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Résumé  
L’étude d’une série de 30 patients opérés d’une association lésion-
nelle cartilagineuse et ligamentaire symptomatique (douleur + insta-
bilité) sur genou normoaxé, nous a permis de proposer une stratégie 
thérapeutique adaptée visant à diminuer le mauvais pronostic habi-
tuellement attribué à ce type d’association. La série comporte 26 
hommes et 4 femmes tous sportifs de bon niveau avec une surface 
lésionnelle condylienne de 6 cm2 en moyenne au stade 4 d’Outer-
bridge pour 24 patients. Douze patients avaient subi une chirurgie 
antérieure. Les plasties du croisé antérieur ont utilisé le droit interne 
et le demi tendineux et ont été effectuées pour la plupart en endos-
copie, soit avant, soit dans le même temps opératoire que le temps 
cartilagineux. En fonction de la taille des lésions, ont été ut ilisées 
les techniques de microfracturing, de greffes ostéochondrales ou de 
greffe de chondrocytes autologues cultivés dont 8 patients ont pu 
bénéficier. De simples abrasions ont aussi été effectuées. Avec un 
recul moyen de 36 mois, les résultats ont été évalués selon trois 
échelles (Lysholm II, Tegner, Cincinnati) : aucune aggravation ne 
fut constatée et le score postopératoire fut constamment amélioré 
avec 2 excellents  et 19 bons résultats  (dont 5 traités par greffe de 
chondrocytes autologues cultivés et plastie ligamentaire). A partir 
de ces constats, la stratégie suivante a été proposée: -au dessous de 
4 cm2 : plastie + microfracturing ou greffe ostéochondrale par voie 
endoscopique stricte en ambulatoire et en un seul temps ; -au dessus 
de 4cm2 : plast ie première + biopsie cartilagineuse pour culture par 
endoscopie puis implantation secondaire des chondrocytes par ar-
throtomie à partir du 30ème jour, avec possibilité d’inverser les 
temps dans certains cas complexes (greffer puis stabiliser vers la 
neuvième semaine après contrôle de la culture). En conclusion, 
cette étude confirme l’interdépendance des structures du genou et la 
nécessité d’adopter une stratégie adaptée à cette situation redouta-
ble. Cette stratégie est basée sur trois notions fondamentales : nor-
moaxation qui est le préalable incontournable, stabilisation liga-
mentaire obligatoire (voire méniscoligamentaire),  resurfaçage 
maximum du cartilage portant. L’action précoce, la moins agressive 
et la plus complète possible semble, par le biais de l’endoscopie et 
de l’ambulatoire quand elles sont réalisables, constituer la meilleure 
prévention contre l’arthrose post traumatique rapide qui est la com-
plication essentielle de cette association. 
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Abstract 

Strategy to adopt concerning cartilage lesions of the knee cou-
pled with a rupture of anterior cruciate ligament : about a se -
ries of 30 patients. 

The study of the results of a series of 30 patients operated on for a 
symptomatic (pain and unstability)  association of a cartilaginous 
lesion and a rupture of the anterior cruciate ligament on a good axed 
knee, allowed us to suggest an adapted therapeutical strategy ai-
ming at reducing the wrong prognosis usually given for this type of 
association. The series included 26 men and 4 women, all ath letic at 
a good level with an affected condylar lesion area of 6 cm2 or more, 
at stage 4 of Outerbridge for 24 patients. Twelve patients had un-
dergone previous surgery. Hamstring technique has been performed 
for most of them under endoscopy before or during the same opera-
tive time as the cartilaginous time. Depending on the size of the 
lesions, modern techniques were proposed: microfracturing, osteo-
chondral autograft transfer and autologous chondrocytes implanta-
tion, they were applied to 8 patients. Nine patients underwent abra-
sion. With an average follow-up of 36 months, the results could be 
evaluated according to 3 scores ( Lysholm II, Cincinnati, Tegner) : 
no worsening was noted and the score was regularly improved com-
pared with the preoperative score with 2 excellent results and 19 
good ones (among which 5 patients treated by hamstring technique 
and autologous chondrocytes implantation) This study allowed to 
propose the following strategy, mainly based on the size of the car-
tilaginous lesion : -below 4 cm2 : hamstring technique + microfrac-
turing or osteochondral autograft performed in the same time and 
under strict endoscopy ; -above 6 cm2: first, hamstring technique + 
cartilage biopsy and in a second time, autologous chondrocytes 
implantation by arthrotomy with a possibility of inverting the stages 
in complex cases. Abrasion is not recommended. As a conclusion, 
this study plainly confirms the interdependence of the knee structu-
res and the necessity to consider, in case of an association of a le-
sion on anterior cruciate ligament and a condylar cartilage, a strate-
gy tailored to this interdependence to expect a good score, suffi-
ciently stable in time. This strategy is based on three core notions: 
good axis which is a compulsory prerequisite, ligamentary stabilisa-
tion and maximum cartilage repair as early as possible.  
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microfracture 
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Introduction  

On ne retiendra ici que les lésions post traumatiques carti-
lagineuses contemporaines de la lésion du ligament croisé 
antérieur. En réalité, les patients étant vus tardivement, on 
rencontre des lésions complexes et combinées qui agis-
sent les unes sur les autres en émettant des produits de 
dégradation chondrotoxiques, créant un véritable cercle 
vicieux, source d'arthrose évolutive post traumatique. Ces 
dernières altèrent gravement les résultats des plasties du 
pivot central en précipitant cette arthrose chez des sujets 
jeunes, ce qui souligne l'interdépendance des structures. 
D'où la nécessité d’envisager une nouvelle stratégie qui 
fera l'objet de cette question. 

