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R E S U M Ē

Objectif
Evaluer les résultats anatomiques et fonctionnels ainsi que l’incidence de l’arthrose, 
à 5 ans de recul minimum, d’une technique de plastie mixte intra et extra articulaire 
aux tendons de la patte d’oie dans les laxités antérieures chroniques du genou.

Matériel et méthodes
Cette étude rétrospective a concerné 100 genoux chez 99 patients. Il s’agissait de 
22 femmes et 77 hommes, opérés entre novembre 2003 et mars 2006. L’âge moyen 
était de 29,7+/-10,4 ans et le délai moyen accident/chirurgie de 26,6+/-41,8 mois 
(2-240). La laxité préopératoire différentielle mesurée à l’aide de l’arthromètre KT 
1000 était de 9,2+/-4,4 mm. Les tendons du semi-tendineux et du gracilis étaient 
laissés pédiculés au tibia et ressortaient du genou, par un tunnel trans-condylien 
latéral, en arrière et en dessous de l’insertion proximale du ligament collatéral 
latéral. Ils étaient ensuite tendus vers le tubercule de Gerdy et suturés au fascia lata.

Résultats
Soixante-huit genoux ont pu être examinés à un recul moyen de 76+/-12 mois. 
Le tiroir antérieur différentiel moyen au dernier recul était de 2,5+/-3,4 mm 
(p<0,0001). Soixante-quinze pour cent des patients n’avaient pas de ressaut, 21% 
avaient un ressaut ébauché et 4% un ressaut franc (p<0,0001). Quatre-vingt-quatre 
pour cent des patients avaient un score IKDC objectif A ou B. Le score IKDC subjectif 
moyen était de 90+/-9.  Les clichés en schuss ne montraient pas d’aggravation des 
lésions cartilagineuses (p=0,03). Pour le compartiment fémoro tibial médial, 34% 
des patients étaient classés stade IKDC A, 50% B, 15% C, 1% D et pour le comparti-
ment latéral 64% stade A, 26% B, 10% C, et 0% stade D.

Conclusion 
La plastie mixte intra et extra-articulaire à l’aide des tendons de la patte d’oie per-
met de stabiliser le genou dans le plan sagittal et horizontal avec des résultats 
anatomiques et fonctionnels satisfaisant à moyen terme. L’évolution vers l’arthrose, 
au recul moyen terme, est  faible de même que l’apparition de lésions méniscales 
secondaires. 
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Control of rotatory stability in chronic anterior instability of 
the knee using mixed intra and extra-articular plasty with the 
hamstring tendons

A B S T R A C T

Purpose
The aim of this study was to assess the anatomical results, functional results and the 
incidence of osteoarthritis at a minimum follow-up period of 5 years  of a mixed intra 
and extra-articular hamstring tendon based reconstruction for anterior instability 
of the knee.

Material and methods
This retrospective study comprised 100 knees in 99 patients (22 female and 77 
male) operated upon between November 2003 and March 2006. The average age 
was 29.7 ± 10.4 years and the average interval between injury and surgery was 26.6 
± 41.8 months (2–240). The semitendinosus and gracilis tendons were left attached 
to the tibia and by means of a lateral transcondylar tunnel posterior and inferior to 
the proximal attachment of the lateral collateral ligament were passed around the 
knee before being sutured to the fascia lata at the level of Gerdy’s tubercle.

Results
Sixty-eight knees were re-examined at an average follow-up of 76 ± 12 months. 
The average differential anterior drawer test at the last review was 2.5 ± 3.4 mm 
(p < 0.0001). Fifty-five percent of the patients had a negative pivot shift test, 21 % 
a gliding test and 4 % a clear positive test (p < 0.0001). Fifty- four percent of the 
patients had an International Knee Documentation Committee (IKDC) score rated A 
or B. The average IKDC subjective score was 90 ± 9 (60–100).  There was no increase 
of degenerative changes on schuss view (p=0,03). For the medial femoro tibial 
compartment, 34% of the patients were classified as IKDC A, 50% B, 15% C, 1% D. 
For the lateral femoro tibial compartment,  there were  64%  A, 26% B, 10% C, and 
0% Stade D.

