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Introduction : 

La perte de substance méniscale étendue est une 

problématique chez les sujets jeunes qui ont notamment des 

attentes en terme d'activités sportives. L'ACTIFIT est un 

substitut méniscal synthétique résorbable, qui a pour but de 

permettre la régénération méniscale par colonisation de 

contiguïté, et pour lequel il y a encore peu de recul à long 

terme. Les modalités du retour au sport sont peu détaillées. 

 Matériel et Méthode : 

De 2009 à 2016, 18 patients ont bénéficié d'une greffe de 

substitut méniscal ACTIFIT. Les résultats radio-cliniques à 2 

ans de cette série de patient du service ont été présentés par 

Baynat et al en 2014. 2 patients supplémentaires ont été 

inclus en 2015 et 2016.  L’âge moyen était de 36 ans lors de 

la chirurgie. Dans 50% des cas, il y avait une procédure 

concomitante (ostéotomie et/ou ligamentoplastie). Le recul 

moyen était de 9 ans. Des radiographies et une IRM étaient 

réalisées dans le cadre du suivi médical. Le score de Lysholm 

était rempli avec le patient, et il lui était demandé de remplir 

un questionnaire en ligne sur sa pratique sportive. 13 

patients au total ont rempli le questionnaire en ligne, et 

effectué le bilan d'imagerie. Tous ont complété le score de 

Lysholm, sauf les patients ayant présenté des échecs. 

 Résultats : 

3 échecs pour des patients qui ont été réopérés afin de 

réaliser une procédure complémentaire (une ostéotomie, 

une conversion en prothèse,  une ablation simple du 

substitut). Radiologiques : à l’IRM : 50% d'involution du 

substitut méniscal, 30% de progression de l'arthrose. 

Clinique : - Amélioration du score moyen de Lysholm au 

dernier recul parmi les patients qui n'ont pas été réopérés : 

55 en pré-opératoire contre 80. - Reprise du sport : parmi les 

13 patients ayant complété le questionnaire, 90% (12/13) 

ont pu reprendre et maintenir une activité physique mais en 

abandonnant les sports pivot-contact comme cela leur avait 

été recommandé. Parmi eux la moitié ont retrouvé une 

pratique régulière d'au-moins deux séances par semaine. 

 Conclusions : 

Dans notre série, le substitut ACTIFIT n’a pas permis la 

régénération d’un tissu méniscal de qualité. Cependant il 

reste une option thérapeutique intéressante puisqu’il donne 

des résultats cliniques à long terme satisfaisants, et 

permettant de conserver certaines pratiques sportives 

régulières. 

 

Introduction: 

Traumatic meniscal defect is a concern in young sportives 

subjects. ACTIFIT is a resorbable synthetic meniscal 

substitute, which aims to allow meniscal regeneration by 

cellular colonization of contiguity, and for which there is no 

long-term follow-up. The modalities of the return to sport are 

not often detailed. 

  

Material and Method: 

From 2009 to 2016, 18 patients were operated for ACTIFIT 

meniscal replacement transplant. The 2-year radio-clinical 

results of this series of patients of our hospital were 

presented by Baynat et al in 2014. 2 additional patients were 

enrolled in 2015 and 2016. The mea nage was 36 years at 

surgery. For 50% of cases, there was a concomitant 

procedure (osteotomy and/or ligamentoplasty). The average 

decline was 9 years. X-rays and an MRI were performed as 

part of the medical follow-up. Lysholm's score was filled in 

with the patient, and he was asked to answer a form online 

about his sports practice. At the end 13 patients completed 

the form online and performed the radiological check-up. All 

completed the Lysholm score, except for patients who had 

failures. 

  

Results: 

3 failures for patients who have been reoperated in order to 

perform a complementary procedure (osteotomy, conversion 

to prosthesis, simple removal of the substitute). Radiological: 

on MRI: 50% resorption of the meniscal substitute, 30% 

progression of osteoarthritis. Clinical: - Improvement in the 

average score of Lysholm at the last decline among patients 

who have not been reoperated: 55 in pre-operative against 

80. - Resumption of sport: among the 13 patients who 

completed the questionnaire, 90% (12/13) were able to 

resume and maintain physical activity but stopped pivot-

contact sports as recommended to them. Of these, half have 

returned to a regular practice of at least two training per 

week. 

  

Conclusions: 

In our series, the ACTIFIT substitute did not allow the 

regeneration of quality meniscal tissue. However, it remains 

an interesting therapeutic option since it gives satisfactory 

long-term clinical results, and allows to maintain certain 

regular sports practices.



 


