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PARTIE I - Résumé étendu  

1. Comparaison anatomique et biomécanique de l’articulation du genou chez l’Homme 

et chez le chien 

L’une des différences majeures entre ces deux espèces réside dans leur manière 

spécifique de se déplacer. En effet, l’Homme a adopté une locomotion dite bipède depuis 8 

millions d’années (Aiello et al. 1990) tandis que les canidés sont restés à l’état de 

quadrupèdes tout au long de leur évolution jusqu'à aujourd’hui. De cette différence majeure 

émane des spécificités anatomiques et biomécaniques intrinsèques à chacune de ces espèces. 

L’exemple choisi afin d’illustrer ces spécificités est l’articulation du genou (Figure 1). 

Chez l’homme (Figure 1A), nous constatons qu’en position anatomique de référence 

dans le plan sagittal l’articulation du genou forme un angle de 180° entre le fémur et le tibia. 

Chez le chien (Figure 1B), suivant le même référentiel, l’angle de l’articulation du grasset 

(ou genou) est de 135°. Ainsi, d’un point de vue biomécanique, les forces en présence au 

moment de l’appui n’ont pas la même incidence sur l’articulation. En effet, chez le chien, la 

Figure 1 Représentation schématique en position anatomique de référence dans le plan sagittal des spécificités anatomique et 
biomécanique du membre inférieur chez l’Homme (A) et du membre pelvien chez le chien (B). Et agrandissement en coupe sagittale de 
l’articulation du genou chez l’Homme (C) et de l’articulation du grasset chez le chien (D). 
Images issues respectivement du site internet « Ligamentoplastie : explications techniques » de 2016 et de l’ouvrage de Chatelain en 1991. 
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force de réaction du sol peut être décomposée en deux vecteurs orthogonaux (Figure 2). 

Alors qu’en position anatomique chez l’Homme, le vecteur force de réaction du sol est 

colinéaire à l’axe mécanique de l’articulation du genou qui est à 180° (Figure 1A). 

 

La stabilité de l’articulation du genou chez l’Homme 

comme chez le chien est assurée par deux systèmes de 

stabilisation. Le système de stabilisation actif ou 

« musculaire » avec le quadriceps etc… et passif ou 

« ligamentaire » avec les ligaments collatéraux (médial et 

latéral) et croisés (antérieur et postérieur). 

 

1.1. Rôle mécanique du ligament croisé antérieur  

Le principal rôle mécanique du ligament croisé 

antérieur (LCA) chez le chien comme chez l’Homme est 

d’empêcher la translation antérieure et la rotation interne du 

tibia par rapport au fémur (Figure 1CD). Cette fonction est 

rendue possible grâce aux insertions de ce ligament qui naît en partie fémorale dans la fosse 

inter-condylienne au tiers caudal de la face médiale du condyle latéral pour se terminer en 

partie tibiale sur la face inter-condylaire antérieure. Le LCA est donc continuellement sous 

tension pour retenir l’avancée tibiale et cela durant toutes les phases de la locomotion, même 

en position d’attente statique (« Calais-Germain Blandine - Anatomie Pour Le Mouvement, 

2013 »; Robert Barone, Anatomie comparée des mammifères domestiques, 1965). Notons 

également que le LCA est un ligament intra articulaire, au même titre que le ligament croisé 

postérieur (LCP). Ces deux ligaments croisés (rôle de stabilisation mécanique passive) 

associés au liquide synovial (rôle de lubrification et de nutrition) forment un système 

fonctionnel assurant la stabilité antéro-postérieure du genou. Ainsi, l’altération de l’un des 

composants formant ce système peut provoquer une dégradation des performances du 

système dans sa globalité. 

 

Figure 2 Décomposition de la 
force de réaction du sol en deux 
vecteurs orthogonaux A) 
représentant la force d’avancée 
crâniale et B) la force de 
compression au moment de 
l’appuis. Figure issue de l’étude 
de (Kim et al. 2008). 

A 

B 
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2. Comparaison des causes et conséquences physiologiques et biomécaniques de la 

rupture du LCA chez l’Homme et chez le chien. 

Chez l'Homme, la rupture du LCA surviendrait le plus souvent au cours d’un effort 

physique intense à l’origine d’une rupture traumatique (Boden et al. 2000). A contrario de 

l’homme, la majorité des ruptures du LCA chez le chien surviennent sans lésion traumatique 

aiguë suggérant un stade final de dégénérescence progressive du ligament lui-même (Pond 

et Campbell 1972; Moore et Read 1996; Narama et al. 1996). Ainsi, l’étio-pathogénie des 

lésions amenant à la rupture spontanée du LCA chez le chien n’est pas clairement établie et 

semble d’origine multifactorielle partagé entre processus mécaniques et biologiques. Des 

micros lésions du LCA provoqueraient une réaction inflammatoire et induirait 

l’augmentation des voies catalytiques (Amiel et al. 1990) et de médiateurs biochimiques 

(Everts et al. 1996; Murakami et al. 2006) menaçant l’intégrité du tissu ligamentaire en 

favorisant sa dégradation. D’un point de vue biomécanique, ces micros lésions peuvent être 

dues à un stress en cisaillement mécanique excessif au niveau de l’articulation du genou 

(Hayashi et al. 2003), un dysfonctionnement musculaire, un défaut d’alignement (genu 

varum), ou encore, des surfaces de contacts articulaires modifiées (Duerr et al. 2007; Cook 

2010) et peuvent conduire à terme, associé au processus dégénératif biologique, à la rupture 

totale du LCA chez le chien. Cette rupture causera douleurs et laxité articulaire (antéro-

postérieure et en rotation interne) du genou qui initiera, dès deux semaines post-rupture du 

LCA, le processus arthrosique dû à une répartition non physiologique des contraintes au sein 

des surfaces articulaires du genou (Baird et al. 1998). 

