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RÉSUME :
La laxité antérieure chronique du genou est une 

affection évolutive secondaire à la rupture du 
ligament croisé antérieur (LCA), elle engage le 
pronostic fonctionnel du genou et compromet 
l’activité sportive par l’instabilité qu’elle 
entraine. 
Plusieurs techniques de ligamentoplastie ont été 
décrites. 

Nous rapportons une série de 34 patients, qui 
présentaient une laxité chronique antérieure, 
opérés par plastie par les tendons des ischion-jam-
biers (droit interne - demi tendineux DIDT) sous 
arthroscopie du LCA, colligés sur une période de 
22 mois allant de décembre 2014 à octobre 2016. 

Les fixation fémorale et tibiale ont été assurée 
par des vis d’interférence résorbables. Après un 
recul moyen de 16 mois, et     selon le score de 
l’International Knee Documentation Committee 
(IKDC) objectif, nous avons noté 91% de patients 
classés grade A (31 cas), 6% de grade B (2 cas) et  
3% de grade D (1cas).
Mots clés: Ligamentoplastie ; Ligament croisé 
antérieur ; Ischio-jambiers .

ABSTRACT
The chronic anterior laxity of the knee is an 

evolutive disease owing to a rupture of the 
anterior crossed ligament (ACL) which engages 
the functional prognosis of the knee and compro-
mise sportive activity. 

Many techniques of ligamentous plasty were 
described. Our study is about 34 patients 
suffering from chronic anterior laxity, having 

profited from an ACL ligamentoplasty by the 
tendons of the hamstrings (internal law - half-ten-
dinous DIDT) under arthroscopy. collected over a 
period of 22 months from December 2014 to 
October 2016. 

The fixation was ensured by screw in femur and 
another screw in tibia. After a main following-up 
of 16 months. According to objective score of 
International Knee Documentation Committee 
(IKDC), we noted 91% of classified patients rank 
A (10), 6% of rank B (2) and 3% of rank D (1).
Keywords:Ligamentoplasty; Anterior cruciate 
ligament;  Hamstring graft.

INTRODUCTION :
La rupture du LCA est la principale cause de 

laxité et d’instabilité   antérieure et rotatoire du 
genou, qui en l’absence de prise en charge, évolue 
inéluctablement vers la gonarthrose précoce [1]. 
La reconstruction du LCA reste la méthode de 
choix pour faire disparaitre ces instabilités. 

La technique chirurgicale à ciel ouvert ou sous 
arthroscopie, le choix du transplant, son position-
nement ainsi que les moyens de fixation varient 
encore de nos jours selon les habitudes de chaque 
école. 

Cette ligamentoplastie est une des interventions 
les plus pratiquées sous arthroscopie avec un 
triple objectif: corriger la laxité et l’instabilité du 
genou, éviter ou stabiliser les lésions méniscales 
et prévenir l’évolution vers la gonarthrose 
précoce [2]. 

Le choix d’une technique opératoire dépend 
des connaissances pratiques et théoriques du 
chirurgien, avec un protocole de rééducation 
adapté pour chaque technique. L’examen clinique 
a un intérêt majeur pour guider la prise en charge 
et élaborer une stratégie chirurgicale, surtout en 
cas de laxité rotatoire manifeste, par rupture du 
ligament antéro-externe, qui nécessitera ainsi une 
plastie externe de retour [2]. 

La technique utilisant les tendons ischio-jam-
biers (DIDT) est en vogue et reste la plus utilisée 
actuellement avec une augmentation constante en 
raison du préjudice négligeable qu’elle laisse et la 
fiabilité du transplant à long terme [3], 
l’utilisation du fascia lata conserve sa place, 
d’une part vu sa haute résistance biomécanique et 
d’autre part la préservation de son insertion 
distale, qui corrige l’instabilité rotatoire [4].    
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Matériel et méthodes :
C’est une étude rétrospective portant sur 34 

patients opérés entre décembre 2014 et octobre 
2016 sous arthroscopie au CHU Mohammed VI 
d’Oujda, pour une laxité antérieure chronique du 
genou. L’âge moyen était de 28 ans (19- 54), le 
sex-ratio est de 31H/3F dont 14 patients 
pratiquant un sport de compétition, 17 un sport de 
loisir et 3 étaient des patients actifs, le recul 
moyen est de 16 mois (5-24 mois). 