Mécanisme lésionnel et étiopathogénie 

Au fémur, les lésions du condyle interne se produisent le 
plus souvent par choc sur le rebord postérieur du plateau 
tibial interne translaté en avant. Les lésions du condyle 
externe répondent le plus souvent  à un ressaut sur la 
convexité du plateau tibial externe comme l'a souligné 
Neyret en 1999. Au  tibia, les lésions moins accessibles 
sont souvent le miroir de l’atteinte fémorale mais elles 
peuvent être isolées. Quoi qu'il en soit, le mécanisme 
aboutit à une compression -- cisaillement du tissu cartila-
gineux. Dans les entorses, certains mécanismes de fric-
tions brutales provoquent une délamination. Lors de la 
course, il se produit une compression répétée. On peut 
avoir également une impaction brutale par choc tangentiel 
ou perpendiculaire. Dans les traumatismes violents, le 
mécanisme est complexe et explique la diversité lésion-
nelle que l’on peut rencontrer. 

Données anatomopathologiques 

Le cartilage traumatique 
Il est très important, au plan pronostique, de distinguer 
les défects cartilagineux récents d'évolution et de traite-
ment favorables, des lésions anciennes d'évolution et de 
traitement plus problématiques. L'exemple le plus dé-
monstratif de la difficulté de traitement est illustré par le 
constat fréquent de la coexistence de plusieurs aspects de 
stades différents sur un même genou : défect post trauma-
tique contemporain de la rupture du ligament croisé anté-
rieur associé aux effets mécaniques de la laxité, exprimés 
souvent par des stries superficielles multiples (photo 1) 
ou des stades plus avancés (photo 4). On comprend 
mieux ainsi, l'interdépendance des structures anatomiques 
du genou que l'on avait plus ou moins  négligée ces der-
nières années. La lésion la plus typique semble être une 
lésion profonde par éclatement en étoile mais tous les au-
tres aspects sont rencontrés. Nous verrons qu'en pratique 
il y a une vraie difficulté, lorsqu'elles sont vieillies, pour 
les dis tinguer des lésions chroniques par instabilité. Cette 
difficulté réside dans l'impossibilité parfois de saisir où et 
quand commence l'arthrose post traumatique pour les lé-
sions anciennes. Pour éviter cette difficulté, on saisit 
mieux la nécessité aujourd'hui de faire le diagnostic des 
lésions récentes pour éviter la confusion avec les lésions 
aggravées ou induites par la laxité et qui sont déjà dans la 
sphère inquiétante de l’ arthrose. Cette confusion est pra-

tiquement faite dans toutes les séries y compris la nôtre 
mais il faut maintenant l’éviter, pour parler uniquement 
des lésions associées cartilagineuses produites unique-
ment lors de la rupture du ligament croisé antérieur et ce 
pour aboutir à une définition volontairement restrictive 
(photo 1). Mais toutes les lésions récentes ne sont pas 
aussi simples. Les plus favorables sont les lésions à type 
de défect récent avec des bords nets. Certaines ont des 
bords instables, d'autres comportent des clapets ostéocar-
tilagineux, d'autres encore sont de simples fentes mais 
d’évolution incertaine voire grave, certaines emportent 
l’os sous chondral entraînant de véritables avulsions os-
téocartilagineuses. Les lésions sont souvent multiples se 
répartissant dans les chocs violents sur toutes les surfaces 
articulaires et il faut savoir les rechercher  (photos 2 et 5). 
On rencontre très souvent l'association typique: cartilage, 
croisé antérieur, ménisque interne. Tous ces tissus ont 
bien évidemment une importance majeure qu'il faut sa-
voir prendre en compte en traitant chacun d'entre eux et si 
possible dans le  même temps pour minimiser les séquel-
les. Autre point important: l'aspect de l’os sous chondral 
contus qui apparaît sur une I.R.M. faite précocement sous 
la forme tout à fait typique d'une image sombre localisée 
ou "bone bruise" des auteurs anglo-américains. Selon Fa-
ber (15), on retrouve dans 80 % des entorses graves du 
genou, ces images dont deux tiers persistent à six ans, 
deux tiers sont sans traduction arthroscopique immédiate, 
50 % s'accompagnent de pincement fémoro-tibial interne 
à moyen terme. 

La lésion récente du ligament croisé antérieur  est tout à 
fait connue. La plupart du temps il s'agit d'une rupture 
haute ou moyenne. Elle risque de rester pendant plusieurs 
mois sans  vraie traduction mécanique. Pour un sujet 
sportif, la reprise du sport sans traitement peut devenir 
improbable. Le risque pour lui est de laisser traîner cette 
lésion qui ne fera que dégrader son genou en s'alliant 
avec la destinée du cartilage concomitamment atteint. 
Soulignons encore l’atteinte immédiate de la propriocep-
tion par altération des mécanorécepteurs qui entre pour 
une part importante dans les troubles allégués. 

Conséquences physiopathologiques et  
évolutives 

Histoire naturelle d’une lésion cartilagineuse 
après un traumatisme 

Rappel des propriétés principales du cartilage 

Ce tissu singulier, avasculaire, non innervé, diminue les 
forces de friction, absorbe les charges normales, réduit les 
contraintes osseuses. Nous avons beaucoup insisté sur 
l'interdépendance des structures articulaires. Ces structu-
res jouent entre elles dans le liquide synovial dont on 
connaît maintenant l'importance pour maintenir une élas-
ticité et une  viscosité suffisante. A titre d’exemple, le 
taux des hylanes est, comme dans l’arthrose, très abaissé 
après un traumatisme. D'autres facteurs jouent un rôle 
précieux comme l'intégrine qui est le mécanorécepteur. 
Enfin, la conservation des axes articulaires en frontal et 
sagittal ( y compris l’inclinaison du plateau tibial) et la 
stabilité sont essentiels pour maintenir  un cartilage en 
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5A- lésion dé-
passée :  pivot 
total + fracture 

ostéochon-
drale massive 

traitée par 
greffe ostéo-

cartilagineuse  
( chondrocytes 
sur os) + plas-

tie du pivot 
double (24 

ans) 

