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 ملخص

 و الناتجة عن تمزق الرباط الصليبي األمامي، حيث يرهن المستقبل الوظيفي للطرف السفلي و النشاط يعد انفالت الرآبة األمامي المزمن من األمراض القابلة للتطور
هدف دراستنا هو تقييم النتائج الخاصة بالعالج الجراحي الذي يستعمل الرباط األمامي لعظمة الصابونة لمعالجة االنفالتات األمامية المزمنة للرآبة في . الرياضي للمريض

رتكز هذا العمل على دراسة استعادية لستة و عشرين مريضا يعانون من انفالت الرآبة األمامي المزمن و الذين عولجوا بواسطة تقنية آيني جونس في الفترة ي .محيطنا
قدرت  .معي محمد السادس بمراآش بالمرآز االستشفائي الجا-ب–حيث تم جمع الملفات بقسم جراحة العظام و المفاصل . 2007 إلى فبراير 2004المتراوحة من أآتوبر 

 25( سنة و يالحظ أن أغلبيتهم ذآور32متوسط سن المرضى هو . يق الرآبةثوت بواسطة وثيقة الهيئة العالمية ل مريضا20النتائج بتأخير متوسط يقدر بعشرين شهرا ل 
الفحص السريري  : 20 حالة من بين 17آانوا جد راضين أو سعداء و في من المرضى % 75ز بينما %85الرآب آانت عادية أو شبه عادية عند ). رجال و إمرأة واحدة

بينما . تعد النتيجة النهائية ممتازة حيث لوحظت مضاعفة واحدة و هي تعفن سطحي عولج بواسطة المضادات الحيوية. آان خاليا من أي أعراض عدم ثبات مفصل الرآبة
تعد تقنية آيني جونس التقنية األولى المعتمدة في  .ن من عدم ثبات مهم للرآبة و اللذين لم يتابعوا عالجهم الطبيعي المعانوالمسنينلوحظت النتائج السيئة عند المرضى 

 مدى البعيدل عليها هي نتائج مرضية مقارنة بنظيراتها العالمية، إال أنها تبقى تمهيدية و تحتاج إلى تقييم على الصالنتائج المح .مصلحتنا لجراحة الرباط الصليبي األمامي
        . جراحة األربطة– الرباط الصليبي األمامي – آيني جونس –رآبة  الكلمات األساسية

 
Résumé La laxité chronique antérieure du genou est une affection évolutive secondaire à la rupture du ligament croisé 
antérieur (LCA) ; elle engage le pronostic fonctionnel du membre inférieur et compromet l'activité sportive. Le but de 
notre travail est d'évaluer nos résultats concernant la ligamentoplastie utilisant le tendon rotulien et de déterminer sa 
place réelle  dans la prise en charge des laxités antérieures chroniques du genou dans notre contexte. Il s’agit d’une 
étude rétrospective à propos de 26 patients présentant  une laxité chronique antérieure et opérés selon la technique de 
Kenneth- Jones, durant la période  allant d’octobre 2004 à février 2007. Les dossiers ont été colligés  dans le service de 
traumatologie orthopédie B du centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech. Les résultats ont pu être 
apprécié avec un recul moyen de 20 mois chez 20 patients. L’évaluation des résultats a été effectuée selon le score 
IKDC ‹‹L’international Knee Documentation Committee››.L’âge moyen de nos patients était de 32 ans avec une 
prédominance masculine (25 hommes et 1 femme).85 % de genoux étaient  normaux ou presque normaux selon la  
cotation IKDC, 75 % des patients étaient très satisfaits ou contents et dans 17 cas sur 20 l’examen clinique ne retrouvait ni 
lachman ni ressaut ni tiroir en flexion. Le résultat global est excellent. Une seule complication a été recensée : un cas de 
sepsis superficiel qui a bien évolué après antibiothérapie. Les mauvais résultats ont été retrouvés chez les patients âgés 
avec  un ressaut important et n’ayant pas suivie le protocole de rééducation. La technique de kenneth jones est réalisée 
en première intention dans notre formation pour les ligamentoplastie du LCA isolé sans ressaut important, ses résultats 
apparaissent satisfaisants comparés à ceux rapportés dans la littérature .Toutefois il s’agit de résultats préliminaires qui 
nécessitent une évaluation à long terme. 
Mots-clés Genou – Kenneth Jones - Ligament croisé antérieure - Ligamentoplastie. 
 
