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Basic science in cartilage 
•  Le cartilage est un complexe 

tissulaire 

•  Propriété biomécanique : 
composition cellulaire 

•  MAIS incapable d’initier un 
processus de régénération 
spontanée ou efficace 

•  Lors d’une atteinte sous 
chondrale 

›  Les cellulles mésenchymateuses 
avec le caillot peuvent comblé le 
déficit et  créer un tissu « like », 
collagéne type 2 et 1 

›  Mais, il n’y a pas d’organisation 
structurale efficace 

•  Structure solide et souple 
•  Cellules superficielles horizontales et 

profondes verticales 
•  Avasculaire 
•  Nutrition par le liquide synovial ou os 

sous chondral 
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CHONDROPATHIE FOCALE TRAUMATIQUE 

•  ISOLE 

•  ASSOCIEES 
›  Lésions ligamentaires 
›  Lésions méniscales 
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TRAITEMENT TRAITEMENT 
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Excision du séquestre 

•  Ablation/excision	  du	  séquestre	  
•  S	  <	  1cm3	  
•  Zone	  non	  portante	  
•  Mèche	  de	  2mm	  
•  Série	  symposium	  1997	  SFA	  :	  

›  63	  patients,	  moy	  26a	  (11-‐61),	  FU	  5a	  (1-‐25)	  
›  41%	  bon/très	  bons	  résultats	  
›  8%	  arthrose	  
›  Facteurs	  pronostics	  défavorables	  

›  Condyle	  latéral,	  séquestre	  >2	  cm3,	  genu	  varum	  
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Perforation de Pridie 

•  Favorise	  la	  résorption-‐réhabilitation	  	  

•  À	  travers	  cartilage/échancrure	  
•  4	  à	  6	  perforations,	  mèche	  de	  2mm,	  au-‐

delà	  de	  l’os	  sous-‐chondral,	  pas	  
d’appui	  2	  mois	  

•  Série	  symposium	  SFA	  
›  24	  patients	  :	  17	  juvenile	  OCD	  et	  8	  adult	  

OCD,	  FU	  12	  ans	  
›  12/17	  juvenile	  et	  4/8	  adult	  :	  bon/très	  

bon	  résultats	  
›  Radiologie	  

›  Juvenile	  OCD	  :	  	  14	  évolutions	  
favorables,	  3	  défavorables	  

›  Adult	  OCD	  :	  2	  aggravations,	  pas	  
d’arthrose	  

›  Critères	  pronostics	  :	  âge,	  Bedouelle	  et	  
volume	  
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Greffes ostéchondrales 

•  Autogreffe	  ou	  allogreffe	  
cryoconservées	  

•  Prélèvement	  à	  la	  
tréphine,	  2	  à	  4	  carottes	  
ostéochondrales	  de	  5-‐10	  
mm	  de	  diamètre,	  15	  mm	  
de	  long	  

•  Site	  receveur	  :	  avivement	  
fond	  et	  bord	  

•  Greffe	  :	  implantation	  
perpendiculaire	  
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Cultures de chondrocytes autologues 

•  1er	  	  temps	  de	  prélèvement	  
arthroscopique	  

•  2ème	  temps	  d’implantation	  
par	  arthrotomie	  
›  Lambeaux	  périostés	  

•  Série	  SFA	  
›  58	  patients,	  FU	  5,8	  ans	  
›  90%	  de	  bons	  résultats	  cliniques	  
›  20/22	  arthro	  de	  contrôle	  :	  

aspect	  macro	  normal	  
›  30%	  arthrose	  
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 Ostéochondrite disséquante du genou 

	   Altéra=on	   localisée	   de	   la	   trophicité	   du	   =ssu	   osseux	   épiphysaire	   et	   du	   car=lage	   ar=culaire	   en	  
regard,	  pouvant	  évoluer	  vers	  la	  nécrose	  et	  la	  libéra=on	  d’un	  fragment	  ostéochondral.	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  La	  guérison	  est	  possible	  spontanément	  ou	  chirurgicalement	  
	  