 

3. Prise en charge clinique de la rupture du LCA chez l’Homme et chez le chien 

 Le diagnostic d’une rupture du LCA est vérifié dans un premier temps par examen 

clinique du patient à la recherche d’une instabilité antéropostérieure du tibia par rapport au 

fémur, plus précisément appelé « le mouvement du tiroir » (Lampman et al. 2003; 

Benjaminse et al. 2006). 
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3.1. Choix entre traitement conservateur et chirurgical  

Une fois le diagnostic de rupture du LCA établi se pose la question du traitement.  

L’intervention chirurgicale pour ce type de lésion s’avère être le traitement de choix. En effet, 

traiter une rupture du LCA par traitement conservateur se résumant à une prise d’anti-

inflammatoires non stéroïdiens associés à du repos (ou une immobilisation par orthèse) et au 

contrôle du poids du patient traitera les symptômes mais pas la cause de l’instabilité de 

l’articulation du genou. Bien qu’une amélioration de l’état général du patient soit notable en 

début de traitement conservateur, cette amélioration ne sera que transitoire mais parfois 

suffisante, notamment chez des chiens légers et musclés (Vasseur 1984; Andersson et al. 

1989). 

 

3.2. Traitement chirurgical chez l’homme : La ligamentoplastie 

Depuis les années 1990, la méthode chirurgicale la plus utilisée afin de traiter la 

rupture du LCA chez l’Homme est la ligamentoplastie (Saragaglia et al. 1990). Cette méthode 

consiste à remplacer ou renforcer le LCA rompu à l’aide de différents types de tissus 

biologiques prélevés au cours de l’intervention sur le même patient (autogreffes) comme par 

exemple la technique du « Bone–Patellar Tendon–Bone (BPTB) » ou encore « Hamstring 

Tendon (HT) » etc… Ces mêmes tissus biologiques peuvent également provenir de 

prélèvements ex-vivo utilisés comme allogreffes (Anderson et al. 2016). 

Plus récemment, un troisième type de ligamentoplastie a vu le jour. La nouveauté 

apportée par cette technique est l’utilisation d’un ligament synthétique « prêt à 

l’implantation » qui ne nécessite aucun temps de préparation peropératoire comme les auto 

ou allogreffes. Autre avantage non négligeable, cette technique permet de se passer du second 

acte chirurgical nécessaire au prélèvement du greffon pour toute technique d’autogreffe. 

Ainsi, la technique est vite devenue le « gold standard » en ligamentoplastie synthétique de 

reconstruction du LCA chez l’Homme avec un taux de complication inférieur à 10% des 

implantations (Machotka et al. 2010). Ce résultat est le fruit de nombreuses années de 

recherches cliniques ayant abouti à plusieurs techniques avortées en chirurgie humaine pour 

cause de résultats non-acceptables (Legnani et al. 2010).  
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3.3. Traitement chirurgical chez le chien : Techniques actives et passives 

Afin de proposer une technique chirurgicale de traitement de la rupture du LCA 

adaptée aux spécificités biomécaniques de l’articulation du grasset canin, de nouvelles 

méthodes sont apparues depuis 1984. Ces méthodes regroupées sous le terme de 

« stabilisation active » ont toutes en commun le recours à l’ostéotomie pour modifier la 

biomécanique de l’articulation du grasset canin afin de se passer du rôle de stabilisation 

mécanique du LCA sans avoir à le reconstruire. La TPLO (« Tibial Plateau Leveling 

Osteotomy ») est la première de ces techniques, décrite notamment par Slocum et Devine en 

1984 (Figure 3A). D’autres descriptions de techniques suivront comme la TTA (« Tibial 

Tuberosity Advancement ») par Montavon et al en 2002 (Figure 3B). Bien que 

fonctionnelles, ces méthodes se révèlent très agressives et provoquent des douleurs très 

importantes au niveau du site opératoire (Conzemius et al. 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En opposition aux techniques de stabilisation actives, les stabilisations passives 

rassemblent les méthodes chirurgicales ne nécessitant pas d’ostéotomie. Elles reposent sur le 

même principe mécanique que la réparation par ligamentoplastie chez l’homme : la 

reconstruction de la fonction du ligament croisé physiologique. Elles se subdivisent en deux 

groupes « intra et extra articulaire » faisant référence à la localisation anatomique de ces 

sutures ou prothèse synthétique permettant la stabilisation du grasset après rupture du LCA 

chez le chien (Figure 4 et 5).  

Figure 3 A) Technique de stabilisation du grasset par TPLO 
B) par TTA. Figure issue de l’étude de (Kim et al. 2008). 

