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Introduction 

La rupture du ligament patellaire est une lésion rare, 

nécessitant une suture chirurgicale dont le gold standard est 

la suture par tunnel trans osseux protégée par un cadre en 

acier. Celui-ci comporte de nombreux inconvénients. Les 

études récentes utilisent préférentiellement les renforts 

synthétiques et biologiques ainsi que les ancres. Les études 

biomécaniques valident l’utilisation théorique des ancres 

dans ces lésions. L’objectif de notre étude était de rapporter 

les résultats cliniques et radiologiques d'une série traitée par 

ancres, sans cadre de protection, et de les comparer aux 

séries traditionnelles. 

 Hypothèse 

Notre hypothèse était que les résultats obtenus par cette 

technique étaient au moins comparables aux résultats 

obtenus par la technique de référence. 

Matériel et méthode 

Cette étude rétrospective et continue concernait 26 genoux 

opérés par le même chirurgien entre 2007 et 2013 (11 

femmes, 15 hommes, âge moyen : 50,6 ans) sans cadre. Les 

critères d’évaluations étaient les amplitudes articulaires, la 

force musculaire, le score de Lysholm, la satisfaction, la 

reprise du travail et du sport, l’index de Caton-Deschamps et 

la recherche d’une mobilisation radiologique des ancres. Ils 

étaient évalués à 45 jours, 90 jours, 180 jours puis au plus 

long recul post opératoire (moyenne : 7 ans). 

Résultats 

Le résultat subjectif était satisfaisant à très satisfaisant pour 

96% des cas. Le score de Lysholm moyen était de 92,3. Tous 

les patients avaient une extension à 0°, la flexion moyenne 

active était à 128° (110-140), la force motrice à 5/5 au 

dernier recul. Deux patients conservaient des douleurs à 

l’accroupissement. L'immobilisation par orthèse rigide puis 

articulée était de 7 semaines (6-10) avec appui immédiat et 

rééducation précoce selon un même protocole. À 4 mois, 

tous les patients actifs reprenaient leur activité 

professionnelle puis à 6 mois leur activité physique. 

Radiologiquement, 21 mobilisations minimes (2 mm) 

d’ancres ont été était observées et. L’indice de Caton-

Deschamps était à 0,94 (0.45-1.97). 

Conclusion 

Les résultats cliniques et radiologiques sont similaires à ceux 

des séries utilisant la technique de référence. Cette 

technique se passe d’une protection avec les complications 

qui leurs sont propres, que ce soit un cadre en acier, aux 

ischio-jambiers ou synthétique et permet une rééducation 

immédiate. L’utilisation des ancres comporte de nombreux 

avantages en termes d’incision, de récupération 

fonctionnelle obtenue dès le 4ème mois par une rééducation 

précoce et appui protégé. Cette technique se passe d’un 

cadre de protection (acier, synthétique ou biologique) avec 

les complications qui leurs sont propres. La mobilisation des 

ancres est exceptionnelle si le patient est compliant. 

Using anchors exclusively in patellar ligament rupture: 

concerning 26 cases 

Introduction  

Rupture of the patellar ligaments is an unusual injury that is 

traditionally treated with bonepatellar bone tunnels or 

direct suture combined with a patellar-tibial protection 

framework. Biomechanical studies validate the theoretical 

use of anchors for this injury. The aim of our study was to 

report the clinical and radiological results of a continuous 

series of 26 injuries of the patellar ligament, treated with 

anchors and without a protection framework and to 

compare them to traditional series. Hypothesis We assumed 

that the results obtained using this technique were at least 

equivalent to results obtained by the reference technique.  

Material and methods  

This retrospective and continuous study concerns knees 

operated by the same surgeon between 2007 and 2013, of 

an average age of 50,6 (19-80). All patients were seen again 

following the procedure except for one case of open injury 

and 2 indisciplined patients. Not only have we studied the 

cohort but also the functional results, the muscular strength, 

articular amplitude and finally the radiological behaviour of 

the anchors and their potential mobility.  

Results  

Twenty-six knees (15 men and 11 women) were assessed 

with an average follow-up of 7 years (3-9). Immobilisation 

with a rigid and then articulated brace with permission to put 

weight on the foot lasted 7 weeks (6-8). Rehabilitation was 

immediate for all the patients following a specific protocol. 

Results were satisfying to very satisfying in 96% of cases. 

Average active extension was 0°, active flexion 128° (110-

150) and mobility strength 5/5. The x-rays showed a Caton 

Index of 0,94 (0.45-1.97). The 2 mobile anchors had no major 

functional effect. No revision is required in this series.  

Discussion  

Results are very similar to series using the reference 

technique with tunnels. Using anchors has additional 

advantages in terms of incision, functional recovery in the 

4th month thanks to early rehabilitation and protected 

weight on the foot. Mobile anchors are exceptional if the 

patient complies with instructions. Finally it is unnecessary 

to finish off using a patellar-tibial protection framework 

 


