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REMPLACEMENT 
LIGAMENTAIRE

DU LCA
• Ça marche très bien MAIS……
• Techniques  conventionnelles:   IJ = TR

– Résultats
– Iatrogénie  (DA, troubles sensitifs, 

amyotrophie…)

• Nouveautés? 



RL AU DT TECHNIQUE TLS

Ce qui ma séduit dans le concept….
• Un seul IJ on garde le DI.
• Une greffe de bon calibre intra-articulaire.
• Une fixation fiable qui n’est pas au contact 

du transplant…..
Des  questions ???



LES QUESTIONS QUE L’ON SE 
POSE :

• Résultats comparables à 6 mois et 1 an?
• Récupération fonctionnelle (vie 

quotidienne…) est elle plus rapide?
• Le fait de ne prélever qu’un seul IJ 

améliore-t-il les SPO et diminue-t-il la 
iatrogénie?

• La greffe courte est ce suffisant?
• Les moyens de fixation peuvent ils 

générer des ballonisations?....



POUR ESSAYER DE 
RÉPONDRE 

Travaux de thèse en cours de Mlle 
BOISSIN.

1) Base de données  avec analyse
-clinique
-échographique  
-isocinétique  à différents reculs
-analyse TDM à 1 an.

2) Analyse littérature pour avoir des repères.



POURQUOI ce sujet?

• L’évaluation est en cours….
• Pas de résultats cliniques intermédiaires on 

attend la fin de l’étude pour parler de 
résultats.

• Approche  actuelle de l’évaluation à travers 
l’échographie et l’isocinétisme dans des 
délais significatifs.



ETUDE EN COURS
Matériel et méthode

• Étude prospective.
• Uni centrique, 1seul opérateur.
• Non randomisée.
• Début  décembre 2007.



ETUDE EN COURS
Inclusion

• 50 patients minimum.
• Rupture du LCA isolée.
• Exclusion : 

� antécédents chirurgicaux sur le même genou.
� lésion méniscale et /ou cartilagineuse 

associée.

• Suivi des patients sur un an post 
opératoire.

• 7 bilans : pré-op, per-op, per-
hospitalisation , J-45, 4 mois, 6 mois,  1 



ETUDE EN COURS

Technique chirurgicale : réfection 
ligamentaire avec un seul des 2 IJ : le 
demi tendineux et en utilisant le système 
TLS (ancillaire et vis de fixation)



ETUDE EN COURS
Evaluation

Subjective :
� SF 36

Évaluation de l’état de santé en général 

� IKDC subjectif
symptômes, activité sportive, fonction globale du genou

� Évaluation post-op immédiate
Douleur, capacité fonctionnelle, autres

� Questionnaire d’activités 
socioprofessionnelles

Objective:
� IKDC objectif
� Bilan kiné

- KT 1000
- Per-hospit : aspect du genou, mobilité en flexion,  verrouillage du 

quadriceps, appui monopodal



Paraclinique

� radiographie F+P 30°de flexion en charge et 
shuss (pré-op,6 mois)

�Échographie (J45, 4 mois ,1 an)

�Scanner (1 an)
-aspect des tunnels
-remodelage osseux
-incorporation de la greffe

�Bilan isocinétique (4 mois, 6 mois, 1 an)

ETUDE EN COURS
Evaluation



ETUDE ECHOGRAPHIQUE
Pourquoi ?

• Prouver qu’à distance de la chirurgie « la 
gaine » musculaire est comblée par une 
nouvelle structure fibrillaire.

• Etude de la régénération en utilisant un seul IJ 
…

• Permet le suivi de toutes les structures 
échogènes du genou opéré de façon objective 
et peu invasive.

• La littérature va dans ce sens :
Regeneration of semitendinosus Tendon Harvest for ACL Recostruction :Evaluation Using  

Ultrasonography



ETUDE ECHOGRAPHIQUE
Protocole

• Echos réalisées à J45, 4 mois, 1 an.
• 1 seul radiologue utilisant une sonde haute 

fréquence 14 MHz

• Examen en décubitus ventral,
genou en extension.

• Etude dans le plan axial et
sagittal.



Etude systématique  :
�Epanchement intra articulaire.
�Aspect des parties molles.

�Vis de fixation.
�Aspect du corps musculaire du DT.  