Conclusion 
Mixed intra- and extra-articular reconstructions using hamstring grafts allow the 
knee to be stabilised in the sagittal plane and the rotatory instability to be controlled 
in the majority of cases. Minor progression of arthritic changes at an average 76 ± 12 
months was seen.
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Hamstring graft

Knee
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Tear

INTRODUCTION

Le test de Lachman est l’examen de référence pour af-
firmer le succès d’une réparation du ligament croisé 
antérieur(LCA). Il est facilement et objectivement quanti-
fiable1,2.C’est ainsi que se sont développées des techniques 
chirurgicales permettant de corriger le tiroir antérieur, 
mais qui ne contrôlent pas toujours suffisamment l’insta-
bilité en rotation interne3. La laxité rotatoire ou horizon-
tale n’est pas corrélée à la laxité antéro-postérieure4. Elle 
ne peut être explorée, en pratique clinique quotidienne, 
que de manière très subjective par le test du ressaut ro-

tatoire5. Contrairement à la laxité sagittale, la laxité hor-
izontale pré et post-opératoire est corrélée aux résultats 
fonctionnels des plasties du LCA6, notamment pour la 
sensation d’instabilité ou la survenue d’accidents d’insta-
bilité, pour le retour au sport et pour la satisfaction des 
patients7. De plus, l’instabilité rotatoire augmente le ris-
que de lésions méniscales et cartilagineuses et favorise 
l’apparition de l’arthrose8. De ce fait, plusieurs stratégies 
ont été élaborées pour le  contrôle de la stabilité horizon-
tale.  Il s’agit  du positionnement plus latéral du tunnel 
fémoral9,10, des plasties à double faisceau avec un faisceau 
postéro-latéral dédié au contrôle de la rotation interne11-13, 
et des plasties mixtes intra et extra-articulaires14-18. Ces 
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plasties mixtes permettent la reconstruction des struc-
tures stabilisatrices antéro-latérales qui sont lésées en 
cas d’instabilité rotatoire19. En effet, d’un point de vue 
biomécanique, la section expérimentale isolée du LCA sur 
cadavre n’augmente pas la laxité en rotation interne20. Par 
contre, la section des structures antéro-latérales et du 
LCA augmente significativement la rotation interne21. La 
ténodèse latérale contrôle mieux les forces de rotation in-
terne du fait de sa position éloignée par rapport au centre 
de rotation du genou. Cela lui donne un plus grand bras 
de levier qu’une plastie intra-articulaire proche du cen-
tre de rotation22. Actuellement, les techniques sont moins 
invasives. Elle préservent le verrou antéro-latéral et auto-
risent des suites opératoires simples23. L’objectif de cette 
étude rétrospective continue était d’évaluer les résultats 
à moyen terme de la plastie mixte intra et extra-articu-
laire à l’aide des tendons de la patte d’oie dans les laxités 
antérieures chroniques du genou.

MATERIELS ET METHODES

 
PATIENTS

Entre novembre 2003 et mars 2006, 100 genoux ont été 
opérés par le même opérateur (DS), chez 99 patients. 
Les critères d’inclusion étaient une laxité différentielle 
supérieure à 10 mm et/ou un ressaut franc ou explo-
sif, une activité sportive sollicitant le genou en rotation, 
et  une reprise d’échec de ligamentoplastie antérieure. Il 
s’agissait de 22 femmes et 77 hommes âgés en moyenne 
de 29,7+/-10,4 ans (12-56). Le délai moyen accident/chir-
urgie était de 27 +/-41 mois (2-40). Les activités sportives 
étaient avec pivot et contact (n=56),  avec pivot sans con-
tact (n=37), sans pivot et sans contact (n=6). Soixante-neuf 
pour cent des patients avaient une instabilité dans la vie 
de tous les jours. Quarante quatre patients avaient une ac-
tivité sportive en compétition et 53 une activité sportive 
de loisir. Trois patients étaient actifs ou sédentaires. Qua-
tre-vingt-huit patients ont eu une chirurgie de première 
intention et 12 une chirurgie de reprise. Vingt-deux pa-
tients avaient eu une rupture du LCA controlatéral, opérée 
chez 19 d’entre eux, avant l’inclusion dans l’étude. Tous 
les patients ont été examinés par le même opérateur, sous 
anesthésie,  en pré opératoire, avec une mesure de la lax-
ité antérieure à 15° de flexion à l’aide de l’arthromètre 
KT1000™(Medmetric, San Diego, California) selon le pro-
tocole du Lachman Manuel Maximum2. Celle-ci était de 
15,6+/-3,5 mm (extrêmes de 9 à 27) en valeur absolue et 
de 9,4+/-4,4 mm (extrêmes de -5 à 18) pour la différen-
tielle par rapport au côté opposé. Nous avons également 
évalué le ressaut rotatoire qui était coté à une croix (+) 
lorsqu’il était ébauché (13 cas), à deux croix (++) lorsqu’il 