Affec=on	  décrite	  par	  Ambroise	  Paré	  en	  1558,	  puis	  par	  Paget	  et	  par	  König	  	  
	  	  	  	  	  
König	  	  (1888)	  invoque	  le	  rôle	  d’une	  réac=on	  inflammatoire	  de	  l’os	  et	  du	  car=lage	  qui	  provoque	  la	  

nécrose	  puis	  la	  sépara=on	  du	  fragment.	  
De	  ceQe	  hypothèse	  découle	  la	  dénomina=on	  d’	  «	  osteochondri=s	  dissecans	  »	  et	  aussi	  de	  maladie	  

de	  König	  	  
	  
La	  physio-‐pathologie	  de	  ceQe	  affec=on	  reste	  encore	  mystérieuse	  
	  	  -‐	  Rareté	  (20	  pour	  100	  000	  filles	  ou	  garçons)	  
	  	  -‐	  70%	  entre	  10	  et	  20	  ans	  
	  
Le	  pronos)c	  est	  meilleur	  avant	  la	  fermeture	  de	  la	  plaque	  de	  croissance	  
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Classifica=on	  radiologique	  de	  BEDOUELLE	  

Stade	  1	   Stade	  2	   Stade	  3	   Stade	  4	  

Modifica=on	  
sous	  chondrale	  

Limites	  +	  
claires	  

Densifica=on	  du	  noyau	   CE	  
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ANATOMIE ET FONCTION 
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ANATOMIE 

•  MENISQUE MEDIAL 
›  ENFORME DE C 
›  CONCAVE/CONVEXE 

•  MENIQUE LATERAL 
›  EN FORME DE O 
›  CONVEXE/CONVEXE 
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STRUCTURE MENISCALE 

•  ENTRELACEMENT DE FIBRES DE 
COLLAGENE 

•  FIBRES RADIALES 
•  FIBRES CIRCONFERENCIELLES 
•  LAME FASCICULEE 
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STRUCTURE MENISCALE 

•  70% COLLAGENE 
•  30% PROTEOGLYCANS 

›  GLYCOPROTEINES 
›  CHONDOITINE SULFATE 
›  KERATINE SULFATE 
›  ELASTINE 
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VASCULARISATION 

•  ESSENTIELLEMENT AVASCULAIRE 
•  NUTRITION PAR IMBIBITION 
•  ZONE VASCULAIRE 

›  JONCTION CAPSULOSYNOVIALE 
›  ARTERES GENICULEES MEDIALE ET LATERALE 
›  CORNE MENISCALE 
›  10 à 30% DE L ’EPAISSEUR MENISCALE 
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VASCULARISATION 
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INNERVATION MENISCALE 
•  CORNES ANT ET POST 
•  2/3 NON INNERVES 
•  FIBRES NERVEUSES MYELINISEES ET NON MYELINISEES 
•  INNERVATION PAR LA JONCTION MENISCOCAPSULAIRE 
•  TERMINAISONS DE RUFFINI 
•  CORPUSCULES DE GOLGI ET PACINI 
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MENISQUE MEDIAL 

•  LONGUEUR 3.5 CM 
•  + LARGE EN ARRIERE 
•  FIXATION ANT PLATEAU 
•  FIXATION POSTERIEURE 

›  LIGAMENT INTERMENISCAL TRANSVERSE 
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MENISQUE MEDIAL 

•  FIXATION SERREE  
›  FEMUR 
›  TIBIA 
›  CAPSULE 
›  LIGAMENT COLLATERAL MEDIAL 
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MENISQUE LATERAL 
•  CIRCULAIRE 
•  LARGEUR IDENTIQUE 
•  RECOUVREMENT CARTILAGE TIBIAL 
•  FIXATION ANT 