�Rétraction du corps musculaire/coté sain 
et/creux poplité.                       coupe sagittale

� « Gaine » tendineuse.
Coupe axiale



ETUDE ECHOGRAPHIQUE
Résultats

40 échographies réalisées à J45 et à 4 
mois. J 45 4 mois

épanchement 53 % 10%

Parties molles 8O% infiltrées 50% infiltrées

Gaine
musculaire

Épaisseur 4,29mm

13%  Fibrillaire
Épaisseur 3,75mm

37,5% Fibrillaire

Corps 
musculaire

7 lésions 2 lésions

rétraction 10,73cm /pli
5,25cm /coté sain

11,5cm /pli
5,92cm /coté sain

vis 4,8mm souscorticale 4,9mm souscorticale

autres Calcifications  fémorales  et  bandelettes fémorales 
dépassant



J45 4mois

corps musculaire 7 lésions 5 lésions

Aspect du corps musculaire du demi-tendineux 

• A J45 : 7 lésions ( 2 déchirures, 1 désinsertion 
musculaire, 4 cicatrices)  dans aucun cas il ne 
s’agit de lésion fraiche.
• A 4 mois : 2 lésions (1remaniement et 1 cicatrice )
• Même dans le cas de déchirure il s’agissait de 
patients qui ne présentaient aucun symptôme…pas 
de retentissement score IKDC et SF36

PEU DE RETENTISSEMENT SUR LE CORPS PEU DE RETENTISSEMENT SUR LE CORPS 
MUSCULAIREMUSCULAIRE



J45 4mois

Rétraction 10,73 cm /pli
5,25cm /coté sain

11,5cm /pli
5,92cm /coté sain

Rétraction du demi tendineux

• La rétraction du corps musculaire / au coté
sain est en moyenne de 5,6 cm et évolue peu 
entre J45 et 4 mois.

• La zone du prélèvement tendineux et de la 
rétraction musculaire est mesurée en prenant 
comme référence le creux poplité (distance 
entre le muscle et le creux poplité). Elle est en 
moyenne de 11 cm et évolue peu entre J45 et 
4 mois.



La rLa réétraction musculaire est peu importante traction musculaire est peu importante pour 
un prélèvement  de 28 cm en moyenne…

TENDON APONEVROSE



J45 4mois

Gaine musculaire 13% fibrillaire 37, 5 % fibrillaire

Aspect de la zone de prélèvement :
• L’épaisseur  de la gaine diminue entre J45 et 
4 mois(4,29mm-3,75mm),avec la diminution des 
phénomènes hémorragiques et œdémateux.
• Hypodense dans la majorité des cas à J45 
elle devient hyperdense  le plus souvent à 4 
mois.
• Existence d’une structure fibrillaire dans 13% 
des cas à J45 , dans 37,5% des cas à 4mois. 

On peut parler de rOn peut parler de rééggéénnéération du tendon ration du tendon 
et de comblement deet de comblement de «« la gainela gaine »…»…



En somme
L’ aspect échographique est encourageant sur 
le retentissement musculaire :

• Peu de lésion du corps musculaire.
• Repousse tendineuse de façon objective.

Il persiste des interrogations quand au trajet du 
néo tendon  qui serait légèrement différent  de 
l’original : la conservation d’ un des 2 IJ 
permettrait une régénération plus anatomique : 

The semitendinosus tendon regenerates after resection: a morphologic 
and MRI analysis in 6 patients after resection for anterior cruciate 

ligament reconstruction.
Eriksson K, Kindblom LG, Hamberg P, Larsson H, Wredmark T.

Acta Orthop Scand. 2001 Aug;72(4):379-84



ETUDE  ISOCINETIQUE

� Les IJ ont un rôle fondamental :
• Fléchisseurs  en mode concentrique.
• Freinateurs lors  des mouvements d’extension.
• Protecteurs  du  LCA .

D’ou l’importance de limiter le déficit musculaire après 
ligamentoplastie de type IJ.

� L’évaluation isocinetique est une méthode fiable 
et objective :
• Quantification du travail développé par les muscles 

extenseurs et fléchisseurs pour des vitesses variables 
.

• Etude du rapport agonistes/antagonistes .
• Permet de guider la rééducation.



ETUDE ISOCINETIQUE 
Protocole

• Examen réalisé à 4 mois, 6 mois et 1 an.
• Examen réalisé dans le même centre de 

traumatologie et de rééducation du sport, sur 
le même dynamomètre : con-Trex MJ,human
kinetics 1.6.1.



Procédure systématisée : 
�Echauffement  sur vélo pendant 10 min.
�Familiarisation avec la machine (essais à

chaque vitesse).

�Début par le coté sain.
�Test en mode concentrique.

�Test à 3 vitesses différentes ,avec 
récupération entre chaque test : 3 répétitions 
à 90 °/s , 6 répétitions à 120°/s, 9 répétitions à
180°/s et l’on retient la meilleure performance  
pour chacune des vitesses.