1- lésion du cartilage post traumatique et se-
condaire à la laxité + plastie LCA type droit interne 
et demi tendineux (22 ans) 

2A- lésion ancienne totale avec rupture plastie LCA 
de type Keneth Jones 

2B- greffe de chondrocytes massive + reprise de la 
plastie au droit interne et demi tendineux 

2C- résultat fonctionnel à 4 ans (26 ans) 

3. Implantation 
de chondrocy-
tes cultivés au-
tologues  pour 

lésion post 
traumatique du 
condyle médial 

de 6 cm2 

 

4. Plastie au droit interne et demi tendineux en endoscopie 
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état. Tout le problème réside dans le rétablissement obli-
gatoire de ces données avant toute tentative de réparation 
d'un cartilage lésé. Pour expliquer le désordre, il faut re-
considérer la structure du cartilage. Le chondrocyte est la 
cellule basique qui fait la synthèse du collagène disposé 
en fibres reliées entre elles par les protéoglycanes. Un 
traumatisme va rompre ces molécules complexes donnant 
lieu à l'émission de produits toxiques comme la stromely-
sine qui augmente dans des proportions considérables. Le 
relargage des protéines de liaisons est aussi très augmen-
té. Une synovite ainsi qu'une capsulite vont se développer 
et le cercle vicieux s'amorce. Par ailleurs, la compression 
articulaire brutale va produire une apoptose qui se dé-
montre expérimentalement par les travaux récents en 
2002 de D'Lima (13) sur le cartilage bovin et conforte le 
rôle du poids du patient dans l’évolution de cette patholo-
gie. 

Quelle cicatrisation espérer pour le cartilage ?  
De façon spontanée, aucune cicatrisation n'est théorique-
ment à envisager en zone portante. Elle est possible en 
zone de décharge. Il faut, pour bien comprendre ce pro-
cessus de cicatrisation, se référer à l'histologie moderne 
du tissu cartilagineux qui distingue une couche superfi-
cielle, une couche moyenne au-dessus d'une couche pro-
fonde séparée par une ligne calcifiée ou "tide mark" bien 
mise en évidence car déterminante par Brittberg (9) dans 
ses travaux fondamentaux. Cette couche profonde repose 
sur l’os sous chondral, tissu osseux spongieux très vascu-
larisé et innervé. L’atteinte de ce dernier, siège d’un 
œdème et d’un hématome souvent étendus à effet parfois 
compressif dans les travées, explique la douleur articu-
laire. On comprend également que lorsqu'il est découvert, 
une cicatrisation précaire peut survenir par envahissement 
fibreux provenant du caillot formé. Par contre, lorsque la 
lésion survient au-dessus de la couche profonde, la cica-
trisation est impossible. Ceci explique les lésions traînan-
tes évoluant parfois sur plusieurs années. Ainsi, est-il lo-
gique de distinguer des atteintes superficielles non cicatri-
sables par absence de vaisseaux et de cellules actives et 
des atteintes profondes cicatrisables pas intervention des 
cellules mésenchymateuses dans un milieu vascularisé. 
On comprend également que pour des lésions infimes, la 
cicatrisation qui peut aller d'un simple dépôt de fibrine, 
passer par un fibrocartilage de moyenne qualité et excep-
tionnellement aboutir à du vrai hyalin, peut expliquer en 
partie les lésions asymptomatiques. L'application au plan 
thérapeutique passera par la prise en compte de l'exposi-
tion ou non de cet os sous chondral mais aussi par la pos-
sibilité de faire migrer les cellules mésenchymateuses 
dans le défect, ce que propose le « microfracturing ». 

Quelle cicatrisation espérer pour les lésions traitées ? La 
plupart du temps, il s'agit d'un compromis histologique: 
fibrocartilage parsemé de collagène de type 2. Au mieux,  
tissu "hyaline like" à propriétés biomécaniques imparfa i-
tes et à répartition inégale. Le problème est d'obtenir le 
maintien à très long terme du tissu régénéré d'autant plus 
que les propriétés antiadhésives des protéoglycanes fragi-
lisent la jonction. Enfin, la cicatrisation est un processus 
extrêmement lent qui fait que toute évaluation de la cica-
trisation dans un délai en deçà de deux ans est très aléa-
toire. Cette notion exclut bien évidemment toute reprise 

précoce d’une activité physique en pivot contact par 
exemple. 

En résumé, les conséquences physiopathologiques 
d'une lésion cartilagineuse associent une déstructura-
tion histologique, une dégradation biomécanique et une 
émission biochimique à effet chondrocytotoxique. La 
réparation d'un cartilage ne peut théoriquement  réussir 
qu'en milieu biomécanique et chimique rétabli. Une 
étude intéressante récente de  Jari (24) fait cependant 
état de 2264 ligaments croisés antérieurs opérés de 1987 
à 1997. Cette série comporte 34 ruptures avec  des lé-
sions condyliennes au stade 3 et 4 non traitées avec un  
suivi de 12 ans. Il n'y a pas de différence significative. 
Mais la taille des lésions de découverte fortuite n'est pas 
précisée. Cette imprécision retrouvée partout nous laisse 
donc interrogatif.  

