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RESUME

Introduction : Les connaissances en
matière de  ligament croisé antérieur
(LCA) ont considérablement évolué Au
cours des dix dernières années. Ces
connaissances ont entraîné une
modification des  techniques de
reconstruction du LCA avec l’apparition de
reconstruction sélective lorsque la rupture
n’est pas complète. La préservation de ce
tissu ligamentaire encore inséré en bonne
position entre dans le cadre du concept de
la reconstruction anatomique,
biomécanique et biologique du LCA.

Matériels et méthodes: Il s’agit d’une
série de 4 patients opérés au service de
traumatologie orthopédie aile 4 du CHU
Ibn Rochd de Casablanca  pour rupture
partielle du LCA et ayant bénéficié d’une
reconstruction selon différentes techniques
avec préservation du faisceau PL. Les
patients ont été évalués cliniquement par
le score de Lysholm avec un recul moyen
de 24 mois.

Résultats : Les résultats selon le score de
Lysholm étaient en moyenne de 72 points
en préopératoire et de 86 en postopératoire.

Discussion : Une reconstruction sélective
du faisceau antéro-médial du LCA avec
préservation des résidus du faisceau
postéro latéral donne de très bons résultats
cliniques avec un bon contrôle de la laxité
antérieure et une bonne stabilité et
fonctionnalité du genou. Une attention
toute particulière doit être portée sur la
taille du greffon  utilisée pour éviter un
excès de tissu dans l’échancrure.

MOTS-CLÉS : Ligament croisé antérieur;
Rupture partielle; Reconstruction sélective;
Faisceau antéro-médial; Faisceau postero-
latéral.

ABSTRACT

Introduction: The knowledge of anterior
cruciate ligament (ACL) have changed
considerably over the past decade. This
knowledge has led to a change ACL
reconstruction techniques with the
appearance of selective reconstruction
when the break is not complete. The
preservation of this ligament tissue still
inserted is open within the scope of the
concept of the anatomical reconstruction of
the ACL biomechanical and biological.
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Materials and Methods: This is a series
of 4 patients undergoing orthopedic trauma
unit at wing CHU Ibn Rushd 4 of
Casablanca for partial ACL tear and who
underwent reconstruction using various
techniques with preservation of the PL
bundle. The patients were clinically
evaluated by the Lysholm score with a
mean of 24 months.

Results: The results according to the
Lysholm score averaged 72 points
preoperatively and 86 postoperatively.

Discussion: Selective reconstruction of the
anteromedial bundle of the ACL with
preservation of residual posterior lateral
beam gives very good clinical results with
a good control of the anterior laxity and
stability and knee function. Particular
attention should be paid to the size of the
graft used to prevent excessive tissue in the
notch.

Keywords: Anterior cruciate ligament;
Partial rupture; Selective reconstruction;
Anteromedial bundle; Postero-lateral
beam.

INTRODUCTION

Les lésions du ligament croisé antérieur
(LCA) correspondent dans la grande
majorité des cas à des ruptures complètes,
5 à 15 % des lésions du LCA sont
considérées comme partielles (1-4), La
mise en évidence de deux faisceaux (1)
facilement identifiables sous arthroscopie a
permis une description beaucoup plus
précise de ses insertions fémorale et tibiale
(5).

Actuellement il faut conserver au
maximum les résidus ligamentaires
lorsqu’ils sont encore présents (6-7) Ces
fibres préservées du LCA permettraient
d’assurer une vascularisation et une
innervation favorisant l’intégration de la
greffe (8-9).

Ces reconstructions sont techniquement
difficiles : la détermination de la qualité du
tissu résiduel est délicate, la vision
arthroscopique diminuée, et il existe un
risque de mauvais placement des tunnels
(6).

Notre objectif était d’évaluer par une étude
rétrospective notre expérience concernant
cette technique.

MATERIELS ET METHODES :

Il s’agit d’une série rétrospective de 4
patients opérés au service de
Traumatologie Orthopédie Aile 4 du CHU
Ibn Rochd de Casablanca sur une durée de
24 mois.

Tous les patients étudiés ont subi une
reconstruction isolée du faisceau AM du
LCA avec préservation du faisceau PL.

Tous les patients présentaient à la suite
d’un traumatisme du genou des signes
cliniques, radiographiques et IRM
soupçonnant une rupture du LCA.

La décision de réaliser une reconstruction
sélective du faisceau AM a toujours été
prise au cours de l’arthroscopie après
analyse précise de la rupture du LCA.

Le critère d’inclusion était arthroscopique
devant l’existence d’un résidu ligamentaire
postéro-latéral inséré en bonne position
dans l’échancrure intercondylienne.

L’âge moyen des patients au moment de la
chirurgie était de 26 ans, tous étaient des
hommes.

La cause de la rupture du LCA était un
accident sportif dans 3 cas au cours d’un
traumatisme avec pivot-contact et un AVP
dans 1 cas par choc direct.

