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But: Reconstruire 2 faisceaux

• Dans l’aire anatomique

• Respectant la biomécanique

• Sans conflit avec l’échancrure
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Le Constat
• 40 000 ligamentoplasties / an en France

– Source HAS

• 10 à 15 % d’échecs objectifs: 5000 en moyenne/an

• La greffe « parfaite » n’existe pas encore à ce jour ( F. Fu)

• Spécificité de cette chirurgie: ON/OFF

• Perte de temps 

– Professionnel

– Sportive

• Perte de chance

– Risque de la reprise

– Risque d’agravation
• Méniscale

• Cartilagineuse



Expérience Littérature

• La littérature portant sur la reconstruction isolée du LCA par 
transplant libre de tendon rotulien, montre un taux de bons 
résultats insuffisants 

– classes C et D du système IKDC de 11 à 30 % à long terme (Daniel , 
Bach, Johma ) 

– IKDC A ( < 2mm of residual laxity): < 40%
– So IKDC B,C ou D : > 60%

• et, surtout, la persistance d’une ébauche de ressaut en 
rotation interne (grade B du système IKDC) dans plus de 15 % 
des cas (Nedeff ) 

Nedeff  DD, Bach BR Jr (2001) Arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction using 
patellar tendon autografts 

: a comprehensive review of contemporary literature Knee Surgery, 14 : 243-258



Effet de mode?: Twin Tunnel ACL Tech. 
History: 20 ans !

・Sakai, Kurosawa 1993  

・Rosenberg  (US)     1994

・Muneta 1994,  1997, 1999

・Shino                  1995,  1999, 2002

・Hamada 1998,  1999, 2001

・ Pederzini                     2000

・Yasuda               2001, 2002



� Travail du groupe de Fu

� S.Woo et al. 

� Etude expérimentale sur sujets cadavériques

� Robot des reconstructions à 1 Faisceau

� Reconstructions DIDT et TR

� Dans les 2 populations :

� Greffe à 1 Fx placée trop prés de l’axe de rotation du tibia

� Greffe inefficace pour les contraintes rotatoires



� Plusieurs travaux du groupe de Shino

� Hamada et al. ; Mae et al.

� Etudes comparatives 1 Faisceau versus 2 Faisceaux

� 160 patients (106 avec recul supérieur à 2 ans)

� Reconstructions 2 Fx: tendons ischio-jambiers

� 2 tunnels fémoraux et 1 seul tunnel tibial

� Bons résultats dans les 2 populations

� Résultats semblent plus en faveur technique 2 Fx
MAIS différence non statistiquement significative



Que sait-on?

• Le ligament croisé antérieur est le frein principal 
de la translation tibiale antérieure

• Mais il est aussi le frein principal de

la rotation tibiale interne

• La rupture du LCA est responsable

d’une instabilité ROTATOIRE



Anatomical double bundle structure 
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Anatomie Macroscopique

AM

PL



AM reste tendu

PL détendu en 
flexion
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IRM PLAN SAGITTAL
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IRM PLAN SAGITTAL  fx AM



QUEL(S) PLAN(S) DE COUPE ?

Combinaison des 3 plans

FRONTAL AXIAL SAG
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PL

AM

AM

PL
PL



.

Placement anatomique: Oui , Mais….

• … »although previous investigators have claimed to have 
found the isometric points, a review of these different 
papers shows different locations claimed by each of 
them»…and... »

• there is no evidence to allow a surgeon to decide which 
point is best. » T.D. Zavras , A. Race , A.M.J. Bull , A.A. Amis . Knee Surg 
,Sports Traumatol , Arthrosc .2001.9.28-33

• En 2013: Pas de consensus pour le 
placement



Anatomie: Où? ACL : 2 bundles

Anteromedial 
bundle

Posterolateral
bundle

ACL tibial insertion

ACL femoral insertion



Aspects biomécaniques

• Fonctionnement des deux faisceaux

• Analyse biomécanique de la reconstruction du 

LCA à un faisceau

• Analyse biomécanique de la reconstruction du 

LCA à deux faisceaux



Le faisceau AM tend à 
maintenir une longueur 
(tension) constante lors 
de la flexion.

Le faisceau PL se 
détend en flexion.

Le faisceau PL se tend 
rapidement en 
extension.

Amis & Dawkins,

JBJS 73 Br: 260-7, 1991

Variation de longueur des deux faisceaux

AM

PL



Partage des forces dans une greffe à deux 
faisceaux

(Yagi et al, AJSM 30, 660-666, 2002)

PLB AMB



• 15. SAKANE M, FOX RJ, WOO S L-Y, LIVESAY GA, LI G, FU FH (1997) In situ forces in the anterior cruciate ligament and its bundles in response to 
anterior tibial loads. J Orthop Res 15: 285-293

évolution de la charge supportée par le LCA et ses deux faisceaux entre 0° et 90°
de flexion lors d'un tiroir antérieur de 110 N. Entre 0° et 45° c'est le faisceau PL qui 
est le plus en tension, avec un maximum vers 15° de flexion. A 90° de flexion il 
supporte encore 35 % de la charge (15). Le faisceau AM supporte un maximum de 
contrainte entre 60° et 90° de flexion mais, sa charge varie peu : il supporte 30 % 
de la charge du LCA en extension et 45 % en flexion. Cela est dû au caractère « 
quasi isométrique » du faisceau AM au contraire du faisceau PL beaucoup plus 
anisométrique.



