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RESUME  

Les instabilités fémoro-patellaires (IFP) 

objectives et potentielles sont liées à des 

différentes anomalies anatomiques, 

objectivées par différents examens para-

cliniques, associées quasi-souvent à une 

insuffisance de moyens de contention 

passifs fémoro-patellaires médiaux dont le 

ligament fémoro-patellaire médial  

 

 

 

 

 

 

 

(MPFL), la reconstruction chirurgicale  de 

ce dernier ligament en prenant appui 

uniquement sur les parties molles à la  

manière de Chassaing représente une 

alternative très intéressante dans le 

traitement de l’instabilité rotulienne chez 

les adolescents chez qui les gestes osseux 

sont encore contre indiqués. Nous 

rapportons les résultats de cette   technique 

séduisante à moyen terme chez six  

adolescentes opérées de cette manière. 

Mots clés : Instabilitéfemoro-patellaire, 

Ligament fémoro-patellairemédial, Plastie 

de Chassaing, Tendon gracilis. 

 

SUMMURY 

The objective and potential patello-femoral 

instability (IFP) are related to different 

anatomical abnormalities, objectified by 

various diagnostic tests, associated almost 

often with insufficient means of restraint 

patellofemoral passive medial whose 

medial patellofemoral ligament (MPFL ), 

its surgical reconstruction of this ligament 

by relying solely on the soft parts at the 

manner of Chassaing is a very interesting 

alternative in the treatment of patellar 

instability in adolescents in whom the bone 

against actions are not indicated. We report 

results at medium-term attractive technique 

in 6 teenage operated with this manner. 
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INTRODUCTION  

Les instabilités fémoro-patellaires (IFP) 

objectives et potentielles sont liées à des 

différentes anomalies anatomiques, 

objectivées et diagnostiquées par l’examen 

clinique et les différents examens 

paracliniques, souvent associées à une 

insuffisance de moyens de contention 

passifs fémoro-patellaires médiaux dont le 

ligament fémoro-patellaire médial 

(MPFL), la reconstruction chirurgicale de 

ce ligament, en prenant appui uniquement 

sur les parties molles à la manière de 

Chassaing, représente une alternative dans 

le traitement de l’instabilité rotulienne chez 

les adolescents chez qui les gestes osseux 

sont encore contre indiqués. 

 

MATERIELS ET METHODES  

Nous rapportons une étude prospective, 

étalée sur une durée de  2 ans (Mars 2014 

allant à Février 2016) de six adolescentes 

âgées de 14 à 17 ans avec une moyenne 

d’âge de 15,5 ans, elles avaient comme 

antécédents  au moins deux épisodes de  

luxation vraie de la patella,   objectivées 

par des radiographies chez 3 patientes, le 

côté droit était atteint dans 4 cas, le coté 

gauche dans les 2 autres cas. Les 6 

patientes ont développées l’instabilité 

subjective à type de dérobement et 

d’insécurité associée à des douleurs 

antérieures  du genou surtout lors des 

montées et des descentes des éscaliers. 

L’examen clinique retrouvait un 

morphotype en genu valgum des membres 

inférieurs chez 3 patientes, une exagération 

d’antéversion des cols fémoraux chez 3 

autres avec strabisme rotulien interne et 

position assise en grenouille. L’examen du 

genou a objectivé chez toutes les patientes 

des signes objectifs de l’instabilité 

notamment le signe d’appréhension ou 

signe de Smilie en extension, le  test de 

Fithian qui consiste à faire un tiroir 

transversal latéral de la patella avec 

sensation d’un arrêt mou à 30° comme 

dans la rupture du ligament croisé antérieur 

du genou, le J sign était également positif. 

L’examen général trouvait deux terrains 

d’hyperlaxité objectifs selon le score de 

Beighton.  

Le bilan para-clinique, fait pour toutes les 

patientes, comprenait un  bilan 

radiographique de face et de profil du 

genou, incidence axiale à 30°, ainsi qu’un 

complément scannographique (figure 1).  

L’index de  Caton-Deschamp moyen était 

de 1.2, la TA-GT moyenne était de 16mm , 

l’angle moyen de la bascule rotulienne 

était de 22°, la  dysplasie trochléenne stade 

2 de Dejour était présente chez 2 patientes, 

61



                                                                                                         Plastie   du   ligament fémoro-patellaire médial 

nous n’avons pas trouvé de cas de 

dysplasie patellaire, l’arthroscanner a été 

réalisé chez 3 patientes a objectivé 2 

lésions cartilagineuses du versant externe 

de la patella en rapport avec les luxations 

épisodiques. Les résultats étaient évalués 

selon le score fonctionnel de Kujala [1] 

avec une moyenne de 66/100 en pré-

opératoire. 