L'histoire naturelle de la lésion du ligament croisé 
antérieur est maintenant bien connue : il n'y a pas de 
réparation spontanée. Une rétraction des moignons se 
produit rapidement. Le moignon inférieur est souvent en 
nourrice sur le ligament croisé postérieur. La laxité est 
d'apparition différée et engendre des lésions cartilagi-
neuses déjà soulignées et qui lui sont propres, dont 
l'évolution interfère avec l'histoire des lésions cartilagi-
neuses initiales. Les lésions méniscales associées très 
fréquentes ne font qu'aggraver le tableau. Par ailleurs, 
Marschall, Fu, Eliot ont montré que la rupture du liga-
ment croisé antérieur pouvait agir directement sur le 
métabolisme des chondrocytes, expliquant le caractère 
diffus des lésions. Neyret a aussi montré l’influence di-
recte des méniscectomies sur la gravité de cette associa-
tion. Enfin, selon Kannus (26),  dans 73 %  des cas, un 
pincement fémoro-tibial apparait à cinq ans dans les lé-
sions du ligament croisé antérieur isolé.  

Fréquence des lésions du cartilage  
associées aux lésions du ligament croisé 
antérieur  

 Elle est appréciée de façon très variable selon les au-
teurs: 33 % pour Noyes, 20 % pour Lerat et 54 % pour 
Indelicato. Ce flottement et cette incertitude  pourraient 
s'expliquer en partie par la confusion déjà soulignée de 
la nature des lésions cartilagineuses rencontrées dans 
ces séries seulement lors des interventions et la plupart 
de nature chronique. D'où l'extrême nécessité de revenir 
à la notion de lésions initiales produites lors de la rup-
ture du ligament croisé antérieur pour faire un diagnos-
tic précoce qui permettra aux patients d'éviter une évo-
lution arthrosique enclenchée beaucoup plus vite que 
prévu et de pronostic très défavorable. La littérature par 
ailleurs donne des chiffres globaux : sur 35 000 arthros-
copies, Curl trouve 19,2 % de lésions du cartilage. En-
gebretsen sur 526 patients relève 11 % de gestes néces-
saires pour lésions cartilagineuses dont 5 % mesurent 
plus de 2cm2. Hjelle sur 1000 patients relève 9 % de 
défects de plus de 2 cm2 et chez les moins de 45 ans. 
Moyen sur 560 patients opérés du ligament croisé anté-
rieur trouve 25,7 % de lésions cartilagineuses au stade 3 
et 4 et  juge dans 7,3 % des cas, un geste nécessaire. 
Nous retrouvons les mêmes chiffres que Moyen sur une 
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série personnelle de 501 cas (27% de lésions du carti-
lage associées mais tous stades et natures confondus). 

Approche diagnostique et cadrage des  
lésions 

L'approche clinique est précieuse : elle passe par la re-
cherche de l'association d'un syndrome cartilagineux et 
d'un syndrome d’instabilité post traumatique. 

Le syndrome cartilagineux postraumatique, tel que 
nous le définissons est fait d'une douleur localisée au 
condyle et à l'appui, d'une sensation de désordre ciné-
matique (accrochage), d'une hydarthrose par synovite 
mécanique réactionnelle. Les lésions post traumatiques 
vraies sont presque toujours symptomatiques. 

Les examens complémentaires  se résument à des cli-
chés précoces: à côté des radios simples, l'arthroscanner, 
l’I.R.M. en pensant à son évolution future (I.R.M. avec 
contraste), sont des examens très intéressants. Mais c'est 
le radiologue sollicité qui doit adhérer à la notion de 
recherche d'associations lésionnelles initiales et qui s'at-
tachera à l'exploration appropriée de toutes les structu-
res articulaires. Cette notion implique pour lui un inves-
tissement important, qui n'est pas toujours compatible 
avec son temps disponible. Selon Vande  Berg, l'arthros-
canner spiralé aurait une meilleure sensibilité et spécifi-
cité que l'I.R.M. pour les lésions de stade 3 et 4. L'I.R.
M. a le mérite de détecter précocement la contusion de 
l’os sous chondral dont on connaît la signification pro-
nostique. On attend beaucoup du contraste au Gadoli-
nium. 

L'arthroscopie reste  l'examen majeur pour l'instant pour 
l'analyse pré opératoire et post-opératoire. Mais aujour-
d'hui, elle doit s'étendre à la technique opératoire elle-
même. L'idéal en effet est de tout réparer en technique 
arthroscopique et en un seul temps et en ambulatoire.  

La classification des lésions du cartilage  doit avant tout 
être réaliste et pratique pour déboucher sur un geste me-
suré, ajusté et approprié, l’aggravation des lésions de 
cause iatrogénique n’étant qu’une autre très fréquente 
réalité. Celle d' Outerbridge est pratique et chirurgicale, 
avec ses quatre stades, le stade 4 étant la découverte de 
l’os sous chondral. Elle peut être nettement améliorée 
par l'utilisation de la classification internationale de 
l'ICRS selon Brittberg qui peut s'étendre à la période de 
révision donc d'évaluation. Elle est basée sur la topogra-
phie frontale et sagittale mais aussi sur l'histologie en 
cinq degrés avec des sous-groupes très précis. L'infor-
matisation des données s'avère indispensable pour des 
confrontations internationales et des évaluations irrépro-
chables. L'archivage numérisé est indispensable pour le 
suivi. L'analyse finale de la lésion pour la décision thé-
rapeutique comporte de nombreux paramètres comme le 
stade lésionnel, le caractère récent ou ancien, l'état des 
bords de la lésion, la topographie frontale et sagittale, la 
profondeur, la surface, l'association lésionnelle, l'axe 
articulaire, la stabilité objectivée par les tests classiques 
et une laximétrie.  

 

Traitement du cartilage. Les possibilités 
actuelles. 