A B 
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Depuis 2016 un regain d’intérêt pour les techniques de stabilisation passives intra-

articulaires est observé dans la littérature scientifique (M. D. Barnhart et al. 2016, 2018; 

Omini et al. 2018). Ce phénomène pourrait être expliqué par différentes raisons comme la 

découverte de nouveaux matériaux alliant flexibilité, résistance mécanique et 

biocompatibilité nécessaires à l’implantation in-vivo de telles innovations (Thayer et 

Goldstein 2017; Banik et al. 2017). Ou encore, par l’engouement grandissant des clients pour 

les techniques chirurgicales mini-invasives et atraumatiques 

réalisées chez l’Homme depuis quelques années et qui 

commencent à se développer dans le monde vétérinaire comme la 

chirurgie sous arthroscopie (Hoelzler et al. 2004).  

 

4. Présentation de la société Novetech-Surgery et de sa 

collaboration avec VetAgro-Sup  

La société monégasque Novetech-Surgery, créée en 2017 

et incubée à MonacoTech, a développé un système de stabilisation 

passive du grasset en intra-articulaire : le « Novalig ». Constitué 

d’un ligament synthétique en UHMWPE (« Ultra High Molecular 

Weight Polyethylene ») et de son système de fixation par vis 

d’interférence (Figure 6). Une première demande de banc de test 

a été effectuée au service de chirurgie de VetAgro-Sup par 

Figure 4 Technique de stabilisation passive 
extra-articulaire du grasset de Flo ou Suture 
circumfabellaire-tibiale latérale en nylon (NLS).  
Figure issue de l’étude de (Fischer et al. 2010) 

Figure 5 Technique de stabilisation 
passive intra articulaire du grasset à 
l’aide d’un ligament synthétique (rouge) 
et de 4 vis d’interférence.  
Cliché radiographique issu de l’étude de 
(M. D. Barnhart et al. 2016) 

Figure 6 Technique de 
stabilisation passive intra-
articulaire du grasset 
développé par Novetech-
Surgery. 
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Novetech-Surgery en Janvier 2018 qui avait pour objectifs : (i) l’estimation de la résistance 

à l’arrachement du LCA natif sur pièces anatomiques ; (ii) l’estimation de la résistance à 

l’arrachement du ligament synthétique fixé à 2, 3 et 4 vis d’interférence par essais 

mécaniques d’arrachement en régime quasi-statique. La prestation fût réalisée par le Dr 

Quentin Blanc, le Dr Thibaut Cachon et le Pr Eric Viguier que j’ai pu assister au cours de 

mon stage hors-cursus universitaire de mai 2018 réalisé à VetAgro-Sup à l’origine d’un 

manuscrit soumis au congrès de la société de biomécanique 2019 (Annexe 1).  

 

5. Banc de test de la solution proposée par Novetech-Surgery  

 L’objectif du stage de master 2 était de continuer la caractérisation mécanique du 

système de fixation à 4 vis d’interférence débuté au cours du stage de master 1. Des essais 

mécaniques en régime dynamique sur pièces anatomiques canines ont donc été menés à 

VetAgro-Sup et l’analyse des résultats envoyée à Novetech-Surgery. Rappelons qu’un banc 

de test a pour objectif d’évaluer les performances d’un prototype à des fins de validation 

fonctionnelle in-situ. Se rapprochant de la méthode de conception « build and test », chaque 

essai réalisé doit être rigoureusement analysé afin de poser des hypothèses qui orienteront le 

choix des essais expérimentaux à venir et, à terme, permettront l’amélioration des 

performances du prototype. D’un point de vue biomécanique, notons que la résistance 

mécanique du système de stabilisation du grasset repose sur le principe de compression 

provoquée par l’implantation des vis d’interférence à l’intérieur de tunnels osseux contre la 

prothèse ligamentaire (Figure 6). Une étude bibliographique a donc été réalisée dans le but 

d’identifier les autres techniques ou moyens de fixation passive utilisées en chirurgie 

vétérinaire afin de traiter la rupture du LCA. Cette recherche nous a servi à connaître les 

méthodes de validation biomécanique de ces systèmes de fixations et ainsi d’adapter la nôtre 

à la littérature scientifique.  
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6. Originalité au regard de l’art antérieur 

 6.1. Etat de l’art des différentes techniques ou méthodes de fixation utilisées dans 

le traitement chirurgical de la rupture du LCA chez le chien 

La difficulté majeure des techniques de stabilisation du grasset qu’elles soient actives 

ou passives n’est pas tant dans l’acte chirurgical lui-même mais plutôt dans la gestion post-

opératoire et l’anticipation de celui-ci. En effet, la période post-opératoire dans le monde 

vétérinaire est un moment critique qui conditionne le rétablissement de l’animal (Vasseur 

1984). Outre les recommandations dispensées par le chirurgien vétérinaire sur la gestion du 

post-opératoire, c’est aux sociétés spécialisées dans les dispositifs médicaux implantables 

(DMI) à usage vétérinaire d’anticiper cette période en concevant des DMI robustes et 

fonctionnels dès le post-opératoire immédiat (Martin 2011). Il faut garder à l’esprit qu’un 

animal n’a pas conscience de l’intervention qu’il vient de subir à la différence de l’Homme. 

Le chien va vouloir reprendre ses activités quotidiennes comme courir, descendre les 

escaliers sans préserver la région anatomique opérée. Ainsi, c’est en partant de ce postulat 

que nous avons établi notre méthodologie d’essai dynamique, afin de solliciter notre système 

de fixation dans des conditions extrêmes en essayant de reproduire les conditions du post-

opératoire immédiat.  

