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Contexte

MAIS: 
• Aucune donnée sur l’analyse quantitative et dynamique du fonctionnement biomécanique du plan 

ligamentaire externe 
• Pas d’étude de l’impact de données anatomique et morphologique du pied sur ce fonctionnement 

biomécanique 
• Pas d’étude sur la rigidité et son évolution du transplant après ligamentoplastie de cheville anatomique 



Nouvelles méthodes analyses 

Evaluation dynamique et quantitatif du LTFA et de son transplant +++

Application Annulus Fibrosus

AIXPLORER® 
(Supersonic Image)

 Analyse quantitative en temps réel d’une onde de cisaillement
 Evalue la vitesse de cette onde (=Shear Wave Speed)
 Paramètre relié à la rigidité du tissu analysée

J.L. Gennisson, M. Tanter, et al. - Diagn Interv Imaging 2013 



Protocole n°1: LTFA et LCF sains





Résultats



Résultats secondaires



Protocole n°2: Suivi de la rigidité du transplant 
après ligamentoplastie 
• N=20 sujets, multicentrique

• Suivis à M3, M6, M12 après ligamentoplastie 
anatomique du LTFA et LCF

• Score EFAS à M12 remplis à la dernière 
consultation

• Même protocole d’élastographie que pour la 
cohorte saine 







Résultats

Neutre Varus 15° Varus 30°

M3 vs M6 0,003 0,01 0,001

M3 vs M12 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

M6 vs M12 0,01 0,001 < 0,0001

Isolated measurement comparison Comparison of the average of 3 
measurements

ICC first 
observer

ICC second 
observer ICC first observer ICC second observer ICC inter observer

Neutral 28,2 [14,1-50,2] 42,9 [26,4-64,5] 92,1 [84,1-96,5] 93,6 [86,9-97,2] 92,6 [86,7-96,6]

Varus 15° 44,3 [27,6-65,7] 41,9 [25,5-63,5] 95,9 [91,4-98,2] 95,5 [91,8-98,3] 95,6 [92-98,1]

Varus 30° 20,2 [8,4-40,9] 23,9 [11,1-45,4] 98,6 [96,9-99,3] 98,4 [96,7-99,4] 94,1 [89,2-97,3]



Résultats secondaires

Correlation EFAS score VQ Correlation EFAS score SPORT

M3 Neutre ρ : 0.3054 [-0.1586 ; 0.6589] 0,19 ρ : 0.2693 [-0.1966 ; 0.636] 0,25

Varus 15° ρ : 0.1089 [-0.3505 ; 0.5261] 0,65 ρ : 0.0252 [-0.4221 ; 0.4625] 0,92

Varus 30° ρ : 0.1097 [-0.3498 ; 0.5266] 0,65 ρ : 0.1125 [-0.3473 ; 0.5287] 0,64

M6 Neutre ρ : 0.134 [-0.3279 ; 0.5443] 0,57 ρ : 0.2758 [-0.3453 ; 0.5304] 0,24

Varus 15° ρ : 0.1148 [-0.3453 ; 0.5304] 0,63 ρ : 0.2099 [-0.2565 ; 0.5969] 0,37

Varus 30° ρ : 0.0546 [-0.3975 ; 0.4854] 0,82 ρ : 0.121 [-0.3397 ; 0.5349] 0,61

M12 Neutre ρ : -0.2157 [-0.6009 ; 0.2508] 0,36 ρ : -0.1272 [-0.5394 ; 0.3341] 0,59

Varus 15° ρ : -0.3099 [-0.6617 ; 0.1537] 0,18 ρ : -0.1772 [-0.5747 ; 0.2879] 0,45

Varus 30° ρ : -0.1353 [-0.5452 ; 0.3268] 0,57 ρ : -0.0867 [-0.5097 ; 0.37] 0,72

EFAS VQ (/40) 33,4 +/- 4,9

EFAS Sport (/16) 13,2 +/- 2,7

Pas de corrélation quelque soit 
le moment de l’examen ni la 
position de la cheville



Conclusion

• L’élastographie est un outil fiable et reproductible, apportant des 
mesures quantitatives de tension ligamentaire en position statique et 
dynamique

• La ligamentoplastie de cheville anatomique est plus rigide que le LTFA 
natif, mais se détend au cours du temps (de 5x à M3, à 2-3x à M12)

• La place de l’élastographie reste à définir en pratique clinique pour 
définir des critères diagnostiques, pronostiques voire de suivi post-
opératoire



De nombreuses pistes de travail …



Merci pour votre attention


