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• Apprentissage 
important

• Rôle du 
compagnonnage

• Technique de base+
• Bcp de « trucs et 

astuces »



• Assez systématique, avec modération
• Altération des cellules musculaires

(22% des patients après 15 mn et 80 % 
après 60mn)=> impact sur la 
rééducation

• Meilleur confort du chirurgien
• Respect des contre-indications
• Arthro-pompe=alternative



• Plusieurs installations : jambe pendante en 
bout de table ou jambe allongée

• Sous la responsabilité du chirurgien
• Les impératifs : -cale latérale au niveau du 

garrot, ou un étau
-aseptie de tout le membre 

inférieur
-vérification avant de 

commencer des possibilités de mobilisation 
en varus et valgus











Manoeuvre de Cabot

Valgus forcé



• Chemise arthroscope et mandrin
• Palpeur
• Rongeurs : fin, recourbé en distal, plus 

large (duck)
• Ciseaux (à utiliser avec précautions)
• Pince préhension fine
• Shaver + rarement (kystes méniscaux)



• Peu 
d’instruments

• En bon état



• Diagnostic précis du type de lésion et de 
la localisation

• Intérêt de connaître l’état cartilagineux
• Explication des suites au patient en 

fonction
• Lésion du sujet jeune différente de la 

lésion du sujet âgé.
• Bilan complémentaire systématique



• Sujet de moins de 50 ans : radio simple et 
IRM

• Sujet de plus de 50 ans : radio simple, schuss 
et 

-IRM : intéressante pour rechercher une 
ONA

-Arthroscanner : permet de faire un bilan 
cartilagineux précis et de bien montrer 
l’existence anatomique des fissures.





• Méniscectomie réglée ou morcellement
• Méniscectomie partielle ou subtotale
• Méniscectomie économique
• Il doit rester un résidu sain et stable
• Méniscectomie jusqu’aux fibres circulaires



• La majorité des cas : voie antéro-
médiale et voie antéro-latérale





• Cette technique permet la majorité des 
méniscectomie médiale et latérale

• Il faut faire le tour du genou avant de faire la 
voie médiale.

• On choisit sa voie médiale en fonction du 
type de lésion. (ML voie bcp plus haute)

• Il est préférable de faire sa voie dans la 
position de travail pour éviter le 
chevauchement des plans.+++++

• Ne pas hésiter à inverser l’arthroscope et les 
instruments. (instruments face à la lésion)

• Seg ant MM : arthroscope voie médiale
• Seg post ML : arhroscope voie médiale



• Réduction au palpeur 
• En valgus forcé
• En  jouant sur la flexion 
• En « forçant » au 

sommet de l’anse



• Il faut toujours sectionner 
en arrière en premier, 
pour éviter la luxation 
postérieure



• Il faut sectionner en avant 
en inversant arthroscope et 
instruments, ou utiliser les 
ciseaux angulés mais 
attention au cartilage

• Il faut retirer l’anse en une 
fois, si possible

• On termine par la 
régularisation du mur et la 
palpation du résidu.



• Réduction difficile ou impossible =>flexion, 
extension + mandrin de l’arthroscope, section 
en place par morcellement

• Genou serré =>rongeur fin ou ciseau de 
smillie

• Parfois 3eme voie pour pince sur fragment
• Luxation post => parfois voie postéro-médiale
• Perte du fragment = rarement un pb, canule 

de lavage, aspiration



-Technique 2 voies
-Le principe est le même : il faut essayer de 
faire une méniscectomie une pièce
-facile pour lambeau postéro-médial et médial, 
plus difficile pour lésions en clivage.







-il faut garder les mêmes principes :
-inversion de l’optique et des instruments 
pour le seg ant du MM.
-utilisation avec prudence des ciseaux dans 
le seg ant
-régularisation en tissu sain

-problème du clivage horizontal : où arrêter la 
méniscectomie ?  Il faut laisser un tissu stable 
et tolérer la persistance d’une fissure 
horizontale.



-Technique moins utilisée en 
systématique
-Adjonction d’une troisième voie pour 
retirer
une anse de seau

-2 voies médiales et 1 voie latérale
-1voie trans -tendon rotulien, 1 

médiale, 1 voie latérale (JL Prudhon )



• Particularités anatomiques différentes
• Accessibilité antérieure difficile
• Épaisseur importante
• Tendon poplité et hiatus à respecter
• Ménisque discoïde
• (Kyste méniscal)



• 2 voies d’abord
• Voie antéro-latérale pour arthroscope
• Voie antéro-médiale en position de cabot ou en 

varus.
• Inversion des instruments pour segment postérieur.
• Anse de seau parfois très difficile à réduire 
(probablement le geste le plus difficile en arthroscopie !)







• Attention au hiatus poplité
• Attention à l’ouverture des rongeurs 
dans le segment antérieur.





• Acte important, diagnostic précis
• Nécessitant un apprentissage long
• Parfois geste très difficile
• Respect du cartilage
• Rester économique
• Bien expliquer au patient les lésions