• 17. YAGI M, WONG EK, KANAMORI A, DEBSKI RE, FU FH, WOO S L-Y (2002) Biomechanical analysis of an anatomic anterior cruciate 
ligament reconstruction. Am J Sports Med 30 : 660-666

Translation tibiale antérieure combinée avec une sollicitation en rotation interne 
et valgus à 15° et 30° de flexion du genou (*p< 0,05). 

C'est la reconstruction à deux faisceaux qui contrôle 
le mieux la translation



Conséquences

15°15°
110 N110 N

•A 15 ° de flexion le 
faisceau AM est chargé de 
manière quasi sagittale

•Il contrôle uniquement la
translation tibiale antérieure

•Il ne peut pas contrôler la 
laxité rotatoire car, il se 
confond avec le centre
de rotation du genou

•A 15 ° de flexion le 
faisceau AM est chargé de 
manière quasi sagittale

•Il contrôle uniquement la
translation tibiale antérieure

•Il ne peut pas contrôler la 
laxité rotatoire car, il se 
confond avec le centre
de rotation du genou



Conséquences

15°15°
110 N110 N

•A 15 ° de flexion le 
faisceau PL est chargé de 
manière oblique (6°)

•Il contrôle la translation 

tibiale antérieure et
la rotation interne

•A 15 ° de flexion le 
faisceau PL est chargé de 
manière oblique (6°)

•Il contrôle la translation 

tibiale antérieure et
la rotation interne



Conclusions

• Le faisceau AM contrôle la sub-luxation tibiale 
antérieure sur tout le secteur de mobilité du genou. 
Il a un comportement isométrique et, reste chargé 
uniquement dans le plan sagittal. C’est le « guide » 
du genou

• Mais, du fait de ces caractéristiques, il ne 
contrôle pas la laxité rotatoire



Conclusions

• Dans le contrôle de la laxité sagittale, le faisceau PL est 
prépondérant entre 0° et 45° de flexion

• Lors du tiroir antérieur, à 90° de flexion, il supporte 
encore 35 % de la charge

• Du fait de  l’orientation de sa charge il peut contrôler 
la laxité rotatoire



Commentaire

• Les reconstructions à un faisceau sont 

anatomiquement “ batardes”

• En proximal, elles s’insèrent soit sur le faisceau AM 

soit «entre les 2»

• En distal, elles réalisent un compromis entre les 

fibres AM et PL, voire PL si la greffe est 

postériorisée



Faisceau AM

Faisceau PL

Aniso = 3

Aniso = 8

• Les 2 tunnels choisis se situent dans l’aire 
d’insertion anatomique du LCA



Faisceau Postéro LatéralFaisceau Postéro Latéral
Tendon du GRACILISTendon du GRACILIS

Faisceau Antéro MédialFaisceau Antéro Médial
Tendon du SEMI TENDINEUXTendon du SEMI TENDINEUX

Si 2 Tendons = 2 Faisceaux



Si 2 Tendons = 2 Faisceaux

• DI2: m= 6 mm 

• DT2 / DT3: m > 8 mm



Mechanical and Histological Goals

• Filling ++:   Best filling tissue

• SB v DB (OTSR 2011)

– SB: 33% tibia area

– DB: > 60% tibia area

DB > SB PL diameter 6

AM diameter 8

AM diamètre 8

PL diameter 6



Multiple functional bundles of ACL
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Surgical goal of ACLR

33Siebold et al



In vivo study of the laxities

DB > SB



Rotatory

Laxity

Preop

Postop



Post operativ Laxity



Results

• Single v Double In vivo study (KSSTA 2011) 

AP laxity IR ER

single 3,1 +-2,3 17,5+-4 11,5+-3,5

double 1,1 +_1,3 13,2+-4,9 9,1+-3,6

p 0,04 0,009 <0,001



Résultats cliniques

Meta analysis DB v SB
Cochrane data base nov 2012 

• Inclusion: 17 Etudes Randomisées ou quasi randomisées

– 17 études : 1433 patients

– Toutes les études ont des biais et une faiblesse 

méthodologique

– Seulement 9 études valides ( 54% patients)

– Scores fonctionnels ( IKDC subjectiv, Tegner, lysholm): pas de 

diff stat à cout et moyen terme DB = SB (< 5 ans)

– Complications: pas de différence stat: DB=SB

– Meilleur Retour au niveau sportif preinjury  : DB >SB

38



Meta analysis DB v SB: Cochrane data base

– At long term Follow up:  DB > SB

• IKDC : 325/344 v 386/429 RR 1.05 9 études

• Knee stability: KT 1000: MD -0,74 5 études

• Pivot shift: 293/298 v 382/415 RR 1.06

– Survenue lésions méniscales:  DB> SB

• 9/240 v 24/358 RR 0.17 3 études

– ACL rupture:  DB > SB

• 1/120 v 8/149 RR 0.17

– Déficit mobilité: pas de diff stat
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Indications du double faisceau

• celles de ses contre indications

– gracilis ‘trop gracile»

– ST «trop frêle» ou trop court : ST3 impossible

– échancrure étroite

• anatomique

• petit gabarit

• «jeunes»

• Tous les autres: 

– sportifs ++

– lachman + ressaut ++

4040



Take Home message

Toutes les 
plasties à 1 

faisceau

Toutes les 
plasties à 1 

faisceau

COMPROMIS

Ne corrigent 
pas la laxité 

rotatoire

Si grande laxité ( 
Diff > 10 mm) ou 

pivot shift

Si grande laxité ( 
Diff > 10 mm) ou 

pivot shift

Plastie à 1 
faisceau 

insuffisante

CHOIX

•Double faisceau

•Plastie mixte
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Merci pour votre attention

Merci pour votre attention


