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Résumé
La rupture du ligament croisé crânial est une des affections orthopédiques les plus courante
chez le chien, bien que sa pathogénie ne soit pas entièrement élucidée énormément de
techniques de réparation ont été décrite au fils de années. De nos jours la TPLO est la
technique la plus utilisé avec de bon résultat. Mais l’attrait d’une chirurgie moins invasive,
plus élégante et réparatrice non pas palliative attise la recherche. Des systèmes de fixation
intra articulaire commence à voir le jour avec des résultats biomécaniques satisfaisant mais
nécessite encore une amélioration de la technique pour en simplifier leur utilisation, avoir des
résultats constant et durable. Notre étude cherche à apporter une nouveauté qui pourrait
améliorer la résistance d’un système déjà étudié et proposé par la société Novetech Surgery
(Monaco). Ce système repose sur l’utilisation d’une prothèse ligamentaire en UHMWPE
associé à des vis d’interférences.
L’objectif de ce mémoire est d’étudier l’ajout d’une interface en nylon sous la forme d’une
cheville entre la prothèse ligamentaire et la vis d’interférence. Pour cela 10 pièces
anatomiques fémorales de chiens de 25 à 35kg ont été implantées avec le montage à tester.
A savoir une prothèse ligamentaire UHWMPE, une cheville en nylon de 6mm de diamètre et
30 mm de long et une vis d’interférence en titane de 5mm de diamètre et 20 m de long dans
un tunnel osseux de 6mm.
La force en fonction du déplacement est enregistrée puis la résistance maximale, le glissement
initial, la force à 3mm de déplacement et la raideur du montage sont calculés.
Cette étude est ensuite comparée avec une étude réaliser sur le même site avec le même
protocole de traction pour analyser l’efficacité de l’interface nylon. Ce qui permet de mettre
en évidence une force maximale équivalente mais une diminution de la force à 3mm et de la
raideur de ce système par rapport aux systèmes antérieur empêchant sont utilisation clinique.
L’utilisation d’une interface nylon avec une structure différente ou l’utilisation d’un autre
matériau plastique, plus résistant pourrait permettre une meilleure tenue.
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Introduction
La rupture du ligament croisé crânial (LCC) est l’une des affections orthopédiques les plus
courantes chez le chien (Wilke et al., 2005).
Cette affection entraîne une instabilité antéro-postérieure et en rotation interne du tibia par
rapport au fémur de l’articulation du grasset chez le chien. Le traitement conservateur
médicamenteux à base d’anti-inflammatoires vise à soulager l’animal mais ne traite pas la
cause des symptômes, c’est pourquoi un traitement chirurgical est nécessaire. Seul l’acte
chirurgical permettra de stabiliser le grasset, soulager l’animal, permettre une démarche sans
boiterie et limiter la formation d’arthrose. De nombreuses techniques très différentes dans
leur approche et leur réalisation ont été décrites pour la réparation chirurgicale de cette
rupture ligamentaire. Ainsi 3 grandes principes se dessinent. Le premier, avant 1993, avec des
techniques de réparations reposant sur l’anatomie du grasset et du ligament croisé. Le second
de 1993 à aujourd’hui avec principalement des techniques d’ostéotomies reposant sur la
biomécanique du genou lors de la marche chez chien intégrant l’action de l’ensemble des
tissus mous. Et enfin depuis quelques années, un regain d’intérêts s’observe à destination de
techniques de réparations moins invasives. Ce sont ces techniques qui vont nous intéresser
dans ce mémoire.
Tout d’abord nous verrons une révision bibliographique avec des rappels anatomiques et
fonctionnels concernant le LCC. Puis nous étudierons l’évolutions des techniques dans le
temps et leur fonctionnement, pour finalement nous intéresser à la recherche actuelle et
principalement aux techniques de réparations intra articulaire.
Enfin ce mémoire s’intéressera à la réalisation d’une étude biomécanique pour tester une
nouvelle interface de fixation d’une prothèse ligamentaire pour une technique de réparation
du ligament croisé crânial chez le chien.

5

Partie I : Le ligament croisé crânial du chien

Figure 1 Anatomie de l'articulation du grasset (d'après Miller's anatomy of the dog)

Les principaux supports ligamentaires de l’articulation du genou sont fournis par quatre
ligaments fémoro-tibiaux : deux ligaments collatéraux et deux ligaments croisés (voir figure 1)
qui nous intéresseront et plus particulièrement le ligament croisé crânial.
Les ligaments croisés, sont localisés au centre de la fosse inter condylaire. Ils limitent le
glissement caudal et crânial du fémur sur le tibia et stabilisent le genou lors de la flexion et de
l’extension.
Le ligament croisé crânial (LCC) s’insère en partie caudo-médiale du condyle fémoral latéral et
en partie crâniale de la fosse inter condylaire du tibia (voir figure 1).
Le ligament croisé caudal s’insère en partie très caudale de la fosse inter-condylienne contre
le condyle fémoral médial et sur le bord latéral de l’encoche poplité du tibia.
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Le ligament croisé caudal est plus épais et plus long que le LCC. Comme leur nom l’indique ces
ligaments se croisent à leurs extrémités proximales. Ces ligaments intra articulaire sont
vascularisés, innervés et recouverts d’une membrane synoviale.
Les fonctions principales du LCC sont :
-

