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Les ruptures du LCA

Harner C (ICL 2001, JBJS A 2000)

Incidence annuelle des ruptures du LCA aux USA : 

36.9 and 60.9 per 100,000 individuals ( soit environ 1 pour 3000)

175 000/an  ACLR aux USA et 100 000/an en Europe (Paessler H. Acta Clin 2002)

Récidive d’instabilité retrouvée dans 0,7 à 8 % des cas

Soit : 3 000 à 10 000 reprises par an. (Noyes FR. AAOS Instr Course Lect 2001)

Thomas N (AMJSM 2005)

5 000 reconstructions du LCA en Grande Bretagne

1 000 échecs par an.

France : 45000 reconstructions / an

Environ 245 -2800 reprises par an



Les critères d’échecs sont variables :

-Echec fonctionnel 
avec douleur, raideur et chute du niveau fonctionnel

-Echec anatomique (Rerupture)
avec récidive instabilité avec Lachman > ++ et/ou Ressaut 

et/ou Différentielle objective supérieure à 5 mm

Faible corrélation entre les attentes du chirurgien et 

la perception du patient de sa fonction et de sa stabilité.

Définition de l’échec ?



Fréquence de l’échec ?

• Le succès d’une reconstruction du LCA 

n’est pas aussi bon que l’on pense entre 0,7 et 20 % d’échecs et 

pour les patients les plus jeunes entre 16,5 et 25%!!!. 

• Risque est de 5,4% dans les 5 premières années (Adriani 2013)
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Allen, CR Harner CD Orthop Clin North Am. 2003



Les 6 raisons de la récidive de l’instabilité

1. Position

des tunnels
2. Fixation 

inadéquate

4.Lésions associées

Ligamentaires,

Cartilage, Ménisque

3. Qualité 
de la greffe

5.Défaut biologique 

d’incorporation ou

d’intégration

6. Les re-ruptures 

traumatiques

Les erreurs 

techniques

Harner ICL 2000

Les raisons de l’échec ?

Technical errors

65%

Biological failure

30%

27%

New TRAUMA

Symposium SFA 2006



University of Pittsburgh classification for mechanisms
of ACL graft failure

A. Surgical technique
1. Technical errors

Tunnel location
Graft impingement
Graft tension
Graft fixation

2. Mechanical/biomechanical factors
Graft strength

(size, hamstring versus BPTB, irradiation)
Synthetic graft

3. Secondary stabilizers
Combined ligament involvement
Meniscal/articular cartilage loss

B. Failure of graft incorporation
1. Avascularity
2. Immunology
3. Stress shielding

C. Trauma
1. Traumatic re-injury
2. Aggressive rehabilitation

Il faut s’attacher à renforcer                  maillon de la chaineCHAQUE

Johnson DL, Harner CD, Maday M, Fu FH. Revision ACL surgery. .  In:  Fu FH, 
Harner CD, Vince KG, eds.  Knee surgery. Baltimore: Williams and Wilkins, 
1994;877-896.



Les échecs au cours du temps

• Les échecs survenant dans les trois 
premières années ont une forte 
probabilité d’être dus soit a des 
problèmes techniques soit à un 
échec biologique

• Les échecs survenant au-delàs de 
cette limite sont le plus souvent 
dus à une cause traumatique  

Chirurgie index

3 ans 
Cause 

Technique ou biologique

Cause 
Traumatique

Avant 6 mois 14%

entre 6 et 12 mois 20%

entre 1 et 3 ans 28%

62%

Dans les 3 ans

Survenue de l’échec

Symposium SFA 2006 



Echecs à plus de 10 ans

Crawford SN, Waterman BR, Lubowitz JH. Long-term failure of anterior cruciate ligament reconstruction. 
Arthroscopy 2013;29:1566-1571.

Revue de la littérature  14 publications à plus de 10 ans entre 1980-2012

RESULTS: 
1. The reported ACL graft rupture rate was 6.2% (173 of 2,782) (range, 0% to 13.4%) 
2. clinical failure occurred in approximately 10.3% (158 of 1,532) (range, 1.9% to 25.6%). 
3. The overall cumulative ACL failure rate was 11.9% (range, 3.2% to 27%). 

CONCLUSIONS: 

At least 1 in 9 patients undergoing ACL reconstruction 

will have rerupture or clinical failure at long-term follow-up



FEMUR

Trop antérieur :

Très fréquent

Contraintes en flexion

Laxité résiduelle en extension

Raideur mixte

Défaut position des tunnels

Reprise peu difficile

5 mm



TIBIA

Peu fréquent

Greffe verticale inefficace 

Laxité résiduelle

Trop postérieur :

Défaut position des tunnels

62%

Colombet, P  & al Arthrocopy 2006



L.C.A ITERATIF

• Tenue insuffisante

• Fixation primaire

• Greffe trop longue

• Divergence entre vis 

et greffe

• Nb de spires au 

contact

Fixation inadéquate ou insuffisante



• Os spongieux (Femme, 40 ans, tibia, ostéoporose)
• Inadéquation taille tunnel et la greffe
• Mauvaise vision

• Prévention
➢ Vérifier au moment fixation tibiale 

la bonne qualité de la fixation
➢ Intérêt Rx post opératoire +++
➢ Double fixation ?

