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De quoi parle -t-on ?

=> 3 types de plasties périphériques 
- Les plasties antéro -latérales => plasties 

anti-ressaut
- Les plasties postéro -latérales pour les 

laxités postéro -latérales
- Les plasties internes pour les laxités 

médiales



Les laxités périphériques

I- Les laxités postéro -latérales 
– C’’’’est le stade ultime des entorses graves 

postéro -latérales associées à une rupture 
du LCA et/ou du LCP

– Le diagnostic est relativement facile dans 
les grandes laxités

– Elles sont rares/aux ruptures «isolées» du 
LCA    



– Le diagnostic repose sur l ’’’’examen 
clinique 

• Recurvatum test  positif (+++)
• Bâillement en varus extension
• Décoaptation fémoro-tibiale 

externe en appui monopodal
• Hypermobilité du compartiment 

externe
• Et sur les signes de rupture 

du LCA et/ou du LCP



A- Les plasties postéro -latérales

• Elles sont très nombreuses ce qui 
témoigne de leur efficacité relative

• Elles sont toujours associées à une 
réfection du pivot central

• On y associe la plupart du temps une 
ostéotomie de valgisation (surtout si 
genu varum associé)



1- Remise en tension postéro -latérale   
de Hughston

• Bloc osseux comportant
- LLE (LCL)
- Poplité 
- Partie ant. du jumeau ext.

• Transfert en haut et en avant 



2- Plastie au biceps selon W. Muller

• Prélèvement du 1/3 ou 
de la moitié du biceps fém.

• Passage dans un tunnel
osseux d ’’’’arrière en avant
au niveau du tubercule
du LCL

• Retour sur la tête de la 
fibula



3- Plastie postéro -latérale au fascia 
lata de W. Muller

• Bandelette de fascia lata
• Tunnel sous le plateau 

tibial lat.
• Passage d ’’’’avant en arrière
• Puis retour en avant
• Fixé au niveau de l ’’’’insertion

fémorale du poplité



4- Ténodèse au biceps selon 
Clancy



5- Plastie au fascia lata de Jaeger

Type I : neutralisation de la 
laxité rotatoire externe

Type II : renforce le LCL



6- Plastie du «grand poplité» de 
Bousquet

=> Utilise un transplant libre 
de tendon quadricipital et 
de ligament rotulien



B- Indications des plasties postéro -
latérales

• Tout essayé en  30 ans
=> plasties non isométriques d ’’’’où 

distension +++
• Actuellement

=> plastie du LCA à l ’’’’aide  du DI-DT
=> LCP, DI-DT ou LARS
=> plastie du LCL à l ’’’’aide d ’’’’un transpl. 

libre de ligt rotulien (os-os +++)
=> OTV quasi systématique



II- Les laxités médiales

- Elles sont de 2 types :
- Médiales pures (rares) 
- Ou postéro -médiales 

(exceptionnelles)
- Souvent entorses antéro -internes ou   
postéro -postéro -internes négligées



• Le diagnostic repose sur l ’’’’examen 
clinique et sur les RX dynamiques

- Laxité en valgus extension
- Clichés en stress +++
- Tiroir post. majoré en rot. Int. pour les lax. 

postéro -postéro -int.
- Tiroir ant. majoré en rot. Ext. pour les lax.

Antéro -Int.



A- Les plasties médiales

⇒ Plastie interne de Lemaire 
(dérivée de Helfet et Hughston)
• Utilisation du droit

interne (gracilis)
• Utilisation du compas 

pour calcul de l ’’’’isométrie 



- Les plasties postéro -médiales

• La plastie postéro -interne
de Lemaire au 1/2 tendineux

• La plastie de Hughston
- Remise en tension du LCM
- Avancement du POL
- Avancement du 1/2 membraneux



• La plastie du POL au 1/2  
membraneux de W. Muller



B- Indications des plasties médiales

• En plus 30 ans plus de 3000  ligamentoplasties 
du genou 
- Moins de 10 plasties médiales

- 3 plasties au cours des 15 dernières années

• Peu ou pas de séries dans la littérature => 
résultats difficiles à évaluer

• Idée personnelle peu favorable d ’’’’où indication 
extrêmement rare 

=> uniquement chez des «invalides»



Les plasties antéro -latérales

• Rien à voir avec les lésions 
précédentes

• Indiquées pour les insuffisances du 
LCA

• Soit à l ’’’’état isolé (Lemaire externe) 
=> abandonnée ?

• Soit combinées avec la réparation du 
LCA (plastie mixte intra et extra -
articulaire)



A- Les plasties extra -articulaires
• Nombreuses (cf. Chassaing EMC 2000) :

Galway, Losee, Ellison, Andrews, etc…
• La plus connue en France est celle de 

Lemaire (1967)
=> ténodèse latérale au fascia lata



B- Les plasties mixtes intra et 
extra -articulaires

• KJ-Lemaire (Dejour)
• KJ-1/2 tendineux (Neyret)
• Fascia lata plastie de Mac intosh 

(Jaeger)
• Mac In Jones (Lerat)
• Quadriceps plastie de Mac Intosh 

renforcée au fascia lata (Saragaglia)
• Plastie mixte au DI-DT (3 faisceaux)



Faut-il faire une plastie extra -
articulaire ?

• Les avis sont partagés
• Certains ne voient pas d ’’’’avantages :

=> O’’’’Brien, Roth, Strum, Hamada, 
Barrett

• D’’’’autres y voient un avantage :
=> Noyes, Goertzen, Lerat, Jourdel et 

Jager (thèses, Grenoble 2002)



En fait tout est question 
d’’’’évaluation

• Si on évalue les résultats subjectifs :
=>Toutes les techniques donnent de bons 

résultats (score IKDC autour de 90 
- thèse Jourdel - Grenoble 2002)



• Si on évalue le gain de laxité antérieure 
(KT 1000 diff. ou autre)
- Les avis sont partagés
- Mais biais +++

. Qui mesure ?

. Comment mesure -t-on ? 9kg ? 
16kg? LMM ?

. Quand évalue -t-on ? 1 an, 2 ans, 5 
ans de recul ?

. Reproductibilité intra -observateur?  
Inter-observateur ?



En pratique 
• Difficile d ’’’’imaginer que :

- Un Lachman de 20 ou 25 mm
- Un ressaut explosif (+++)

=> Puissent disparaître après une 
plastie isolée du LCA (KJ ou DI-DT)

• Pour nous :
- Lachman diff > 10 mm (LMM au KT 1000)
- Ressaut explosif

=> Plastie mixte



• Si on évalue la disparition du ressaut

=> Net avantage pour les plasties mixtes 
surtout si on y inclut les «ressauts 
bâtards»:
Aglietti, Cladière, Clancy, Goertzen, 

Saragaglia, Imbert, Noyes, Rackermann



Conclusions

• Les plasties périphériques postéro -
latérales et surtout médiales ont de très 
rares indications.

• Leurs résultats sont difficiles à évaluer et 
les séries publiées ne sont pas très 
convaincantes.



• Les plasties antéro -latérales anti-ressaut    
ne sont quasiment plus utilisées à l ’’’’état 
isolé. 

• Elles sont encore discutées en 
complément d ’’’’une greffe du LCA :
– Certains ne l ’’’’utilisent jamais
– D’’’’autres l ’’’’utilisent toujours
– D’’’’autres encore l ’’’’utilisent dans les  sports de 

pivot-contact
– D’’’’autres enfin en fonction de l ’’’’importance de 

la laxité



Merci 