Limiter l’avancement crânial du fémur par rapport au tibia

-

Restreindre la rotation interne

-

Limiter l’hyper-extension

Il existe deux modèles de rupture du LCC chez le chien contrairement à l’homme. Un modèle
traumatique et un modèle dégénératif (Muir, 2010). L’étiopathogénie exacte reste inconnue,
elle est le plus probablement multifactorielle avec un étape de dégradation réduisant
l’intégrité et la force mécanique du LCC menant à une rupture après un traumatisme minime
ou même à charge normale (de Rooster, 2001; Muir, 2010). Une cause primaire ou une
prédisposition génétique reste à établir (Baker et al., 2018).

Partie II : La réparation du ligament croisé crânial chez le chien
Il existe trois grands types de techniques chirurgicales pour la réparation du LCC chez le chien :
intra articulaire, extra-capsulaire et les techniques d’ostéotomies. Avant 1993, les techniques
veillaient à stabiliser le genou en reconstruisant, renforçant ou remplaçant les ligaments intra
articulaires rompus et essentiellement le ligament croisé crânial. Les techniques de réparation
intra articulaires étaient mise en avant chez les grands chiens (Denny and Barr, 1987). Elles
permettent une conservation de l’amplitude articulaire tout en éliminant le tiroir fémoral
(instabilité craniocaudal du plateau tibial). L’autre type de techniques couramment utilisé à
cette époque était les techniques extra-capsulaire, le ligament croisé crânial rompu est
remplacé par un ligament prosthétique placé à l’extérieur de l’articulation du genou. Ces
techniques sont toujours utilisées de nos jours mais sont généralement réservées aux animaux
de petites taille (<20kg).
Malheureusement ces techniques montrent des résultats médiocres chez les chiens puissants
et lourds avec seulement 50% des chiens retrouvant un usage normal du membre affecté
(MOORE and READ, 1995). Ces techniques étaient réalisées avec des autogreffes ou
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allogreffes, le principal problème est la tenue dans le temps de ces greffes avec des ruptures
très tôt dans le post-opératoire (Biskup and Conzemius, 2020).
En 1993 Slocum s’impose en améliorant la CTWO (cranial tibial Wedge osteotomy), première
technique de traitement de la rupture du LCA reposant non pas sur l’idée de remplacé le LCC
mais sur la compensation des forces induisant l’instabilité engendrée par l’action musculaire
après par la rupture du LCC. Cette nouvelle technique la TPLO (tibiale plateau leveling
osteotomy se base aussi sur la biomécanique du grasset du chien. Elle consiste en un
ostéotomie proximale en demi-cercle du tibia afin de basculer le plateau tibial vers une pente
plus faible (environ 5°), ce qui élimine le signe du tiroir indirect et permet un retour à une
fonction normale pour le chien (Slocum and Slocum, 1993).
D’autres techniques d’ostéotomies, basées sur le même concept biomécanique ont depuis vu
le jour, telles la TTA (Tibial Tuberosity Advancement : avancement de la tubérosité tibiale),
TTO, ou la CBLO (Cora Based Leveling Osteotomy : ostéotomie de nivèlement baser sur le
CORA ; CORA = Center Of Rotation of Angulation : centre de rotation d’angulation).
Parmi toutes les techniques d’ostéotomies la plus utilisée est la TPLO (von Pfeil et al., 2018).
Elle offre des résultats fonctionnels post-opératoire bien supérieurs aux techniques intraarticulaires et extra-capsulaires. Cependant le caractère agressif de l’ostéotomie, la nécessité
d’une ostéosynthèse solide par plaque verrouillée, la présence de complications non
négligeables et parfois difficiles à traitées (infection) constituent des limites.
Les techniques d’ostéotomies montrent de très bon résultats post-opératoire mais elles
restent des techniques très invasives, compliquent l’intervention, nécessite un matériel
spécifique de coupe puis une stabilisation bien ancrée et solide, augmente la durée
d’intervention et enfin provoque des douleurs post-opératoire importantes. Un attrait pour
la chirurgie mini-invasive à l’image de la chirurgie humaine (Purchase et al., 2007) est de plus
en plus présent en chirurgie vétérinaire. C’est pourquoi beaucoup de recherches vont dans ce
sens, avec le développement de voies d’abord de très petites tailles ou de l’arthroscopie. Les
techniques de réparations intra articulaire vidéos assistées gagnent en popularité. Les
propriétaires d’animaux de compagnies sont de plus en plus demandeurs de techniques moins
invasives avec un post-opératoire plus simple que celui imposé par les techniques
d’ostéotomies. L’amélioration des techniques de réparation par prothèses ligamentaires
(Barnhart et al., 2016) se positionne bien avec ces techniques. Ainsi des techniques anciennes
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de réparations du LCC rompus renaissent grâce aux avancé techniques dans le domaines des
prothèse ligamentaires (Barnhart et al., 2016). L’inconvénient majeur de ces techniques était
la solidité à long terme et la biocompatibilité dans le temps (Barnhart et al., 2016). C’est
pourquoi il est nécessaire de développer une prothèse suffisamment résistante mais aussi et
surtout un système de fixation résistant et pérenne dans le temps.