 

Technique chirurgicale : 

L’installation se fait sur table ordinaire, en 

décubitus dorsal, garrot à la racine de la 

cuisse, l’anesthésie est de type loco-

régionale chez toutes les filles, 

l’intervention se déroule en 3 temps:  

 Premier temps: Temps arthroscopique : 

 L’intervention est débuté par un temps 

arthroscopique avec exploration de 

l’articulation fémoro-patellaire , à la 

recherche de lésions cartilagineuses et 

l’observation de la cinétique de la patella 

dans la gorge trochléenne, nous avons 

trouvé une fissure au niveau du versant 

externe de la rotule chez 2 patientes (figure 

2), par la suite on procède à la section de 

l’aileron rotulien  externe en percutané à 

l’aide d’un ciseau type   Metzenbaum  sous 

contrôle arthroscopique allant  1cm au-delà  

de la pointe de la patella en bas et jusqu’à 

visualisation des fibres musculaires du 

vaste externe en haut (figure 3). 

Le deuxième temps: 

 Consiste à prélever le tendon du muscle 

Gracilis par une voie d’abord oblique en 

regard de la patte d’oie avec utilisation 

d’un straipper, le greffon est faufilé par un 

fil tracteur sur ses deux extrémités  

(figure4). 

Figure 1 : Coupe scannographie de la mesure de la 

bascule rotulienne (angle à 30° dans ce ca 

Figure 2 : fissure sur le cartilage patellaire à 

l’arthroscanner et sa visualisation en 

arthroscopie 

Figure 3 : Libération  de   l’aileron  rotulien   externe    

sous arthroscopie 
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Le troisième temps : 

On réalise une voie d’abord médiane 

antérieure du genou en regard de la rotule 

de 3 centimètres, on prépare un passage 

transversal à la face antérieure de la rotule 

en sous périosté (figure 5) à l’aide d’une 

spatule fine qui va servir pour le passage 

du greffon, par la suite on fait passer une 

longue pince Halshted (figure 6) sous le  

rétinaculum interne du genou mais en extra 

synovial qui doit sortir à 1cm en bas et en 

avant de l’épicondyle médiale pour faire 

passer le premier bout du transplant et le 

récupérer au niveau du bord interne de la 

patella, un deuxième passage de la pince 

toujours en sous retinaculum doit sortir 1 

cm en avant de la première sortie pour 

récupérer l’autre extrémité du greffon, 

passé au paravant en extra rétinaculum et 

en sous cutané, entre les deux sorties de la 

pince, puis passé en sous rétinaculum 

jusqu’au bord medial de la patella. Un des 

deux bouts du greffon est passé en sous 

périosté à la face antérieure de la rotule, 

puis suturé à l’autre bout, genou à 45° de 

flexion avec une tension qui doit laisser un 

jeu de translation externe de la rotule de 6 

à 8 mm, avec un fil non résorbable (figure 

7). Une simulation de l’isométrie par un fil 

enroulé sur une broche et fixé au bord 

medial de la patella permet de donner une 

idée sur la sortie de transplant en regard de 

l’épicondyle, le testing final, transplant en 

place, per opératoire en flexion 

extension du genou permet de juger de la 

stabilité de la rotule. Les suites opératoires 

étaient simples avec mobilisation active du    

genou dès le lendemain, marche avec appui 

protégé par deux cannes est autorisé dès le 

lendemain également. 

Figure 4: prélèvement du tendon du Gracilis faufilé 

sur ses deux extrémités 

Figure 5: préparation du 

passage du transplant en 

sous périosté à la face 

antérieure de la patella par 

une spatule 

Figure 6: passage du 
premier brin à 1cm en 
avant de l’épicondyle sous 
le retinaculum par une 

pince Halshted 

Figure 7 : suture du tendon sur lui-même  et 
testing de la stabilité fémoro-patellaire en flexion-