Abstract The chronic anterior laxity of the knee is an evolutive disease owing to a rupture of the anterior cruciate 
ligament (ACL) which engages the functional prognosis of the lower member and compromise sportive activity. We tried 
to evaluate our results and determine the real place of  ligamentoplasty using patellar tendon in the treatment of  chronic 
anterior laxity in our context. It is a retrospective study about26 patients suffering from a chronic anterior laxity treated by 
the Kenneth-Jones procedure between October 2004 and February 2007 in traumato orthopedie B department of the 
university hospital center mohammed VI in Marrakech. The result Evaluation was carried out according to IKDC scores 
(International Knee Documentation Committee) after a main following-up of 20 months. The mean age of our patients 
was 32 years old, we noted a male predominance (25 men, 1 woman) .85%  of knee was normal values or nearly normal 
using IKDC cotation.75% of patients was   satisfied.17 cases had a negative Lachman test and Pivot-shift in the Clinical 
examination. The global result was excellent. A single case of superficial infection was reported ,the evolution was 
favourable after antibiotic .The bad results was reported in the old patients with an important Pivot-shift and not  
participating in rehabilitation protocol. Kenneth-Jones is the first procedure in our department for the ligamentoplasty of 
ACL without pivot-shift. These results appear satisfactory compared to those of the literature. However they are 
preliminary results which require a long term evaluation. 
Key words Knee - Kenneth Jones - anterior cruciate ligament – ligamentoplasty. 
 
 
Introduction 
L’entorse grave du genou constitue une entité 
relativement fréquente surtout en milieu sportif. 
La laxité antérieure chronique du genou qui 
découle d'une rupture du LCA  est ainsi devenu 
un défit récurrent au quel tout chirurgien 
orthopédique doit savoir faire face. L'examen 
clinique est en générale suffisant pour le 
diagnostic. Il peut être complété par une 
exploration radiologique où l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) prend une place  
 

importante. La reconstruction du LCA est 
actuellement un acte de plus en plus courant, 
faisant appel à des techniques variées et plus 
au moins codifiées. Le but de notre travail est 
d’évaluer les résultats de l’une d’entre elles à 
savoir le KJ (Kenneth Jones) ainsi que 
de cerner ses indications et ses différents 
aspects techniques. Cette technique est celle 
que nous utilisons le plus  dans notre service. 
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Patients et méthodes 
C’est une étude rétrospective à propos de 26 
patients qui présentaient une laxité chronique 
antérieure opérés selon la technique de 
Kenneth- Jones, colligés au sein du service de 
traumatologie orthopédie B du centre 
hospitalier universitaire Mohammed VI de 
Marrakech. La durée de cette étude s’étale sur  
29 mois d’octobre 2004 à février 2007.le suivi 
clinique a concerné 20 patient avec un recul 
moyen de 20mois. L’exploitation des donnés 
s’est faite au moyen d’une fiche d’exploitation 
préétablie englobant toutes les donnés 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques. 
L’analyse des résultats au dernier recul a été 
faite par convocation des patients par courrier 
ou par téléphone .Les patients ont été revus 
par un examinateur unique et indépendant.  
 