Tableau 1 Corpus de trois publications biomécaniques menées sur des systèmes de fixation analogues à celui de notre étude permettant 
de comparer les méthodologies suivies et les résultats obtenus (Biskup et al. 2015; M. Barnhart et al. 2019; Choate et al. 2013) 
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6.2. Spécificité et originalité de la méthodologie choisie  

 La mise en place de la méthodologie des essais dynamique a été réalisée afin de tester 

le système de fixation suivant les conditions physiologiques in-situ du post-opératoire 

immédiat après implantation du dispositif de stabilisation du grasset. Pour ce faire, nous 

avions le choix entre l’utilisation d’os synthétique (SawBones®) ou de pièces anatomiques 

(Hausmann et al. 2007; Choate et al. 2013). La proximité avec le monde clinique offert par 

VetAgro-Sup et par extension l’accès aux pièces anatomiques de chiens décédés à orienté 

notre choix vers cette facilité de prélèvement osseux ex-vivo comme support de fixation du 

prototype. A partir de ce choix, un compromis entre précision des données acquises et réalité 

physiologique a dû être effectué. En effet, afin de privilégier la justesse des données acquises 

l’ensemble des muscles et ligaments ont été réséqués. Ainsi nous nous éloignions donc de la 

réalité physiologique du post opératoire immédiat car les muscles, les ligaments collatéraux 

et le ligament croisé postérieur jouent un rôle non négligeable dans la stabilité du genou. Pour 

autant, si nous avions préservé l’ensemble de ces tissus, nous n’aurions pas pu attribuer les 

résultats obtenus à la résistance mécanique du prototype de fixation seul mais au système que 

le prototype aurait formé associé aux ligaments et aux muscles. L’axe de traction choisi pour 

des raisons de reproductibilité des essais, issu de la méthodologie mise en place au cours du 

master de Q. Blanc, était de 180°, ce qui représenterait une rupture du LCA en hyper 

extension. Or, on sait que l’articulation du grasset chez le chien forme un angle de 135° en 

position statique. La majorité des études biomécaniques in-vitro réalisent leurs essais avec 

les grassets cadavériques maintenus à 135° (Choate et al. 2013; Tonks et al. 2010; Biskup et 

al. 2015; M. Barnhart et al. 2019). Les conditions de sollicitation mécanique réalisées dans 

la méthode d’essais mécaniques en régime dynamique se sont également voulues 

physiologiques (cf Partie II). L’aspect le plus singulier de nos conditions de sollicitation 

choisies se rapportent à la durée totale de l’essai. En effet, chaque test dynamique a duré 

environ 50h pour 100 000 cycles de traction/relâchement à une fréquence de 0,58 Hz. A notre 

connaissance, aucune autre étude portant sur l’analyse biomécanique de système de 

stabilisation passive du grasset n’a été publiée avec une durée de sollicitation dynamique 
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supérieure à celle effectuée dans notre étude (Aisa et al. 2014; Lewis et al. 1997; Vianna et 

Roe 2006). 

 

PARTIE II - Présentation sur articles des résultats obtenus 

 Cette partie réunit l’ensemble des essais expérimentaux de caractérisation du 

comportement mécanique en régime quasi-statique et dynamique réalisés au cours de mon 

stage de master 2 BTI à VetAgro Sup et présentés sous forme d’articles scientifiques. Le 

premier manuscrit présenté est une courte communication soumise au congrès de la société 

de biomécanique française 2019 le 14 avril 2019. Les modifications demandées par les 

rapporteurs ont été envoyées le 13 juin 2019, le manuscrit est actuellement en cours de 

seconde révision. Le second manuscrit sera soumis soit au journal « Veterinary Surgery » 

soit dans le « Journal of Biomechanics » en tant qu’article de recherche expérimentale après 

avoir pu y intégrer les remarques des membres du jury et en suivant les conseils donnés par 

le Pr E. VIGUIER. 
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Biomechanical analysis of a ligament fixation systems for CCL  
reconstruction of rupture cruciate in a canine cadaver model 

B. Goinab, P. Rafaelb, Q. Blancb, T. Cachonb, P. Buttinb, 

C. Carozzob, P. Chabranda and E. Viguierb* 
aAix-Marseille Université, CNRS, ISM, Marseille, France; b Université de Lyon, VetAgro Sup,                     

ICE, 69280, Marcy l’Etoile, France 

Keywords: Biomechanical analysis; Prosthesis; Cranial cruciate ligament; Ex-vivo; Dog 
 

1. Introduction 
Recently in veterinary medicine, a new technique of 
intra-articular repair is receiving increasing attention, 
particularly when using prosthetic ligaments (Barnhart 
et al. 2019). The development of such technique is 
encouraged by a need for easy and simple surgical 
procedures, and the availability of new resistant 
ligaments made of high-density polyethylene. 
However, all intra-articular techniques suffer from 
weakness of the anchoring of the ligament both in the 
immediate and in the first months postoperative. 
Various fixing solutions have been developed both in 
animals and in humans. The interference screws are the 
gold standard (Jia et al. 2017). 
This study aimed at testing both static and dynamic 
biomechanical properties of ruptured CCL repaired 
with an ultra-high molecular weight polyethylene 
(UHMWPE) prosthesis. The prosthesis was fixed with 
4 interference screws on ex-vivo dog stifle joints. We 
hypothesized that (i) the values of the maximum 
strength (Ms) for this LCL stabilisation would be at 
least similar to those of the natural ligaments; (ii) the 
initial slipping load (Is) would be superior to normal 
walking and trotting conditions during immediate 
postoperative period. 
 

