
Ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou par transplant du tendon rotulien (A propos de 100 cas, colligés à l'HMA 
de Marrakech CHU Med VI)                                                                                                                                      M.ZAROUAL, F.GALUIA 
                                                                                                                          

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                             Thèse N °   /2010 
 

1 

 

Ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou par transplant 
du tendon rotulien (A propos de 100 cas, colligés à l'HMA de 

Marrakech CHU Med VI) 
 

M. ZAROUAL, F. GALUIA* 

 
* Service de Traumatologie- Orthopédie. Hôpital Militaire Avicenne, CHU Mohammed VI, 

Marrakech 
 
 
 

  ملخص
 ينتج  و في غياب العالج المبكرلتيا ، التنكسيةاآلفات ظهور و ثبوتها عدم إلى يؤدي مما هاإن التمزق القديم للرباط الصليبي األمامي  للرآبة ينتج عنه رخاوة أمامية مزمنة ل

 المعدلة في مصلحة" آنيت جونس " يبي األمامي للرآبة حسب تقنية هذا العمل هو دراسة استرجاعية لمائة مريض عولجوا من أجل تمزق الرباط الصل.  هشاشة العظامعنها
الهدف من دراستنا هو عرض النتائج المحصل عليها بهذه ). 2009-2000( سنوات 10جراحة العظام و المفاصل بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراآش، على مدى 

 %66 ( الحاالتأغلب الصدمة األولية آانت حادثا رياضيا في.  عاما، الرآبتين مصابتين بنفس النسبة31 نساء، بمعدل سن يساوي 6ال و رج 94يتعلق األمر ب  .التقنية
  4 ُيقدر ب آانمتوسط تراجع.  شهرا18.5الفترة المتوسطة بين الحادث و التدخل الجراحي هو .  للرآبةالخطير بااللتواء دائمًا، آلية اإلصابة آانت تتمثل )من الحاالت
 الرضفة ألم حاالت 4 وعضالت الفخذ  في ضعف حاالت  6 ،تصلب في الرآبة  حاالت5 حاالت تعفن للرآبة، 3 : المضاعفات من  حالة18سجلنا  .هر أش9 سنوات و

صلنا على نتيجة ممتاز بنسبة النتائج آانت جيدة حيث ح ."آالس "  التصنيف ُمستعملًة" أربيج" يمت بواسطة قائمة نتائج الزراعات المنجزة ُق . للشفاءبعد  منتماثلت آلها
يمكن اعتبارها في وسطنا    من تبيين أن هذه التقنيةالسلسلة هذه نتائج بالتنظير، مكنتنا التقنية هذه إنجاز باقتراحنا .2% و سيئ بنسبة 12%من مرضانا، جيد بنسبة % 86

                                                                            .آتقنية مرجعية 
     .المعدلة" آنيت جونس  " - الرباط الصليبي األمامي-جراحة األربطة   األساسية الكلمات

  

  
Résumé La rupture ancienne du ligament croisé antérieur (LCA) entraine une laxité antérieure chronique du genou, 
source d’instabilité du genou et de lésions dégénératives aboutissant en l’absence de traitement précoce à la 
gonarthrose. Ce travail est une étude rétrospective de 100 cas ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du LCA selon la 
technique de Kenneth Jones modifiée, colligés au service de traumatologie-orthopédie de l'hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech durant une période de10 ans allant de 2000 à 2009. Le but de notre étude est d'exposer les résultats obtenus 
de cette technique. Il s'agit de 94 hommes et 6 femmes d’âge moyen de 31 ans et dont les deux genoux ont été atteints 
de façon équitable. Le traumatisme initial a été dominé par les accidents de sport (66% des cas) où l'entorse grave du 
genou a été constamment rapportée.  Le délai moyen entre l'accident initial et l'intervention chirurgicale a été de 18.5 
mois. Le recul moyen est de 4 ans et 9 mois. Nous avons noté 18 complications postopératoires : 3 sepsis de genou, 5 
raideurs du genou, 6 cas d'amyotrophie du quadriceps homolatéral et 4 cas de douleurs rotuliennes persistantes, toutes 
ayant été bien évoluées ultérieurement. Nos résultats ont été évalués selon la cotation ARPEGE utilisant la classification 
CLAS. Les résultats ont été très satisfaisants : excellent dans 86% des cas, bon dans 12% et mauvais dans 2% des cas. 
Tout en suggérant de réaliser cette technique sous arthroscopie, les résultats de cette série nous ont permis de montrer 
que cette technique peut être toujours considérée dans notre contexte comme une technique de référence.  
Mots clés Ligamentoplastie - Ligament croisé antérieur - Kenneth Jones modifiée. 
                                                                                                                  
