
Greffe du LCA 
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A propos de 60 cas utilisant un nouveau 
système de fixation fémorale: 

le quidnovi®
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BUT DE L’ETUDE
n Evaluer la qualité de la fixation

• Cliniquement 
• Reproductibilité de la technique

n Rechercher les avantages de cette fixation

• Augmentation du contact transplant-tunnel
• Diminution de l’agression de la vis antérograde
• Ancrage loin de la corticale



TECHNIQUE
Le bloqueur quidnovi®

(PLA 98)-Phusis-

n 2 tailles 8 et 9 mm
n Tronconique
n Résistance 400N



Préparation du transplant

n Le calibrage détermine la taille du bloqueur

n Mise en prétension à 20 daN sur fil d’acier et 
mersuture



Mise en tension



Fixation femorale

n Forage condylien de 
dehors en dedans

n conformateur :
1 passage sur 2 cm dans le 

tunnel condylien

n Au niveau tibial: 
vis d’interférence.



Double fixation:
Quidnovi et vis d’interférence en PLA 98

n Tunnel transcondylien 
peu oblique par rapport à 
la ligne bi-épicondylienne.

n Le tunnel tibial n’est 
jamais dans le 
prolongement du tunnel 
fémoral.



MATERIELS
n 60 patients revus sur 65 sélectionnés
n 5 patients contactés ne présentant pas d’échec

• taux de révision 92%
• critères d’inclusion

-lésion du LCA 
-lésion méniscale incomplète
non symptomatique (11 cas)

-sans lésion méniscale (49 cas)
-laxité ≤ 10 mm 
-recul ≥ 1 an

n 33 IRM



Données épidémiologiques

n Repartition: 
50 hommes /10 femmes

n Age moyen à 
l’intervention : 30 ans
(17-46 ans) 

n Délai rupture LCA-
intervention: 22 mois

classes sportives des 
patients 

A; 32

C; 5

L; 63



METHODE
n Évaluation radio-clinique
• Bilan pré opératoire

n Laximétrie au rollimeter®
n Fiche IKDC
n IRM 

• Bilan post opératoire à 1 an
n Laximétrie au rollimeter®
n Fiche IKDC
n Clichés face-profil du genou
n IRM



scores IKDC pré et post opératoire 
(p<0,05)
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RESULTATS CLINIQUES



signes fonctionnels 
(p<0,05)
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Laxités résiduelles
(en millimètres)
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mobilités 
(en degrés) 
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Position des tunnels

n Repérage de la 
position des tunnels 
sur les radios standard

n Critères radiologiques 
de la « fiche IKDC 
2001 »



Protocole IRM 
(33 patients)

• Même appareil

• Séquences de coupes identiques 
n 20 coupes frontales
n 20 coupes sagittales
n 20 coupes axiales des condyles dans le plan 

du bloqueur
n 20 coupes sagittales obliques dans le plan du 

transplant



Données RMN
position du bloqueur

juxta cortical

au ras de 
l'échancrure
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Données RMN
longueur de la portion libre du transplant
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Elargissement distal du tunnel fémoral

n 5 tunnels élargis (5/33 IRM)
• Diamètre augmenté de 20 

à 30%

n Explications plausibles:
• Balayage 

(« bungee effect »)
• circulation de liquide 

articulaire (« pumping »)



DISCUSSION

n La position du bloqueur, la longueur 
libre du transplant et l’élargissement 
du tunnel n’ont pas de retentissement 
sur le résultat clinique (p>0,05).

n 15% des tunnels sont élargis
• L’augmentation du diamètre est inférieure 

aux données de la littérature
n Buelow and coll
n Jansson and coll



DISCUSSION
n Bonne incorporation de cette 

fixation cortico spongieuse.

n Sur les radios, aucun tunnel n’est 
mal placé.

n La reproductibilité de la 
technique de Chambat appliquée 
au DIDT est préservée.



CONCLUSION

n Fiabilité de la fixation condylienne 
conditionnée par la préparation du 
transplant

n Reproductibilité de la technique

n Résultats cliniques satisfaisants

n Attendre l’ancrage biologique