2. Methods  
2.1 Sample preparation protocol 
Height hindlimbs from 6 adult dogs between 25 and 
35kg were taken. Dogs were of similar size and died 
from reasons unrelated to the focus of this study. 
Stifles were dissected to let intact only tibia, CCL and 
femur. Each extremity of the bone was fixed with resin 
onto two supports. Sterile compresses moistened with 
physiological saline held with a polyethylene film 
were applied around each stifle. 
 

2.2 Implantation of the UHMWPE ligament  
After performing the quasi-static tensile tests of 
rupture on the native CCL, stifles were implanted with 
a UHMWPE ligament (Novalig, Novetech, Monaco). 
The rest of CCL was removed. An oblique tibial tunnel 

was drilled from the cranio-medial insertion of CCL. 
A femoral tunnel was drilled from the caudo-lateral 
femoral insertion. The ligament was passed through 
the 2 tunnels. A first interference screw (diameter: 
4.5mm, 20mm-long) was inserted from outside to 
inside the articulation from the distolateral femoral 
metaphysis. After straightening the ligament, a second 
interference screw was inserted from outside to inside 
from the proximo-medial tibia. Each extremities of the 
ligament were secured. Two transverse tunnels were 
drilled to screw each tighten extremity of the prosthesis 
with femoral and tibial interference screws.  
 

2.3 Biomechanical testing 
Static and dynamic tensile tests of the CCL were 
performed on the stifles using a traction system (AGS-
X Shimadzu, Japan) with a pre-test of 20mm/min 
traction until the load reached 10N, straightening the 
system. The first static test consisted in a 1mm/min 
traction until failure. Failure occurs if the displacement 
exceeds 40mm. The stifles stabilized with the 
polyethylene ligament and the 4 interferences screws 
were prepared for dynamic testing. A pre-test was 
achieved consisting of a 20mm/min traction until the 
load reached 100N (i.e. the initial tension). The 
dynamic rate was fixed at 0.58Hz during all the 
100.000 cycles. The boundary limits were fixed at  
100N of minimum pre-load, and a maximum of 210N 
(195N + 15N of safety) corresponding to the load 
undergone by the CCL during trotting (Kim et al. 
2012). For the two series of tests, the sampling rate for 
data acquisition was set at 10Hz. A total of 8 
experimental set-ups were considered: 5 under the 
quasi-static condition (8D, 11,13D&G, Fig.1) and 3 
under the dynamic condition (15-17D, Fig. 2). 
 

2.4 Data acquisition and processing 
During tests, acquisitions of the data were carried out 
using the TrapeziumX software (Shimadzu, Japan). 
The data were processed with Matlab. Mean curves 
were obtained by applying a two-way average moving 
filter (window size: N=500).  
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3. Results and discussion 
Quasi-static tests are shown in Fig. 1. No rupture of the 
set-up occurred. An initial slipping load Is = 309N ± 
151N (mean ± sd) of the prosthesis was observed at 
3.78mm ± 2.22mm. Then, the maximum strength Ms = 
800N ± 132N was reached at 24.4mm ± 8.73mm. No 
significant difference was observed between Ms native 
and artificial ligaments (ttest, P = 0.87). 

 
Figure 1. Histogram of the rupture load and Is of 5 

implanted stifles (blue: load for walk 90N, green: trot 
210N, red: gallop 375N) 

 

All the set-ups including a prosthesis implanted with 4 
interference screws gave a higher Is than the load 
applied to the CCL during walking in dogs (90N). 
Besides, 4 out of the 5 tests were also higher than load 
while trotting (210N). Lastly, Ms values were 1.54 to 
4.27 times higher than Is values. Sliding could be due 
to an incorrect implantation of interference screws, 
thus resulting in cancellous bone injury or abnormal 
compression of the ligament against the cancellous 
bone. It could also come from the insertion of the 
ligament prosthesis into the intra-articular subchondral 
part of both the femoral and tibial bone tunnels. 
Dynamic investigations are displayed in Fig. 2. During 
the dynamic tests, the 100.000 cycles lasted for 48h 
and simulated typical locomotive motions. Distinct 
behaviors were outlined. Two of them exhibited 
similar responses (15,17D), for which the Is values 
remained for 5h until the establishment of a plateau at 
0.7mm and 2.22mm respectively. Then, the 
displacement remained insignificant for the last 43h. 
The 16D set-up shows a different behavior, including 
a resumption of the sliding (approx. 2.5mm) at 37h. X-
ray examination reveals the implantation of the oblique 
femoro-distal and tibio-proximal screws in the growth 
cartilage. Cancellous bone properties within the 
growth zone are known to be poor because it is not yet 
organized or mineralized. During the very first hours, 

the displacement observed in 16D set-up can be 
explained by an incorrect pre-load of the prosthesis at 
the interference screws implantation phase which 
allows an initial slip of the set-up. Obviously, a 
dynamic test including 100.000 cycles is far beyond 
what a dog is expected to face in post-operative 
conditions. This would correspond to a dog trotting for 
at least 75km in less than 48h.  
 

 
Figure 2. Plots of the mean curves of the dynamic 

tests for the following set-ups: 15D, 16D, and 17D. 
 