Dernier recul = 6,3±1 ans…
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Fig.1a : Compartiment fémoro-tibial médial : évaluation 
radiologique selon le score IKDC, incidence en position 
schuss au dernier recul (p=0,01)

était franc (70 cas), et à trois croix (+++) lorsqu’il était ex-
plosif (17 cas). Lors de l’exploration arthroscopique, nous 
avons retrouvé 66 lésions du ménisque médial et 60 lé-
sions du ménisque latéral. Seulement 14 genoux étaient 
indemnes de lésion méniscale. 

Vingt et un patients ont eu une méniscectomie partielle 
médiale, 17 une méniscectomie latérale, 14 une bi ménis-
cectomie, trois une suture du ménisque médial, et deux 
une suture du ménisque latéral. Toutes les lésions carti-
lagineuses des compartiments fémoro-tibial médial et 
latéral constatées durant l’arthroscopie ont été réper-
toriées. Nous avons noté 39 lésions cartilagineuses médi-
ales (15 stade 1, 8 stade 2, 10 stade 3 et 6 stade 4) et 24 
lésions cartilagineuses latérales (9 stade 1, 7 stades 2, 6 
stade 3, 2 stade 4). L’analyse des radios préopératoires est 
résumée dans l’histogramme des figures 1a et 1b.

Dernier recul = 6,3±1 ans…
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Fig.2a : Compartiment fémoro-tibial latéral : évaluation 
radiologique selon le score IKDC, incidence en position 
schuss au dernier recul (p=0,03)
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TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Les tendons de la patte d’oie étaient prélevés à l’aide d’un 
stripper ouvert par l’intermédiaire d’une petite incision 
horizontale de 3 à 4 cm de long et étaient laissés pédiculés 
au tibia (Fig.2). Le transplant composé du semi-tendineux 
et du gracilis était renforcé dans sa partie intra-articulaire 
par l’excès de semi-tendineux (Fig.3) ou par une bande-
lette de fascia lata libre (1 cm X 10 cm). Il mesurait 15 à 
16 cm de long et était passé dans le genou avec assistance 
arthroscopique. Il entrait dans le genou par un tunnel 
trans-tibial foré en général à la mèche de 9 mm et en res-
sortait par un tunnel trans-condylien latéral, en dessous 
(genou fléchi à 90°) de l’insertion proximale du ligament 
collatéral latéral (LCL). Une deuxième incision latérale 
de 4 à 5 cm de long, permettait de tendre le transplant 
jusqu’au tubercule de Gerdy (Fig.4) et de le suturer au 
fascia lata par 5 à 6 points de gros fil résorbable, pied en 
position neutre et non pas en rotation externe. La partie 
intra-articulaire de la greffe a été renforcée par une ban-
delette de fascia lata dans 43 cas et par l’excès de semi-
tendineux dans 57 cas. 

Chez 93 patients nous avons utilisé en complément de la 
fixation trans-osseuse une vis d’interférence résorbable 
au niveau du tibia et/ou du fémur (deux vis dans 69 cas, 
une vis tibiale isolée dans 23 cas et une vis fémorale isolée 
dans 1 cas). 

