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Introduction : L’instabilité rotatoire persistante, séquellaire 

d’une ligamentoplastie isolée du LCA (PIA), fréquente, altère 

la fonction du genou, et expose la greffe au risque de re-

rupture. Elle combine translation antérolatérale et rotation 

interne excessive du tibia, en flexion. Une lésion du ligament 

antérolatéral (LAL), important frein à la rotation interne, 

négligée, est suspectée comme étant impliquée dans ce type 

d’instabilité. Nous réalisons une plastie antérolatérale (PAL) 

originale aidée de l’échographie, afin de rétablir une rotation 

interne en flexion physiologique. L’objectif de notre étude 

biomécanique est de confirmer le rôle de frein à la rotation 

interne du LAL, et de notre plastie. 

  

Matériel et méthode : Sur corps donnés à la science, nous 

avons évalué et comparé la rotation interne de genoux sains, 

de genoux à LAL sectionné, ainsi que de genoux à LAL lésé 

mais reconstruits avec notre PAL. La rotation interne, induite 

de façon standardisée par une clef dynamométrique de 5 

Newton, et mesurée par un rapporteur d’angle numérique 

fixé au tibia, a été examinée en extension, à 30° puis à 90° de 

flexion. La section du LAL à son enthèse tibiale, puis le 

positionnement fémoral de la PAL étaient réalisés sous 

repérage échographique 

  

Résultats : Genoux placés en extension, il n’a pas été 

constaté de différence significative de laxité en rotation 

interne, que ce soit sur genoux sains, genoux lésés ou genoux 

reconstruits. En flexion à 30°, ainsi qu’en flexion à 90°, la 

laxité en rotation interne des genoux lésés était 

significativement plus importante que sur genoux sains 

(30° :  Δ = + 3,05° / + 17% ; p < 0,01) (90° :  Δ = + 0.60° / + 3% ; 

p = 0,04). A 90° de flexion, les genoux reconstruits par notre 

PAL présentaient une rotation interne similaire aux genoux 

sains. La rotation interne des genoux reconstruits semblait 

diminuée à 30° de flexion par rapport aux genoux sains, sans 

que cette différence soit significative (Δ = - 0,2° / - 2% ; p = 

ns). 

  

Discussion : Le rôle de frein à la rotation interne du LAL, 

alterne dans la littérature entre 14% et 30%, concordant 

avec nos résultats (17%). Depuis l’avènement de 

l’échographie dans le dépistage de lésions du LAL, ces 

dernières sont apparues comme largement sous-estimées. 

Une PIA isolée ne restaure pas le contrôle rotatoire. Ainsi, 

réaliser une PIA isolée en négligeant une lésion du LAL, 

pourrait en partie, expliquer l’instabilité rotatoire 

séquellaire. Notre plastie, inspirée des fibres de Kaplan, 

restaure, voire limite la rotation interne. Cette limitation 

peut être la traduction d’une plastie trop tendue. Les 

performances de l’échographie, dans les mains d’un 

orthopédiste semblent concluantes. Sa grande résolution 

spatiale, tout comme son faible coût et son innocuité en font 

un outil de dépistage satisfaisant. 

  

Conclusion : Une lésion du LAL induit une laxité en rotation 

interne majorée de 17% à 30° de flexion, que notre PAL aidée 

de l’échographie corrige et restaure une stabilité rotatoire. 

L’échographie apparait comme un outil diagnostique et 

thérapeutique d’avenir dans les mains du chirurgien 

orthopédiste. 

 

Introduction: 

 Persistent rotational instability, sequelae of isolated ACL 

ligamentoplasty (PIA), is common and impairs knee function, 

putting the graft at risk of re-rupture. It combines 

anterolateral translation and excessive internal rotation of 

the tibia in flexion. A lesion of the anterolateral ligament 

(ALL), an important brake on internal rotation, is suspected 

to be involved in this type of instability. We performed an 

original anterolateral plasty (PAL) with the help of ultrasound 

to restore physiological internal rotation in flexion. The 

objective of our biomechanical study is to confirm the role of 

the LAL in slowing down internal rotation and of our plasty. 

Material and method:  

On bodies donated to science, we evaluated and compared 

the internal rotation of healthy knees, knees with a severed 

LAL, as well as knees with a damaged LAL but reconstructed 

with our PAL. Internal rotation, induced in a standardised 

manner by a 5 Newton torque spanner, and measured by a 

digital protractor attached to the tibia, was examined in 

extension, at 30° and then at 90° of flexion. Sectioning of the 

LAL at its tibial enthesis, then femoral positioning of the PAL 

was performed under ultrasound guidance. 

Results:  

Knees placed in extension, there was no significant difference 

in laxity in internal rotation, whether on healthy knees, 

injured knees or reconstructed knees. In 30° flexion, as well 

as in 90° flexion, the internal rotation laxity of the injured 

knees was significantly greater than that of the healthy knees 

(30°: ? = + 3.05° / + 17%; p &lt; 0.01) (90°: ? = + 0.60° / + 3%; 

p = 0.04). At 90° of flexion, the knees reconstructed by our 

PAL showed a similar internal rotation to the healthy knees. 

The internal rotation of the reconstructed knees appeared to 

be decreased at 30° of flexion compared to the healthy knees, 

without this difference being significant (? = -0.2° / -2%; p = 

ns). 

Discussion:  

The role of the LAL as a brake on internal rotation alternates 

in the literature between 14% and 30%, in agreement with 

our results (17%). Since the advent of ultrasound in the 

detection of LAL lesions, the latter have appeared to be 

largely underestimated. Isolated AIP does not restore 

rotational control. Thus, performing an isolated AIP while 

neglecting an LAL lesion could partly explain the sequential 

rotatory instability. Our plasty, inspired by Kaplan fibres, 

restores or even limits internal rotation. This limitation may 

be the result of an overly tense plasty. The performance of 

ultrasound in the hands of an orthopaedic surgeon seems 



conclusive. Its high spatial resolution, as well as its low cost 

and safety, make it a satisfactory screening tool. 

Conclusion:  

A lesion of the LAL induces a laxity in internal rotation 

increased by 17% at 30° of flexion, which our PAL aided by 

ultrasound corrects and restores rotational stability. 

Ultrasound appears to be a diagnostic and therapeutic tool 

of the future in the hands of the orthopaedic surgeon.



 


