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Définition de l’échec

• « rupture de la plastie du LCA »

• Complications: douleur constante, perte de 
mobilité

- arthrofibrose
- low grade infection
- neuropathie
- lésions de cartilage et ou méniscale associées
- inflammation



Epidemiologie
• fréquence:      0,7-8% selon les études
• 58%  d’homme
• Age: 26a (12-63)

• Lésions associées :   72% lésion cartilagineuse de grade II or plus (lateral and trochléa)
80% lésion méniscale
62% combinées

9%  aucune
• 5% de risque infectieux en plus 
• Moins bons scores fonctionnels : IKDC 75,9 vs 83,9, KOOS 62 vs 75 at 2 years

• Facteurs de risque:       - Patients jeunes de haut niveau
- diamètre de greffe < 8mm
- atteinte méniscale

- une majoration de la pente tibiale
- Hypermobilité/Laxité

- BMI > 30 

Mariscalco et al Arthroscopy 2013

Laprade et al Ortho J sport med 2017



Comment réussir une révision du LCA?

• Avoir une bonne stratégie pour identifier la cause de l’échec

une attitude diagnostique systématique

uAnamnèse

u Examen clinique

u Evaluation radiologique

Di benedetto et al
Knee Surg Relat Res 2016But: éviter une re-rupture



Etiologies: multifactorielles

• Erreurs Techniques ( 70%)

• Echec Biologique

• Un nouveau trauma (25%): 

Di Benedetto et al 
Knee Surg Relat Res 2016 Dec

Spindler et al
Am J Sports Med 2015



Erreurs Techniques

• Mauvaises positions du  tunnel Femoral >> Tibial

• Fixation de la greffe insatisfaisante

• Instabilité ligamentaire combinée non diagnostiquée ou 
non traitée.

• Une déviation axiale ou pente tibiale non corrigée

Eggli et al 
Knee Surg Sports Traumat Arthrosc 2017



Echec Biologique

• Réaction immunitaire

• Problème d’incorporation de la greffe

• Rejet d’une allogreffe

• Echec du processus de ligamentisation

• Low grade infection: 0,3% to 1,7%



Un nouveau Trauma

Facteurs de risque:

• Le Haut Niveau par la vélocité
• Une mauvaise revalidation

- pas de contrôle neuromusculaire
- faiblesse musculaire

• allogreffe

• Patient jeune

• hypermobilité



L’examen Clinique donne de 
nombreux renseignements

• Examen général.

• Tester la stabilité.



Examen Général

• Inspection de la peau: 
incisions:

- Informations sur le type de greffe utilisée ou disponibles
- reconstruction isolée ou combinée

• Faiblesse musculaire

• Gonflement:    Mécanique ou inflammatoire

• Dysesthésie cutanée:      Neuropathie



Les Mobilités

• Perte d’extension ou de flexion 

- mauvaises positions des tunnels

- Cyclops

- Arthrofibrose

- Low grade infection

- Raideur de la capsule post ou des ischios



Mauvaise position du tunnel fémoral



Défaut d’axe

• Analyse de l’Alignement et de la marche(varus trust)



Hypermobilité/ laxité

4 Critères de « Breighton and Cartier and Wilkinson »

¾ positif             Hypermobilité

Larson et al
Arthroscopy 2017



Hypextension MCPjoint >90°

Thrumb radius aposition
Elbow recurvatum > 10°

Knee recurvatum > 10°



Stabilité
• Lachman Pivot shift



The Lever test

Normal ACL ACL Tear



Exclure une atteinte combinée



Translation post

Avalement de la TTA

LCP



Varus stress 0°-30° Dial Test

PAPE

« un PAPE non traité induit un échec 
de la greffe et un mauvais score 
fonctionnel »

Alaia et al J Am Acad orthop Surg 2017



Valgus stress 0°-30°

LLI



L’imagerie

• XR standard

• CT scan, 3D-CT

• ArthroCT

• MRI

• SPECT-CT



- Position des tunnels

- Signe d’Osteolyse: vanishing tumors – infection

- Elargissement des tunnels

- Visualisation des implants

- calcul de la pente tibiale

- Signes d’arthrose

Matthew J. Matava et al
Am J Sports Med 2015 Fev

Une simple Rx donne déjà de 
nombreux renseignements



Analyse des tunnels

Tibia depedent
femur tunnel

Femoral tunnel
too ant

Lateral tibial tunnel
And osteoarthritis



Anomalie au niveau des implants

Adjustable system
Not enough flexion during
the femoral tunnel drilling Pin fixation failure



Translation tibiale postérieure

Signe d’atteinte du LCP



La pente tibial

• Tibial post slope > 10° is pathologic

• Increased tibial post slope is a risk factor of failure.

• An increased tibial post slope induced an increased anterior joint reaction but also an 
increased Hip and Tibia internal rotation responsible for more valgus stress. 
2,4x risk for graft failure with a 4° increase of slope
4X                                                   6° Wordeman et al,  AmJ Sport Med 2012 

• Every 10° of tibial slope leads to 6mm anterior tibial translation Bonnin et al 1993



Goniométrie

• Axe Mécanique
• Kenedy line (weightbearing line)

Tischer et al
Orthop J Sports Med 2017 March



Position des tunnels tibial et fémoral

Quel est la bonne position?



Femoral tunnel: Bernard and Hertel gird:

• A.Blumesaat’s Line

• B. Parallell of the Blumenssat’s line and the tangent  to inferior border of condyle

• C.  Perpendicular to Blumensaat’s line at intersection of tangent line with deep border of lateral femoral condyle

• D. Perpendicular to the Blumensaat’s line at intesection of tangent line with shallow border of lateral femoral condyle

Right position: 27% deep shallow and 34% high low

Angle mesurement: between femoral tunnel and femoral
Diaphysis: 39°.        < 17°: Rotational instability

Hoser et al 2005



• Tibial Tunnel position
• Posterior to the extension of the blumensaat’s line 

• Between 27% and 60% on the Amis and Jakob line 

Minchul et al
KJR 2016

The 3D-CT scan and 3D-MRI are the most reliable
System for performing mesurements

Duncan et al 2011



« The gold standard: the CT-scan (2D or3D) »

Révision en 1 ou 2 temps

La limite est 10mm de largeur



>10mm it’s two stage surgery

<10mm: one stage surgery with a good tibial tunnel position



Arthro-CT Scan
• Postion des tunnels- taille- élargissement
• Informations sur le Cartilage and les menisques

info
• Ponction et analyse bactériologique



MRI

• Informations:
- Informations sur la greffe :continuité intégration et 

position
- Evaluation de tissus mous: LCA/LCP/PAPE/MCL
- Dommages cartilagineux
- Lésion méniscale
- Œdème osseux et signe d’instabilité

Nikodinovska et al
2016 Fev

But artefacts!



Signe typique d’instabilité du genou



Artefact



Conclusion

• Il est important d’identifier les causes de l’échec afin d’avoir un 
résultat optimal.

• L’examen clinique est essentiel

• Utiliser les bons examens radiologiques à votre disposition pour 
confirmer le diagnostique. 



Thank you for your attention