›  EMINENCE TIBIALE 
•  FIXATION POST 

›  LCA 
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MENISQUE LATERAL 
•  LIGAMENT MENISCOFEMORAL ANT 

›  LIGAMENT DE HUMPHREY 
•  LIGAMENT MENISCOFEMORAL POST 

›  LIGAMENT DE WRISBERG 
•  TENDUS ENTRE LE SEGMENT POST DU MENISQUE 

LATERAL ET LE CONDYLE MEDIAL 















CND novembre 2104 I Paris 

RESULTATS DES MENISCECTOMIES 
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 SYMPOSIUM DE LA SFA 
•  www.sofarthro.fr 
•  429 DOSSIERS 
•  317 MENISCECTOMIES MEDIALES 
•  100 MENISCECTOMIES LATERALES 
•  12 BIMENISCECTOMIES 
•  RECUL > 10 ANS 
•  ANALYSE CLINIQUE ET RADIOGRAPHIQUE 
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RESULTATS CLINIQUES 

•  MENISQUE MEDIAL 
›  75% TRES SATISFAITS 
›  21% SATISFAITS 
›  4% DECUS 
›  63% GENOUX NORMAUX 
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RESULTATS CLINIQUES 

•  MENISQUE LATERAL 
•  44% GENOUX NORMAUX 
•  58% TRES SATISFAITS (75%) 
•  32% SATISFAITS (21%) 
•  10% DECUS (4%) 
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LESIONS du LCAE en 2014	  
•  DIAGNOSTIC	  

›  Moyens	  diagnostics	  
›  Clinique	  
›  Laximétrie	  
›  Imagerie	  

›  Tableaux	  cliniques	  
›  Traumatique	  
›  Autres	  

•  INDICATION	  
›  Instabilité	  
›  Lésions	  associées	  
›  Sport	  pivot	  compétition	  /	  <20	  

ans	  
›  Rééducation	  

•  CHIRURGIE	  DU	  LCAE	  
›  Choix	  de	  la	  greffe	  
›  Simple	  /	  double	  faisceau	  
›  Resultats	  attendus	  
›  Qaund	  opéré	  ?	  

•  CAS	  CLINIQUES	  
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Examen du LCA : Le test du Pivot-shift�

"  Comparatif �
"  Sensibilité 24%, 74% AG�
"  Spécificité 98%, 99% AG�
"  Reproductibilité (-)�
"  Urgence (-)�
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Examen du LCA : Les tests de tiroir antérieur�

"  Sensibilité 55%, 77% AG�
"  Spécificité 92%, 77% AG�
"  Reproductibilité (+)�
"  Urgence (-)�
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Tableaux	  cliniques	  

•  Rupture	  complète	  
=	  plusieurs	  critères	  convergents	  

›  Ressaut	  franc	  
›  Laxité	  :	  TELOS	  6mm	  
›  	  IRM	  rupture	  complète,	  contusion,	  hémarthrose	  
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Tableaux	  cliniques	  

•  Rupture	  monofaisceaux	  

›  «	  Presque	  »	  
›  Laximétrie,	  imagerie++	  
›  PL	  isolée	  
›  AM	  isolée	  
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LES ENJEUX 

•  Sujet actualités 
›  Prévention 
›  Reprise du sport 

•  Objectifs d’une ligamentoplastie 

•  Indication opératoire 

•  Reprise du sport après ligamentoplastie 
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Objectifs d’une ligamentoplastie 

•  PRINCIPAUX 

›  STABILITE 

›  REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES 
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Résultats attendus 

LAXITE  
›  60% Lachman N 
›  80% pivot shift N 

FONCTION 
 IKDC A/B 80% 

›  6% complications 
›  11,8% de réinterventions 

•  3-5%  ruptures itératives 
•  13-5 % ruptures du LCAE controlatéral 
•  90% patients satisfaits 
•  80% retour niveau antérieur 2 an 

AJSM, Lewis, 2008, TR/DIDT 
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•  INDICATIONS •  REPRISE DU SPORT 
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INDICATIONS	  :	  le	  patient	  

•  Instabilité	  

•  Age	  
›  Enfant	  :	  100%	  lésions	  du	  cartilage	  à	  2	  ans	  
›  Adolescent	  

•  Sport	  	  
›  Type	  de	  sport	  
›  Niveau	  de	  pratique	  

•  Facteurs	  socio	  professionnel	  et	  psychologique	  
›  Motivation	  
›  Etat	  d’esprit,	  investissement	  personnel	  	  
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HAS	  2009	  

