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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 ostendon-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 ostendon-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
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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%. [1517] 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.
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HANCHE
Les anomalies osseuses responsables du conflit fémoroacétabulaire 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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