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50 ans ! … Et alors ???

LCA  et  sport

Jean-Yves JENNY  (Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg)
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Comment  poser  la  
question ?

� Faut-il réparer une lésion du LCA 
après 50 ans ?

� Si oui, quelle pratique sportive peut-
on autoriser après l’intervention ?
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Questions  essentielles  
(1)

� Le devenir des ruptures non réparées du 
LCA chez le sujet jeune est bien connu
� Lésions méniscales 
� Lésions cartilagineuses 
� Arthrose 

� La réparation de principe est de plus en 
plus souvent proposée
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Questions  essentielles  
(1)

� Quel est le devenir des ruptures non 
réparées du LCA après 50 ans ?
� Lésions méniscales ?
� Lésions cartilagineuses ?
� Arthrose ?

� Pratique sportive moins astreignante          
      + Durée de vie moindre                        
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Questions  essentielles  
(2)

� Quel est le résultat fonctionnel des 
réparations du LCA après 50 ans ?
� Rééducation plus longue et plus difficile
� Risque de complication plus élevé (raideur, 

algodystrophie…
� Reprise sportive plus aléatoire

� Beaucoup récusent l’intervention au-delà 
d’un certain âge
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Questions  essentielles  
(3)

� Quel est le devenir à long terme des 
réparations du LCA après 50 ans ?

� Henri Dejour : Rôle arthrogène de 
l’arthrotomie

� Intérêt de l’arthroscopie ?
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Que dit la littérature ?
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Question 1 : Arthrose 

� Gillquist et Messner (Sports Med 1999)
� L’indicence de l’arthrose est augmentée après 

un traumatisme du genou

� Rupture isolée du LCA : 15-20%
� Rupture du LCA + méniscectomie : 50-70%

� Rupture du LCA +  méniscectomie = 
arthrose à 20 ans de recul
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Question 2 : Résultats

� Blyth et al. (Royaume-Uni et Australie)
� ACL reconstruction in patients over the age of 

50 years. KSSTA 2003

� Trojani et al. (France)
� Four-strand hamstring tendon autograft for 

ACL reconstruction in patients aged 50 years 
or older. RCO 2009
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Question 2 : Résultats  
(Blyth)

� Résultats similaires aux patients plus 
jeunes

� Flexum < 15° dans 1/3
� Résultats corrélés à l’existence de lésions 

chondrales
� Lésions chondrales corrélées au délai 

entre accident et reconstruction

Pas de récidive d’instabilité
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Question 2 : Résultats  
(Trojani)

� Résultats similaires aux patients plus 
jeunes

� Pas de flexum
� Pas de récidive d’instabilité
� Meilleur résultat si les ménisques sont 

préservés
� Mauvais résultat si douleur initiale
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Question 2 : Résultats

� Aucune étude (récente…) ne 
recommande l’abstention de 
principe
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Questions 3 : Long terme

� Quel est le devenir à long terme des 
réparations du LCA après 50 ans ?

� Rôle arthrogène de l’arthrotomie

� Intérêt de l’arthroscopie ?
� Sur les résultats à court terme :

Incon
nu

Non 
démontré

Sans 
douteNon 

démontré
??
?
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Conclusion

� Ne pas opérer de principe
� Donner sa chance au traitement 

fonctionnel

� Opérer en cas d’instabilité

� Utiliser la technique opératoire habituelle