INDICATIONS	  
recommandations	  
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A	  quel	  moment	  faut	  il	  opérer	  ?	  
•  Etat	  du	  genou	  

›  Risque	  arthrolyse	  :	  femme,	  45	  jours,	  contusion	  osseuse	  

›  Rééducation	  pré	  opératoire	  :	  genou,	  «	  frais	  »,	  sec,	  mobile	  

›  Saut	  monopodal+++	  

›  Bilan	  isocinétique	  pré	  opératoire	  
›  CI	  si	  >20%	  de	  déficit	  (rupture/RTP)	  
›  Déficit	  post	  opératoire	  persiste	  

›  Battant	  de	  cloche	  :	  flexum,	  arthrolyse	  



CND novembre 2104 I Paris 

Timing	  ….	  

•  Calendrier	  
›  Sportif	  :	  pro,	  amateur	  
›  Professionnel	  :	  ouvrier,	  diplome	  
›  Personnel	  :	  études,	  mariages	  

•  La	  lésion	  
›  Multiligamentaires	  :	  en	  urgence	  
›  Autres	  lésions	  :	  Anse	  de	  seau,	  fracture	  ostéo	  chondrale	  
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les	  cas	  frontières	  

•  Patient	  lésion	  récente	  
›  Pas	  instable	  :	  recul	  insuffisant	  
›  Age	  >	  20ans	  
›  Activité	  sportive…..	  Bénéfice	  /	  risques	  

•  Rupture	  complète	  =	  rupture	  monofaisceaux	  

•  Culture	  française	  de	  rééducation	  
›  Pas	  en	  Allemagne	  
›  Pas	  aux	  USA	  
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•  INDICATIONS •  REPRISE DU SPORT 

Etude SFTS 2013  
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REPRISE DU SPORT 

 CHIRURGIEN / KINESITHERAPEUTE 
GENOU 

›  Sec, indolore, mobile 
›  Laxité contrôlée 

PATIENT 
›  Stable 
›  Confiant 
›  Reprise spécifique 

 TECHNICIEN 
›  Aptitude sportive 
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Evaluation post opératoire  
 

•  PATIENT 
›  Causes de non reprise 

›  Genou  
›  Autres (professionnel, familial, autres blessures …) 
›  Reprise niveau antérieur 

›  Facteurs psychologiques 
›  Appréhension : 1ere intervention vs reprise 
›  Evaluation objective : scoring ACL Rsi > 80% 

›  95% population haut niveau vs 80% population témoin 
›  >80% = corrélée à la reprise 
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LES ENJEUX 

•  Objectifs d’une ligamentoplastie 
›  Mécanique/biologique 

•  Indication opératoire 
›  Genou/patient/chirugien 

•  Reprise du sport après ligamentoplastie 
›  Critères objectifs 
›  Rééducation spécifique 

•  Prevention 
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INTRODUCTION 

Les premières réparations ligamentaires par suture directe du 
ligament croisé rompu ont montré un taux d’échec proche de 100%.  
 
C’est résultats ont poussé les chirurgiens à trouver des techniques de  
réparation ligamentaire par greffe tendineuse.  
 
De très nombreuses techniques ont vu le jour et leurs indications 
respectives se sont  progressivement précisées.  
 
D’abord à ciel ouvert, la chirurgie ligamentaire est devenue tout  
arthroscopique permettant un meilleur contrôle du positionnement de  
la greffe et le traitement plus efficace des lésions méniscales ou  
cartilagineuses associées. 
En 2006, selon les chiffres de l’HAS, 34 550 ligamentoplasties étaient réalisées en  
France, 15% étaient encore réalisées à ciel ouvert.  
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Technique avec allogreffe  
L’utilisation d’allogreffe (greffe de banque d’organe) n’est pas autorisée en France. 
  
Quelques équipes françaises ont réalisé des ligamentoplasties de reprise utilisant  
des allogreffes de type tendon tibial postérieur ou tendon d’achille.  
 
Il n’y a pas de  spécificité technique lié aux allogreffes.  
 