Fixation inadéquate ou insuffisante



• Lésions médiales 
(MCL POL)

Lésions associées 

ligamentaires, méniscales, osseuses et cartilagineuses

MCL destructuré ondulant 
lésion grave plutôt tibiale MCL Fx Sup ondulant 

lésion tibiale

MCL Fx Sup Section complète 
fémorale

MCL

POL

MCL

POLMCL

• Lésions postéro latérales (LCL , ALL, Poplité)
triade antérolatérale sur un mauvais morphotype (Varus)

Helito, C. Assessment of the Anterolateral Lig. Arthroscopy. - 2016 LCL Echographie +++
Symposium SFA Plastie Lat 2016



1. Les lésions des freins secondaires
a) Sont toujours présentes !!! Plus ou moins
b) Doivent être évaluées
c) Rôle initial d’une immobilisation +++
d) Parfois elles doivent être réparées or 

reconstruites en même temps que le LCA

2. Il est TRES IMPORTANT de réparer ou de 
reconstruire les freins Primaires avant de voir 
apparaitre INNELUCTABLEMENT des lésions 
secondaires 
(telles que MCL et/ou ménisque Médial ) 
en seulement quelques mois chez le sportifs

A

B

Lésions associées 



• Lésions méniscales et cartilagineuses (bone bruise) 

• Pente tibiale importante

Lésions associées 
ligamentaires, 
méniscales, osseuses et cartilagineuses

Prévention
Examen clinique minutieux

Mesure instrumentale de la laxité

Mesure de la pente tibiale postérieure

Clichés dynamiques

Intérêt IRM +++

Traiter ces lésions dans le même temps 
simultané ou différé

Courtoisie Ph. Neyret

14 °



Echec Biologique

• Réponse immunologique ? 
Nécrose de la greffe ?

• Diagnostic d’élimination

• Dégradation progressive

• Rééducation trop « agressive »

• Reprise du sport trop précoce

• Aspect hétérogène et déstructurée de la greffe à l’IRM

• Aspect avasculaire en arthroscopie

Menetrey J, et al. "Biological failure" of the anterior cruciate ligament graft. KSSTA 2008.



Les re-ruptures traumatiques vraies

• Rassurant pour le chirurgien 
• Nouveau traumatisme providentiel 

souvent allégué 
• Diagnostic difficile et d’élimination 
• Rechercher un intervalle libre avec une 

reprise des activités sportive à un même 
niveau

• Si nouveau traumatisme : préciser son 
histoire, vérifier l’absence d’autre 
anomalie potentielle 

Prévention
Suivit prolongé post opératoire

Score de reprise (Marx etc..)

Délais raisonnable de retour au sport
Pivot/contact 9 à 10 mois)

Rééducation adaptée (travail proprioceptif et 
programmes de prévention  Oslo)

Myklebust G, Engebretsen L, et al. Prevention of 
anterior cruciate ligament injuries in female team 
handball players: a prospective intervention study
over three seasons. Clin J Sport Med 2003

Getset
Application pour SmartPhone



Prise en charge des ruptures

1. Ne peut se faire qu’après avoir analysé la ou les causes de l’échec

2. Et fait le bilan des dommages collatéraux liés à l’échec 

a) Lésion additionnelles (ligamentaires )

b) Complications

➢ Méniscales

➢ Chondrales

➢ Osseuses 
(ballonisation des tunnels , 
mauvaises positions etc…)
une étude osseuse SCANNER est indispensable 



Prise en charge des ruptures

1. Choix du type de reconstruction

➢ Isolée

➢ Combinée (ACL + Plastie latérale)

2. Choix de la ou des greffes 

3. Stratégie des tunnels 

➢ Chirurgie en un temps 

➢ Chirurgie en deux temps (greffe osseuse d'abord)

4. Traitement des lésions associées



Les échecs anatomiques

• 80 % des chirurgiens font moins de 50 lgts/an

• Les défauts techniques mêmes pour les meilleures équipes ne sont pas 
si rares

• Technique rigoureuse, respecter toutes les étapes

• Le type de greffe et le matériel de fixation sont rarement en cause

• Savoir faire son autocritique, 

La satisfaction du patient résulte de la différence entre son attente 
(résultat fonctionnel attendu) et le résultat fonctionnel obtenu



• Risque ≈ 0,5 % d’arthrite 

• Souvent précoce < 6 semaines

• URGENCE de reprise pour lavage arthroscopique et des incisions 
si nécessaire, drainage, en conservant la greffe.

