski et al. a 

exploré 111 genou dans un laboratoire 

cadavérique et ses études concluent 

finalement que le ligament croisé antérieur 

a la forme d’un ruban dont l’épaisseur et la 

longueur subissent varient en fonction de 

la position du genou subissant ainsi des 

contraintes en torsion (4). Ces publications 

remettent en question le concept du double 

bundle et orientent les travaux actuels vers 

l’histologie et la biologie du ligament 

croisé antérieur. 

HISTOLOGIE ET BIOLOGIE 

Pendant la plastie sous arthroscopie du 

LCA, l’usage était de reséquer la cicatrice 

restante du LCA rompu pour ne pas avoir 

de conflit avec le greffon. Par ailleurs, le 

calibre du transplant est toujours un sujet à 

controverse. Pour certains, plus le calibre 

était élevé plus la laxité résiduelle et la 

résistance était augmentée. Néanmoins, la 

vascularisation du ligament croisé 

antérieur et la présence de neurocepteurs 

sur de ligament croisé antérieur justifie la 

conservation tissulaire pendant le 

débridement arthroscopique de 

l’échancrure d’une part (figure 1) et prône 

le concept du greffon biologique court 

d’autre part (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sonnery Cottet 

B. Sonnery Cottet 

 

 

Actuellement, il est démontré que les 

tendons ischiojambiers prélevés régénèrent 

dans 70% des cas, deux ans après leur 

prélèvement, et que le demi-tendineux a 

une longueur de 24 à 34cm le rendant 

suffisant pour une greffe biologique courte 

tout en préservant le gracilis (6). 

LE CHOIX DE LA GREFFE 

Le transplant os-tendon patellaire-os est le 

plus utilisé et le plus populaire pour la 

B. 
Sonnery 
Cottet Figure 1: Principe du LCA natif à sauvegarder au 

cours du débridement de l’échancrure 
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reconstruction du LCA. Effectivement, il 

n’y a pas de problème de longueur et de 

calibrage (10, 11 ou même 12mm), et les 

baguettes osseuses permettent une fixation 

osseuse solide. Cependant, son 

prélèvement comporte quelques 

inconvénients : 

-risque de fracture de la patella ; 5% selon 

Marcacci et al. (2) 

-Affaiblissement de l’appareil extenseur 

-Taux plus élevé des douleurs résiduels 

antérieurs (15% des cas selon Marcacci et 

al. (2) 

Les tendons ischiojambiers sont plus 

difficiles à préléver mais présentent des  

avantages intéressants (7): 

-Caractère peu invasive du prélèvement 

(figure2), puisque la régénérescence 

tendineuse a été démontrée  

 

 

 

-Possibilité de prélever un seul tendon le 

demi-tendineux (DT3 ou DT4) qui est 

préparé en 3 à 4 brins de 8 à 10cm de long 

et 7 à 9mm de diamètre (figure 3)  

-Possibilité de convertir en DIDT en cas de 

longueur insuffisante. 

En contrepartie, le prélèvement des 

tendons ischio-jambiers nécessite un 

stripper ouvert et peut poser des problèmes 

de fixation tendon-os imposant parfois le 

recours à une double fixation fémorale ou 

tibiale 

 

 

 

 

MOYENS DE FIXATION 

Les progrès constants de l’industrie des 

implants ont permis de développer les 

méthodes de fixation permettant ainsi 

d’améliorer les techniques opératoires. 

Plusieurs auteurs, prônent la double 

fixation : intermédiaire par traction comme 

l’endoboutton et directe par compression 

comme la vis d’interférence bio résorbable 

(7). Pour la plastie au DT4, nous utilisons 

un tunnel fémoral borgne indépendant avec 

une fixation fémoral par endoboutton 

réglable. Ce choix nous est imposé par la 

longueur de la greffe qui est courte ; 

permettant ainsi d’avoir une traversée 

osseuse d’une moyenne de 2,5 cm aussi 

bien au niveau fémoral que tibiale. Par 

contre, la fixation tibiale se fait à 30° de 

flexion en rotation interne par une vis 

d’interférence bio résorbable (figure 4).  

 

 
Figure 4: radiographie de contrôle après une 
plastie DT4 fixée par un endoboutton fémoral 
et une vis d’interférence tibiale 

 

Figure 2: Prélèvement du tendon 

demi-tendineux au stripper ouvert 

 

Figure 3: Greffe du tendon demi-tendineux à 4 

brins montée sur la table de préparation 
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La technique « all inside » semble 

intéressante par la fixation des deux 

versants du transplant par endoboutton 

réglable mais nécessite un ancillaire 

spécial avec un foret à hélice rétrograde 

(8,9). 

CONCLUSION  

L’ensemble de ces arguments récents aussi 

bien sur le plan anatomique, histologique 

que biologique justifie notre choix de la 

plastie du LCA au DT4. Progressivement, 

l’idée d’une greffe longue avec un gros 

calibre est abandonnée au profil du 

nouveau concept de la greffe courte et 

biologique avec des résultats comparables 

et un taux de complications 

significativement plus bas. 
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