Abstract The old rupture of the anterior cruciate ligament (ACL) leads to chronic anterior laxity of the knee, causing her 
instability and degenerative lesions resulting in the absence of early treatment to osteoarthritis of knee. This work is a 
retrospective study of 100 patients operated for ACL rupture by Kenneth Jones modified technique, collated at the 
Trauma-Orthopedic department of the military hospital Avicenna of Marrakesh during 10 years (2000-2009). The aim of 
our study is to expose the results of the ACL reconstructions.  It s about 94 men and 6 women, with an average age of 
31 years, both knees are affected equally. The initial trauma has been dominated by sporting accidents (66% of cases), 
where severe sprain of the knee has been consistently reported. The average time between the accident and the surgery 
was 18.5 months. The average follow-up equal to 4 years and 9 months. We noted 18 postoperative complications: 3 
sepsis of knee, 5 stiff knee, 6 cases of ipsilateral quadriceps amyotrophy and 4 cases of persistent patellar pain patients, 
all being well advanced later. The results of ligamentoplasties are evaluated with scoring system ARPEGE using the 
CLAS classification. The results are satisfactory: excellent in 86% of cases, good in 12% and 2% poor. The results of 
this series allow considering this technique as a reference one and whiling suggesting to practice with arthroscopy. 
Key-words Ligamentoplasty - anterior cruciate ligament-Kenneth Jones modified. 
 

 

Introduction                                            
La rupture ancienne du LCA expose en 
l'absence d'un traitement précoce à une laxité 
chronique du genou, source de dérobements 
i t é ra t i f s  occa s ionn an t  à  l a  l on gu e  l a   
 

gonarthrose. Son diagnostic est clinique mais 
l'IRM permet un bilan articulaire global. Les 
techniques dérivées de Kenneth Jones utilisant 
un transplant du tendon rotulien sont toujours 
d’actualité. En rappelant les principaux aspects 
physiopathologiques et cliniques de cette 
affection et par l’analyse des résultats de cette 
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série, le but de ce travail est de montrer l’intérêt 
de cette technique de stabilisation du genou. 
 
Patients et méthodes            
Il s'agit d'une étude rétrospective de 100 cas de 
laxité chronique du genou opérés entre Janvier 
2000 et Décembre 2009 au service de 
traumatologie-orthopédie de l'hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech. Tous les patients ont 
bénéficié du même procédé selon la technique 
de Kenneth Jones modifiée. Les dossiers des 
patients ont été étudiés à l'aide d'une fiche 
d'exploitation préétablie mentionnant les 
données du patient, les caractéristiques de 
l'accident causal, les résultats des examens  
clinique et d’imagerie ainsi que les données de 
l'intervention chirurgicale et des suites 
postopératoires. L'évaluation de nos résultats a 
été faite à l'aide de la cotation ARPEGE 
utilisant la classification CLAS. 
 
Résultats   
Il s'agit de 94 hommes et 6 femmes, avec un 
âge moyen de 31 ans, les deux genoux sont 
atteints de façon quasi équitable (52 genoux 
gauches et 48 genoux droits). Le traumatisme 
initial a été causé par un accident de sport 
dans 66% des cas et le mécanisme lésionnel a 
été dominé par le valgus rotation externe. 
L'instabilité du genou a été notée dans 94 % 
suivie par la douleur  (85 %). Le test de 
LACHMAN a été positif dans 91 % tandis que 
le tiroir antérieur en flexion à 90° a été toujours 
présent. En plus du bilan radiologique standard 
demandé systématiquement, 64% de nos 
patients ont bénéficié d'une IRM du genou qui a 
certifié la rupture et surtout a montré 42 lésions 
méniscales  et 12 lésions cartilagineuses. Le 
délai moyen entre l'accident et l'intervention 
chirurgicale a été de 18.5 mois. Tous nos 
patients sont opérés selon la technique de 
Kenneth Jones modifiée utilisant un transplant 
du tendon rotulien os- tendon -os  par 
arthrotomie. Nous avons noté 3 cas de fracture 
de la pointe de la Patella en per-opératoire. 
Tous les patients ont bénéficié d'une prévention 
thromboembolique et d'une immobilisation du 
membre inférieur atteint pendant 21 jours, les 
suites ont été simples sauf pour 18 patients 
chez qui nous avons noté : 3 cas de sepsis du 
genou dont une arthrite septique, cinq cas de 
raideur articulaire, 6 patient ont gardé une 
amyotrophie quadricipitale et 4 patients ont 
souffert de douleurs pré rotuliennes résiduelles. 
Tous les patients ont reçu un protocole de 
rééducation fonctionnelle bien codifié. Après un 
recul de 4 ans et 9 mois, l'évaluation des 
résultats basée sur la cotation ARPEGE 
(Association pour la Recherche et la Promotion 
de l'Etude du Genou) et utilisant la 

classification CLAS est représentée dans les 
tableaux I et II. 