Dans l’accélération  des travaux internationaux, que 
peut-on retenir pour l'instant comme techniques négo-
ciables validées en 2002 ? 
Nous nous limiterons à quatre techniques : 
- la reposition de lambeau récent cartilagineux ou ostéo 

cartilagineux 
- les greffes autologues ostéochondrales 
- le microfracturing 
- l'autogreffe de chondrocytes autologues cultivés 
en insistant d'emblée sur le fait que les indications ne 
sont pas stabilisées. 

la reposition de lambeau récent cartilagineux 
ou ostéocartilagineux 

Elle utilise de petits harpons résorbables et ne peuvent 
théoriquement s'appliquer qu'aux lésions cicatrisables 
telles que nous les avons définies c'est-à-dire assez pro-
fondes pour susciter l'intervention d'un métabolisme cel-
lulaire suffisant et d'une vascularisation minimale. C'est 
dire que les lésions superficielles ne pourront jamais 
vraiment cicatriser avec ces procédures. Ces techniques 
ont été mal évaluées. Il faut donc émettre toutes les ré-
serves possibles et attendre encore le résultat de travaux 
validés. Il va sans dire que ces techniques sont préféra-
bles lorsqu’elles sont utilisées par voie arthroscopique 
stricte. 

les techniques de greffes autologues ostéo-
chondrales  

sont très intéressantes dans la mesure où imaginées dès 
1952 avec Wilson, perfectionneés par Bobic et Hangody 
en 1996 (8,19), elles semblent se maintenir dans la pro-
portion de 70 à 80 % avec un recul de 10 ans. Le 
concept est solide puisqu'il repose sur une vraie régéné-
ration par transfert d'unités fonctionnelles. Il est sédui-
sant. Par contre la réalisation est assez difficile surtout si 
l'on veut s'attaquer à des lésions étendues qui nécessi-
tent des prélèvements multiples non dénués de risques 
en particulier à l'articulation fémoro-patellaire. Le sai-
gnement fréquent est un autre désavantage. Hangody lui 
même chiffre le  taux des complications à 8%. Plutôt 
que de réaliser de larges arthrotomies, il semble préféra-
ble de s'adresser à des techniques purement endoscopi-
ques utilisant quelques plots comme l’a préconisé Bobic 
(8) avec son instrumentation particulièrement ingé-
nieuse. La difficulté de ces techniques réside dans la 
différence d'épaisseur et de courbure du cartilage à gref-
fer. La stabilité des greffons est  aussi problématique. 
La couverture optimale est obtenue à 80 % dans les 
meilleurs cas. Ces techniques doivent être utilisées avec 
prudence et, à notre avis, limitées à des surfaces modé-
rées, enfin utilisées uniquement par voie endoscopique 
ou miniarthrotomie. 

le microfracturing 

est une technique extrêmement intéressante. 

Proposées par Pridie (32) de façon assez empirique il y 
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a longtemps, elle a été perfectionnée par Steadman  et 
Rodrigo. (35). Le principe chirurgical et l’argumenta-
tion biologique sont solides. La technique utilise une 
pointe dure à orientation variable permettant de créer 
des microperforations séparées de 3 mm dans l’os sous 
chondral  de façon à faire migrer les cellules mésenchy-
mateuses dans le défect cartilagineux préparé et occupé 
par un caillot récepteur. La « glue primitive » ainsi créée 
va évoluer vers un fibrocartilage de bonne tenue voire 
d’un tissu  « hyaline like  » performant. Cette interven-
tion qui se fait par endoscopie doit être suivie d'un pro-
tocole de rééducation extrêmement précis faisant appel à 
une mobilisation passive  par arthromoteur pendant huit 
semaines avec mis e en charge protégée. Elle s'adresse à 
des lésions inférieures à 3 cm2 et peut être très large-
ment proposée dans un premier temps et dans le même 
temps opératoire de ligamentoplastie . C'est une inter-
vention qui ne coupe pas les ponts notamment des gref-
fes autologues ostéochondrales ou  à une autogreffe de 
chondrocytes cultivés. Son principal avantage est de 
pouvoir traiter certaines lésions inaccessibles aux autres 
techniques comme les atteintes  postérieures des pla-
teaux tibiaux. À condition de respecter scrupuleusement 
le protocole des concepteurs qui donnent une place pré-
pondérante à la mobilisation postopératoire, elle reste 
une technique très performante pour les petites lésions  
associées. 

l'implantation de chondrocytes autologues 
cultivés 

est une technique d'exception (2,3,4,9,29). Ambitieuse, 
puisqu'elle a comme prétention de régénérer le cartilage 
hyalin et de le maintenir à long terme, elle reste la seule 
technique performante permettant d'espérer une répara-
tion satisfaisante des lésions étendues chez les sujets 
jeunes et sportifs. Elle nécessite des moyens coûteux et 
complexes. Elle   s'adresse à des lésions supérieures à 4 
cm2 et pour atteindre des scores très importants de l'or-
dre de 90 %, elle doit s'attaquer à des lésions condylien-
nes fémorales uniques. Mise au point par Peterson dès 
1987 et publiée pour ses premiers résultats en 1994 par 
Brittberg (9), elle comporte trois temps successifs : un  
temps arthroscopique d’analyse et de biopsie, un temps 
de culture ex vivo, un temps arthrotomique pour l'im-
plantation. Nous  avons introduit cette technique en 
France et l’avons réalisée pour la première fois en mars 
1996 (4). Le principe biologique repose sur la culture 
des cellules cartilagineuses du patient utilisant le procé-
dé de dédifférenciation - redifférenciation sur des mi-
lieux spécifiques pendant un mois au minimum. L'im-
plantation se fait après ce délai. Elle consiste à injecter 
les cellules cultivées sous un lambeau de périoste préle-
vé au tibia. Le  complexe biologique dynamique, pé-
rioste et culture, permet la production de cartilage hya-
lin. Le processus s’étale, dès sa prise en charge par l'or-
ganisme, sur  deux ans ce qui réduit donc le champ des 
sportifs professionnels pressés. Son avantage considéra-
ble est d'être la technique la mieux évaluée au monde, 
d'avoir maintenant un recul de plus de dix ans avec 
contrôle biopsique confirmant le maintien du cartilage 
régénéré avec confirmation d'une qualité histochimique  

