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Démarche diagnostique

• Toute suspicion de lésion méniscale 

traumatique impose une recherche de 

rupture ligamentaire (LCA+++)



Introduction

• Principe d’économie méniscale

• Objectifs:

– Obtenir la cicatrisation du ménisque

– Eviter les effets péjoratifs de la méniscectomie

• sur la fonction du genou à court terme

• sur le cartilage à moyen et long termes



Introduction

Nombre annuel de méniscectomies et de sutures méniscales sur genou 

stable en France et % de suture méniscale (données de l’Agence Technique 

de l’information sur l’hospitalisation ATIH)



Indications chirurgicales

• 2 situations 

– Genou stable

– Genou laxe

• Recommandations HAS juin 2008

– Prise en charge des lésions méniscales et des 

lésions isolées du LCA du genou chez l’adulte





Technique

• Installation

• Soit sur table ordinaire soit avec étau

• Technique familière à l’opérateur



Voies d’abord

• Voies plus exigeantes

• Attention aux lésions de passage

• Accès segment postérieur



Voies d’abord

Voie controlatérale

Suffisamment haute pour 

passer le massif des 

épines

Voie homolatérale

Suffisamment basse pour 

passer sous la convexité 

du condyle

Ménisque interneMénisque externe



Voies d’abord

• Si ménisque pas parfaitement visualisé

• Intérêt du pie-crushing du LLI pour MM 

Faible préjudice 

• élargissement de la 

voie d’abord 

• réalisation d’une autre 

voie d’abord

Par rapport à 

• des lésions chondrales

iatrogènes

• Ou une réparation faite 

dans de mauvaises 

conditions



Technique chirurgicale
• Si association avec une ligamentoplastie

– Commencer par la réparation méniscale

– La laxité du genou facilitera l’abord méniscal

– Les manœuvres de décoaptation du ou des 
compartiments concernés peuvent être dangereuses 
pour la fixation de la greffe.

• Séquence conseillée :

– Prélèvement du transplant

– Résection du reliquat ligamentaire

– Réparation méniscale

– Mise en place du transplant de LCA



Technique chirurgicale

• Evaluer la réparabilité du ménisque lésé

– Type de lésion tend à s’étendre

• Lésions radiaires, horizontales, cornes…

– Meilleur résultat pour zone

rouge-rouge et rouge-blanc

– Pas de partie endommagée

par le condyle dans les anses

de seau



Technique chirurgicale

• Avivement de la lésion

– Souvent lésions à froid

– Analogie avec l’ostéosynthèse = 

équivalent de PSEUDARTHROSE

– Préalable biologique 

indispensable

– Pince, shaver ou râpes diamant

– Perforation de la lésion 

jusqu’au mur = canaux de 

néovascularisation



Technique chirurgicale

• Dangers périarticulaires

Nerf péronier commun
Nerf saphène médial



Technique chirurgicale

• Techniques de réparation

• Loin d’être opposées ces options se complètent

• Evolution actuelle

– « tout en dedans » localisations postérieures

– « Dehors en dedans » localisations antérieures

Dehors en dedans Dedans en dehors

Tout en dedans 



Technique chirurgicale

• Stratégie de suture



Technique chirurgicale

• Tout en dedans

– Implant hybride



Technique chirurgicale
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Technique chirurgicale

• Tout en dedans



Technique chirurgicale

• Tout en dedans

– Implant hybride



Technique chirurgicale

• Dehors en dedans

– localisations antérieures ++



Technique chirurgicale

• Dedans en dehors

– Réparation segment postérieur et moyen

– Nécessite une contre-incision 

– Place de cette technique a beaucoup régressé

– Risque de blessure nerveuse (symposium SFA 2003)

• La contre incision ne prévient pas complétement du 

risque de lésions nerveuses iatrogènes.



Technique chirurgicale

• Dedans en dehors



Technique chirurgicale

• Cas particulier : lésions postérieures

– Accéder à la partie postérieure du genou



Technique chirurgicale

• Cas particulier : lésions postérieures

Suture tout en dedans par abord 

postéromédial d’une déchirure 

postérieure du MM



Technique chirurgicale

• Lésions réparées souvent de 2 cm en moyenne

• Points répartis tous les 6-7 mm

• Tenue des points verticaux meilleure que celle 

des points horizontaux

• Idéalement points obliques

• Fils non ou lentement résorbables



Rééducation

• Aucun consensus ni évaluation clinique de 

l’intérêt d’une décharge ou d’une 

immobilisation postopératoire

• Mise en charge : compression vers la périphérie 

favorable , forces de traction faible (10N)

• Décharge stricte : aucune justification 

biomécanique

• Si ligamentoplastie LCA associée : protocole de 

rééducation identique



Rééducation

• Compte tenu du temps d’acquisition de la 

solidité de la cicatrice méniscale :

– Pas de reprise de sport avant 3 mois

– 6 mois pour les sports pivot contact

• Aucun intérêt d’un contrôle de la cicatrisation 

méniscale par arthro-IRM ou arthro-scanner.

– Ne présume pas de la solidité de la cicatrice 

constatée



Résultats

• Taux d’échec : méniscectomie secondaire

• Résultats  fonctionnels

• Capacité de préserver le cartilage

• Réalité de la cicatrisation méniscale



Résultats

• Taux d’échec : méniscectomie secondaire

– Deux études systématiques (1,2)

• Taux variant de 0% à 43,5% moyenne de 15% (1)

• Taux de 23 % pour l’autre (2)

(1) Lozano J, