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RESUME  
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée 

au sein du service de chirurgie 

orthopédique et de traumatologie A entre 

Mai 2016 et Mars 2018. 20 patients ont 

bénéficiéd’une reconstruction sous 

arthroscopie du ligament croisé antérieur 

(LCA) selon la technique monofaisceau 

TLS®. 

L’âge moyen de nos patients était de 29 

ans. Les accidents de sports constituaient 

l’étiologie la plusfréquente. Letemps 

moyen entre l’accident et la chirurgie était 

17mois. 

Après un an de recul, le score 

préopératoire global moyen selon la 

classification de Lysholm estpassé de 68,9 

à94,87 avec une cotation Tegner 

moyennede6,5 à 5,7. L’IKDC(International 

Knee Documentation Committee) subjectif 

moyen est passé de 68 à 92 points. Le délai 

moyen de reprise du sport était de sept 

mois. 

ABSTRACT 

This is a retrospective study in the 

Department of Orthopedic Surgery and 

Traumatology A .Between May 2016 and 

March 2018. 20 patients benefited from 

arthroscopic reconstruction of the anterior 

cruciate ligament using the tape locking 

screw technique (TLS®).Average age of 

our patients was 29 years. 75% of the 

anterior cruciate ligament (ACL) tears are 

due to sports accidents. 17moths between 

the accident and operation, the overall 

average preoperative score according to 

Lysholm classification was 68.9 with an 

average rating of 6.5 Tegner. The overall 

postoperative score was 94.87 with an 

average Tegner scoring of 5.7. The average 

subjective IKDC (International Knee 

Documentation Committee) from 68 to 92 

points to 1 year. The average time period 

to return to sportwas 07 months. 
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INTRODUCTION  
Le choix du transplant dans la chirurgie du 

LCA reste un problème d’actualité. Les 

transplants les plus utilisés sont les ischio-

jambiers (DIDT), et le tendon patellaire 

(os-tendon-os) qui ont chacun leurs 

propres avantages et inconvénients.La 

cause principale d’échec d’une chirurgie 

du LCA étant un positionnement incorrect 

des tunnels tibial et fémoral.Ce travail 

nous permet de présenter les résultats de la 

reconstruction du LCA avec un seul tendon 

(Semi-tendineux) selon technique TLS®. Il 

concerne 20 patients opérés au service de 

traumatologie et orthopédie A du CHU 

HASSAN II à Fès, entre Mai 2016 et Mars 

2018. 

 

MATERIELS ET METHODES  
Nous avons réalisé une étude rétrospective 

dans le Département de chirurgie 

orthopédique et traumatologique A du 

Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique N° 84 Année 2020  

Spécial Congrès SMA 

 

82 



centre hospitalier universitaire Hassan II 

de Fès, entre Mai 2016 et Mars 2018.20 

patients ont été opérés pour une rupture 

primaire du LCA, et ont bénéficié d’une 

reconstruction sous arthroscopie du 

ligament croisé antérieur selon technique 

monofaisceau TLS®.Les critères 

d’inclusions étaient : 

 Une rupture isolée primaire 

complète du LCA. 

 Chirurgie de première intention. 

 Pas de geste osseux associé. 

 Genou controlatéral sain. 

Les patients ont été revus avec un seul 

observateur indépendant, ne faisant pas 

partie des opérateurs à 1,3,6 et 12 mois.Les 

scores fonctionnels ont tous été évalués par 

02 questionnaires en préopératoire et en 

post opératoire. 

1-L’échelle de Lysholm et Tegner [1,2] : 

Le résultat est considéré comme très bon et 

bon pour un score total compris entre 84 et 

100 points, moyen entre 65 et 83 points et 

mauvais au-dessous de 65 points. 

2-L’IKDC (International Knee 

Documentation Committee): 

Un score IKDC égal à 100 équivaut à un 

niveau d’activité journalière et sportive 

sans aucune limite en l’absence de tout 

symptôme. 

