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I. Segmentation méniscale 

A) Segmentation longitudinale

Segment postérieur 
Segment moyen
Segment antérieur



B) Segmentation transversale

1. Le bord libre 

2. Portion intra -murale
3. Insertion ménisco -capsul.
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II. Le ménisque interne normal
-> Aspect macroscopique 

- À l ’œil
- Au crochet palpeur +++

-> Mobilité méniscale



III. Le ménisque externe normal

- C beaucoup plus fermé
- Segment antérieur plus développé
- Hiatus poplité et tendon poplité
- Plus mobile que le M.I.



IV. Les lésions méniscales 
1. Ruptures verticales 
2. Ruptures horizontales
3. Ruptures transversales 
4. Cas particuliers
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1. Les ruptures verticales 
a) Complètes

1. Désinsertion ménisco-

capsulaire 
2. Fente intra-murale 
3. Fente bord libre



b) Évolution des ruptures verticales 
complètes 

-> Anse de seau luxée ou 
luxable

-> Languette (lambeau)

- Pédiculée en avant +++

ou en arrière

- Double languette



c) Les ruptures verticales incomplètes

=> Fente longitudinale sus-méniscale ou 
sous-méniscale

. Crochet palpeur 

. Stabilité méniscale 

habituelle si lésion 

périphérique 



d) Caractéristiques des ruptures 
verticales 

- La plupart du temps 
segment postérieur

- Souvent L.C.A. associé

- Lésion traumatique

- Parfois suturable 
(L.C.A.+++)



2. Les ruptures horizontales
=> Clivage horizontal

- Évolution vers l ’anse de

seau ou la languette 

- Segment méniscal inférieur

qui se détache habituellement



3. Les ruptures transversales

=> Fente radiaire 

- Souvent segment 
moyen (M.E.)

- Parfois segment 
postérieur

- Évolution vers la 
languette 



4. Cas particuliers 

a) Les lésions méniscales dégénératives 
(L.M.D.)

- Ménisque mou 
- Effrangé 
- Fente radiaire, longitudinale, 
languette etc…

- Chondropathie (I ou II) condyle 
ou plateau 

- À partir de 30/35 ans 
- Pas de traumatisme évident



b) Les lésions complexes

- Souvent L.M.D.

- Souvent au niveau 

du M. Externe

- Difficiles à décrire



c) Les ménisques externes discoïdes

- Souvent constatation fortuite au 
cours d’une arthroscopie
- Parfois symptomatique en cas de 
rupture 

. Longitudinale 

. Transversale

. Horizontale 
(difficile à diag.)



d) les kystes des ménisques 

- Kystes du ménisque externe
- 7 à 10 fois plus fréquents que le M.I.

- Lésion du ménisque externe



e) Les ménisques hypermobiles 

- Pas de désinsertion évidente
- Plus fréquent au niveau du M.E.
- Congénital ou plutôt acquis 

(rupture du L.C.A.)
- Ménisque passe sous le condyle 

sans se luxer



5. Particularités des lésions
du ménisque externe

- 4 à 5 fois moins fréquentes que M.I.
- Fente radiaire fréquente (segment moyen)
- Rupture longitudinale segment antérieur 

n’est pas rare
- Désinsertion ménisco -capsulaire 

-> élargissement du hiatus poplité 
- Lésions complexes plus fréquentes 
- Kystes du M.E. et M.E. hypermobile



6. Les pièges

- Anse de seau luxée dans l’échancrure 
-> Reculer l’optique

- Languette retournée sur elle-même bord libre 
arrondi 

-> Soulever le ménisque
- Languette retournée en arrière et dans 

l’échancrure -> Crochet palpeur +++
- Méniscectomie «spontanée»

- Rechercher le «corps étranger»
- Souvent disparu



Quelques exemples

fente radiaire M.E.

anse de seau 
luxée du M.I.

fente transversale
segment postérieur

clivage horizontal
+

languette sous-méniscale

languette 
en battant de cloche

languette retournée
sur elle même

fente longitudinale
sur L.M.D.



Conclusions

-> Une lésion méniscale doit 
être parfaitement définie 

-> CRO + + +



-> Localisation
- segment antérieur, moyen, postérieur
- bord libre, intra-murale, désinsertion

-> Type de lésion

- verticale, horizontale, radiaire 
- - L.M.D. ou autre 

- Anse de seau luxée ou luxable 
- Languette pédiculée en avant, en arrière, 

double languette

NE PAS SE CONTENTER DE : 
LESION DU MÉNISQUE => ABLATION
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