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Buts de l’étude

Technique chirurgicale

 Comparer le potentiel thérapeutique de deux techniques chirurgicales
pour la reconstitution du ligament croisé antérieur (LCA) :
 Plastie avec transplant rotulien libre (TRL)
 Plastie avec greffe des tendons droit interne et demi
tendineux (DI DT)
 Définir la notion de réduction de laxité à un an post-opératoire :
Après reconstruction du LCA, la laxité du genou diminue
significativement par rapport à la valeur pré-opératoire [Fithian 1997]
sans rétablir systématiquement une laxité strictement symétrique
[Christel 1998]

 Type de prélèvement
• TRL :
1/3 moyen du tendon rotulien
Ø moyen : 9 mm
• DI DT : stripper ouvert
Transplant 4 brins suturés
Ø moyen : 8 mm

Transplant DI DT

Patients
 Caractéristiques :
•
Série continue de 100 patients avec rupture isolée du LCA
(âge moyen : 28 ans)
56 cas : TRL (âge moyen : 25 ans)
44 cas : DI DT (âge moyen : 31 ans)
Délai moyen accident-intervention : 14 mois
•
Niveau d’activité (cotation IKDC)
Niveau I : 80 %
Niveau II-IV : 20 %
•
Type d’activité
Football : 44 %
Ski 10 %
Handball : 12 %
Cyclisme : 5 %
TRL + DI DT
Autres : 29 %
TRL
Cotation IKDC
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 Fixation
• fémorale :
Vis d’interférence résorbable (ArthrexTM)
Ø 7 mm
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• tibiale :
2 vis bicorticales (ArthrexTM)
Ø un point supérieur au transplant
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Laximétrie
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Tunnels fémoral et tibial

DI DT

 Laxité pré-opératoire
mm

 Tunnel
• fémoral : borgne par voie antéro-interne
• tibial : de dehors en dedans
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 Post opératoire
• mise en charge et mobilisation immédiates
• vélo : 1 mois, course : 3 mois
• sport : au delà de 6 mois après bilan Cybex
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Résultats
 Comparaison TRL/DI DT à un an post-opératoire selon la cotation IKDC
• Niveau d’activité :
71 % de TRL et 63 % de DI DT ont retrouvé un niveau I
• Groupe de symptômes principaux :
TRL
DI DT

p<0,01
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réduction de laxité = A – B x 100
A

A = différentiel maxi pré-opératoire
B = différentiel maxi à un an

• Réduction de la laxité en fonction de la laxité initiale
et de la technique chirurgicale

63
p<0,01

 Réduction de la laxité
• Formulation : différence entre laxité pré-opératoire et laxité
à un an mesurée au KT1000 et exprimée en pourcentage
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• Autres groupes de symptômes
Site de prélèvement normal pour 37 % TRL et 83 % DI DT (p=0.002)
Tests fonctionnels normaux pour 90 % TRL et 85 % DI DT (NS)
Force musculaire au Cybex : NS
• Résultat global : cotation normale (A) et presque normale (B) pour 69 % TRL
et 66 % DI DT
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 La réduction de la laxité est de 65 à 70 %, quelle que soit
l’importance de la laxité pré-opératoire et la technique utilisée.

Conclusion
 La laxité à un an après TRL et DI DT est comparable. Toutefois, la
récupération du flexum est meilleure avec moindre morbidité du site de
prélèvement après DI DT.
 La réduction de laxité est un bon outil d’évaluation de la chirurgie
ligamentaire. Son estimation de l’ordre de 65 à 70 % dans notre étude
mérite d’être validée sur de grandes séries et à long terme.
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