Le test de Lachman-Trillat et le ressaut 

rotatoire ont été recherchés et cotés, et la 

présence de dysesthésies ou de douleur sur 

les zones de prélèvement, ont été 

répertoriées et quantifiées en surface 

(cm2).Les radiographies ont été mesurées 

par la méthode d’Aglietti [3] pour évaluer 

les positions des tunnels. 

 

RESULTATS  
L’âge moyen de nos patients était 29.1 ans, 

tous de sexe masculin et le genou droit 

était touché dans 87.5% des cas.Dans 75 % 

des cas la lésion du LCA était secondaire à 

un accident de sport, et le mécanisme était 

souvent un traumatisme indirect envalgus 

flexion rotation externe (63%).Le délai 

entre l’accident initial et la 

ligamentoplastie était de 17 mois.Les 

signes fonctionnels étaient dominés par la 

douleur et l’impotence fonctionnelle 

partielle.A l’examen clinique, le test de 

Lachman-Trillat et le tiroir antérieur 

étaient positifs et présents chez tous nos 

patients.Une imagerie par raisonnante 

magnétique (IRM) montrant une rupture 

complète du ligament croisé antérieur chez 

tous les patients. 

 

Toutes les ligamentoplasties étaient 

réalisées Selon technique TLS® (Tape 

locking screw).L’abord para-patellaire 

interne oblique était d’utilisation exclusive 

avec une voie d’abord antéromédial 

instrumentale et antérolatéral 

arthroscopique. Le tendon ischio jambier 

prélevait au moyen d’un stripper était le 

semi-tendineux qui est ensuite enroulé 

autour de deux plots positionnés sur la 

table de préparation pour obtenir une 

boucle fermée à 4 brins. La longueur de la 

greffe était de 50 mm correspond à la 

somme de la longueur du trajet intra-

articulaire et de la profondeur des deux 

logettes. Deux bandelettes TLS® sont 

passées à chaque extrémité de la boucle et 

mise en pré contrainte de 500N. La 

préparation des tunnels et des logettes(de 

dehors en dedans) est faite, puis la fixation 

estfaite par une vis conique TLS® 

20mm/20mm de diamètre de chaque coté : 

(Figures 1,2,3,4). 

 

La kinésithérapie a été débutée le 

lendemain au service et la durée moyenne 

d’hospitalisation était de 5 jours, et l’arrêt 

de travail, après l’opération, a été en 

moyenne 1mois et demi. Après un an de 

recul, Le score préopératoire global moyen 

selon la classification de Lysholm estpassé 

de 68,9 à 94,87 avec 15% des résultats 

étaient moyens, et 85% bon à excellents, 

avec une cotation Tegner (évaluant le 

niveau sportif) moyenne à 6,5 à 5,7. 
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L’IKDC subjectif moyen est passé de 68 à 

92 points à 1 an. Tous les patients sauf un 

(score inférieur à 70 points) ont eu une 

amélioration de leur score préopératoire de 

24 % en moyenne. Douze mois après 

l’intervention, 17patients (85%) jugeaient 

subjectivement leur genou comme 

fonctionnant normalement et sans douleur. 

Et le délai moyen de reprise du sport a été 

de sept mois.La flexion moyenne était de 

140° (130 à 150°) et l’extension moyenne 

de 5° (0 à 15°). Au Pivot shift, 1 

patientavait une croix et le test de 

Lachman était négatif chez tous les 

patients. Sur le plan radiologique et selon 

les critères d’Aglietti [3] les tunnels tibiaux 

et fémoraux étaient correctement placés. 

 

DISCUSSION  
La rupture du LCA est une affection qui 

touche essentiellement la tranche d’âge 

entre 19 et 32 et les hommes sont les plus 

souvent atteint. Les principaux motifs de 

consultations sont : la douleur [4], le 

craquement articulaire [5], et l’impotence 

fonctionnelles partielle du membre 

inférieur concerné[6]. 

Le Lachmann-Trillat positif, et le 

mouvement de tiroir antérieur, regroupés, 

ont une spécificité globale de rupture du 

LCA de 98% [7,8]. L’IRM est fiable pour 

le diagnostic des lésions des ligaments 

croisés (90 à 98% pour le LCA, 96 à 98% 

pour le LCP). 