Partie III : Les prothèses intra articulaires
1 – Développement des prothèses UHMWPE (Ultra High Molecular Weight PolyEthylene)
Les premiers polymères de type polyéthylène ont été commercialisés dans les années 1950
par la société « Ruhrchemie AG ». Aujourd’hui de nombreuses entreprises en commercialise
sous forme de poudre prête à être moulée (Kurtz, 2016). Depuis les années 1980, ce matériau
est très utilisé dans pour les prothèses de hanche et genou comme surface de glissement et
dans la réalisation d’implants spinaux (Kurtz, 2016). Ce matériau présente d’excellentes
propriétés chimiques et mécaniques, il est autolubrifiant, résistant aux impacts, à l’abrasion
et à la traction (Kurtz, 2016).
Les premiers matériaux tissés en fibres de UHMWPE sont apparus aussi dans les années 1980
pour la réalisation de cordages résistants (aéronautique , navigation). La première certification
ISO pour l’utilisation de ce matériau tissé en chirurgie est apparue en 2006 (Kurtz, 2016).
L’utilisation de ces matériaux en chirurgie est donc récente, particulièrement dans le domaine
vétérinaire ou il est utilisé comme suture et ligament depuis quelques années.
Un point qui rend cette prothèse intéressante par rapport au méthode plus classique de
réparation intra articulaire avec des autogreffes est les résultats de l’étude de Smith et al.
(Smith et al., 2019), cette étude montre que l’utilisation de prothèse tissée pour une
réparation intra articulaire du LCC est moins inflammatoire que l’utilisation d’une autogreffe
de tendon patellaire et donc provoquerais moins de pathologie synoviale et cartilagineuse à
6 mois et le plus probablement à long terme.
Des essais biomécanique de réparation ligamentaire sur des tarses de chiens ont également
montre la résistance supérieure de ce matériaux par rapport aux techniques conventionnelles
réaliser avec des fils de nylon (Martin et al., 2019)
En chirurgie humaine l’utilisation de prothèse en UHMWPE pour la réparation de LCC par
technique intra articulaire permet un retour à une fonction normale en 3 à 6 mois comparé
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aux techniques classiques avec auto ou allo greffe. De plus ces prothèses permettent une
rééducation plus précoce et plus agressive, enfin la tenue dans le temps est la même (sur 14
ans) entre cette prothèse synthétique et une greffe (Purchase et al., 2007). C’est pourquoi
cette matière est particulièrement intéressante pour la médecine vétérinaire, la résistance en
post-opératoire immédiat est le point critique d’une réparation du LCC chez le chien par le
manque de contrôle possible sur l’appui. Une prothèse de ce type permettrait une excellente
tenue immédiatement, encore faut-il un système de fixation adéquat.

2 – Développement des systèmes de fixation
De nombreux systèmes de fixation de greffes et de prothèses ont été testés au fils de années.
Les premières techniques intra articulaire utilisaient une méthode dite « over the top » en
passant une autogreffe dans l’articulation puis au-dessus du condyle fémoral latérale, la greffe
était alors maintenue avec de simples sutures sur le périoste , les tissus péri-articulaires ou le
tendon patellaire (Hulse et al., 1980), puis on a été fixée avec des agrafes et des vis avec des
rondelles crantées. La faible résistance de ces prothèses dû en grande partie au mode de
fixation à conduit à l’abandon des techniques intra articulaire par un grand nombre de
vétérinaire avec l’arrivée sur le marché des techniques extra-capsulaires, qui bien que
fonctionnellement moins intéressante sont plus simples et plus rapides à réaliser avec une
tenue dans le temps de meilleure qualité. Les techniques d’ostéotomies se sont alors
imposées par des résultats fonctionnels plus constants mais plus techniques et traumatisantes
pour les tissus, devenant le « gold standard » (von Pfeil et al., 2018). Depuis moins d’une
dizaine d’années de nouvelles fixations du ligament voient le jour pour pallier aux défauts de
celles des anciennes techniques intra articulaires : Ce sont les vis d’interférences, vis qui
comprime le ligament contre les paroi d’un tunnel osseux. Le tableau 1 résume les
caractéristiques et performance des différents montages et combinaisons réalisés pour
stabiliser les LCA rompu avec des techniques extra articulaires ou avec des ligamentoplasties
intra-articulaires.
Pour les techniques intra articulaire de ligamentoplastie 3 types de fixations ont été tester
jusqu’à présent la technique prépondérante est l’utilisation de vis d’interférences. Elles
permettent de bloquer la prothèse ligamentaire dans un tunnel osseux préalablement foré en
écrasant la prothèse entre la vis et la paroi osseuse. Les techniques varient en fonction des
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tailles des vis et du nombres qui en sont utilisées (Barnhart et al., 2016; Blanc et al., 2019;
Goin et al., 2019; Biskup and Conzemius, 2020). Certaines techniques associent des vis
d’interférence avec d’autre moyen de fixation. A savoir des rondelles à pointes (Barnhart et
al., 2016; Biskup and Conzemius, 2020), c’est-à-dire l’utilisation de vis osseuses avec une
rondelle présentant des petites pointes à sa surface osseuse. La vis est insérée avec sa rondelle
puis la prothèse est mise en place au contact de l’âme de la vis contre l’os la vis est serrer et
la rondelle va écraser la prothèse contre l’os pour la maintenir. Ou encore des ancres osseuses
(Barnhart et al., 2016), ce sont des vis osseuses dont la tête contient un tunnel laissant passer
la prothèse pour la maintenir.

