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• 1-réalisation des tunnels :
– Tunnel fémoral
– Tunnel distal

• 2-prise du tendon rotulien
• 3-passage et fixation
• 4-nos indications



• De dehors en dedans : technique P 
Chambat

• De dedans en dehors : il faut abandonner 
la technique de Rosenberg au plafond de 
l’échancrure

• Quelque soit la technique il faut 
privilégier une insertion anatomique sur 
la face axiale du condyle latéral



• L’insertion du LCA  sur 
la face axiale telle que 
nous la voyons en 
extension du genou.=> 
il nous faut reproduire 
cette insertion !
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• Il faut donc éviter de 
faire le tunnel 
fémoral par le tunnel 
tibial !

• Si technique dedans 
dehors, il faut passer 
par la voie antéro-
médiale
impérativement.



• Technique dehors-
dedans :
– Viseur spécifique
– Incision 10 mm en 

dehors
– Genou 70 de flexion





• Le diamètre du tunnel dépend :
– Du gabarit du patient et du sexe
– En principe homme 11 mm et femme 10 mm

• « trucs et astuces » :
– Ne pas percer directement à la taille maxi
– Commencer par 6 mm sur 75% du tunnel, 

puis 11 mm sur 75%, puis 10 mm en totalité et 
enfin on complète à 11 mm. Le but est de ne 
pas perdre le centrage de la broche et d’avoir 
une approche progressive.



• Théoriquement plus facile
• Visibilité du reste des fibres du LCA 
• Néanmoins son insertion est importante :

– Pour éviter les conflits avec l’échancrure
– Pour éviter les conflits avec le LCP
⇒Positionnement du viseur important, pas trop 

en avant, pas trop en arrière…;
⇒Intérêt de la navigation ?







• Taille 10 mm
• Même principe :

– Perçage à 6 mm sur 75% puis 10 mm en 
totalité

– Nettoyage des berges du tunnel au shaver
pour enlever les débris et écailles osseuses.

• Passage d’un passe-fil depuis le tunnel 
tibial (fils de crin)



• Pourquoi après la réalisation des tunnels ?
– Pour éviter de laisser «trainer » la greffe sur la 

table…..
– On n’a jamais de surprise sur la taille 

contrairement aux IJ
– Il vaut toujours mieux prendre plus gros et 

retailler en fonction de la taille des tunnels.

• Une question : 1 ou 2 abords ?



• Symposium SFA 2007 (JF Potel-D Dejour) Fabrice Gaudot
François Chalençon

Pb de douleur Pb d’hypoesthésie

TR 33%

IJ  25%

68%

11 cm²

32%

9 cm²



La solution : double voie
Pour l’apprentissage : 
commençons par la simple 
voie, avec préservation du 
surtout fibreux pré-rotulien
(option)

Douleur passe de 58% à 19% (p=0,01)
Amélioration sur troubles sensitifs 89% à 
42% (p=0,002) (Thévenin RCO 2004)





Calibrage, mersuture N 3 doublé, vicryl N 2, vicryl
3/0





Apprentissage de la 
conservation du 
surtout fibreux pré-
rotulien siège de 
l’innervation par une 
seule voie d’abord 
pour bien 
comprendre la prise 
du TR.





• Passage de dehors en dedans, baguette 
rotulienne en premier (sur pince de Kelly)

• On pousse la greffe au travers du tunnel 
fémoral

• On tire légèrement par le tunnel tibial
• Lorsque la baguette est dans le tunnel 

tibial, on impact la baguette tibiale dans le 
tunnel fémoral, jusqu’à la corticale latérale.







• On peut utiliser pour tous les patients
• Actuellement sur 400 LCA=>80 TR (de 

moins en moins…..)
– Grosse laxité > 10 mm au Telos en diff
– Reprise de DiDT
– En fonction de la spécificité du sport on 

essaie de choisir TR ou IJ.
– Avantages et inconvénients de chaque 

technique Réflexions issues du symposium 
SFA 2007



Sport prédominance de rotation interne  :

Tendon rotulien 
pour ne pas affaiblir 

les rotateurs internes 

- Foot « Attaquant » 
- Ski « Haut niveau »

Hypothèse
s ?



Sport d’extension  :

Ischios-Jambiers
↓ le risque de tendinite du tendon rotulien 

↓  les douleurs de contact

- Basket 
- Hand Ball 
- Volley
- Athlétisme
- Judo (Genou au sol)

Hypothèses ?



• La greffe du LCA au tendon rotulien
– Peut se faire de dehors en dedans, mais 

aussi de dedans en dehors
– La prise de greffe est facile par une voie 

d’abord, plus difficile par deux voies mais 
meilleure pour le patient.

– La préparation doit être méticuleuse
– Le passage de dehors en dedans demande 

un peu d’expérience mais placement idéal.



Traitement du LCA n’est pas une entité unique

1. Environement du patient : sport – profession
Chirurgie ou Traitement conservateur (Kinésithérapie)

2. Laximétrie de translation et de rotation
3. Examen : consultation et bloc opératoire
4. Anatomie de la lésion du LCA

Analyse précise : 

Menu A LA CARTE !!