 

Seule une reconstruction du LCA est 

garante de redonner une stabilité 

satisfaisante à l’articulation du genou [9], 

et en moyenne 85% des patients retrouvent 

une fonction normale de leur genou, quelle 

que soit la technique utilisée [9].Deux 

enjeux sont à considérer : le type de 

greffon et le placement des tunnels [10]. 

 

L’implant le plus populaire est le tiers 

central du tendon rotulien avec ses 2 

pastilles osseuses. Il possède une 

excellenterésistance à la charge, une 

grande rigidité et permet une implantation 

solide os dans os.Son principal 

désavantage sont les possibles douleurs au 

site de prélèvement etune dysfonction de 

l’articulation fémoro-patellaire [11,12]. La 

littérature abonde de complications 

rapportées à la prise de l’appareil extenseur 

[13]. 

 

L’utilisation des tendons du demi-

tendineux et du droit interne, combinés de 

manière à former un greffon à 2 ou 4 

faisceaux, est également très courante. Cet 

implant est très rigide avec une résistance à 

la charge 2 fois supérieure au LCA natif, 

mais sa fixation et son intégration aux sites 

d’insertions sont plus difficiles [14]. 

 

Dans la littérature une étude [15] du 

diamètre des greffes selon deux techniques 

chirurgicale.15 patients ayant une rupture 

complète du LCA opéré selon la technique 

TLS® Les résultats ont été comparés avec 

15 patients opérés selon la technique 

DIDT. Dans les 2 groupes, il n’y‘avait pas 

eu de complication per-opératoire ou 

postopératoire ;Le diamètre moyen de la 

greffe était de 7.4 mm pour le groupe 

DIDT et de 9,2 mm pour le groupe TLS®. 

 

Concernant les tunnels, c’est la précision 

dans leur positionnement qui assure le 

succès de la chirurgie du LCA. Selon 

Aglietti [3], les meilleurs résultats sont 

obtenus lorsque la reconstruction est 

pratiquement anatomique. 

 

Raviraj et al [16], dans une étude récente, 

n’ont pas montré de bénéfice à réaliser 

l’intervention avant 2 semaines ou à 4-6 

semaines. Selon plusieurs auteurs [17,18], 

la reprise du sport au même niveau n’est 

pas différente quelle que soit la technique 

chirurgicale réalisée. 
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CONCLUSION  
Une meilleure connaissance de l’anatomie 

et de la biomécanique du ligament croisé 

antérieur (LCA) ainsi que les taux de 

ressauts résiduels et d’échecs à long terme 

après reconstruction du LCA ont conduit 

aux développements de nouvelles 

techniques de reconstruction de ce 

ligament. Le système TLS® apparait 

particulièrement adapté à ces 

reconstructions anatomiques d’un point de 

vue biomécanique et technique. 

 

Le système TLS® est basé sur 3 principes : 

 Greffe courte à 4 brins à partir d’un 

tendon ischio-jambier précontrainte 

par l’intermédiaire de bandelettes  

 Logettes osseuses rétrogrades  

 Fixation des bandelettes par vis, 

proches de l’articulation, respectant 

l’intégrité de la greffe. 

 

CONFLITS D'INTÉRÊTS  
Les auteurs ne déclarent aucun conflit 

d'intérêts.  

 

CONTRIBUTIONS DES AUTEURS  
Tous les auteurs ont contribué à la prise en 

charge du patient et à la rédaction du 

manuscrit. Tous les auteurs ont lu et 

approuvé la version finale du manuscrit. 

 

 
Figure. 1: Repérage cutané et préparation du 

greffon. 

 

 
Figure. 2: Mise en traction du greffon et 

calibrage surtable TLS®. 

 

 

 
Figure. 3: Temps arthroscopique: Visées tibiale 

etfémorale du dehors en dedans. 

 

 
Figure. 4: Mise en place du greffon et fixation par 

visconique TLS ® 20mm/20mm. 
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