Tableau 1 État de l'art : Tenue biomécanique des différentes fixations de prothèse ligamentaire lors de réparation de LCC

3 – À la recherche d’une fixation plus performante
Les résultats des fixations avec vis d’interférence sont très intéressants avec des résistances
maximales parfois proche de celle du LCC naturel. Mais les montages satisfaisants demandent
soit de nombreuses vis, 4 pour l’étude de Blanc et al., soit une vis et plusieurs rondelles en
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plus d’une suture osseuse dans le cas de l’étude de Biskup et al. Or pour qu’une technique de
réparation de LCC soit adoptée par le plus grand nombre elle doit permettre un postopératoire rapide et simple au regard de la TPLO. Elle doit être facile à réaliser par le plus
grand nombre. Ce qui n’est pas encore le cas.
Certaines études se tournent vers de nouveau type de matériau pour la réalisation des
systèmes de fixation de ligamentoplastie, en particulier dans le but d’avoir des systèmes
s’intégrant dans l’os à long terme. Ces matériaux sont en particulier le PEEK (polyether ether
ketone) et le TCP (tricalcium phosphate). Une étude a montrée de bon résultats avec une
ancre osseuse fémorale constituée d’une partie en PEEK et une partie en TCP (Mao et al.,
2018).
Il est encore nécessaire d’améliorer ces systèmes de fixation en limitant le nombre de point
de fixation avec des matériaux simples autour de concept facile à réaliser tout en gardant des
propriétés mécaniques aussi intéressantes
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Étude expérimentale : une nouvelle interface de fixation
Ce mémoire se consacre à une étude préliminaire visant à améliorer une technique originale
en collaboration avec la société Novetech Surgery (Monaco). Cette société a développé un
système de ligamentoplastie à l’aide d’une prothèse fixé dans des tunnels osseux avec des vis
d’interférences. Cette technique montre déjà d’excellent résultats, cependant les fixations
ligamentaires dans de l’os restent encore le point faible et il peut être encore amélioré. De
plus ce type de fixation favorise le cisaillement de la prothèse qui est comprimé entre l’os et
une vis en titane.
Un concept différent de fixation est envisagé afin d’amélioré l’ancrage ligamentaire dans l’os.
Avec une prothèse tenue non plus par seulement une vis d’interférence, mais par une cheville
en nylon comprimant la prothèse contre l’os après expansion par une vis d’interférence.
Notre hypothèse de départ est qu’une cheville plastique se conformant à l’environnement
osseux et à la forme de la prothèse ligamentaire pourrait améliorer sa tenue, limiter le
glissement et préviendrait des lésions créées par la vis.
Cette étude est réalisée avec le matériel du laboratoire Novetech Surgery (Monaco). Ce
matériel à déjà été étudier dans les études de Blanc et al. et Goin et al. Elle a pour but d’étudier
l’intérêt d’une interface différente entre la prothèse et sa fixation osseuse par rapport au
système de vis d’interférence déjà étudié. Cette interface sera une cheville en nylon classique
qui viendra comprimer la prothèse en UHMWPE après mise en place d’une vis d’interférence
en son sein.

I – Matériel et méthode
1- Échantillonnage
Les pièces anatomiques :
10 fémurs distaux de chien de 25 à 35 kg ont été utilisés pour cette étude. Les chiens étaient
de taille similaire, de poids proches et décédés suite à des raisons non reliées à ces études.
Après prélèvement, les membres postérieurs ont été disséqués pour laisser intacts les fémurs,
les tibias et le LCC. Chaque diaphyse a été fixée dans un support métallique connectable à la
machine de traction avec une résine polyuréthane. Une compresse stérile humidifiée avec une
solution saline physiologique maintenue par un film en polyéthylène était appliquée autour
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de chaque grasset. Ces grassets ont été utilisés au paravent dans une étude non destructives
différentes (Goin et al).
Une fois l’étude terminée les fémurs et les tibias ont été conservé séparément à -18°C.
Les implants :
Les prothèses ligamentaires utilisées sont des prothèses en UHMWPE tissées produites par la
société Novetech Surgery (Monaco), modèle Novalig 8000. Leur résistance à la traction est de
8000N.
Les vis d’interférence utilisées sont également produites par la société Novetech Surgery, ce
sont des vis de 5 mm de diamètre et de 20 mm de longueur en titane.
Les chevilles utilisées sont produites par la société Fischer (France, Strasbourg), ce sont des
chevilles à expansion en nylon de 6mm de diamètre et de 30 mm de long (voir figure 3).