• Prendre l’avis des référant infectiologues

• Antibiotiques pour 6 semaines dont 8 jours en IV

Bellemans J, AJSM, 2007

Infection



Chirurgie difficile et complexe

Planning pré-opératoire impératif

Prévoir matériel d’ablation vis ou implants

Prévoir une greffe osseuse (crête iliaque os de banque )

Prévoir le nouveau mode de fixation

Stratégie chirurgicale 



Incision (s)

– Si c’est possible utiliser les anciennes incisions

– Sinon préserver 6 cm entre les incisions

Portes: 

– Utilisez vous voie habituelles pour plus de confort

– Recommandations:

– - Antero-médial  porte instrumentale

– - Antero-Latéral porte arthroscopique

– - Une troisième incision pour le prélèvement de la greffe



Réintervention : le temps osseux

Plastie de l ’échancrure :

– Non systématique- doit être faite pour voir les emplacements des tunnels tibial et 
fémoral

– Après la mise en place de la greffe, vérifier si le transplant n’entre pas en conflit avec la 
face médiale du condyle latéral ou du toit de l’échancrure en extension complète



Ré intervention : le temps osseux

Greffes osseuses :
Différentes sources

Origine conseillées:

– Crête iliaque

– Allogreffes

– Barrettes osseuses d’un KJ

– Stratégie en deux temps si nécessaire

Greffes de banque



Synovectomie et 
nettoyage de l’échancrure

En cas de rupture de la greffe ou de greffe inadéquate

Les tissus mou et osseux peuvent être retirés:

Ostéophytes (souvent présents )Risque de conflit avec la nouvelle greffe

Fibres résiduelles, Barrettes ossues intra articulaires

Pensez au prélèvements bactériologiques +++



Doit on enlever
les anciennes  fixations ?

1. Quand elles sont à la place du nouveau tunnel

2. Si elles empêchent une bonne reconstruction

– Ça peut être difficile et prendre du temps

– Mais c’est essentiel
– Il faut penser au capital osseux et à l’espace laissé libre par leur ablation

Pensez aux outils appropriés (tournevis etc.. )



Cas facile

– Tunnel loin de la position IDEAL:

1. Enlever les anciennes fixations

2. Percer un tunnel en bonne position

Côté Fémoral



Cas difficile

– Tunnel près de la bonne position: 

• Solution:
➢Greffe osseuse

➢Placez une vis d’interférence en avant de la greffe

➢Tunnel divergent outside-in  

➢Greffe over the Top

➢Complétez avec le faisceau manquant

Côté Fémoral



Cas facile

Tunnel tibial trop antérieur 
avec suffisamment d’os en avant: 

Elargissez le tunnel en arriéré et 

Remplissez l’espace libre avec 

➢ Une grosse vis d’interférence résorbable ou

➢ Une barrette osseuse de KJ

Côté Tibial



Case difficile

• Pas assez d’os en avant

Changez la direction du tunnel

• Gros trou, Tunnel trop postérieur

Greffe osseuse
➢ Avec un plug de KJ, Allogreffe, crête iliaque, en un temps ou

➢ Chirurgie en deux temps

Côté Tibial



Faut il ajouter une PLASTIE LATERAL?

• Dans les cas sans erreur technique

En l’absence de cause d’échec évidente

• Soit avec le facia lata ou plus élégamment en montage 4+2

Ph Colombet: Navigated intra articular ACL reconstruction with
additional extra-articular tenodesis using the same hamstring
graft, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2010 19 (3), 384-9.

Ph Colombet: Knee laxity control in ACL reconstruction vs ACL 
reconstruction and lateral tenodesis Clinical Assessment Using
Computer-Assisted Navigation AJSM 2011 39 1255-1262



Osteotomie Tibiale

• 6% dans notre expérience  (Sympo SFA 2006)

– Double effet: sur la stabilité et la douleur

– INDICATION

– Varus avec:
➢ Arthrose
➢ Lésions Postéro-lateral associées



Conclusion I

• Chirurgie difficile

• Sous arthroscopie:  Oui mais.…

“La qualité chirurgicale est plus importante que l’exploit technique”

• 2 objectifs : 

➢ Défect osseux

➢ Corriger la cause de l’échec



Planifier votre chirurgie: 

Préparez vous à toutes les éventualités:

(cartilage, menisques, synoviale, os, lesions des freins Secondaires, 

systémes de fixation….)

Pensez au CT Scan 

Plus souvent pour une meilleure évaluation du capital osseux

Conclusion II