Tous nos patients ont bénéficié d’une imagerie 
médicale préopératoire faite d’une radiographie 
standard du genou atteint de face et du profil en 
charge, d’une incidence de schuss et d’une IRM 
(fig: 1) dont le but est d’aider au diagnostic positif 
de rupture dans certains cas, de préciser le 
caractère complet ou partiel de la rupture et 
surtout de rechercher les lésions associées ménis-
cales et périphériques. L’indication chirurgicale 
était retenue devant le jeune âge et surtout la gêne 
fonctionnelle des patients. 

L’installation  du patient se fait en décubitus 
dorsal avec un appui distal permettant de mainte-
nir le genou à 90°et un autre appui latéral sur la 
cuisse qui permet de maintenir le membre 
inférieur en rotation neutre et l’empêcher de 
tomber en rotation externe, cette installation 
permet également l’extension complète et surtout 
des flexions maximales de genou lors du creuse-
ment du tunnel fémoral. 

L’intervention commence toujours par un 
temps arthroscopique explorateur du genou pour 
confirmer la rupture avant le prélèvement du 
transplant et faire le bilan des ménisques, par la 
suite on passe au prélèvement des tendons ischio-
jambiers qu’on prépare en 4 brins avec du Vicryl. 

La préparation du tunnel fémoral se fait sans 
viseur et indépendamment du tunnel tibial en 
implantant une broche en arrière de la crête des 
résidents (fig 2), 4 à 5 mm en avant de la corticale 
postérieure à10 h -10 h30’ sur un genou droit et 
à13 h30’-14 h sur un genou gauche, la broche est 
introduite ou enfoncée juste 4 à 5 mm genou en 
hyperflexion, le tunnel borgne est creusé par une 
mèche dont le diamètre est égale au diamètre du 
transplant genou maintenu en hyperflexion 
(fig 3). 

Le tunnel tibial est travaillé en utilisant un 
viseur dont la pointe est placée au milieu de 
l’ancienne insertion tibiale du LCA en étant a ras 

du cartilage du plateau tibial médial et juste en 
avant de la corne antérieure du ménisque 
externe , la mise en place d’une broche guide 
première permet de faire le test d’avalement de 
cette broche en extension avant le creusement du 
tunnel pour éviter tout conflit du transplant avec 
l’échancrure, le passage du transplant est facile, la 
fixation fémorale se fait genou en hyperflexion en 
tirant sur le transplant dans les deux sens par une 
vis d’interférence du même diamètre que le 
tunnel placée en avant de la greffe pour la 
postérioriser plus , la fixation tibiale se fait à 
30°de flexion du genou en tirant sur le bout distal 
par une vis d’interférence plus grande d’une unité 
par rapport au diamètre du tunnel tibial placée en 
arrière du transplant pour l’antérioriser 
d’avantage et assurer une meilleure isométrie (fig 
4). Comme gestes associés, nous avons réalisés 
dix meniscectomies, quatre sutures méniscales, 
un patient a nécessité une plastie 
d’agrandissement de l’échancrure en fin 
d’intervention car il avait une échancrure très 
étroite avec un conflit en extension, chez deux 
patients nous avons réalisé l’ostéotomie 
d’addition interne car ils avaient un morphotype 
en tenu varum manifeste avec début d’arthrose 
interne confirmée par l’arthroscopie (fig 5) .   

Tous les patients ont eu une radiographie de 
contrôle en post opératoire (fig 6) et ont eu le 
même protocole de rééducation qui consistait en 
la récupération de la proprioception, renforce-
ment du quadriceps et des fléchisseurs du genou, 
une mobilisation active et passive sans limitation 
de flexion. 

L’appui immédiat protégé par une orthèse du 
genou et deux cannes a été autorisé chez les 
patients qui n’ont pas eu de suture méniscale ni 
d’ostéotomie. L’évaluation fonctionnelle de nos 
malades était faite selon le score IKDC : IKDC A 
si l’évolution est normale ; IKDC B presque 
normale ; IKDC C anormale et IKDC D si sévère-
ment anormale. 

RÉSULTATS :
L’âge moyen de nos patients était de 28 ans (19 

- 54), avec une nette prédominance masculine 
(31H/3F), expliquée par le fait que les lésions 
ligamentaires surviennent le plus souvent dans un 
contexte d’activité sportive pratiquée essentielle-
ment par une population jeune et masculine. 
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la  solution la plus fiable pour stopper ou 
ralentir l’évolution de ces complications, qui 
touche généralement des sujets jeunes en pleine 
activité sportive et professionnelle.

