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¨ OCD rare, traitement chirurgical

¨ Autogreffe ostéochondrale en mosaïque

¨ Evaluer à moyen terme les résultats 
(morbidité)



¨ Étude rétrospective 
¨ 12 patients (9 hommes)
¨ Age moyen 24 ans
¨ Motif de consultation principal:                

gonalgie invalidante
¨ Signes associés:                                 

blocage, épanchement, instabilité
¨ Patients tous sportifs (1 C, 11 L)
¨ Genou droit = 75% des cas.



¨ Evaluation pré opératoire:
¡ Clinique: score de Hughston

¡ ICRS: 1 stade B, 6 stade C, 5 stade D

excellent 4 Activité sportive 
normale

bon 3 Douleur si sport 
intense

Examen normal
moyen 2 Douleur et 

hydarthrose si 
sport intense

mauvais 1 Perte flexion<20°
Douleur si sport 

modéré
échec 0 Arrêt sport

Douleur
Perte flexion>20°

Stade III: 3 cas
Stade II: 5 cas
Stade I: 4 cas



Stade 2Stade 1 Stade 4Stade 3

¡ Radiologique:
Bedouelle

Grade III:  7 cas
Grade IV:  5 cas

¡ Anatomique ICRS:

lésions instables



¨ Hangody et al. (1992)
¨ 11 arthrotomies, 1 arthroscopie
¨ Taille moyenne lésions: 156 mm²
¨ Greffons (5 greffons, Ø 3,5- 6,5 mm, hauteur 15 mm):

¡ Trochlée latérale: 5 cas
¡ Trochlée médiale: 4 cas
¡ 2 berges: 3 cas

¨ Comblement inter-plot: 3 cas
¨ Gestes associés: 5 cas
¨ Arthrose: 0









Films ACUFEX®



¨ Durée décharge: 1,5 mois (orthèse: 8 cas)

¨ Mobilisation précoce

¨ Reprise sportive: 7ème mois

¨ Aucune complication



¡ Clinique: fiches IKDC, score de Hughston, ICRS

¡ Radiologique: Score de Hughston
Arthro IRM: 3 cas Arthroscopie: 1 cas
IRM: 4 cas Radiographies : 4 cas

4 Normale

3 Zone cicatricielle avec 
défect ou sclérose

2 Aplatissement du 
condyle

1 Pincement<50%

0 Pincement >50%



¨ Recul moyen: 4 ans (1-7 ans)

¨ Clinique Hughston: 75% bons résultats

¨ Score IKDC moyen: 77/100 (63-100)

¨ Score ICRS: 83% bons résultats
¡ A: (genou normal) 4 cas
¡ B: (genou presque normal) 6 cas
¡ C: (genou anormal) 2 cas



¨ Radiologie Hughston:
¡ Stade IV (normal): 9 cas
¡ Stade III: 3 cas

¡ Intégration des greffons: 100%

¡ Taux couverture:
ú ≤70%: 3 cas
ú ≥90%: 2 cas
ú 70- 90%: 7 cas



p

Résultat radiologique 0,15

Localisation 0,83

Volume lésion initiale 0,2

Taux de couverture 0,73

Stade évolutif initial 0,62

Age 0,08

Nombre de greffons 0,4

Gestes associés 0,3

Comblement de l’espace 0,83

Corrélation avec le résultat clinique



¨ Mosaic plasty = stade III et IV (1)
¨ Avantages:

¡ Autogreffe ostéochondrale
¡ Cartilage hyalin vivant
¡ Un seul temps opératoire
¡ Coût faible pour résultats comparables 

chondrocytes
¨ Inconvénients:

¡ Mauvaise congruence greffons
¡ Morbidité site donneur théorique?

(1) Ostéochondrite disséquante du condyle fémoral :analyse de 892 cas. Symposium SOFCOT, Lefort G, 
Moyen B, Beaufils P, de Billy B et al. Rev Chir Orthop sept 2006 ; 92(5 suppl) : 97-141.



¨ Résultats conformes à la littérature:
¡ Résultats cliniques: 

86% pour symposium SOFCOT 2006 (1)
¡ Sujet  jeune (1)
¡ Localisation ( 2)
¡ Stade évolutif initial (3)
¡ Volume de la lésion (4)
¡ Absence de gestes associés (5)

2- Louisa, Beaufils. Annales SFA 1997; 7:11-118.
3- Marcacci et al. Multiple osteochondral arthroscopic grafting for cartilage defects of the 

knee: prospective study results at 2 years follow up. J arthro and related surg, 2005; 
21:462-470.

4- Jakob et al. Autologous osteochondral grafting in the knee: indications, results and 
reflexions. Clin orthop 2002; 401:170-184.

5- Brittberg et al. The treatment of deep cartilage defects in the knee with autologous 
chondrocyte transplantation. N england journal of med 1994; 331:889.



¨ Résultats différents avec la littérature:

• Volume des lésions (6)

• Nombre de greffons (3, 7, 8)

• Etiologie traumatique 35% des cas pour Jakob 

(2002)…

6- Kobayashi et al. Surgical fixation of massive osteochondritis dissecans lesion using 
osteochondral plugs; arthroscopy 2004; 20, 9:981-984.

7- Robert. Annales SFA 1997; 7:83-86. 

8- Serre. Greffes ostéochondrales autologues en mosaic plasty: application au dôme de l’astragale 
avec ostéotomie malléolaire; thèse doctorat en médecine, Paris 2003.



¨ Population jeune, sportive

¨ Douleur / morbidité / activité sportive

¨ Notion pension d’invalidité
Biais dans la sélection des patients?



¨ Mosaic plasty donne 83% de résultats 
satisfaisants à plus de 4 ans de recul

¨ Comblement optimal de la perte de 
substance

¨ Peu de morbidité

¨ Résultat clinique ≠ résultat radiologique


