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Reconstruction 
arthroscopique du LCP



Chirurgie techniquement difficile

- anatomie et biomécanique
- Faible fréquence (expérience individuelle réduite)



OBJECTIFS
Réduire et contrôler dans le temps 
la subluxation postérieure du tibia

Tiroir 
postérieur Tiroir 

antérieur
Postérieur Antérieur



LA LAXITE EST-ELLE REDUCTIBLE?

Temps
T0

Laxité 
réductible

Laxité 
fixée



Le tiroir postérieur pourra t-il être 
corrigé lors de l’intervention ?

- 18 mm + 2mm

tiroir antérieur

TIROIR ANTERIEUR



OBJECTIFS
Choisir une  technique chirurgicale 

aisée, reproductible et sûre  

Course d’obstacles : éviter le 
« naufrage chirurgical »



• Choix de la greffe
• Choix nombre de faisceaux
• Choix arthroscopie / arthrotomie
• Choix technique versant tibial

– (Tunnel / Inlay…)

• Choix sites d’insertion
– (Isométrie / Anatomie…)

• Choix fixation
– (Type, Position, Tension…)

Choix techniques ?



Résultats chirurgicaux

Chirurgie Immature

MAIS 

Nombreux travaux
Revue de Chirurgie Orthopédique  2005, 91, 4S44 – 4S54



Arthroscopie/ Arthrotomie?



Arthroscopie ? Arthrotomie ?
Laxité 
differentielle   
pré 
opératoire

Laxité 
différentielle  
Post 
opératoire

Flexion active 
post op

Arthroscopie
n= 46

12,69 5,1 126+-3

Ciel ouvert 
n= 43

13,23 9,4 116+-6

Différence ? p NS 0,7 S  0,003 S 0,002

lors d’une rupture isolée du LCP, pas d’argument pour 

promouvoir une  technique de ligamentoplastie à ciel ouvert;

une technique arthroscopique 
semble préférable



• Une seule installation 
• Technique moins invasive 
• Meilleurs résultats laximétriques (SFA 2004)

• Meilleure flexion post opératoire (SFA 2004)

Choix d ’’’’une technique arthroscopique

Moyens 



• Une seule installation 
• Limiter la multiplication des gestes  
• Éviter l’abord et le débridement postérieur
• Protéger l’axe vasculaire +++

Choix technique : Viseur Tibial 
spécifique +++

Moyens 



• Equipement arthroscopique conventionnel
• Optique à 30° (Optique à 70° facultatif)

• Instrument de coagulation et résection
• Shaver 
• Viseur fémoral

Moyens 



• positionnement des tunnels 
• Passage rétrospinal et intra articulaire  de la 

greffe de tibia vers fémur (évite l’invagination 
des tissus mous)

• Positionnement de la greffe

Double contrôle : arthroscopique et 
radiographique 

Contrôle radiographique 
obligatoire +++

Moyens 



35 mm Section 31 mm2

• Longueur
• Diamètre 
• Passage et fixation des extrémités
• Résistance

Choix de la greffe



5 autogreffes :

Tendon rotulien : 1 ou 2

Tendon quadriceps : 1 ou 2

Tendon quadriceps
+ Ischio (x2)

Choix de la greffe

Ischio-jambiers (x4) 



Quel greffon ? Renfort synthétique  ? 

lors une rupture isolée du LCP :  
choisir le greffon en fonction des 

contraintes techniques et 
anatomiques

sans qu’il existe d’arguments pour l’utilisation 
de renforts synthétiques.

Pas de différence significative de la laxité résiduelle du résultat 
subjectif, du résultat clinique IKDC et du one leg hop quelque 
soit le greffon avec ou sans renfort synthétique 



• Fixation osseuse au tibia
• Greffe solide large et longue 
• Passage rétrospinal rétrograde et 

intra articulaire facile de l’extrémité 
tendineuse

• Possibilité de 1 ou 2 faisceaux 

Choix de la greffe:Tendon quadricipital

SFA aucune différence (P=0,07) selon le type de gre ffe

Moyens 



– LCP isolé : 1 faisceau « proche » AL

– LCP + lax périphériques : 2 faisceaux ?

1 ou 2 faisceaux ?



Reconstruire 1 ou 2 faisceaux ?
LAXITE différentielle Pré opératoire Post opératoire

1 Faisceau
n= 59

13,85 7,71

2 Faisceaux
n= 42

11,6 5,7

Différence ? p NS  0,122 NS  0,178

lors d’une rupture isolée du LCP pas d’argument pour 

promouvoir une reconstruction à 2 faisceaux. Une 
reconstruction isolée du faisceau « antéro 

latéral » semble préférable

* Pas de différence de résultat IKDC; subjectif ou sur le one leg hop quelque soit le 
nombre de faisceau reconstruit



Quelle fixation ? Fixation tibiale

FIXATION sur le TBIA   
p=0,002

Laxité résiduelle

Fixation unique n= 53 8,4

Autre fixation    n= 20 8,5

Double fixation n= 28 2,8

*préférer une double fixation sur le tibia +++ 
(Fémur?) 

* proscrire l’utilisation isolée d’un fil appuyé sur 
une vis 



• Bien contrôler la fixation tibiale et fémorale
• Meilleurs résultats des doubles fixations  

(SFA 2004)

Choix de la fixation : double fixation

Moyens 



• Décubitus dorsal
• Genou stabilisé à 90° de flexion

– mobilisation complète 
• en flexion / extension

– ouverture des compartiments
• en valgus / varus

Garrot pneumatique

Installation  Installation  



Dans l’arceau de l’amplificateur de brillance : 



Installation

Contrôle radiographique per opératoire de profil possible à tout 
moment sans manipulation

Exposition plus difficile lors de la prise de greffe 



• Incision cutanée 10 cm 

• Prélèvement plutôt interne (rotule + épaisse)

• Largeur 13 mm 

• Longueur 10 – 13 cm

• Extrémité tendineuse et osseuse

Prélèvement du tendon quadricipital



Faufilage solide du coté tendineux

préparation du tendon quadricipital

Passage du fil métallique à la jonction os tendon

fil métallique tracteur du coté osseux



Genou à 90 °°°° artère poplitée !!!

Voies antérieures systématiques 

Le temps Tibial 



Optionnelle

Voie postéro médiale

Systématique 

Contrôle postérieur per 
opératoire  permanent. Vision 

tunnel tibial

Nettoyage plus extensif 

Pas de débridement 
postérieur : « tuteur 

conjonctif »

Pas de contrôle visuel en 
arrière



orientation de la broche et du 
viseur tibial



Le viseur sert de rugine et de réducteur

Positionnement du viseur et réduction 
du tiroir postérieur 



fixation du viseur sur la corticale tibiale +++

Montage du viseur



Temps Tibial: simple tunnel

Killer angle ?
Conflit tendon- tunnel ?

Fixation ?



Préparation et récupération du fil tracteur sous double contrôle 
arthroscopique et radiographique 



Préparation du tunnel fémoral viseur à 90°

A
L

ANT

POST

Position  1 faisceau

AL

Le temps Fémoral 

1 faisceau

Isométrie +/-Efficacité en 
flexion



2 faisceaux : Anatomie

ANT

POST

Position  2 faisceaux

PM
AL

Genou droit

A
L



Tunnel Fémoral out-in



Passage Greffe + Fixation tibiale out-in

Double fixations (interférence + vis corticale)

Fil et vis métallique 

Pas de conflit tendon -tunnel



Passage Greffe + Fixation fémorale out-in

Fixation fémorale Out-In 

Double fixations possible



Contrôle Post-Opératoire



MERCI