2- Implantation de la prothèse dans le condyle
Dans cette étude seule la fixation du ligament avec le complexe cheville plus vis d’interférence
dans le condyle fémoral est étudiée. Un tunnel osseux distal oblique avait déjà été réalisé dans
l’étude de Goin et al. selon la technique publiée par Blanc et al. (voir figure 2). Ce tunnel est
réalésé à 6mm de diamètre sur toute la longueur, une prothèse en UHMWPE Novalig 8000
(Novetech Surgery, Monaco) y est positionner. Une cheville en nylon (voir figure 3) de 6 mm
de diamètre et 30 mm de long vient ensuite comprimer la prothèse. Une vis d’interférence de
5 mm de diamètre et 20 mm de long (Novetech Surgery, Monaco) est insérée dans la cheville
et vient sécuriser le montage (voir figure 4).

3- Mise en place de la pièce anatomique dans son support pour les essais mécaniques
Une fois la fixation du ligament dans le condyle le segment fémoral est soutenu, fixé à la jauge
de mesure de la machine de traction par une tige en fer traversant le support et permettant
une mobilité. A l’autre extrémité, la prothèse est maintenue par un mors (voir figure 4).
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Figure 2 Implantation des 4 vis d'interférence décrite par Blanc et al. Dans notre étude seulement la vis 2 est mise en place.

Figure 3 Cheville en nylon utilisé pour le montage.
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Figure 4 Montage final : la cheville vient comprimer la prothèse en UHMWPE dans le tunnel osseux après avoir été dilatée
par une vis d'interférence. Le montage est mis en place dans une machine de traction (AGS-X Shimadzu, Japan), le fémur est
maintenu dans un support qui est accroché à la machine et la prothèse UHMWPE est maintenue par un mors.

4- Réalisation des essais mécaniques
Les tests de traction ont été réalisés sur une machine de traction de type AGS-X Shimadzu,
Japan.
Le test est constitué de deux parties. La première est une précharge à 20 mm/s jusqu’à
atteindre une force de 10 N pour mettre le système en tension (positionnement du montage
et tension du ligament). Ensuite une traction à 1 mm/s est réalisée jusqu’à échec total du
montage. L’échec total du montage est considéré atteint si la force chute à une valeur de
moins de 10% de la force maximum, ou si le déplacement atteint 25 mm. Un premier échec
est considéré lors de la première diminution de la contrainte pendant le test. (Blanc et al.,
2019)
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5- Acquisition des données
L’acquisition des données durant les essais est réalisée avec le logiciel TrapesiumX (Shimadzu,
Japan). Les données ont ensuite été traitées avec le logiciel R. Le glissement initial est défini
comme la première interruption dans la pente de la courbe de la force en fonction du
déplacement. La résistance (force) maximale est définie comme la force maximale atteinte
pendant l’essai. La raideur du montage est calculée dans la zone élastique par une régression
linéaire pour chaque essai. En dehors des données brutes de traction enregistrées, la façon
dont le montage lâche est notée ou filmée.

II – Résultats
Les résultats de l’ensemble des tests sont visibles dans le tableau 2, et le tableau 3 en est un
résumé, la résistance maximale moyenne du montage est de 447,5 ± 172,0 N. Pour la totalité
des essais le glissement initial correspond à la résistance maximale. La figure 5 montre sur un
graphique l’ensemble des essais réalisés et leur disparité.

Test
Force (N) pour un
déplacement de 3
mm
Glissement initial
(N)
Déplacement en
(mm) pour Gi
Résistance
maximale du
montage (N)
Déplacement en
(mm) pour Rm
Raideur du
montage (N/mm)

OIC1

OIC2

OIC3

OIC4

OIC5

OIC6

OIC7

OIC8

OIC9

OIC10

183,9

123,8

40,7

159,4

245,2

124,6

58,6

221,2

191,4

82,2

817,4

507,7

517,3

325,1

491,2

279,2

336,4

563,1

226,5

411,4

9

9,6

10,2

5,2

6,1

6,3

8,2

6,0

4,30

8,4

817,4

507,7

517,3

325,1

491,2

279,2

336,4

563,1

226,5

411,4

9

9,6

10,2

5,2

6,1

6,3

8,2

6,0

4,30

8,4

120,8

60,4

87,8

74,8

92,2

47,2

79,1

134,0

44,6

70,5

Tableau 2 Résultats de l'ensemble des test réalisés
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Force (N) pour un déplacement de 3 mm

Moyenne
143,1

Écart-types
69

Glissement initial (N)
Déplacement en (mm) pour Gi

447,5
7,3

172
2

Résistance maximale du montage (N)
Déplacement en (mm) pour Rm

447,5
7,3

172
2

Raideur du montage (N/mm)

81,1

29

Tableau 3 Résumé des résultats de l'ensemble des tests

Figure 5 Courbes de force en fonction du déplacement pour tous les essais (chaque couleur représente un essai)

Les résultats de la raideur sont visibles dans les tableaux 2 et 3, et sur la figure 6 qui présentent
l’ensemble des régressions linéaires réalisées.
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Figure 6 Tracé des régressions linéaire réalisée. Noir = essai. Bleu = régression linéaire individuelle. Rouge = moyenne.