 
Tableau I : La variation du niveau sportif des 

patients avant et après traitement 
 
La classification 

CLAS 
Avant 

traitement 
Après 

traitement 

C 10 6 

L 60 52 

A 24 33 

S 6 9 

 
Tableau II : Le résultat global selon la fiche 

ARPEGE 
 

Excellents 86% 

Bons 12% 

Moyens 0% 
Résultat global 

Mauvais 2% 

 
 

Discussion 
Le LCA est le ligament du sport permettant sa 
pratique avec des pivots, blocages,  
décélérations, impulsions et réceptions (1). Sa 
rupture évolue inéluctablement vers l’instabilité 
du genou et la gonarthrose  en dehors d’une 
prise en charge adéquate (2,3). Les techniques 
de ligamentoplastie du LCA sont multiples et de 
nombreuses techniques chirurgicales de 
reconstruction intra articulaires du LCA ont été 
développées ces deux dernières décennies (4). 
Le transplant doit être biocompatible, résistant, 
de longueur suffisante et bien positionné aux 
points d’entrée et de sortie des tunnels intra 
articulaires. Sa fixation doit être solide, en 
tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 
angulation.  Il est admis que les 2 transplants 
qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischio-jambiers (Droit 
interne-Demi tendineux : DIDT) et le transplant 
du tendon rotulien (TTR). La reconstruction du 
LCA par DI-DT, donne des résultats 
comparables à celles de notre transplant avec 
moins de douleurs résiduelles et plus 
d'esthétique, mais avec plus de laxités 
résiduelles (5,6,7). La valeur mécanique de la 
greffe du tendon rotulien autologue avec ses 2 
extrémités osseuses a été prouvée par 
plusieurs travaux expérimentaux et de 
nombreuses études cliniques(8). La 
ligamentoplastie intra articulaire utilisant le TTR 
a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, depuis elle a connu plusieurs 
modifications, notamment par Mac Intoch en 
1974, Marshall en 1978 et Clancy en 1980.  A 
foyer ouvert nos repères restent purement 
anatomiques par la visu directe. La baguette 



Ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou par transplant du tendon rotulien (A propos de 100 cas, colligés à l'HMA 
de Marrakech CHU Med VI)                                                                                                                                      M.ZAROUAL, F.GALUIA 
                                                                                                                          

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                             Thèse N °   /2010 
 

3 

 

osseuse tibiale est dans notre série de forme 
trapézoïde et elle est introduite de dehors en 
dedans par simple impaction fémorale. Les vis 
d’interférence ont remplacé les laçages ce qui 
a amélioré la fixation tibiale du transplant. Nos 
résultats confirment la bonne stabilité de ce 
type de greffons. La morbidité du prélèvement 
du TTR reste faible. Nous avons rapporté 3 cas 
de sepsis du genou, 5 raideurs du genou, 6 cas 
d'amyotrophie du quadriceps homolatéral et 4 
cas de douleurs rotuliennes persistantes 6 cas 
qu'on a attribuées aux désordres de l'appareil 
fémoro-patellaire. Les fractures peropératoires 
de la rotule restent exceptionnelles et nous 
avons eu 3 cas, toutes parcellaires qui ont 
retardé le programme de la rééducation. 
Certes, toutes les études soulignent la 
supériorité des techniques arthroscopiques 
(9,10) qui, par le respect de la capsule et de la 
synoviale, confèrent des suites immédiates 
plus confortables permettant une reprise du 
travail et une activité sportive plus rapide. En 
dehors des anses de seau, plusieurs études 
préconisent des gestes conservateurs sur le 
ménisque interne(11): la suture  méniscale  
chaque fois que les lésions la permettent. 
Beaufils (12) préconise  même l’abstention si la 
lésion méniscale est périphérique et limitée au 
segment postérieur. 
 
Conclusion                               
La rupture du LCA est une pathologie fréquente 
chez le sujet actif notamment sportif pouvant 
entrainer une instabilité chronique du genou et 
la gonarthrose. Le traitement est d'évolution 
continue. Dans notre expérience le TTR reste 
le plus adéquat par ces propriétés anatomiques 
et biomécaniques, mis en place par la 
technique de Kenneth Jones modifiée par 
arthrotomie. Nos résultats confirment ces 
données mais aussi à travers la nette 
amélioration de ces résultats ajoutée par 
l'arthroscopie qui permet une récupération 
rapide surtout chez ces sujets souvent sportifs.  
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