et biomécanique de haute tenue. Elle a comme inconvé-
nient d'être extrêmement coûteuse et de nécessiter des 
moyens  très sophistiqués. Les législations sont différen-
tes d'un pays à l'autre et pour l'instant, seule l'implanta-
tion sous essais cliniques et loi Huriet est autorisée en 
France, ce qui la limite considérablement. Cependant, 
les séries internationales se multiplient et permettent 
aujourd'hui de dire qu'il s'agit là d'une technique inno-
vante. Elle a déjà donné lieu à d'autres concepts dérivés 
comme en particulier la culture de chondrocytes sur ma-
trices biorésorbables et qui eux mêmes préfigurent les 
futures prothèses biologiques. On peut raisonnablement 
imaginer aujourd'hui le remplacement d'une partie art i-
culaire par un complexe ostéocartilagineux cultivé et 
préparé ex vivo, ajusté exactement aux dimensions de la 
perte de substance. 

et le futur ?  

Il ne sera jamais comme on l'imagine car les recherches 
s'intensifient en biologie moléculaire si bien que l'on se 
demande si la voie chirurgicale seule n'est pas en réalité, 
aujourd’hui, une impasse. On peut raisonnablement pen-
ser que des solutions biochirurgicales verront le jour très 
rapidement. C’est ce que vient de nous montrer le 
Congrès de l’ICRS de Toronto (20) qui fait le point sur 
la recherche. L’arrivée de matrices résorbables et mode-
lables (gel d’acide hyaluronique qui accelère la différen-
ciation des progéniteurs médullaires en chondrocytes, 
gel d’agarose, polyesters, hydrogel de peptides autoas-
semblés etc.) permettrait une intervention totalement 
endoscopique. L’utilisation des cellules souches mésen-
chymateuses est prometteuse, mettant en jeu par exe m-
ple des facteurs de croissance (BMP-7, IGF-1) sur des 
cellules cibles par transfection ex vivo ou plus intéres-
sante in vivo avec une matrice. La thérapie génique (38) 
est encore une possible voie. Restera le point crucial 
c'est-à-dire la possibilité de pouvoir intervenir sur la 
toxicité du milieu articulaire atteint et qui compromet 
pour l'instant toute tentative d'implantation sur des lé-
sions cartilagineuses anciennes et qui entre bien enten-
du, qu'on le veuille ou non, dans le cadre de l'arthrose 
dégénérative donc dans un tableau extrêmement péjora-
tif. Ce point précis intéresse bien évidemment le traite-
ment précoce de l'arthrose proprement dit qui est un au-
tre sujet, encore loin d'être résolu. 

La plastie du ligament croisé antérieur 

Aujourd'hui nous utilisons des techniques rodées et en 
l'occurrence pour notre série la technique de plastie au 
droit interne et demi tendineux par 4 faisceaux essentiel-
lement réalisée par voie endoscopique. Cette technique 
proposée par Pinczewscki dès 1994 (photo 4, 30,31) est 
extrêmement intéressante car elle peut être réalisée en 
ambulatoire. Il n’est pas exclu d’utiliser très prochaine-
ment des ligaments produits par cultures de fibroblastes 
autologues. Leur fixation intraosseuse pourrait subir une 
avancée considérable par l’arrivée de ciments biologi-
ques pro ostéogéniques. Leur positionnement pourra 
être optimisé par la robotique. Il n’est pas exclu non 
plus que les ménisques puissent être réparés ou rempla-
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cés par du fibrocartilage obtenu aussi par cultures cellu-
laires autologues. Cependant, la technique actuelle se 
prête parfaitement à « l'idéal » dont nous parlions en 
préambule c'est-à-dire la possibilité qui nous est donnée 
dans certains cas de tout faire en endoscopique, en un 
seul temps et en ambulatoire. Pour exemple, on réalise 
maintenant aisément microfracturing, plastie du croisé 
antérieur et suture méniscale dans ce cadre. La mis e en 
charge est immédiate avec rééducation dans son prolon-
gement. L’optique des patients et des chirurgiens s’en 
trouve totalement changée. L’avenir est donc de toute 
évidence dans ces progrès biologiques et l’obtention 
d’une agression chirurgicale minimale. 

Résultats et indications (tableaux 1 à 5) 

