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Références

• Conférence de consensus 1994 ANDEM

– Agence Nationale pour le Développement de 
l’Evaluation Médicale

• HAS Juin 2008

– Prise en charge thérapeutique des lésions 
méniscales et des lésions isolées du LCA du 
genou chez l’adulte



Conférence de consensus 1994
• Acte endoscopique

• But :

– Évaluer l’ensemble des structure intra articulaires 

• Synoviales

• Méniscales

• Cartilagineuses 

• Ligamentaires 

– Réaliser des gestes thérapeutiques

• Sutures méniscales

• Méniscectomie

• Ligamentoplastie



Conférence de consensus 1994

• Il n’y a pas de place à l’arthroscopie 
diagnostique.

• Démarche diagnostique d’une lésion du 
genou

• interrogatoire soigneux et adapté

• examens d’imagerie adaptés (IRM, 
Arthroscanner)



Conférence de consensus 1994

• Arthroscopie 

– Technique indispensable dans la plupart des 
affections du genou

– Précise

– Efficacité

– Suites simples

– Chirurgie ambulatoire

– Reprise activités prof et sportives rapide



Conférence de consensus 1994

• Ceci ne doit pas occulter :

– Qu’il s’agit d’un geste invasif nécessitant une 
anesthésie quelle que soit son type

– Qu’elle n’est pas toujours indispensable

– Que les arthroscopies itératives sont le plus 
souvent inutiles



Conférence de consensus 1994

• “Le traitement des lésions méniscales traumatiques 
est aujourd’hui du domaine exclusif de 
l’arthroscopie”

• “Certaines lésions méniscales dégénératives 
peuvent relever de cette technique”

• “Les sutures méniscales sur genou stable n’ont pas 
fait leur preuves et ne doivent pas être employées 
aujourd’hui sauf dans certains cas spéciaux chez 
l’enfant et pour le ménisque externe.”



Conférence de consensus 1994

• “Devant un genou traumatique récent (…) il n’y a 
pas lieu d’avoir recours à l’arthroscopie pour établir 
un diagnostic et déterminer une conduite 
thérapeutique.”

• “Dans le traitement des lésions ligamentaires 
chroniques, la place de l’arthroscopie est 
prééminente : c’est le premier temps exploratoire 
(...) elle aide à la reconstruction ligamentaire, elle 
permet les sutures méniscales (...).”



Mise à jour HAS 2008

• Objectif : promouvoir les bonnes pratiques 
de traitement chirurgical des lésions 
méniscales (en particulier la conservation des 
ménisques).



Mise à jour HAS 2008

• Réparation méniscale

– Objectif : obtenir la cicatrisation méniscale

– Orientation actuelle : réparation par des 
implants hybrides (matériel de fixation associé à 
un fil de suture) par une technique 
exclusivement arthroscopique

– Complications de type douleur neuropathiques , 
(techniques avec abord postérieur) poussent à 
n’utiliser ces  techniques à ciel ouvert qu’en cas 
de nécessité.



Mise à jour HAS 2008

• Ligamentoplastie du LCA

– Préférentiellement par arthroscopie ++

• Bilan complet de l’articulation

• Plus grande rapidité des suites opératoires

• Diminution de la morbidité et de la rapidité de la 
récupération



Mise à jour HAS 2008
• Ligamentoplastie du LCA

– Quel transplant  ?

• Aucune étude comparative prospective ne permet de 
conclure sur l’utilisation du tendon quadricipital ou du 
fascia lata.

• Résultats objectifs et subjectifs globaux identiques 
OTO vs TIJ

• Douleurs antérieures (tendineuse ou neuropathique) 
et flessum plus fréquent avec OTO

• Retentissement niveau reprise sportive identique

• Douleurs antérieures peuvent avoir un retentissement 
professionnel (agenouillement)



Mise à jour HAS 2008
• Ligamentoplastie du LCA

– Quelle fixation ? Plastie OTO

• Fixation par vis d’interférence fémorale et tibiale = 
technique de référence.

• Double fixation inutile 

• Vis métallique ou biorésorbable (PLA)

• Vis résorbable : avantage : facilite la lecture d’une 
éventuelle IRM postopératoire et la reprise 
chirurgicale éventuelle



Mise à jour HAS 2008
• Ligamentoplastie du LCA

– Quelle fixation ? Plastie TIJ

• Au fémur on peut faire appel à un système extra 
anatomique, à une vis d’interférence ou tout autre 
système intracanalaire. 

• A ce jour aucune étude ne permet de recommander 
une double fixation fémorale.

• Au tibia la traction se fait dans l’axe du transplant. Si 
tenue osseuse médiocre , fixation double ou 
renforcée.



Mise à jour HAS 2008
• Ligamentoplastie du LCA

– Ténodèse latérale

• Quel que soit l’âge, une ténodèse latérale isolée n’est 
pas recommandée.

• Pas d’indication à effectuer systématiquement une 
ténodèse latérale associée en cas de laxité antérieure 
chronique.

• La ténodèse latérale associée à la plastie intra-
articulaire ne pourrait être envisagée que dans le 
cadre d’une laxité antérieure globale.



Mise à jour HAS 2008
• Ligamentoplastie du LCA

– Plastie à double faisceau

• Fondement anatomique logique

• Difficulté opératoire plus grande

• Résultats encore controversées sur le bénéfice 
fonctionnel à moyen terme

• Absence d’étude sur les difficultés de reprise 
chirurgicale

• Nécessité d’une fixation habituellement quadruple

• Technique en cours d’évaluation (grade B)



Mise à jour HAS 2008
• Ligamentoplastie du LCA

– Chirurgie assistée par ordinateur CAO

• Aucune étude n’en démontre le bénéfice fonctionnel

• Assistance améliore la reproductibilité du 
positionnement des tunnels et de quantifier la laxité 
en particulier rotatoire en peropératoire.

• Difficulté de mise en oeuvre

• Coût

• Courbe d’apprentissage propre à la CAO

• Technique en cours d’évaluation



Organigramme de PEC

• Recommandations HAS juin 2008

– Lésion méniscale traumatique

– Lésion méniscale non traumatique

– Indications de ligamentoplastie
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Indication 
Prise en charge d’une lésion méniscale traumatique
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Messages clés

• Toute méniscectomie doit être effectuée sous 
arthroscopie

• Lésion méniscale ne signifie pas 
nécessairement méniscectomie.

• Abstention ou réparation méniscale doivent 
être systématiquement envisagées.

• Toute lésion du LCA ne nécessite pas une 
reconstruction chirurgicale.



Messages clés

• L’instabilité fonctionnelle est le maître 
symptôme qui conduit à envisager une 
ligamentoplastie.

• La reconstruction différée du LCA est 
souhaitable pour diminuer les complications 
thrombo-emboliques ou à type de raideur.

• Les plasties OTO ou TIJ ont des résultats 
équivalents.

• La ténodèse latérale doit être réservée à des 
cas particuliers.



Merci


