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Introduction  

La stabilisation arthroscopique de la cheville s’impose 

progressivement comme un gold standard. 

Que ce soit par des techniques de réparation ou de 

reconstruction, l’arthroscopie permet également la gestion 

des lésions associées. Le traitement de celles-ci permet une 

amélioration des résultats cliniques et des scores de 

satisfaction des patients. 

Parmi ces lésions associées, les atteintes des fibres 

profondes du ligament collatéral médial (LCM) font l’objet 

depuis quelques temps d’un intérêt tout particulier. 

L’atteinte combinée de ces fibres et du ligament talofibulaire 

antérieur serait responsable d’une instabilité rotatoire du 

talus. 

Notre hypothèse était que l’imagerie du bilan pré 

thérapeutique sous-estime ces lésions. 

L’objectif de cette étude était de comparer le taux de lésions 

du LCM observés sous arthroscopie dans les reconstructions 

anatomiques ligamentaires latérales de cheville et celles 

retrouvées sur le bilan d’imagerie pré-opératoire. 

Matériel et méthodes 

Au cours d’une étude prospective monocentrique de 50 

ligamentoplasties anatomiques consécutives menée de 

septembre 2018 à mai 2019, nous avons comparé le nombre 

de lésions des fibres profondes du ligament collatéral médial 

décrites sur l’imagerie tridimensionnelle pré-opératoire et 

retrouvées sous arthroscopie. 

Le compte rendu de l’imagerie IRM a été analysé pour 

chacun des cas.  

Durant la procédure, les fibres profondes du ligament 

collatéral médial ont été considérées comme lésées en cas 

de distension ou de désinsertion.  

Le critère de jugement principal était la discordance entre les 

résultats de l’imagerie et les constatations arthroscopiques. 

Résultats 

Six lésions des fibres profondes du ligament collatéral médial 

ont été retrouvées sur les comptes rendus des examens 

préopératoires. 

Durant l’intervention 9 lésions des fibres profondes du 

ligament collatéral médial ont été dénombrées. 

Discussion 

Un bilan d’imagerie pré-opératoire, même complet, ne 

permet pas de déceler l’ensemble des lésions du ligament 

collatéral médial qui semblent être liées à l’ancienneté des 

lésions latérales.  

 

 

Conclusion 

Un tiers des lésions des fibres profondes du ligament 

collatéral médial sont oubliées par l’imagerie 

préthérapeutique dans l’instabilité chronique de cheville.  

L’analyse du ligament collatéral médial doit être 

systématique au cours d’une stabilisation arthroscopique de 

la cheville. 

 

 

Introduction 

Arthroscopic ankle stabilization is gradually establishing 

itself as a gold standard. 

Whether through repair or reconstruction techniques, 

arthroscopy also helps manage associated lesions. 

Treatment of these lesions improve clinical outcomes and 

patient satisfaction scores. 

Among these associated lesions, damage to the deep fibers 

of the medial collateral ligament (MCL) has been the subject 

of particular interest for some time. The combined 

involvement of these fibers and the anterior talofibular 

ligament would be responsible of rotational instability of the 

talus. 

Our hypothesis was that the imaging of the pre-treatment 

assessment underestimates these lesions. 

The objective of this study was to compare the rate of MCL 

lesions observed arthroscopically in anatomical 

reconstructions of lateral ankle ligaments and those found 

on the preoperative imaging workup. 

Material and methods 

During a single-center prospective study of 50 consecutive 

anatomical reconstrcution carried out from September 2018 

to May 2019, we compared the number of lesions of the deep 

fibers of the medial collateral ligament described on 

preoperative three-dimensional imaging and found under 

arthroscopy. 

The MRI imaging report was analyzed for each case. 

During the procedure, the deep fibers of the medial collateral 

ligament were considered damaged in the event of 

distension or disinsertion. 

The primary outcome measure was the discrepancy between 

the imaging results and the arthroscopic findings. 

Results 

Six lesions of the deep fibers of the medial collateral ligament 

were found in the reports of the preoperative examinations. 

During the intervention 9 lesions of the deep fibers of the 

medial collateral ligament were counted. 

Discussion 

A preoperative imaging workup, even a complete one, does 

not reveal all the lesions of the medial collateral ligament, 

which seem to be related to the length of the lateral lesions. 

Conclusion 

One third of lesions in the deep fibers of the medial collateral 

ligament are overlooked by pre-treatment imaging in chronic 

ankle instability. 

Analysis of the medial collateral ligament should be routine 

during arthroscopic stabilization of the ankle.



 