Nous ferons simplement le commentaire des tableaux 
produits. La population comporte 30 patients dont 4 
femmes d'un âge moyen de 30 ans avec un écart type de 
6,84 avec des extrêmes de 19 à 46 ans. La biométrie 
moyenne est de 176 cm (SD = 8,11) pour 72,2 kilos (SD 
= 11,63) (161 cm à 197 cm et de 50 kilos à 104 kilos). 
Nous donnons ces chiffres à cause  du rôle du poids 
dans l'apoptose. On aura réalisé 9 abrasions, 10 micro-
fracturing, 4 greffes ostéochondrales et 7 greffes de 
chondrocytes. 10 patients avaient une lésion égale ou 
supérieure à 6cm2 au stade 4 d’Outerbridge et 12 
avaient subi une chirurgie préalable avec échec. L'éva-
luation des patients a été faite à partir de trois scores 
internationaux utilisés  pour évaluer le procédé Carticel 
de la société Genzyme Tissue Repair aux Etats-Unis 
(Cambridge USA). Il s'agit des scores simplifiés et 
adaptés du « Lysholm 2 » notés sur 100 points (boiterie, 
appui, blocage, escaliers, instabilité, douleur, hydar-
throse, accroupissement), du « Tegner activity scale »  
noté de 0 à 10 en fonction du type de sport pratiqué et  
de son intensité, du  « Cincinnati knee rating score »  
noté de 120 à 530 et qui est une évaluation fonctionnelle 
dans la vie quotidienne sportive. On rajoutera le score 
de l'appréciation du résultat final par le patient qui per-
met de détacher un score de satisfaction notée sur 480. 
On obtient au final des résultats qui donnent une orien-
tation intéressante pour les indications, même s'il s'agit 
ici d'une série rétrospective pilote et qui intéressait dans 
une  proportion assez élevée des lésions très complexes 
et  diverses. Le recul moyen est de 36 mois (2 ans-
5ans). L'abrasion peut être aujourd'hui qualifiée de geste 
superfétatoire et inutile voire dangereux car on ne sait 
jamais ou s'arrêter. Elle donne ici des résultats intéres-
sants mais pour des lésions minimes ce qui n'a aucune 
signification. Le microfracturing reste une intervention 
très performante pour des lésions  inférieures à 3 cm2 et 
est concurrencée par l'utilisation de greffes ostéochon-
drales en sachant que ces dernières sont extrêmement 
plus agressives  car comportant  un risque plus élevé en 
cas d'échec. L'imp lantation de chondrocytes autologues 
cultivés (photo 3) est une intervention de choix dans des 
lésions très étendues et semble devoir être beaucoup 
plus tentée chez des sujets jeunes très motivés en cas de 
lésions dépassées et à titre de sauvetage pour éviter l'ar-
throdèse d'emblée (photos 4 et 5). Nous avons en effet 
obtenu des scores inespérés avec cette technique chez 

des sujets jeunes et très motivés pour des lésions d'une 
extrême gravité. Ces scores ont été pour l'instant main-
tenus à cinq années de recul. L'appréciation de la réfec-
tion ligamentaire et cartilagineuse reste cependant une 
opération éminemment complexe à cause de la mult i-
tude des facteurs en jeu. Nos scores évaluent essentielle-
ment ici, même si cela apparaît  artificiel, l’état cartila-
gineux de genoux considérés comme stabilisés. Pour 
clore ce chapitre, le congrès de l’ESSKA de Rome  
(2002) ainsi que celui de l’ICRS de Toronto (2002) (20) 
ne font que confirmer, par les travaux de Mandelbaum 
et Ergelet notamment, cette approche des indications 
encore instables. La supériorité est donnée, dans les 
quelques études randomisées, aux thérapies cellulaires 
par rapport aux autres techniques (20).  Revenant à no-
tre expérience pour les associations plastie LCA et 
chondrocytes cultivés, deux révisions à 3 ans pour dou-
leurs résiduelles chez des sujets ayant repris le football, 
ont permis de constater des couvertures à 70% et des 
échecs relatifs sur le restant greffé, traités lors de la révi-
sion par un microfracturing complémentaire et pour 
l’instant avec un recul de 1 an, satisfaisant. Il n’y a pas 
eu de biopsie lors de ces révisions.  Mais ce constat il-
lustre la réelle difficulté à résoudre la problématique de 
telles lésions. 

Proposition d'une nouvelle stratégie théra-
peutique 

Principes thérapeutiques 

 A partir de ces données, on proposera 

- un dépistage et un traitement précoce de cette associa-
tion lésionnelle pour éviter le cercle vicieux 

- une réparation qui respectera les notions essentielles 
suivantes basées sur l'interdépendance  des structures : 

- ne réparer un cartilage que sur genou axé  ;   
- pas de plastie du ligament croisé antérieur sans répa-

ration du cartilage ou du ménisque ;  
- pas de réparation cartilagineuse sans stabilisation par 

plastie ou réparation méniscale  

Déduction stratégique 

On proposera un pacte de moindre agression et un trai-
tement le plus complet possible :  

- tout traiter si possible en un seul temps ;  
- tout traiter si possible en endoscopie ;  
- tout traiter si possible en ambulatoire  ;  
- tout traiter si possible précocement (vers J21 mais pas 

avant). 
Ceci suppose des moyens: 

- une unité dédiée à la chirurgie du genou ;  
- une disponibilité des radiologues et un équipement 

sophistiqué ;  
- une technique endoscopique stricte étendue à la possi-

bilité d'accès aux thérapies cellulaires dans des cas 
précis  ;   
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- une unité de chirurgie ambulatoire ;   
- des évaluations régulières avec des scores réalistes et 

adaptés.  

Pour résumer notre position, trois points se-
ront dégagés 

- rechercher un syndrome cartilagineux pour toute rup-
ture du ligament croisé antérieur ;  

- faire des examens complémentaires précoces et précis 
et en particulier une I.R.M. précoce voire un arthros-
canner. Cette position va souvent à l'encontre de cer-
taines attitudes figées qui veulent faire croire que l'I.
R.M. serait rendue inutile par un examen clinique pré-
cis. La découverte d'une image de contusion de l’os 
sous chondral reste pour nous un élément majeur de 
pronostic ;  

- l'intervention, si elle est proposée, doit être effectuée 
si possible sous arthroscopie stricte en un temps et si 
possible en ambulatoire.  

Le traitement suivant sera appliqué 

Pour les lésions du cartilage : 
- au-dessous de 4 cm2: microfracturing ou greffes os-

téochondrales en donnant la préférence au microfrac-
turing moins « engageant » et moins risqué ;  

- au-dessus de 4 cm2 : biopsie pour prévoir culture et 
implantation classique par arthrotomie mais bientôt 
possible sur matrice donc sur support solide et souple 
et en endoscopie stricte. 