 L’examen clinique a un rôle important dans le 
diagnostic des ruptures complètes du LCA, il doit 
impérativement chercher les lésions périphé-
riques notamment les points d’angle postéro-in-
terne et postéro-externe et surtout le ligament 
antéro-externe par le ressaut  rotatoire qui 
lorsqu’il est explosif doit faire poser l’indication 
de plastie antéro-externe pour diminuer les 
contraintes sur la greffe et éviter l’échec de la 
plastie isolée du LCA par rerupture comme s’est 
produit chez un de nos patient. 

Parfois, cet examen est peu sensible comme en 
cas de rupture d’un seul faisceau du LCA 
(généralement le faisceau antéro-médial) [7], en 
cas de cicatrisation en nourrisse sur le ligament 
croisé postérieur ou encore en cas de suspicion de 
re-rupture sur une plastie antérieure, dans ces cas 
il faut obligatoirement compléter l’examen 
clinique par une IRM qui a une  sensibilité et 
spécificité respectivement de 84% et 92%. La 
sensibilité et la spécificité est de 100% à l’IRM 
3T utilisant des coupes sagittales et coronales 
obliques [8]. 

La différenciation du ligament croisé antérieur 
(LCA) en deux faisceaux distincts, antéro-médial 
et postéro-latéral, définis selon leur site 
d’insertion fémorale, est aujourd’hui acceptée 
[7]. En cas de lésion partielle du LCA, il vaut 
mieux préserver le faisceau intact et des 
techniques de reconstruction ligamentaire conser-
vant ce faisceau macroscopiquement continu ont 
été développées avec de très bons résultats, 
comme le cas de nos La différenciation du 
ligament croisé antérieur (LCA) en deux 
faisceaux distincts, antéro-médial et postéro-laté-
ral, définis selon leur site d’insertion fémorale, 
est aujourd’hui acceptée [7]. 

En cas de lésion partielle du LCA, il vaut 
mieux préserver le faisceau intact et des 
techniques de reconstruction ligamentaire conser-
vant ce faisceau macroscopiquement continu ont 
été développées avec de très bons résultats, 
comme le cas de nos patients, Il y a trois raisons 
de le préserver : biomécanique, vasculaire et 
proprioceptive [9,10].

La revue de la littérature n’a pas mis en 

L’accident initial est survenu lors d’une activité 
sportive chez 91 % (31 patients), contre 9 % (3 
patients) lors d’accidents divers. Tous les patients 
avaient une gêne (instabilité) fonctionnelle du 
genou à type de déboitement et/ou de dérobe-
ment. 

Le bilan radiologique préopératoire a révélé 
une arthrose tibio-fémorale stade 2 chez  2 
patients avec un morphotype en genu-varum. Le 
délai moyen entre l’accident et la chirurgie était 
de 14 mois (6 mois - 28 mois). La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 4 jours. 

32 patients, ont eu une reconstruction en mono-
faisceau à 4 brins (remplaçant le faisceau antéro-
médial et postéro-lateral), et deux patients avait 
un faisceau postéro-latéral indemne à 
l’exploration arthroscopique bien visible dans la 
position de cabot, la reconstruction du faisceau 
antéro-médial isolée a été faite par le demi-tendi-
neux préparé en 2 brins en laissant en place le 
faisceau postéro-latéral (fig 7). 

La fixation fémorale et tibiale est assurée par 
des vis d’interférence résorbables. Trente et un 
patients étaient satisfaits ou très satisfaits de la 
chirurgie (tous les sportifs ont repris leur niveau 
antérieur sauf un qui a converti son sport de 
compétition en un sport de loisir), deux patient 
moyennement satisfait car il a gardé des douleurs 
en rapport avec sa gonarthrose, le dernier patient 
a présenté un échec de la ligamentoplastie qui a 
nécessité une reprise par le fascia lata avec retour 
externe à foyer ouvert. 

Le score global de l’IKDC montrait : 91 % de 
nos patients appartiennent au groupe A ; 6 % au 
groupe B ; 0 % au groupe C et 3 % au groupe D.

DISCUSSION 
La ligamentoplastie du LCA est parmi les 

gestes chirurgicaux les plus pratiqués en chirurgie 
orthopédique. 

La rupture du ligament croisé antérieur conduit 
à une détérioration progressive des structures du 
genou [5], en premier lieu la lésion de la corne 
postérieure du ménisque interne qui aggrave la 
laxité antérieure, elle précède les lésions cartilagi-
neuses qui surviennent par augmentation des 
contraintes de cisaillements et des subluxations, 
senties sous formes de ressauts qui conduisent à 
l’arthrose du genou [6]. 