4. Conclusions 
In veterinary surgery of the ruptured CCL, this new 
system of stabilisation has no significant difference 
with the native ligament for the Ms load slipping. The 
Is is superior to the load of normal walk and very close 
to those of trotting. In the light of these biomechanical 
results, this new system could offer to adult dogs a 
good and secure stabilization of the stifle with the usual 
post-operative restriction of locomotion during the two 
months post-operative period needed to boost both 
fibrous and osseous integration of the ligament. 
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3. Résultats non intégrés aux manuscrits scientifiques  

 

L’observation macroscopique du ligament synthétique nous permet d’identifier une 

conception réalisée par tressage de fibres de UHMWPE entrelacées (Figure 7, T). D’un point 

de vue macroscopique, le ligament explanté (Figure 7, E) a subis un endommagement 

localisé sur les deux bords latéraux de la prothèse au niveau de sa surface de contact entre 

l’os cortical et la vis d’interférence. 

L’acquisition d’imageries au microscope 

électronique à balayage (MEB) à un 

grossissement x25 nous a permis d’établir 

une estimation de cet endommagement 

localisé sur une des faces latérales du 

ligament équivalent à 3,4%. Pourcentage 

qu’il faut ensuite multiplier par deux afin 

d’obtenir l’estimation de l’usure provoqué 

par une vis d’interférence sur les deux bords 

latéraux du ligament synthétique. Deux 

hypothèses peuvent être posées afin 

d’expliquer cet endommagement. (i) Seule 

Figure 7 Comparaisons macroscopique et microscopique de l’endommagement (U) du ligament synthétique explanté d’un 

montage ex-vivo ayant été testé en régime dynamique de traction/relâchement à 0,58 Hz durant 100 000 cycles contre un 

ligament synthétique témoin (T) non implanté, grâce à des imageries acquises par Microscope Electronique à Balayage (MEB) 

au grossissement x25. 
 

T E 

E T 

Figure 8 Observation de l’endommagement du ligament 
synthétique au cours de l’implantation d’une vis d’interférence 
comme moyen de fixation dans une pièce anatomique de tibia 
canin.  
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l’implantation de la vis dans le tunnel osseux est à l’origine de cet endommagement (Figure 

8). (ii) L’implantation de la vis d’interférence dans le tunnel osseux initie l’endommagement 

du ligament synthétique et suivie du test mécanique en régime dynamique augmente cet 

endommagement.  

 

PARTIE III - Limites et perspectives du sujet de stage  

 Les essais mécaniques en régime dynamique réalisés sur pièces anatomiques au cours 

de mon stage de master 2 ont donné lieu à une grande variabilité de résultats qu’il a ensuite 

fallu interpréter (cf Partie II 1&2). Nombre d’hypothèses ont donc été avancées afin 

d’expliquer cette variabilité : (i) L’usage de pièces anatomiques dans le cadre d’essais 

mécaniques est sources de variabilité (Eckstein et al. 2004), (ii) la qualité et la quantité 

osseuse des pièces anatomiques (Wallach et al. 1992), (iii) la variabilité des axes 

d’implantations réalisées bien que celles-ci le furent par un chirurgien vétérinaire de grande 

expérience en tant qu’opérateur dépendant  (Bäthis et al. 2004). (iiii) Voir une approximation 

des angles d’inclusion des pièces anatomiques au moment de la préparation des échantillons 

provoquant une variabilité inter-essai. Mais aucune de ces hypothèses n’a pour le moment 

été testée indépendamment pour être vérifiée. 

 Ainsi, afin de pouvoir répondre à ce manque, des simulations numériques par 

méthode des éléments finis (MEF) vont être réalisées afin de mener des études paramétriques 

(Stylianou et al. 2014). Une étude de faisabilité MEF est en cours portant uniquement sur la 

partie tibiale d’un montage testé en dynamique (Annexe 2). Une nouvelle série de tests 

mécaniques a été lancée afin d’évaluer la résistance à l’arrachement du dispositif de 

stabilisation fixé à l’aide de deux vis d’interférence « In-Out » (l’implantation des vis est 

désormais réalisée de l’intérieur de la capsule articulaire « in » vers la corticale opposée 

« out »). Des mesures de positionnement du montage ont été relevées au moment des essais 

expérimentaux afin de pouvoir implémenter les conditions aux limites dans notre modèle 

éléments finis afin de respecter les conditions des essais mécaniques réalisés. Les 6 montages 

testés seront imagés par CT-Scan afin de pouvoir axer les recherches sur la partie numérique 