Pour tous les tests la force au glissement initial était la force maximale du montage. Le mode
d’échec du montage était identique pour tous les tests : une déformation de la cheville est
observée avec une extrusion de celle-ci côté articulaire et la prothèse glisse entre l’os et la
cheville.

III – Discussion
L’essai 1 (courbe noire sur la figure 5) est surprenants par la solidité de la fixation avec
aucune différence sur le comportement et le mode de rupture (ou l’implantation) avec les
autres essais. Ces derniers étant assez semblables. L’hypothèse la plus plausible serait que
l’implantation ai présenté une caractéristique entrainant une telle solidité spécifique.
L’ensemble des matériaux utilisés pour tous les essais sont identiques. Position de la cheville
par rapport aux vis, positon du ligament dans la géométrie interne de la cheville. Position
dans la rainure ou en appui sur une crête.
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Une cause liée à la qualité de l’os ne peut être retenue, notamment pour l’essai 2 où sur le
membre controlatéral du même animal, le résultat est dans la moyenne du reste des résultats
obtenus.
L’hypothèse la plus probable est que le ligament était parfaitement comprimé contre une
crête interne de la cheville alors que les autres pouvaient ne l’être que partiellement ou pour
les efforts les plus faibles dans une rainure.
Un des inconvénients majeurs du montage réaliser est son encombrement. En effet sur pièce
anatomique un tel montage ne pose pas de problème tant sur sa mise en place que son
encombrement. Si un système similaire venait à être développer il est important de garder à
l’esprit qu’autour de l’os il existe une quantité non négligeable de tissus mou et la mise en
place du montage nécessite d’être facile d’utilisation pour les vétérinaires et ne pas gêner
l’animal une fois en place. Donc si ce système était amené à être étudier il nécessite d’apporter
un réel plus au montage de base, avec seulement les vis d’interférences, car il apporte une
pièce supplémentaire à mettre en place et un encombrement plus important

Tableau 4 Résultats de l'étude de Blanc et al. 2019.

Le protocole de cette étude a été réalisé avec pour but de pouvoir réaliser une comparaison
efficace avec l’étude de Blanc et al. et de Goin et al. Dans ces 2 études les protocoles de tests
de traction quasi statiques sont identiques et permettent l’obtention d’une résistance
maximale et d’une force un glissement initial qui définissent des caractéristiques de la fixation
d’un ligament artificiel avec une vis d’interférence. Il faut cependant garder à l’esprit que nous
avons testé seulement la fixation dans le fémur à une vis. Dans l’étude de Blanc (voir tableau
4), 3 types de montages sont étudié et tous concerne tibia et fémur, de même dans l’étude de
Goin le montage étudié comprend 4 vis, 2 dans le fémur et 2 dans le tibia. Pour cette étude
seule la fixation dans le fémur est étudiée. Ce choix a été fait dans un but préliminaire pour
évaluer l’intérêt d’une telle fixation. L’intérêt de cette étude était de déterminer si des études
plus approfondies d’une telle interface pouvait présenter une utilité. De plus dans l’étude de
Blanc le montage à 3 vis est réalisé avec 2 vis tibiales et une vis fémorale. Le glissement sur ce
montage a été, pour tous les essais, en partie fémorale. Il est donc possible de réaliser une
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comparaison avec notre étude en posant l’hypothèse que le montage à 3 vis serait équivalent
à un montage avec une vis fémorale et l’extrémité distale de la prothèse fixé dans le mors de
la machine comme notre test.
On observe que dans notre étude contrairement aux études de Goin et Blanc le glissement
initial correspond pour tous les essais à la force maximale. Ce qui pourrait être expliqué par le
fait que pour notre montage dès que le glissement la structure est trop endommagée pour
permettre une résistance. Tandis que dans les montages de Goin et Blanc la structure est
beaucoup moins déformable avec seulement des vis en titane et aucune interface plastique
comme un cheville en nylon. Ce qu’on retrouve avec les résultats de la raideur. La raideur de
notre montage est de 81,1N/mm ± 29N/mm tandis que les montages de Goin et Blanc ont
tous des raideurs supérieures à 100N/mm.
Au vu de toutes ces considérations des tests statistiques sont envisageables, seulement avec
le montage 3 vis de l’étude de Blanc, ce qui était le but de l’utilisation seule de la fixation
fémorale.
Lorsque les résultats de notre étude sont confrontés à l’étude de Goin une différence nette
est visible, en effet le montage étudié dans cette étude présente une résistance maximale de
800N ± 132N en moyenne. Ce qui est bien plus élevé que ce que nous avons observé. Il faut
toutefois garder à l’esprit que le montage de l’étude de Goin est à 4 vis donc 2 vis
d’interférence dans le fémur.
Une comparaison plus intéressante est avec l’étude de Blanc. Dans cette étude un des
montages étudiés est à 2 vis, donc seulement une vis dans le fémur. La résistance maximale
pour ce montage est de 335N ± 59N ce qui est plus faible que là celle observée dans notre
étude mais le glissement, pour tous les essais avec ce montage, a eu lieu sur la vis tibiale. La
limite de ce montage se trouve au niveau de la fixation tibiale, par conséquent une
comparaison n’est pas possible.
Comme pour l’étude de Goin le montage à 4 vis présente une résistance plus élevé 690N ±
115N.Pour ce montage le glissement, pour tous les essais, a eu lieu au niveau de la fixation
fémorale. On peut donc faire l’hypothèse que ce montage test la partie fémorale de la fixation
comme notre étude. Ce qui permet de comparer une fixation à 2 vis d’interférences, une
oblique et une transverse, avec une cheville plus vis transverse. La différence en résistance
maximale comme en raideur est importante avec le montage à deux vis bien supérieur
(résistance maximale = 690N et raideur = 132N/mm). Mais cette comparaison ne permet pas
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de répondre à notre question, est ce que l’ajout d’une interface plus plastique permet une
résistance équivalente. Elle ne permet pas de comparer une fixation vis à une fixation vis plus
cheville.
La comparaison avec le montage à 3 vis de Blanc est la plus intéressante et celle qui a dicté le
choix de notre essai avec seulement la partie fémorale. Pour cette comparaison on pose
l’hypothèse que ce montage 3 vis est équivalent à un montage une vis car dans le fémur
comme notre étude. En effet pour tous les essais réalisés par Blanc et al. avec ce montage le
glissement a eu lieu en partie fémorale. On peut donc considérer que ce soit la partie fémorale
qui ai été testée. Pour ce montage à 3 vis les résultats sont (pour 17 essais, voir tableau 4) :
-

