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• Etude MARS (Multicenter ACL Revision Study)

– 32 % de causes traumatiques,

– 24 % de fautes techniques, 

– 7 % de causes biologiques et 

– 37 % de causes mixtes

• Trojani et al. dans une étude multicentrique de 293 cas= 3 fois plus 
d'erreurs au niveau du tunnel fémoral (36 %) qu'au niveau du 
tunnel tibial (11 %)

• Le modèle de rupture d'une greffe du LCA ne correspond pas tout à 
fait à une rupture d'un LCA natif => mode d'élongation 

• Faillite biologique de la greffe ligamentaire. 

Les causes des échecs



• Compte rendu opératoire de l'intervention initiale, ne serait-ce que pour avoir le 
– type de greffe utilisée 

– les difficultés éventuelles.

• L'imagerie 
– position des tunnels fémoral et tibial, 

– la présence ou non de matériels métalliques (vis d'interférences +++)

– la présence d'une arthrose débutante éventuelle. 

– la pente tibiale postérieure, la translation antérieure éventuelle du tibia ou la décoaptation latérale en cas de genu varum associé.

• En cas de doute, il peut être utile de demander des clichés dynamiques sur appareil Telos® ou autre, pour mesurer la laxité 
antérieure ou médiolatérale.

• IRM => continuité du transplant, ne présage absolument pas de la compétence fonctionnelle Elle peut avoir un intérêt pour 
visualiser

– les lésions méniscales associées, 

– l'ostéolyse au contact de vis d'interférences résorbables, 

– les tunnels préexistants 

– sous-estime beaucoup les lésions cartilagineuses 

• Le scanner 2D et 3D ou, l'arthroTDM permettront de visualiser parfaitement la position, l'élargissement et l'ostéolyse 
éventuelle des tunnels précédents ainsi que les lésions cartilagineuses et/ou méniscales associées. 

Stratégie préopératoire



• Si on a utilisé initialement le tendon patellaire,

– tendons ischiojambiers, 

– fascia lata selon la technique de la fascia lata plastie de MacIntosh

– tendon quadricipital ,

• Si on a utilisé initialement les tendons ischiojambiers, 

– tendon patellaire os–tendon–os 

– quadriceps plastie de MacIntosh

– fascia lata plastie 

• LARS® (Ligament Augmentation and Reconstruction System) =>résultats 
satisfaisants à court terme et pourrait être alternative en cas de genoux 
multiopérés.

• Les allogreffes constituent une autre alternative;répandue aux USA

Pb= Leur coût, leur disponibilité, leur intégration et leur 
« ligamentisation » 

Le nouveau transplant



LE TYPE DE LIGAMENTOPLASTIE À RÉALISER:

• Greffe isolée monofaisceau du LCA, d'autres d'une 

• Plastie à double faisceau, d'autres encore d'une 

• Plastie mixte intra- et extra-articulaire.

• Le choix dépend:
– laxité préopératoire (ressaut explosif ou non, test de Lachman supérieur à 

10 mm ou non), le type de sport pratiqué (pivot-contact ou non) et

– l'emplacement des tunnels précédents. 

• En pratique quasi systématiquement une plastie mixte – ischiojambiers
ou quadriceps plastie ou fascia lata plastie–

=>le tunnel fémoral est quasi horizontal +++

Quelles sont les difficultés à 
résoudre ?



LA GESTION DES ANCIENS TUNNELS

• La première difficulté est la présence de vis 
d'interférences métalliques.

– tournevis adéquat/

– tunnel avec une orientation différente au fémur

• La deuxième difficulté est la présence d'une 
ostéolyse

– Greffe pédiculé  (tibia)
– Si ostéolyse est majeure 12 mm à 15 mm de 

diamètre 

=>procéder en deux étapes : 

1er combler la perte de substance osseuse 

2ème , entre 3 et 6 mois plus tard, pour réaliser 
la ligamentoplastie. 

Quelles sont les difficultés à 
résoudre ?



LES NOUVEAUX TUNNELS

• Au tibia, il y a peu de choix possibles. 
– Si l'ancien tunnel est bien placé, il 

faudra percer au même endroit

– Si le tunnel est mal placé, trop 
antérieur ou trop postérieur, se pose 
le problème d'avoir deux tunnels 
très proche

=> tunnels le plus divergents possible, 
+/- 2 vis d'interférences

• Au niveau du fémur, facile de 
changer la direction du tunnel sans 
fragiliser la fixation du transplant. 

Quelles sont les difficultés à 
résoudre ?



• Plastie mixte intra- et extra-articulaire au DIDT

Techniques opératoires



Techniques opératoires



• Quadriceps plastie de MacIntosh

Techniques opératoires



• Fascia lata plastie de MacIntosh

Techniques opératoires



• Plastie à double faisceau

Techniques opératoires



CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES RÉSULTATS

• Wright et al. méta-analyse portant sur 21 publications et ont inclus 
863 patients avec un recul clinique d'au moins 2 ans

– Une rupture itérative du nouveau transplant est survenue dans 
13,7 % ± 2,7 % des cas (intervalle de confiance [IC] de 95 %–8 % à 
19,4 %). � 3 à 4 fois supérieur à celui observé après chirurgie  
première intention.

– Les scores cliniques sont inférieurs à ceux observés après une chirurgie 
de première intention, mais ces différences sont, cliniquement, peu 
importantes. 

• Toutes les séries insistent sur l'augmentation des lésions 
cartilagineuses au fil du temps =>  25 % des cas de révision

Résultats



RÉSULTATS DES GREFFES MONOFAISCEAU

• Quelque soit le transplant AUGMENTATION dégénérescence arthrosique et de 
douleurs résiduelles 

RÉSULTATS DES PLASTIES MIXTES

• Trojani et al. diminution significative du taux de ressaut en cas de ténodèse latérale 
associée à la reconstruction du LCA par rapport à une greffe isolée du LCA (80 % 
d'absence de ressaut versus 63 %).

RÉSULTATS DES PLASTIES À DOUBLE FAISCEAU`

• Compte tenu du caractère récent de cette technique, il y a très peu d'articles publiés 

RÉSULTATS DES ALLOGREFFES

• Singhal et al. retrouvent 38 % d'échecs et ne recommandent pas cette technique pour 
les patients de moins de 25 ans.

Résultats
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