Le délai entre l’accident et la chirurgie
était de six mois
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Avec un recul moyen de 24 mois, tous les
patients ont été évalués cliniquement par le
score de Lysholm et la recherche de la
laxité antérieure.

Technique opératoire :

Installation :

Patient en décubitus dorsal sur une table
ordinaire avec garrot pneumatique à la
racine du membre.

Cal sur la face latérale de la cuisse qui est
légèrement surélevée par rapport au bassin
et un repose pied permettant la
mobilisation du genou de l’extension a la
flexion  90° ou 120°.

Temps arthroscopique :

Une exploration première était
systématiquement réalisée en début
d’intervention afin d’analyser le type de
rupture et les lésions associées.

Lorsqu’il existait une rupture du faisceau
AM avec un faisceau PL continu, une
reconstruction sélective du faisceau AM
était réalisée.

Prélèvement du greffon :

A partir du tendon rotulien :

Nous avons procédé à une incision unique
de  la pointe de rotule et sur la TTA
centrée sur le tiers moyen du tendon.

La largeur du prélèvement n’a pas dépassé
9mm.

Le greffon ainsi prélevé a été perforés à ses
deux extrémités Pour mettre en place des
fils de traction.

Pour le greffon droit interne :

Nous avons effectué une incision cutanée
verticale d’environ 4 cm qui débute à 15
mm en dedans de la crête tibiale au bord
supérieur de la TTA.

On a repéré le bord supérieur de la patte-
d’oie au doigt, puis on a incisé
l’aponévrose du couturier dans son axe
longitudinal entre les deux tendons.

Ainsi le tendon du droit interne repéré  il
est libéré au stripper en proximal et par une
dissection minutieuse en distal.

Le tendon a été pliés en deux : les deux
extrémités sont fixées les unes aux autres
par un vicryl (n°2), puis il a été calibré, la
greffe ne doit pas dépasser 9 mm de
diamètre pour 80 à 100 mm de long

Le tunnel tibial :

Le point d’entrée du tunnel tibial était
réalisé à 20 mm en dedans de la jonction
os-tendon rotulien, à 10 mm du bord
supérieur de la patte d’oie et à 30 mm en
dessous du rebord du plateau tibial interne.

Le point de sortie se trouvait juste en avant
du faisceau postéro latéral persistant du
LCA.

La broche-guide est alors mise en place a
l’aide d’un viseur dont une partie est
introduite

par la voie d’abord arthroscopique antero-
interne puis appliquée sur le point choisi.

Puis le tunnel tibial est creusé par forage
progressif de 6 à 9 mm

La progression de l’instrument est
contrôlée par arthroscopie.

Le tunnel fémoral :

Après repérage du point d’entrée qui se
situe à 7 mm de l’insertion du faisceau PL
persistant du LCA.

Nous placerons un palpeur La mise a
travers lequel une  broche est envoyé par le
tunnel fémoral sur un genou en flexion à
120° sous contrôle arthroscopique (Fig.1).

Ensuite la broche est poussée au travers du
condyle fémoral, puis de la corticale
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externe fémorale pour émerger à la
jonction des faces antérieure et externe de
la cuisse a un point peu éloigné de
l’articulation.

Sur cette broche-guide, le creusement
s’effectue aussi par forage progressif
jusqu’au diamètre qui  correspond au
calibrage du greffon sur une longueur
d’environ 30 mm on obtient ainsi un tunnel
borgne (Fig.2).

Fig.1 : Mise en place de la broche a chas.

Fig.2 : Forage guidé du tunnel fémoral.

Le placement du greffon :

La broche à chas utilisée pour le
creusement du tunnel fémoral est  laissée
en place.

Le fil solide de traction qui a été passé
dans le greffon est ressortit a l’aide de cette
broche  à la face externe de cuisse (Fig.3).

Ensuite les deux vis d’interférences  sont
place aux extrémités des tunnels après
tension du greffon à 90° pour le bout tibial
et a 120° pour le fémoral (Fig.4).

Un Ciclage du greffon par flexion
extension une quinzaine de fois est
effectué afin d’obtenir son modelage.

Fig.3 : Placement du greffon.

fig.4 : Fixation par vis d’interférence

Le protocole de rééducation a été identique
à celui d’une ligamentoplastie LCA
standard.

RESULTATS :
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Tous les patients se plaignaient d’épisodes
d’instabilités et/ou de douleurs (3 cas) en
préopératoire.

L’examen clinique préopératoire mettait en
évidence un Lachman avec un arrêt dur
retardé avec ébauche de ressaut dans 1 cas
avec un score de Lysholm d’une moyenne
de 72 points.

Chez nos patients l’IRM a principalement
montré :

Une suspicion de rupture du lCA  avec
une augmentation subtile de l’intensité de
son signal néanmoins cet examen a noté la
présence de fibres intactes  et l’axe normal
du reste du LCA (Fig. 5 et 6).