Résultats  
26 cas de laxité chronique antérieure du genou 
ont été colligés sur une période de 29 mois. 
L'âge moyen  de nos patients était de 32 ans (20 
-50ans) avec une nette prédominance 
masculine (25 hommes et 1 femme). Deux 
patients avaient déjà été opérés par 
méniscectomie  sous arthroscopie. Le niveau 
sportif de nos patients selon le système CLAS 
était comme suit : 2 compétiteurs (8%); 14 
sportifs de loisirs  (54%) ;7 actifs (27%) et 3  
sédentaires (11%).Les accidents de sport 
étaient la première  cause de rupture du LCA 
dans notre série avec un taux de 77 % suivis 
des accidents de la voie publique(15 % des 
cas) et des  accidents de  travail ( 8 % des 
cas).Le mécanisme du traumatisme n’a pu être 
précisé que chez 10 patients. Le mécanisme 
lésionnel le plus fréquemment retrouvé dans 
cette série est le mouvement forcé en flexion 
valgus rotation externe (23%).L’instabilité était le 
maître symptôme associé ou non à d’autres 
signes d’appel rapportés dans le tableau I : 
 
Tableau I : L'effectif des signes fonctionnels 

dans notre série 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
L’examen clinique a montré : un signe de 
Lachmann positif chez 21patients (81%), un 
Ressaut rotatoire chez 12patients (46%), un  
tiroir antérieur direct   chez 20 patients (77%) et 
des signes méniscaux chez 9 patients 
(35%).Tous nos patients avaient bénéficié 
d’une radiographie standard du genou face et 
profil où aucune anomalie n’a été décelée. 

L’IRM a été réalisée chez 15 patients (58%) 
montrant les éléments suivants : une rupture 
du ligament croisé antérieur chez 26 patients 
(100%), une atteinte du ménisque interne chez  
6 patients (23%), une atteinte du ménisque 
externe chez 3 patients (12%) et autres lésions 
cartilagineuses associées chez  8 patients 
(31%). Le délai entre l’accident et 
l’intervention  chirurgicale  variait entre 5 
mois et 10 ans avec un délai  moyen de 3 
ans et demi. Tous nos patients ont été opérés 
selon la technique de Kenneth Jones  avec 
arthrotomie .La durée moyenne 
d'hospitalisation a été de trois jours et la 
rééducation a été débutée dès la première 
semaine : appui protégé (genouillère + 
béquilles) puis appui progressif jusqu'à 
abandon des béquilles au 21e jour. La course à 
pied a été autorisée au 60e jour, le sport avec 
pivot sans contact dès le 120e jour et le sport 
avec pivot et contact après 180 jours. Nos 
résultats ont été évalués selon le score IKDC 
(International Knee Documentation Commitee) 
défini par :IKDC A si l’évolution est 
normale,IKDC B presque normale,IKDC C 
anormale et l’IKDC D sévèrement anormale. 
Après  un recul moyen de 20mois (7 mois– 3 
ans) ,75 % de nos patients estimaient avoir 
retrouvé un genou normal ou presque 
normal ,90% d'entre eux une mobilité normale 
ou presque normale. 10% de nos patients 
présentaient une laxité anormale, 5 % 
rapportaient  une symptomatologie 
fémoropatellaire  anormale et 10 % se 
plaignaient d’anomalies au niveau du site de 
prélèvement tendineux. Concernant le saut 
monopodal 85 % de nos patients avaient 
retrouvé un saut normal ou presque normal. Au 
total, l'évaluation globale selon l’ IKDC  a 
montrée  que 70 % de nos patients 
appartenaient  au groupe A ,15  % au groupe B 
,10 % au groupe C et 5 % au groupe D. aucune 
complications peropératoire n’a été  notée. Un 
seul cas de sepsis superficiel a été constaté 
ayant  bien évolué après  antibiothérapie. 
Nous n'avons déploré aucune fracture de rotule 
ni de rupture secondaire du tendon patellaire. 
 