Résultats de l’étude isocinétique
De quoi parle-t-on?
• De force maximale (peak torque) des 

fléchisseurs et des extenseurs et de réponse 
musculaire :

- à 90 °/s : étude de la puissance musculaire.

-à 180 °/s : étude de la réponse  musculaire : de la capacité
à recruter rapidement des fibres musculaires .

- permet le calcul  d’un différentiel coté sain/ coté
opéré en % : étude du déficit musculaire persistant permet 
d’évaluer la récupération.  

• Etude du ratio fléchisseurs/extenseurs en % à
90°/s : valeur global du genou  (Norme entre 60 et 
70%).



LES EXTENSEURS ?

• Pour les 2 vitesses :

Déficit > 20% à 4 mois
(25% en moyenne)

Déficit <20% à 6 mois
(18% en moyenne)

Donc récupération à 80% à
6 mois permettant  la 

reprise du sport.

DDééficit de la puissance musculaire >dficit de la puissance musculaire >dééficit de ficit de 
la rla rééponse musculaire.ponse musculaire.



Pour les 2 vitesses :

Déficit peu important des
IJ< 15% à 4 mois.

(11,6 en moyenne)

Récupération importante et

persistance d’un faible
déficit à 6 mois  : 5 % en

moyenne.

Puissance et rPuissance et réécupcupéération ration 
musculaire musculaire éévolue de la même volue de la même 

fafaççonon..

LES FLECHISSEURS ?



Ratio flRatio flééchisseur/extenseur :chisseur/extenseur :

• Retrouve  des valeurs normales  pour le coté
sain à 4 et 6 mois.

• Pour le coté opéré on se rapproche des 
valeurs normales à 6 mois:  82,32% à 4 mois
et 78% à 6 mois.

Le genou dans son ensemble nLe genou dans son ensemble n’’est donc est donc 
pas encore complpas encore complèètement dans la tement dans la 

normalitnormalitéé àà 6 mois mais s6 mois mais s’’en rapproche.en rapproche.



ETUDE  ISOCINETIQUE
en conclusion:

A 4 mois extenseurs et fléchisseurs sont
diminués.
A 6 mois la récupération musculaire semble 

satisfaisante :
• Avec une récupération supérieure à

80% permettant la reprise du sport chez 
la plupart des patients.

• La récupération au niveau des IJ est 
presque complète .   



Nos résultats se rapprochent de ceux de la 
littérature :

Certaines études isocinétiques ont montrées : un déficit  
de la force musculaire moins important  lorsque le droit 
interne est conservé dans les ligamentoplasties aux IJ.

Influence of Medial Hamstring Tendon Harvest on knee stength after ACL 
reconstruction:A delaited Evaluation with comparaison of Single and double 

tendon 

Toshiyuki T , Hisasshi K , Akira K , Atsuhiko H , Naoshi F .

Am.J .Sport med 2003 ;31;22

Meilleurs rMeilleurs réésultats : faiblesse moins importante quand sultats : faiblesse moins importante quand 
le droit interne est conservle droit interne est conservéé ..



Return to pivot-contact sports after anterior cruciate ligament reconstruction: 
Patellar tendon or hamstring autografts.

Dauty M, Le Brun J, Huguet D, Paumier S, Dubois C, Letenneur J.
Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2008 Oct;94(6):552-60. 

• Compare le déficit musculaire avec technique aux IJ / TR.

• Avec les IJ le déficit des extenseurs  à 4 mois est de 25% le déficit des 
fléchisseurs de 20%, à 6 mois le déficit des extenseurs et des fléchiseurs 
est de 15%.

LeLe ddééficit des flficit des fl ééchisseurs > chisseurs > àà notre snotre s éérierie ..

Une étude a montrée un déficit moins important de la 
rotation interne en utilisant un seul IJ :

Hamstring  anterior cruciate Ligament  Reconsruction : Is it necessary to 
Sacrifice the  gracilis

Alberto G M , Marcin D , Jose P , Milco Z
Arthroscopy  vol 1 ,no3(march ),2005 pp 275-280



En Conclusion

Notre étude confirme nos impressions 
concernant la récupération musculaire et 
la moindre iatrogénie du prélèvement. 
Ces premiers résultats sont comparables 
à ceux de la littérature :

La régénération des IJ après prélèvement à déjà
été prouvée par IRM, échographie, étude 
histologique :

Médial  Hamstring Tendon  Regeneration  Following Harvest for ACL 
reconstruction : Fact, Myth, and Clinical Implication

Carofino B, Fulkerson J. 
Arthroscopy. 2005 Oct;21(10):1257-65.



Merci