Résistance maximale 466N ±150N

-

Glissement initial 292N ±87N

-

Raideur 116N/m ±22N/m

Des tests de Student sont réalisés sur la résistance maximale et sur la raideur. Les résultats ne
montrent aucune différence significative pour la résistance maximale (p=0,9987) mais montre
une différence significative pour la raideur (p=0,0025). On remarque donc que l’ajout d’une
interface plastique en nylon diminue la raideur du montage ce qui est logique la raideur de
l’ensemble vis cheville est plus faible que la raideur de la vis seul. Cette diminution de la
raideur permet de diminuer les lésions faites sur la prothèse par la vis mais éloigne le montage
des caractéristiques du ligament naturel. Et par conséquent rend la réparation moins efficace,
le montage aura une plus grande propension à se déformer avec des déplacements plus
importants pour une même force. Or une des valeurs importantes pour ces réparations est la
résistance pour un déplacement de 3 mm. Et plus la raideur du montage sera faible plus cette
valeur le sera également ce qui engendrera une réparation inefficace car un glissement crânial
du tibia aura lieu malgré la réparation.
Ce type de réparation ne présente donc malheureusement pas d’intérêt par rapport à
l’utilisation de vis d’interférence seul. Certes elle permet une diminution du cisaillement de la
prothèse par l’ajout d’une interface plastique mais la contrepartie est une perte en raideur du
montage trop importante pour le rendre intéressant pour une réparation. La raideur du
ligament natif dans l’étude de Blanc étant de 224 N/mm ± 30 N/mm
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La comparaison de système différent, tester de manière différente est très complexe car il
n’existe pas de standard pour ces tests. Un exemple flagrant est l’étude de Biskup et al., 2015.
Dans cette étude 4 systèmes de fixations sont étudiés :
-

Utilisation d’une allogreffe de tendon patellaire avec deux vis d’interférences.

-

Utilisation d’une allogreffe de tendon patellaire, avec conservation de la patela et
une vis d’interférence tibiale.

-

Utilisation d’une allogreffe de tendon patellaire avec une vis d’interférence une
suture osseuse et une ancre osseuse.

-

Utilisation d’une allogreffe de tendon fléchisseur des doigts avec une fixation
fémorale transverse, une vis d’interférence tibiale et deux rondelles à pointe.