La seule différence est l’absence de prélèvement avec des suites immédiates plus  
simples et aucune morbidité liée à la prise de greffe.  
 
En revanche, l’intégration de la greffe est plus longue, cela nécessite  
de rallonger les délais de reprise sportive.  
 
Aux Etats Unis, une grande majorité des ligamentoplasties de première intention  
sont réalisées avec des allogreffes. 
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Take	  home	  message	  

•  INDICATION	  
›  Instabilité	  
›  <20	  ans	  /	  sport	  pivot	  
›  Lésions	  associées	  

•  LIGAMENTOPLASTIE	  
›  Greffe	  adaptée	  à	  chaque	  
genou	  

›  Spécialisé	  

•  DIAGNOSTIC	  
›  Gradient	  continu	  de	  la	  
rupture	  complète	  à	  
incomplète	  

›  Imagerie	  	  
›  Laximétrie	  
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Luxation de rotule 
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•  ROTULE DOULOUREUSE 
›  ANTERIOR KNEE PAIN 

•  ROTULE INSTABLE 
›  INSTABILITE AIGUE 

›  LUXATION 
›  SUBLUXATION 

›  INSTABILITE CHRONIQUE 
›  LUXATION 

›  RECIDIVANTE 
›  PERMANENTE 

›  SUBLUXATION 

•  ROTULE DOULOUREUSE ET INSTABLE 
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ROTULE DOULOUREUSE ET 
INSTABLE 

•  INSTABILITE 
POTENTIELLE 

•  DOULEUR 
•  NI LUXATION 
•  NI SUBLUXATION 
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PROFIL A 30 ° 

•  BASCULE ROTULIENNE 
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IFP A 30° 

•  CRITERES DE 
REALISATION 

•  ROTULE 
›  BASCULEE 
›  SUBLUXEE 
›  BASCULEE ET 

SUBLUXEE 
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IFP A 30° 

•  TROCHLEE 
•  MORPHOLOGIE 
•  SIGNE DU 

CROISEMENT 
•  ANGLE 

D’OUVERTURE 
•  DYSPLASIE 
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ROTULE DOULOUREUSE ET 
INSTABLE 
•  TRAITEMENT 

CHIRURGICAL 
•  TTTA 
•  ABAISSEMENT 
•  GENU VALGUM 
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ROTULE DOULOUREUSE ET 
INSTABLE 

•  CREUSEMENT 
TROCHLEEN 

•  ARTHROGENE 
•  TECHNIQUEMENT 

DIFFICILE 
•  REPRODUCTIBILITE 
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LUXATION ROTULE 

•  RUPTURE AILERON INTERNE 

•  ARRACHEMENT OSSEUX 

•  REPARATION EN URGENCE ??? 
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LUXATION ROTULE 

•  Facteur de risque de risque de récidive 

•  Laxité 

•  Valgus 

•  Saut 
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ARTHROSE 
FEMOROPATELLAIRE 

Transposi=on	  TTA	  	  Patellectomie	  Par=elle	  
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Arthrose Femoropatellaire 

•  Prothèse totale de 
GENOU 
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Yoann BOHU, Nicolas LEFEVRE, Antoine GEROMETTA, Serge HERMAN	  
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Maxillo	  faciale	  depuis	  longtemps....	  

Whitman, D.H., Berry, R.L., and Green, D.M.  

Platelet gel: An autologous alternative to fibrin glue with 
applications in oral and maxillofacial surgery. J Oral 
Maxillofac Surg. 1997; 55: 1294–1299 
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Vétérinaire	  équin	  depuis	  longtemps....	  
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Et	  puis	  LE	  BUZZ	  !!!	  En	  europe	  aussi..	  

« PRP (Platelet-Rich Plasma therapy) worked unbelievable on my knee before, in 2010, 
2009,” Nadal said.  
« “2009 I had to pull out of Wimbledon, then I came back, but still I have pain. Just after 
Monte‑Carlo I did for the first time in my life the PRP treatment for me knee, but it was on 
the top of the knee, not down. 
 
«  Worked unbelievable. That injury I had was recovered 100% in very short 
period of time during the PRP treatment. » 






















