Discussion 
La laxité antérieure du genou est une affection 
fréquente en pathologie sportive. Son évolution 
spontanée est marquée par  la dégradation des 
structures méniscocapsulo-ligamentaires dans 
un premier temps, puis vers la gonarthrose 
(1).Elle retentie de façon néfaste sur l'activité 
sportive d'où l'intérêt d’un diagnostic et d’une 
prise en charge précoces. Plusieurs techniques 
de plastie ligamentaire ont été décrites utilisant 
des transplants et des moyens de fixation 
différents. L'utilisation du tendon rotulien pour 
la reconstruction des ruptures du LCA a connu 
un large essor aux États-Unis puis en Europe 
après la publication de Kenneth Jones en 

Symptômes Effectif 

instabilité 26 
instabilité isolée 3 
douleur 15 
hydarthrose 12 

blocage 5 
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1963(2). En 1984, Rosenberg (3) a proposé la 
technique de KJ entièrement arthroscopique 
selon la technique du « tunnel borgne » 
supprimant l'abord externe au niveau fémoral.  
Les qualités du transplant libre os–tendon–os 
sont représentées d'une part par la résistance 
biomécanique intrinsèque du tendon rotulien et 
d'autre part par la qualité de l'ancrage 
biologique qu'il permet grâce aux baguettes 
osseuses situées à ses deux extrémités. Les 
propriétés mécaniques de ce transplant ont été 
démontrées notamment par les travaux de 
Noyes (4) en 1984 et lui ont conféré le 
qualificatif d'étalon or (gold standard) en 
matière de substitut du LCA. Dans notre série, 
le tendon rotulien a été utilisé pour tous les 
malades. Le recours a d’autres comme les 
ischiojambiers a pour avantage une cicatrice 
plus esthétique et des suites postopératoires 
plus simples mais au prix d'une laxité 
résiduelle. Au-delà de ces considérations 
subjectives, les études récentes (3,4) concluent 
à des résultats superposables et que le choix 
du greffon dépend de la conviction du 
chirurgien. Quelque soit ce choix, les critères 
qui conditionnent le résultat sont (5,6): le bon 
positionnement des tunnels fémoral et tibial la 
mise sous tension initiale, le traitement de toute 
laxité associée et l'épargne du capital méniscal. 
L'utilisation d'un transplant solide a permis une 
rééducation précoce de nos patients avec 
reprise précoce de l'activité sportive 
satisfaisant ainsi les exigences de notre 
population. Ce protocole permet d’après l'avis 
de plusieurs auteurs (7,8), d'optimiser les 
résultats obtenus après ligamentoplastie du 
LCA. Le bon positionnement des tunnels 
fémoral et tibial est le seul garant d'une 
restitution de l'isométrie afin d'éviter tout conflit 
et de concilier mobilité et stabilité articulaire. A 
cet effet nous utilisons des guides permettant 
d'optimiser la précision du forage. Le taux de 
satisfaction  rencontré chez nos patients était 
de 75 % (satisfait à très satisfait) ce qui rejoint 
les données de la littérature concernant 
l'utilisation du tendon rotulien (60 à 83 %) 
(5,6).Il est vrai que les douleurs antérieures 
sont plus importantes avec le tendon rotulien,  
elles disparaissent avec le temps.  A noter 
qu’aucun de nos patients n'a été contraint 
d'arrêter son activité sportive à cause d'elles. 
Par  ailleurs l'utilisation d'autre transplant 
comme le DIDT expose aussi  à des douleurs 
postérieures (5). Toutes les études s'accordent 
sur l'intérêt de l'arthroscopie dans la plastie du 
LCA, elle permet une reprise plus rapide du 
travail et de l'activité sportive et d’autre part Le 
respect des structures péri-articulaires confère 
des suites opératoires plus confortables (9).  
 
 
 
 

Conclusion 
Les lésions du LCA sont fréquentes en 
pathologie sportive. Elles retentissent 
considérablement sur le pronostic fonctionnel 
du genou et d'autant plus si ce genou est 
fortement sollicité par l'activité sportive. Tous 
ces paramètres font que leur prise en charge 
doit être la plus précoce possible et faite après 
un bilan lésionnel complet du genou. La 
ligamentoplastie du LCA selon Kenneth-Jones 
donne des résultats satisfaisants et est l'une 
des plus utilisées de par le monde. La solidité 
de l'implant ainsi que la qualité de sa fixation et 
de son ancrage, sont les points forts de cette 
technique et font qu'elle répond au cahier des 
charges imposés par les exigences de la 
population sportive. 
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