Parmi ces 4 le dernier offre une résistance maximale de plus de 2000N avec une raideur de
plus de 200N/mm statistiquement indifférente du ligament natif. Ces résultats sont beaucoup
plus élevés que ceux que nous avons décrit précédemment. Mais dans cette étude un groupe
de contrôle a été tester sur ligament natif avec une résistance similaire tandis que dans l’étude
de Blanc et al. le ligament naturel présentait une résistance de 888N. En voyant ces deux
résultats pour le ligament naturel il est impossible de comparer deux systèmes tester de
manières différentes. Ce qui peut être comparé est la proximité avec la résistance du ligament
natif d’un système au sein d’une étude avec une autre proximité ainsi que la raideur qui est
similaire pour les ligaments natifs dans ces deux études. De ce fait il est difficile de comparé
l’étude de Barnhart, Bufkin and Litsky, 2019 avec d’autres études car aucune évaluation de la
résistance maximale d’un ligament natif n’a été réalisé dans leur protocole.
Il est donc possible de comparer notre étude seulement avec les études de Blanc et Goin
réalisé avec le même protocole et les mêmes instruments et avec l’étude de Biskup en
regardant la proximité par rapport au ligament natif entre chaque étude et la raideur des
montages. De cette comparaison ressort que notre fixation semble avoir un résistance
maximale semblable à 3 des 4 systèmes présenter par Biskup (les 3 premier décrit). Le système
comprenant une vis d’interférence, 2 rondelles à pointes et une suture osseuse étant réalisé
avec le tendon du muscle gastrocnémien se détachant du lot et présentant une proximité avec
le ligament natif équivalente au système à 4 vis d’interférence décrit par Blanc et Goin mais
une raideur supérieure, plus proche de celle du ligament natif.
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Enfin comment expliqué la détérioration de la tenue du système de fixation avec la mise en
place de cette nouvelle interface ? Deux hypothèses sont possibles, premièrement le fait de
mettre en place une interface plastique avec une résistance à la traction (2,8 GPa pour le
nylon) bien plus faible que celle du titane des vis d’interférence (titane TA6V ; 110 GPa)
pourrait expliquer la baisse de résistance de notre fixation. Une autre possibilité provient de
la structure de l’interface utilisée, en effet les chevilles utilisées ne sont pas pleine, elle
présentent des rainures, ainsi la prothèse ligamentaire pourrait avoir tendance à se placer
dans une de ces rainures pendant la mise en place. Ce qui diminuerait sa compression contre
l’os et donc sa tenue. Des essais avec une interface en nylon pleine pourrait être intéressant
pour évaluer ces hypothèses.
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Conclusion
L’étude qui a été menée en utilisant une cheville en nylon (2,8 GPa de résistance à la traction)
entre la prothèse et la vis infirme notre hypothèse initiale. Les résultats obtenus sont une
résistance maximale de 447N ± 172N, une résistance à 3mm de 143N ± 69N et une raideur de
78N/mm ± 28N/mm pour. La comparaison de notre étude avec l’étude de Blanc pour 10
essais. La comparaison avec l’étude de Blanc et al. ne montre pas de différence significative
pour la résistance maximale (p=0,9987) entre un montage avec seulement une vis
d’interférence et le montage avec l’interface testée. Mais montre une différence significative
en raideur (p=0,0025). La cheville utilisée comme interface supplémentaire n’améliore pas les
qualités biomécaniques de la fixation. Elle diminue trop fortement la raideur du montage et
la valeur de la force à 3mm nécessaire pour une utilisation clinique est trop faicle. Il est
possible que l’utilisation d’une interface pleine et non pas rainurée ou d’un matériau plus
résistant comme le PEEK (Polyétheréthercétone ; 4 GPa de résistance à la traction) pourrait
permettre une meilleure raideur au montage
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Résumé :
L’objectif de ce mémoire est d’étudier l’ajout d’une interface en nylon sous la forme
d’une cheville entre une prothèse ligamentaire et une vis d’interférence. Dans un
système de fixation déjà étudier et commercialisé pour la réparation du ligament croisé
chez le chien par la société Novetech Surgery (Monaco), basé sur l’utilisation d’une
prothèse en UHWMPE tissé associé à des vis d’interférences. Pour cela 10 pièces
anatomiques fémorales de chiens de 25 à 35kg ont été implantées avec le montage à
tester. A savoir une prothèse ligamentaire UHWMPE, une cheville en nylon de 6mm de
diamètre et 30 mm de long et une vis d’interférence en titane de 5mm de diamètre et
20 m de long dans un tunnel osseux de 6mm.
La force en fonction du déplacement est enregistré puis la résistance maximale, le
glissement initial, la force à 3mm de déplacement et la raideur du montage sont
calculés.
Cette étude est ensuite comparée avec une étude réaliser sur le même site avec le
même protocole de traction pour analyser l’efficacité de l’interface nylon. Ce qui permet
de mettre en évidence une diminution de la force à 3mm et de la raideur de ce système
par rapport aux systèmes antérieur. L’utilisation d’une interface nylon avec une
structure différente ou l’utilisation d’un autre matériau plastique, plus résistant
pourrait permettre une meilleure tenue.
Summary :
This master aim to evaluate the use of a nylon interface between a ligament prothesis
and an interference screw in an already studied and commercialized, by Novetch
Surgery (Monaco), for cranial cruciate ligament repair in the dog. The base system uses
an UHWMPE prothesis and titanium interference screw. Here 10 femurs are implanted
with a prothesis, a 6mm by 30mm nylon dowel and a 5mm by 20mm interference
screw.
This is tested with a traction device and strength and displacement are recorded.
Maximal strength, initial slippage, strength at 3mm and stiffness are calculated.
The results are then compared with another study realized on the same site with the
same traction test to evaluate the efficiency of the added interface. This comparison
highlights a decreased strength at 3mm and stiffness of the system that doesn’t enable
its utilization clinically. The use of a nylon interface with a different structure or of a
more resistant material could allow better results.
Mots clefs : Chien, ligament croisé, biomécanique, intra-articulaire
Adresse personnelle de l'auteur : 24 chemin de la rave 69210 Lentilly
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