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Plasties au ligament rotulien: 

tunnel borgne



• L'incision fait 6 à 7 cm ou technique double 

incision

Prélèvement du transplant



• Du côté tibial, 
– bloc osseux = 25 mm de long 

X 10 à 11 mm de large ;

– rectangulaire ou trapézoïdal

• Du côté rotulien, 
– le bloc mesure environ 20 

mm de long sur 10 mm de 
large ;

– rectangulaire et épaisseur 
moindre

Prélèvement du transplant



• Le principe = 

– baguette osseuse fémorale < 1 mm à tibiale

– le passage devra être plus facile que pour un 

transplant d'ischiojambiers

Préparation du transplant



1. Exploration

2. Préparation de l'échancrure

3. Tunnel fémoral

4. Passage du transplant

Arthroscopie



Arthroscopie



• Les facteurs influençant la qualité de la fixation par 
vis d'interférence sont :
– le diamètre de la vis : 7 mm au fémur; 9 mm au tibia

– Si espace > 3 mm => le diamètre de la vis devra être 
augmenté (taille pour taille)

• Pour la fixation fémorale par vis,
– broche-guide introduite par la voie d'abord 

antéromédiale, en hyperflexion

– Position à la partie supérieure afin de plaquer la 
baguette en bas et en dehors

– utilisation d'un taraud pour amorcer le pas est 
vivement conseillée 

– maintenir une tension équivalente de part et d'autre 
du transplant pendant le vissage fémoral 

• Le choix de la position (antérieure ou postérieure 
par rapport à la baguette osseuse du transplant) 
peut permettre de corriger légèrement la position 
du tunnel

Fixation: vis interférence
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