dès le début juillet.  
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1. Introduction 
Cranial cruciate ligament (CCL) disease is the most 
common cause of pelvic limb lameness in dogs. 
Complete rupture must be surgically treated.  
In the past, intra-articular ligament prostheses have 
been implanted in dogs with mitigate results. 
Prosthesis tended to fail upon time (1) and to increase 
progression of osteoarthritis. Up to date surgical 
techniques rely mostly on tibial osteotomies. They 
focus on modifying the biomechanical function of the 
stifle to avoid cranial tibial thrust instead of replacing 
the injured ligament. (2) 
In human surgery intra-articular techniques are 
actually a gold standard because of the spreading of a 
mini-invasive approach with arthroscopy for 
implantation of graft or new type of ligaments. (3,4) It 
appears that the weakest link of the intra articular CCL 
repair is the bone fixation of the ligament. Interference 
screws allow the best fixation. In veterinary medicine, 
this technique is new and not well known. 
The aim of this study was to test biomechanical 
properties of a repair of CCL rupture with an ultra-high 
molecular weight polyethylene (UHMWPE) 
prosthesis (Fmax 8000N) (Novalig, Novetech-
Surgery, Monaco) fixed with titanium interference 
screws on ex-vivo dog stifle joints. 
We hypothesized that the resistance to failure of theses 
prosthesis would be superior to normal walking and 
trotting conditions during immediate postoperative 
period. (5) The purpose of this specific study was to 
assess the number of screws needed to achieve this 
resistance. 
2. Methods 
17 hindlimbs from seven adult dogs between 25 and 35 
kg were taken. Dogs were of similar size and died from 
reasons unrelated to this study. Stifles were dissected 
to let intact only tibia, CCL and femur. Each extremity 
of the bones was resin-sealed in two supports. Tensile 
tests of the CCL were performed using a traction 
system (AGS-X Shimadzu, Japan) with in a pretest of 
20mm/s traction until the strength reached 10N, 

straightening the system. The final test consisted in a 
1mm/sec traction to failure. Failure was considered if 
the strength dropped to a value less than 10% of 
maximum strength or if displacement reached 25mm 
and initial failure was considered at the first decrease 
of tensile strength during the test. Once CCL ruptured, 
8 x 1 mm wide UHMWPE ligament was implanted and 
fixed with 2 interference screws (1 oblique femoral (2) 
and 1 oblique tibial oblique (3)) and tested in the same 
way to failure. The 4,5 mm screws were inserted in a 
3,6 mm diameter tunnel. Each limb was re-implanted 
with a new prosthetic ligament fixed with 3 
interference screws (1 transverse femoral (1), 1 oblique 
femoral (2) and 1 oblique tibial (3)). The 4.5mm screw 
was removed and replaced by a 5 mm screw in the 
same tunnel to avoid weakening from the previous test. 
Specific veterinary ancillary devices have been used 
for the implantations. The construction was tested until 
rupture. Finally, the last tensile test was performed 
with a 4-screws fixation of the ligament (1 transverse 
femoral (1), 1 oblique femoral (2), 1 oblique tibial (3) 
and 1 transverse tibial (4)). Once again, the failing 
screw was replaced by a 5mm screw in the same 
tunnel. 

 
Figure 1: Cranial and lateral X Rays of implanted 
stifles after traction: The UHMWPE prosthesis is 

fixed with 4 screws. 1: transverse femoral screw, 2: 
oblique femoral screw, 3: oblique tibial screw, 4: 

transverse tibial screw. 

Annexe 1 
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Initial failure, failure mode, maximum strength and 
stiffness were measured and recorded for analysis. 
Results of each fixation mode were compared to the 
natural ligament values and between each other. 
Results were statistically analyzed using R. 
3. Results and Discussion 
The failure mode was the same for every ligament 
tested. Natural ligaments were torn on the tibial 
insertion; ligaments were slipping between the bone 
and the interference screw during or at the end of the 
tests. 
 Failure 

Load N 
Mean (SD) 

Initial 
Failure N 
Mean(SD) 

Stiffness 
Mean (SD) 

Natural 
ligament 

888 (201) 614 (297) 224 (30) 

4 screws 690 (115) 347 (54) 132 (41) 
3 screws 466 (150) * 292 (87) 116 (22) 
2 screws 335 (59) * ° 287 (60) 102 (38) 

Table 1 Results, * relates significant difference to 
sound CCL;° relates significant difference to 4 screws. 
An ANOVA test revealed a significant difference 
between 2 screws and 3 screws model compared to 
natural ligament (p-value < 0.001 in both case) and 
between 2-screw and 4-screw fixation (p-value = 
0.007) 4-screws fixation on the other hand was not 
statistically different from natural ligament. 
Values of Initial failure was superior to the maximum 
estimated value measured during the walk and the trot 
(for both natural ligament (582N, SD: 276N, p-value < 
0.001) and 4-screw fixation (347N, SD: 54N, p-value 
= 0.0181) according to a Student univariant t-test, but 
not for the 4-screw fixation at gallop. 

Stiffnesses were similar for all three type of 
implantation and statistically different from the natural 
ligament (ANOVA test, p-value < 0.001 for each test). 
However, their values are quite similar (Table 1) 

Moreover, these static tests have shown us that the 
2 screws and 3 screws methods fail to recreate natural 
ligament maximum resistance. Because of the slipping 
of the ligament between bone and the oblique tibial 
screw in the 2 screws test and the slipping against the 
oblique femur screw in the 3 screws test. The fixation 
of the ligament could be the weakest for the oblique 
screw and the strongest for the transverse one. Oblique 
and transverse fixations could be stronger in the femur 
than in the tibia. 4-screw fixation has presented a large 

standard deviation may be depending the quality of the 
fixation for the transverse femoral screws. 
Stiffness of this prosthesis is statistically different from 
the natural ligament’s, but the values are of the same 
magnitude. This could be deemed acceptable as 
obtaining the exact modulus of a natural ligament with 
a prosthesis is not the objective.  
4. Conclusions 
This study shows us that the fixation of the ligament 
with four screws is stronger than with three screws, 
itself stronger than two screws. Transverse fixations 
are stronger than oblique fixations. Fixations in the 
femur are stronger than those in the tibia but the 
strength is variable. 
UHMWPE intra-articular ligament fixed with four 
interference screws is proved to be able to withstand 
normal walking and trotting condition in the 
immediate postoperative period.  