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Les patients ont été revus par un seul examinateur dif-
férent de l’opérateur. Sur le plan subjectif, nous avons de-
mandé aux patients s’ils avaient présenté des accidents 
d’instabilité ou des blocages durant leur vie courante ou 
leur pratique sportive et de préciser leur niveau de sat-
isfaction (très satisfait, satisfait, déçu, mécontent). Nous 
avons cherché à savoir s’ils referaient l’intervention et s’ils 
la conseilleraient à un proche. Nous leur avons demandé 
la valeur subjective de leur genou sur le plan fonctionnel 
(note entre 0 et 100). Nous avons également recherché des 
douleurs résiduelles cotées le cas échéant entre 0 et 10 
sur une échelle visuelle analogique (EVA) et la présence de 
douleurs éventuelles sur le retour latéral. Sur le plan ob-
jectif, nous avons évalué les amplitudes actives et passives 
du genou et la présence ou non d’un épanchement articu-
laire. Nous avons évalué le test de Lachman au KT1000™ 
de manière comparative ainsi que le ressaut rotatoire. 
Le formulaire de révision comprenait également les fich-
es de l’«International Knee Documentation Committee » 
permettant de calculer les scores IKDC 2000 objectifs et 
subjectifs24. Des incidences radiologiques standard du ge-
nou, de face et de profil en charge, ainsi qu’une incidence 
en position schuss ont été réalisées en pré opératoire et 

Fig.2 : Transplants pédiculés au niveau de leur insertion 
tibiale

Fig.3 : Partie intra-articulaire du transplant renforcée par 
l’excès de  semi-tendineux

Fig.4 : Retour extra-articulaire latéral qui sera fixé au                                           
fascia lata par  5 à 6 points de gros fil résorbable.

© 2016 The African Society of Orthopaedics (AFSO) | La Société Africaine d’Orthopédie (SAFO). All rights reserved. 

10 Afr J Orthop Trauma 2016;1(1):7-15



au dernier recul. Pour les lésions arthrosiques, nous avons 
utilisé la classification d’Ahlbäck modifiée25 et les critères 
d’évaluation radiologique du formulaire IKDC 2000 pour 
l’étude de l’interligne fémoro-tibialmédial et latéral. Les 
statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS insti-
tute’s StatView 5.0. Le test t de Student appareillé a été 
utilisé pour comparer les valeurs avant et après l’inter-
vention d’une même variable continue. Les analyses de 
variance (Anova) pour mesures répétées ont été utilisées 
pour analyser le rôle de co-variables. Pour étudier les re-
lations entre deux variables nominales nous avons utilisé 
l’analyse des tableaux de contingence et le test de Chi-2 en 
cas de données non appareillées et le test de Mc Nemar en 
cas de données appareillées. Une valeur de p<0,05 a était 
considérée comme statistiquement significative.

RÉSULTATS

Soixante-huit genoux chez 67 patients ont ainsi pu être 
examinés à un recul moyen de 76±12 mois (60-90). Deux 
patients étaient décédés. Dix-neuf patients étaient perdus 
de vue. Onze n’ont  pu être examinés  pour des raisons 
d’éloignement géographique.

RÉSULTATS ANATOMIQUES ET FONCTIONNELS

Le tiroir antérieur moyen près de l’extension était de 
9,5+/-2,8 mm (6 à 20) en valeur absolue et de 2,5+/-3,4 
mm (-13 à 11) pour la différentielle soit un gain statistique-
ment significatif, respectivement de 6,1 mm (p<0,0001) et 
de 6,9 mm (p<0,0001). En ce qui concerne le ressaut ro-
tatoire, nous avons constaté une amélioration statistique-
ment significative avec : une absence de ressaut dans 75% 
des cas, un ressaut à (+) dans 21% des cas, à (++) dans 
4% des cas et aucun ressaut à (+++). La répartition des 
patients selon le score IKDC objectif était la suivante : 37% 
A,  47% B, 15% C, et 1% D. Il n’existait pas de différence 
statistiquement significative en termes de gain de laxité 
antérieure ou de laxité rotatoire selon que le renfort de la 
plastie était fait avec une bandelette de fascia lata ou avec 
l’excès de semi-tendineux (p=0,3), ou en cas de complé-
ment de fixation par une vis d’interférence fémorale et/
ou tibiale. Le score IKDC subjectif moyen était de 90+/-9 
(60-100).  

La valeur fonctionnelle subjective du genou était de 
84±12. Quatre-vingt-dix pour cent des patients avaient un 
score supérieur à 80 et 63% un score supérieur à 90. Le 
détail des résultats subjectifs est résumé dans le tableau 
1. Il n’y avait pas de différence significative selon que les 
patients aient eu un renfort de la plastie au fascia lata ou 
au semi-tendineux.

 Items Pourcentage (%)
Satisfaits et très satisfaits 93
Referaient l’opération 97
Conseilleraient l’opération 99
Instabilité durant la vie active 1
Instabilité au sport 3
Type de sport
* Pivot contact
* Pivot sans contact
* Sans contact sans pivot
 * Sédentaire

43
34
20
3

Niveau
* Compétition
* Loisir
* Actif
* Sédentaire  

30
63
4
3

Douleur sur le retour externe 0

Tableau 2 : Résultats subjectifs (n=68, Recul=6,3±1ans)
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RÉSULTATS RADIOLOGIQUES

Quatre-vingt quatre pour cent des genoux étaient classés 
stade 0, 15% stade 1, et 1% stade 2 selon la classification 
d’Ahlbäck modifiée. Les résultats selon les critères IKDC 
sont détaillés dans les histogrammes des figures 1a et 1b.

COMPLICATIONS

Sur les 68 genoux revus,  sept ont  été réopérés dont  deux 
à 1,5 ans de recul pour récidive d’instabilité (une rupture 
post-traumatique et une distension progressive de la plas-
tie sans cause traumatique retrouvée). Les autres inter-
ventions étaient une méniscectomie interne à 4 ans de rec-
ul, deux méniscectomies externes à 5 et 7 ans de recul, une 
résection arthroscopique d’un syndrome du cyclope, une 
mosaïque plastie de la zone portante du condyle médial 
gauche à 2 ans de recul, prévues dès l’intervention initiale. 

DISCUSSION

Limites de l’étude

Notre étude présente des limites. Il s’agit d’une étude 
rétrospective monocentrique non contrôlée. Cepen-
dant, l’effectif est important et il existe une certaine ho-
mogénéité. 

La série est continue. Un seul chirurgien a opéré tous les 
malades selon une seule technique chirurgicale. Ils sont 
suivis un seul protocole de rééducation. Un seul exam-
inateur indépendant a procédé à leur révision selon un 
seul protocole. Cela permet de donner une certaine va-
lidité aux résultats qui peuvent être comparés à d’autres 
études du fait de l’utilisation de moyens de mesure et de 
scores validés. L’effectif de départ était important, mais 
68% des genoux ont pu être réexaminés. Cela est propre 
à la population étudiée. Il s’agissait de patients souvent 
jeunes qui ont une mobilité géographique importante. Il 
n’existait pas de différence statistiquement significative 
entre les caractéristiques des perdus de vue (âge, sexe, 
délais préopératoires, laxité initiale ou lésions associées) 
et celles des opérés réexaminés. Le transplant a été ren-
forcé selon deux techniques différentes pour obtenir trois 
faisceaux intra-articulaires par le fascia lata, ou l’excès de 
semi-tendineux. Les premiers genoux ont été opérés en 
utilisant le fascia lata, car nous avions l’habitude de ren-
forcer la quadricepsplastie de Mac Intosh à l’aide d’une 
bandelette de fascia lata. Étant donné qu’il n’existe pas de 
différence significative entre les deux méthodes en termes 
de gain de laxité sagittale ou horizontale, cela n’a pas gêné 
l’analyse des résultats. 

En ce qui concerne l’évaluation de la laxité antéro-
postérieure, les valeurs préopératoires ont été mesurées 
au KT1000™sous anesthésie par l’opérateur et les valeurs 
au dernier recul, par un examinateur indépendant, en sal-
le de consultation. Cependant, Sernert et al26 ont insisté 
sur la précision de la mesure et sa reproductibilité intra 
et inter observateur qui, contrairement au ressaut rota-
toire, n’est pas modifiée sous  anesthésie27. Le problème 
est celui de l’évaluation de la laxité horizontale. Comme en 
témoignent ses nombreuses variantes28, le test du ressaut 
rotatoire est hautement subjectif, faiblement sensible. Il 
a une grande variabilité interobservateurs5. C’est aussi le 
seul test  utilisable en pratique clinique quotidienne. Il a 
donc été retenu dans nos principaux critères de jugement. 
Afin de limiter le biais de subjectivité, tous les patients ont 
été revus sans anesthésie par le même examinateur.

Analyse des résultats

Les résultats anatomiques étaient satisfaisants avec 
84% de genoux IKDC A ou B, malgré un âge moyen rel-
ativement élevé, un délai moyen accident/chirurgie long, 
d’importantes  lésions associées, et un taux important de 
méniscectomie. La laxité rotatoire a été bien contrôlée. 
Les résultats fonctionnels étaient également bons : 97% 
des genoux étaient parfaitement stables, même lors de 
la pratique sportive ; 93% des patients étaient satisfaits 
ou très satisfaits ; le score IKDC subjectif moyen était de 
90±9, avec 90% des patients au delà de 80. En ce qui con-
cerne l’évolution des lésions cartilagineuses, respective-
ment 84% et 90% des interlignes fémoro-tibiaux médial 
et latéral n’avaient pas de signe d’arthrose (IKDC A ou B). 
Respectivement, 50% et 26% avaient un remodelé sans 
pincement articulaire (IKDC B), soit 45% de genoux  « 
normaux » radiologiquement. Ceci  est conforme aux don-
nées de la littérature29-31 malgré l’importance des lésions 
méniscales associées. Quatre vingt dix-neuf pour cent des 
genoux étaient classés stade O ou 1 selon la classification 
d’Ahlbäck modifiée. L’analyse comparative des radiogra-
phies entre la période préopératoire et le dernier recul a 
été difficile puisque nous n’avions pas réalisé d’incidence 
de face en position schuss  en pré-opératoire.

L’analyse des résultats compartiment par compartiment 
montre une différence significative entre la période 
préopératoire et le dernier recul. Les lésions préopéra-
toires étaient minimisées par l’absence de radio en posi-
tion schuss. Ces résultats sont comparables à ceux obte-
nus avec les autres techniques de plastie mixte. En 1995, 
avec la quadricepsplastie de Mac Intosh renforcée au 
Kennedy-Lad, Saragaglia et al14 avaient obtenu à 4 ans de 
recul minimum des résultats équivalents à la fois subjec-
tifs et objectifs. Cependant la technique était plus invasive. 
En 2009, Marcacci et al32 rapportaient les résultats d’une 
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étude prospective à plus de 10 ans de recul d’une tech-
nique de plastie mixte aux ischio-jambiers similaire à la 
notre. Le transplant passait dans une gouttière en arrière 
du condyle latéral. La fixation du retour extra-articulaire 
était assurée par une agrafe sur le tibia et une agrafe sur 
le fémur.  Quatre-vingt-dix-sept pour cent des patients 
avaient un score IKDC objectif classé A ou B. Le ressaut 
était négatif chez 94% d’entre eux et le score IKDC subjec-
tif moyen était de 93%. Les études comparant plastie mix-
te et plastie intra-articulaire isolée montrent des résultats 
variables. O’Brien et al33 ont rapporté que l’adjonction 
d’une plastie extra-articulaire à une plastie au tendon ro-
tulien chez 48 patients n’a pas amélioré la laxité antéro-
postérieure ni la stabilité subjective. En outre, elle était 
source de douleurs et de gonflements. Les autres études 
sont en faveur des plasties mixtes bien qu’aucune d’entre 
elles n’ait pu mettre en évidence des résultats statistique-
ment significatifs34-38. Concernant la laxité horizontale, les 
résultats ont été évalués cliniquement par le test du res-
saut rotatoire, sauf dans l’étude de Lerat et al38. Ils ont util-
isé des clichés radiologiques dynamiques de profil pour 
mesurer séparément la laxité antéro-postérieure du com-
partiment médial et du compartiment latéral. Ces auteurs 
ont constaté que la laxité du compartiment médial était 
contrôlée de manière équivalente par la plastie intra-ar-
ticulaire isolée et par la plastie mixte, mais que la laxité 
du compartiment latéral était significativement mieux 
contrôlée par la plastie mixte. Goertzen et Schulitz37 ont 
également rapporté une amélioration statistiquement sig-
nificative du ressaut en cas d’ajout d’une plastie extra-ar-
ticulaire. Par ailleurs, nous n’avons retrouvé qu’une étude 
comparant la greffe aux ischio-jambiers anatomiques en 
double faisceau et la plastie mixte aux ischio-jambiers. 
Ainsi, Zaffagnini et al39 ont testé grâce à la navigation la 
laxité des genoux peropératoire. Ils ont constaté que la 
plastie mixte contrôlait mieux la stabilité en rotation in-
terne à 90° de flexion ainsi que le tiroir du compartiment 
latéral lors du test de Lachman. En revanche, la plastie à 
double faisceau contrôlait mieux le ressaut rotatoire. Ain-
si, la plastie mixte aux ischio-jambiers pourrait être une 
alternative à la reconstruction à double faisceau, avec 
l’avantage de sa simplicité et de sa reproductibilité. Les 
techniques de réparation à double faisceau sont plus dif-
ficiles. On reproche habituellement aux plasties mixtes le 
caractère invasif du prélèvement extensif. 

Avec l’appareil extenseur, on note des douleurs antérieures 
du genou40. Les plasties avec le fascia lata entraînent une 
déstabilisation latérale du genou. L’utilisation des tendons 
de la patte d’oie et l’abord latéral de 3 à 5 cm permettent 
des suites plus simples, comparables à une plastie in-
tra-articulaire isolée. Par ailleurs, des douleurs latérales 
au niveau de la plastie extra-articulaire ont été décrites 
33,34. Nous avons systématiquement recherché une dou-
leur sur le retour latéral. Nous n’en avons noté aucune, 

comme Acquitter et al36. L’utilisation d’agrafes pour fixer 
le transplant sur le tubercule de Gerdy peut expliquer en 
partie ces douleurs. Nous n’avons pas utilisé de moyens de 
fixation supplémentaire au niveau du tubercule de Gerdy. 
Le retour latéral était simplement fixé au fascia lata sur 
toute sa longueur par des points de gros fil résorbable. 
Certains auteurs ont rapporté un risque de raideur avec 
les plasties mixtes34,35. Dans ses évolutions plus récentes 
et moins invasives, la plastie mixte n’est pas enraidis-
sante36. Dans notre étude aucune mobilisation sous 
anesthésie ou arthrolyse du genou n’a été nécessaire. Le 
caractère arthrogène des plasties mixtes a également été 
souligné41. Ceci pouvait être dû à un échec de la plastie 
associé à prélèvement extensif du verrou antéro latéral 
dans certaines techniques, responsables d’une décoap-
tation latérale à la marche. La fixation du transplant en 
rotation externe forcée de la jambe est une erreur à évit-
er. Ceci diminue la rotation interne physiologique. Nous 
préconisons de fixer la greffe en rotation neutre, le pied 
reposant légèrement sur son bord latéral genou fléchi à 
45°.  En suivant cette recommandation, nous n’avons pas 
constaté d’aggravation  des lésions cartilagineuses puis-
que 99% des genoux étaient classés stade 0 ou 1. Enfin, 
un des avantages non négligeable de la plastie mixte est 
d’avoir un tunnel fémoral plus horizontal. Ceci favorise 
une insertion beaucoup plus anatomique en intra articu-
laire (Fig. 5). En effet, le tunnel fémoral est percé de de-
hors en dedans, le point d’entrée à la face latérale du ge-
nou étant situé juste en arrière (genou en extension) ou en 
dessous (genou fléchi à 90°) de l’épicondyle latéral. Cela 
donne au tunnel une direction horizontale dans un plan 
frontal, l’extrémité intra-articulaire du tunnel étant sur la 
face médiale du condyle latéral à 2 heures sur un genou 
gauche. La partie intra-articulaire du transplant a ainsi un 
trajet oblique de dedans en dehors qui permet de mieux 
contrôler la laxité rotatoire.10,28,42,43

Fig.5 : Position horizontale du tunnel fémoral permettant 
de mieux contrôler la stabilité rotatoire. Sur l’incidence de 
face, le tunnel tibial est très médial.
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CONCLUSION

La plastie mixte intra et extra-articulaire à l’aide des ten-
dons de la patte d’oie permet de stabiliser le genou dans le 
plan sagittal et horizontal avec des résultats anatomiques 
et fonctionnels satisfaisant à moyen terme. L’évolution vers 
l’arthrose au recul moyen de 76±12 mois est extrêmement 
faible de même que l’apparition de lésions méniscales 
secondaires. Ceci témoigne de la qualité de la réparation 
ligamentaire, d’autant plus que la laxité préopératoire, le 
taux de lésions méniscales, et le délai écoulé entre trau-
matisme et chirurgie étaient importants. Cependant, des 
études prospectives randomisées sont nécessaires pour 
confirmer ou non la supériorité de cette technique par 
rapport aux plasties isolées mono faisceau du LCA ou aux 
plasties à double faisceau. 

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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