Pour les lésions du ligament croisé antérieur : 
plastie au droit interne et demi tendineux par voie en-
doscopique  

Si la possibilité nous est donnée de proposer et faire une 
culture de chondrocytes autologues, il faut prévoir une 
implantation par arthrotomie ou dans le futur immédiat 
par endoscopie si on utilise une matrice résorbable, im-
plantation à pratiquer à partir de la cinquième semaine 
ou plus en la programmant puisqu’aujourd’hui la  
congélation de la biopsie le permet. On a la possibilité 
aussi de faire l'implantation dans un premier temps et la 
plastie du ligament vers la neuvième semaine (délai pro-
posé pour la décharge après la greffe) ce qui permet de 
poser une meilleure indication de la plastie si on cons-
tate que la greffe  démarre et préfigure une reconstitu-
tion cartilagineuse favorable. On peut également faire 
l'inverse qui est  plus classique c'est-à-dire d'abord stabi-
liser et ensuite implanter avec des délais assez courts 
entre les deux interventions pour ne pas compromettre 
plus avant le cartilage restant. 

Conclusion 

L'association de lésions cartilagineuses à une lésion du 
ligament croisé antérieur reste encore aujourd'hui une 
association redoutable. L'interdépendance évidente des 
structures du genou  nécessite une prise en charge glo-
bale de la réparation des lésions en un seul temps endos-
copique et  ambulatoire quand cela est réalisable. Le 
cartilage atteint va émettre  des produits toxiques pour 

le cartilage restant, donnant lieu à une autoaggravation  
à laquelle vont s’additionner les méfaits biomécaniques 
de l’instabilité. Sont ainsi réalisées les conditions du 
développement d’une arthrose post traumatique rapide. 
D’où la nécessité de prendre en charge  très précoce-
ment ces lésions après un diagnostic précis. 
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TABLEAU 1. DESCRIPTION  
DE LA POPULATION 

Nom sexe âge taille poids côté chir 
ant 

lésion chondrale 
maximale (cm²) 

anciennet lé-
sion (mois) 

QUI C.  M 30 170 89 D 2 st IV 1 34 
BRU C.  M 38 172 76 D 0 st IV 3 22 
ACQ B. M 26 178 65 D 1 st III 1 6 
JOL A. M 23 169 63 G 2 st II 3 60 
GEL E. M 34 167 104 D 0 st II 6 8 
ESC J. M 33 173 76 G 1 st I 3 2 
MAZ A. M 38 177 82 D 0 st II 2 4 
BON T.  M 36 170 67 G 0 st III 2 6 
STR T.  M 41 178 90 D 1 St IV 6 180 
TEM H.  M 32 167 72 G 3 st IV 9 96 
MAR S. M 25 161 87 D 4 st IV 6 18 
MOR R.  M 23 184 72 D 0 st IV 2 2 
LAZ V. M 24 168 60 G 0 st IV 1 24 
BES S. M 19 197 75 G 2 st IV 1 30 

SAU J.D.  M 37 183 85 G 1 st IV 3.6 38 
LEG A. F 30 165 75 G 1 st IV 2.5 22 

BON J.F.  M 29 172 69 G 0 st III 1 2 
LLI S. M 26 174 78 D 0 st IV 0.5 6 
BAR L. F 26 165 50 D 1 st IV 3 36 
LAC D. M 25 184 90 D 1 st IV 6 5 
FER J.P M 46 187 96 D 3 st IV 4 9 
SPA D.  M 22 179 80 G 2 st IV 1 8 
DIZ S. M 24 186 80 G 1 st IV 4 5 
TOM D.  M 42 185 67 D 0 st IV 12 6 
ALB R. F 20 182 89 D 3 st IV 12 18 
PAY E. M 27 176 72 G 0 st IV 10.5 6 
MAU S. F 22 168 59 G 3 st IV 22.8 26 
BRU C.  M 34 180 82 G 1 st IV 12.5 6 
BOA R. M 33 181 81 G 1 st IV 3 6 
REC P.  M 34 182 85 G 1 st IV 12 11 

Moyenne  29,96 176 77,2    23,4 
Ecart type  6,91 8,11 11,63    35,17 

 Shaving 

 Microfracturing 

 Greffe Ostéo-chondrale 

 ACI (Autologous  

 Chondrocytes Implantation)  
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TABLEAU 2. 
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TABLEAU 4. COMPARAISON DES MOYENNES EN FONCTION DES TECHNIQUES  

Technique Score de 
Lysholm II 

avant  
intervention 

Score de 
Lysholm II 

actuel 

différentiel  
Lysholm II 

Tegner 
antérieur  

score 
d'activité  

de Tegner 

Différentiel 
Tegner  

Score de  
Cincinatti 

avant  
intervention 

Score de  
Cincinatti  

actuel 

différentiel  

Cincinatti 

Résultat final 
de  

satisfaction 

Shaving 31,56 85,67 54 2,67 4,44 1,77 178,33 420,67 242 382,22 

Microfracturing 32.4 77.4 45 2 3.3 1,3 224.1 399.6 176 316.5 

OATS 28.25 89.25 61 1,5 4.5 3 204.5 461 257 359 

ACI 37.14 81.29 44 0,71 3.71 3 226.57 441.43 215 368 

Nom chir 
ant 

lésion 
chondrale 
maximale 

(cm²) 

ancienneté 
(mois) 

Lysholm Ii 
sur 100 

Cincinnati 
sur 530 

satisfaction 
sur 480 

TOM D.  0 st IV 12 6 85 465 418 

ALB R. 3 st IV 12 18 99 505 378 

PAY E. 0 st IV 10.5 6 95 513 372 

MAU S. 3 st IV 22.8 26 84 473 438 

BRU C.  0 st IV 12.5 6 47 282 226 

BOA R. 0 st IV 3 6 79 379 248 

REC P.  0 st IV 12 11 80 473 396 

TABLEAU 5. Résultats des implantations de chondrocytes 