This technique could be reconsidered as an option 
for treatment of ruptured CCL in large dogs.  
Further biomechanical fatigue analysis of this 
prosthetic ligament with these fixations will be needed 
to validate the efficiency of the bone fixation of the 
ligament during simulation of locomotion during the 
healing of conjunctive and bone tissues. 
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Annexe 2 - Méthodologie de la partie numérique du stage 
 

Objectif : 

L’objectif de cette modélisation par éléments finis est d’étudier l’influence de 

l’orientation de l’axe de traction pour une force normalisée et exercée sur le ligament 

synthétique fixé à deux vis d’interférence dans une pièce anatomique de tibia. Cette 

fixation semble en effet la plus défavorable à la tenue de l’implant au regard des résultats 

préliminaires des essais. 

 

Méthode : 
Acquisition et mise en place de l’étude par éléments finis 

Pour ce faire, une acquisition scanner du montage AG 

implanté post-essai dynamique a été réalisée afin d’obtenir la 

géométrie et les coordonnées spécifiques des vis implantées 

(cf. figure 3). 

 

 La densité osseuse n’a pas pu être déterminée à partir 

du scan CT pour cause d’indisponibilité du fantôme le jour de 

l’acquisition. Une segmentation a été réalisée via 3D Slicer® 

par méthode de seuillage global puis corrigé manuellement afin 

d’isoler la pièce anatomique du tibia indépendamment du 

fémur et des inserts métalliques du montage complet. Les 2 vis 

d’interférence tibiale ont également été segmentées sur deux 

masques différents mais la précision de la reconstruction, 

notamment du pas de vis laissait à désirer. Les fichiers CAO 

des vis utilisées lors du test mécanique ont alors été récupérés 

et transformés en format .stl. Enfin, la modélisation numérique 

du ligament en polyéthylène à haut poids moléculaire n’a pas 

pu être acquise via le scanner CT car le matériau qui le 

compose est radio-transparent. Il a été alors décidé de le 

modéliser sous forme de poutres aux dimensions du ligament 

réel. 

Figure 1 : Visualisation de la 
segmentation réalisée sur 3D 
Slicer® permettant d’obtenir la 
géométrie et les coordonnées 
spécifiques des vis implantées. 
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Maillage. 
Le maillage volumique du fichier CAO de la vis d’interférence a été réalisé sous 

LS Prepost®, le mailleur de LS Dyna. Toutefois il sera lourd à intégrer à l’assemblage 

(problèmes de compatibilité des surfaces en contact et de temps de calcul). Nous avons 

donc pris la décision de remplacer les vis par des cylindres de même taille, beaucoup plus 

simples à mailler, pour une approximation de la forme de la vis jugée acceptable. Ainsi, 

le tibia, les deux cylindres faisant office de vis (recalés par la méthode des moindres carrés 

sur les vis segmentées) ont été maillés avec des éléments tétraédriques quadratiques T10 

(Figure 2 et 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Os cortical du tibia : représentation surfacique lissée et coupes du maillage volumique (avec au 

moins deux tétrahèdres dans l’épaisseur) via le logiciel LS Prepost®. 

 

Figure 3 : Maillage volumique de la vis (vue oblique et en coupe) via le logiciel LS Prepost®. 
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Modélisation. 

 Seule la géométrie osseuse et les coordonnées des vis d’interférence ont pu être 

récupérées de l’imagerie scanner. La densité osseuse (et donc le module d’Young) sera 

homogénéisée dans un premier temps, en s’appuyant sur la littérature. A noter qu’il serait 

possible de prendre en compte la disparité de la densité osseuse/ module d’Young de l’os 

cortical à partir du scan, mais cela alourdirait cette pré-étude. Notre ligament étant 

représenté sous forme de poutres, celles-ci seront reliés au centre des cylindres faisant 

office de vis par des équations de compatibilité pour assurer la continuité des 

déplacements malgré des degrés de liberté différents entre les éléments poutres et 

tétraèdres. Les paramètres de glissement du contact entre les cylindre-vis et l’os cortical 

sera également seront ajustés pour minimiser l’écart de comportement entre le modèle et 

les essais.  

 

 Conditions aux limites. 

L’os cortical sera fixé à son extrémité distale. Une force de 200N sera appliquée 

à l’extrémité de la dernière poutre sortant de la face inter-condylaire antérieure du plateau 

tibial. La position spatiale de cette extrémité (représentant la section intra articulaire du 

ligament) sera modifiée pour orienter le ligament selon différents angles craniau-caudal 

afin de tester l’influence de l’axe de traction sur le glissement et la distribution des 

contraintes dans le modèle 3D de la pièce anatomique tibiale implanté 

 

Conditions qui seront testées : 

1) Traction réalisée à 180° dans l’axe longitudinal du tibia. 

2) Traction réalisée à 135° représentant des efforts de cisaillement proche de la réalité 

physiologique du ligament et de son système de fixation une fois implanté in-situ. 

 

Résultats qui seront analysés : 

Déplacement/glissement des vis d’interférence 

Contrainte équivalente de Von Mises (localisation et amplitude). 

Densité d’énergie de déformation dans les éléments (localisation et amplitude).  

 
 