Des  signes indirects de rupture comme
l’œdème osseux du compartiment fémoro-
tibial externe (Fig2) ou encore l’œdème
intra-articulaire étaient aussi présents.

Fig.5 : Coupe IRM sagittale qui montre la
persistance de quelques fibres du LCA

Fig.6 : Coupe IRM frontalqui montre la subluxation
et l’œdème osseux

En préopératoire,  chez nos 4 patient on a
retrouvé la persistance de faisceau PL du
LCA seule le faisceau AM était rompue
(Fig.7 A et B) ainsi qu’une lésion  de la
corne postérieur  du  ménisque interne
chez  un patient et qui a été réséqué.

A

B

Fig.7 A et B : Capture d’écran arthroscopique
montrant la persistance du faisceau PL.
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En postopératoire on a noté une disparition
du Lachman et une amélioration du score
Lysholm à une moyenne de 86 points de
moyenne au dernier recul (Fig.8 A et B).

A

B

Fig.8 A et B: Testing ligamentaire Lachman et
laxité antéropostérieure absente après 12

DISCUSSION

Dans notre travail, les reconstructions
isolées du faisceau AM en préservant le
faisceau PL ont été réalisées après avoir
constaté l’existence d’un faisceau PL
continu, c’est-à-dire avec préservation
d’une insertion fémorale et tibiale, sans
présager de la valeur mécanique ou
histologique de ce faisceau PL. L’intérêt
d’une reconstruction sélective avec
préservation de fibres a déjà fait l’objet de
plusieurs publications (4-10).

la reconstruction isolée du faisceau lésé du
LCA permettrait d’optimiser le processus
biologique de cicatrisation et d’intégration

de la greffe (10-13) et d’optimiser la
stabilité (14) et le contrôle proprioceptif
postopératoire (15-16). la rupture partiel du
LCA est  évoqué devant un test de
Lachman à arrêt dur retardé associé à une
ébauche de ressaut (17).

Ces mêmes élément on été retrouvé dans
notre série.

A l’IRM  Les ruptures partielles sont
difficiles à détecter  (18-20), une
augmentation subtile de l’intensité du
signal du LCA est parfois le seul signe. La
majorité des fibres demeurent visibles et
l’axe global du LCA demeure souvent
normal (Fig.9).

.Fig.9 : Rupture partielle du faisceau postérolatéral
du ligament croisé antérieur (LCA) (21).

Ces ruptures touchent préférentiellement
le FAM (21). Les ruptures partielles
peuvent parfois être diagnostiquées en
IRM en s’aidant des anomalies
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intrinsèques du LCA : interruption des
faisceaux : soit du FAM, soit du FP, un
œdème, une anomalie de signal
ligamentaire focale, ou un épaississement
focal. Néanmoins l’IRM ne permet pas de
préjuger de la qualité du résidu du LCA
natif.

Finalement, le diagnostique de certitude a
toujours été affirmé, en plus d’un faisceau
d’arguments, par l’exploration
arthroscopique (19).

Dans notre série il s’agit dans la majorité
des cas le tunnel fémoral était un tunnel
borgne creusé de dedans en dehors.

Les types de greffon étaient sous forme de
trois greffons du tendon rotulien et un droit
interne.

Il s’agissait dans la majorité des cas de
reconstructions partielles par tendon
rotulien avec une greffe de taille ne
dépassant pas  (9mm).

Quelle que soit la greffe utilisée, il
apparaît très important de diminuer le
diamètre de la greffe par rapport à une
reconstruction classique afin d’éviter un
excès de tissu dans l’échancrure
responsable de la triade « grosse greffe—
flexum—douleurs » (4-22).

Chez nos patients le tunnel fémoral était un
tunnel borgne creusé de dedans en dehors
avec le recours chez 3 patients au tendon
rotulien comme greffon et au droit interne
chez un patient.

Le type de greffes utilisés et le mode de
réalisation du tunnel fémoral
n’influençaient pas sur les résultats de la
laxité finale.

Les résultats subjectifs et objectifs ainsi
que le contrôle de la laxité postopératoire
étaient bons et similaires à ceux publiés (4-
10). Au dernier recul, le score de Lyshom
était de 86 point en moyenne avec un bon

contrôle de la laxité.

CONCLUSION

Notre étude  a relevé l’intérêt de ne pas
méconnaitre une rupture  partielle du LCA
surtout chez le sportif, l’exploration
l’arthroscopique a permit en plus du
traitement de la lésion principale de
remédier aux lésions associées.

L’intérêt de maitriser la technique
chirurgicale est primordial surtout en ce
qui concerne le prélèvement du greffon et
l’importance de la conservation les fibres
natifs nous parait évidente pour sa bonne
intégration biologique mais les résultats
restent encore à évaluer a long terme.
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