La reconstruction du LCA par une greffe reste 
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évidence une supériorité d’une technique chirur-
gicale par rapport à l’autre, et chaque technique 
présente des avantages et des inconvénients. Les 
plasties extra-articulaires antéro-externes, 
intervention de Lemaire [11] et dérivés trouvent 
toujours leur place dans la gestion des ressauts 
explosifs et des cas de reprise chirurgicale.

Le déroulement de l’intervention sous arthros-
copie a beaucoup d’avantages par rapport à la 
chirurgie classique notamment la diminution de la 
morbidité post opératoire, la récupération rapide 
de la fonction du genou et surtout la précision de 
l’emplacement des tunnels pour une meilleure 
isométrie, le tunnel fémoral doit être postériorisé, 
au delà de la "resident's ridge" aisément identifiée 
sous arthroscopie ; quand au tunnel tibial, il doit 
être antériorisé le plus possible, sans jamais avoir 
de conflit avec l’échancrure en de basant sur le 
test de l’avalement de la broche guide. En cas 
d’échancrure étroite, sa plastie s’avère nécéssaire 
qui doit être suffisante mais économique pour 
éviter la survenue d’ostéophytes. 

Le recours à la plastie par le DIDT a notre 
préférence en raison du préjudice cicatriciel 
quasi-nul, de l’absence de douleurs antérieures du 
genou, comme c’est le cas après un prélevement 
du tendon patellaire, et de la récupération rapide 
de la force musculaire.

Pour les patients pratiquant un sport «genou au 
sol » tel que le basket-ball, le handball ou le judo, 
ou les sports de saut, la ligamentoplastie type 
DIDT est indiquée en premier, car elle permet de 
préserver l’appareil extenseur [12]. 

Alors que dans les sports à pivot comme le 
football ou le ski, les transplant patellaire os-ten-
don-os ou quadricipital   sont en concurrence avec 
le DIDT bien que certains auteurs préfèrent le 
tendon rotulien pour mieux préserver les muscles 
fléchisseurs et rotateurs du genou [13], mais des 
études ont montré que malgré leur prélèvement 
les ischion-jambiers peuvent se régénérer [14].

La diminution de l’activité sportive après la 
chirurgie ne semble pas être une évidence et le 
sportif peut très bien retrouver son niveau 
antérieur. Vu la forte pression des clubs pour 
reprendre l’activité antérieure chez les sportifs de 
compétition le plutôt possible, la réparation sous 
arthroscopie semble être une évidence, avec la 
motivation de ses sportifs qui est considérée 
également comme élément important pour 
récupérer le niveau d’activité pré-existant [15].

CONCLUSION :
La laxité antérieure du genou par rupture de 

LCA est une affection fréquente surtout en 
pathologie sportive. 

Son diagnostic est essentiellement clinique, 
l’imagerie par résonance magnétique permet 
surtout la recherche des lésions associées. 

Chez les sujets sportifs, jeunes et actifs, la 
ligamentoplastie par DIDT sous arthroscopie 
permet de stabiliser le genou avec une isométrie 
la plus parfaite possible permettant de prévenir 
les lésions secondaires méniscales et cartilagi-
neuses, qui font le lit de gonarthrose précoce. très 
handicapante sur ces terrains. Cette technique 
rigoureuse nécessité cependant une courbe 
d’apprentissage assez longue pour palier aux 
complications d’anisométrie et d’échec de la 
ligamentoplastie.
Déclaration d’intérêts : Les auteurs déclarent ne 
pas avoir de conflits d’intérêts en relation avec cet 
article.
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ICONOGRAPHIE

FIG 1 : image IRM objectivant la rupture 
complète du LCA

FIG 2 : aspect arthroscopique montrant la 
crête des résidents qui peut être confondue

 avec la corticale postérieure, le  tunnel 
fémoral doit être creusé en arrière d’elle.
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FIG 3 : Image arthroscopie du tunnel 
fémoral au ras de la    corticale

FIG 6 : Contrôle radiologique de face 
post-opératoire après plastie du LCA 

type DIDT sous arthroscopie.

FIG 7 : Plastie du faisceau antéro-médial 
après rupture partielle du LCA

FIG 4: L’aspect final après 
fixation de la greffe

 FIG 5 : Image per-opératoire et radiographie
 post-opératoire d’une ligamentoplastie

associée à l’ostéotomie d’addition interne
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