extension 
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RESULTATS 

 Après un recul moyen de 10 mois (3 mois- 

2 ans), on note une amélioration 

significative du score fonctionnel de 

Kujala [1], avec une moyenne en post-

opératoire à 91/100 sans aucun cas de 

récidive de la luxation, le signe de Smilie a 

disparu chez toutes les patientes (figure 8), 

les radiographies axiales comparatives au 

genou controlatéral montrent une 

amélioration du centrage de la rotule 

(figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSION  

La chirurgie de l’instabilité fémoro-

patellaire objective est une chirurgie à la 

carte par correction de l’anomalie 

anatomique diagnostiquée qu’elle soit 

osseuse ou non (2), la reconstruction du 

MPFL de façon isolée ou associée à 

d’autre geste chirurgicaux, qui fait partie 

de l’arsenal thérapeutique, est une 

technique qui n’est pas récente mais elle 

date de 1953 (3)elle trouve sa place, en 

concurrence avec les autres gestes 

chirurgicaux sur les parties molles, 

particulièrement chez les adolescents, chez 

qui, nous ne pouvons pas agir sur l’os à cet 

âge même en présence de défauts anatomo-

radiologiques osseux. 

Le MPFL est l’un des élément 

anatomiques principaux qui assurent la 

stabilité passive de la patella en dedans, il 

est, généralement, rompu après un ou 

plusieurs épisodes de luxations de la 

patella dans 96% des cas (4,5), sa 

reconstruction est très recommandée pour 

prévoir un meilleur résultat fonctionnel, le 

greffon peut être représenté par plusieurs 

sites donneurs (6) mais les deux tendons de 

la patte d’oie (semi-tendinous, gracillis) 

restent les plus utilisés et dont le 

prélèvement est très facile et sans séquelles 

notables (3), cette reconstruction du MPFL 

chez les adolescents, à la manière de de la 

technique de Chassaing utilisée depuis 

1993 (7) a beaucoup de points forts par 

rapport aux autres plasties agissant 

uniquement sur les parties molles (8) ( 

Goldwaith, Galeazzi, Judet, Mansat, 

Insall…) pour plusieurs raisons 

notamment, le préjudice cicatriciel minime 

bien pris en considération chez les filles, le 

réglage facile de la tension du transplant en 

suturant le transplant sur lui même après 

son amarrage au partie molles à 45° de 

COTÉOPÉRÉ 

Figure 8: disparition du signe du Smilie 

après plastie du Mpfl 

Figure 9: amelioration du centrage de la rotule  
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flexion (9), plastie presque anatomique 

avec meilleure efficacité en reproduisant le 

trajet du MPFL natif (10), non atteinte de 

l’os avec respect de la croissance normale, 

en plus cet amarrage du greffon au 

retinaculum en dedans en regard de 

l’épicondyle et sous le périoste en avant de 

la rotule à la manière de Chassaing, qui 

utilise cette technique depuis 1993 (7), a 

plusieurs avantages, elle  est  suffisamment  

solide  mais  pas rigide, cette souplesse 

évite l'excès de tension, laisse un jeu de 

mobilité de la rotule dont nous avons 

constaté, personnellement, un meilleur 

résultat fonctionnel par rapport aux 

ancrages osseux, elle est pratiquée par de 

courtes incisions cutanées, n'expose  pas  

au  risque  de  fracture   rotulienne même  

en cas de petite  rotule  dysplasique, elle 

est peu coûteuse, car ne nécessitant  pas 

d'implant de fixation, enfin,  elle n'expose 

pas  à des séquelles douloureuses, 

notamment au niveau fémoral. 

En cas d’anomalies osseuses, la plastie du 

MPFL isolée avant la fin de croissance 

peut être indiquée si l’instabilité est 

importante avec risque d’atteinte 

cartilagineuse lors des luxations et 

subluxations répétitives, si non la patience 

est la règle avec rééducation et ajustement 

de l’activité quotidienne et sportive jusqu’a 

la fin de la croissance pour une chirurgie à 

la carte avec ou sans plastie du MPFL. La 

section de l’aileron externe, réalisée chez 

toutes nos jeunes patientes, n’est pas 

systématiquement associée à la plastie, elle 

est indiquée chaque fois qu’on trouve une 

rétraction de l’aileron externe à l’examen 

clinique (11), sa réalisation, devenu facile, 

soit en percutané par des ciseaux froids 

sous contrôle arthroscopique, soit 

totalement en intra-articulaire avec un 

vaporisateur pour minimiser encore plus 

les préjudices cicatriciels [12,13], mais les 

complications ne sont pas rares notamment 

l’hémorragie (13,14,15). 

 

CONCLUSION 

La reconstruction du MPFL à la manière 

de Chassaing est une plastie séduisante, 

c’est une alternative très intéressante chez 

les adolescentes handicapées par 

l’instabilité fémoro-patellaire avec contre-

indication aux gestes osseux, les résultats à 

moyen terme sont très bons dans notre 

série. 
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