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Les reprises d'échec de plastie du LCA par allogreffes, 

sont elles possibles en France ? 

Are Anterior Cruciate Ligament Revision  (ACLR) with 

Allografts  possible in France ? 

T. Pouderoux (Mayenne), G. Filippi (St Pries en Jarez), X. 

Buisson (Mayenne), H. Robert (Mayenne) 

Introduction. 

Les ruptures de plasties du LCA conduisent le plus 

souvent à une reprise par une autogreffe car les 

allogreffes semblent pour beaucoup de chirurgiens 

impossibles ou inaccessibles. 

Matériel et méthodes 

Il s ‘agissait d’une étude monocentrique, prospective, 

mono opérateur de 24 patients opérés entre 2004 et 

2016, ayant un suivi supérieur à 12 mois. Ont été inclus 

des sportifs de loisir ayant rompu leur plastie primaire 

et gênés par leur instabilité. Ont été exclus, les sportifs 

de haut niveau ou professionnels. L’âge moyen était de 

33 ans. Les allogreffes se décomposaient en greffe du 

tendon tibialis antérieur ou postérieur (11 cas), greffe 

de tendon patellaire (10 cas), greffe de facia lata (2 cas) 

et  greffe de court péronier latéral (1 cas). Les greffes 

ont été conservées à -80°  puis délivrées par la Banque 

de Tissus de Tours ou de Bruxelles, sans stérilisation 

secondaire. Tous les patients, sauf 3 ont eu une plastie 

extra articulaire en association à la plastie intra 

articulaire et pour 2 d’entre eux une ostéotomie tibiale 

de valgisation. Tous ont été évalués par un examinateur 

indépendant avec les scores IKDC, KOOS et une 

laximétrie pré et post opératoire (KT-1000 puis GNRB 

après 2008).  

Résultats 

Tous les patients ont été interrogés ou revus au recul 

moyen de 3 ans (1 à 11 ans).  Il n’y a eu aucune infection 

profonde. Les scores IKDC et KOOS moyens sont passés 

respectivement de 60 ± 14 à 78 ± 17 points (p<0,05) et 

de 59 ± 11,2  à 86 ± 9 points  (p<0,05). La laximétrie 

différentielle au KT-1000 s’est réduite de 5,7 ± 1,8 mm 

en pré-op  à 0,9 ± 0,9 mm en post-op. Avec le GNRB, la 

laximétrie différentielle s’est réduite de 5,2 ± 2,4 mm en 

pré-op à 1,8 ± 1,8 mm en post-op. Il y a eu une rupture 

secondaire à 4 ans post-op sur un nouvel accident 

sportif. 

Discussion.  

Les résultats subjectifs et objectifs des allogreffes sont 

comparables à ceux des reprises par autogreffe (K-J ou 

DI-DT) présentés lors du symposium SFA de 2006. Les 

avantages de l’utilisation d’une allogreffe sont 

nombreux : absence de morbidité du prélèvement, gain 

de temps opératoire et récupération post-op. plus 

rapide. Les inconvénients sont : les risques théoriques 

de contamination bactérienne, virale ou fungique et une 

ligamentisation plus longue.  

Conclusion 

Les allogreffes sont légales et possibles en France et 

leurs résultats dans une population de sportifs de loisir 

sont encourageants. Les seuls facteurs limitants sont la 

faible disponibilité en France et le coût de la greffe. 

 


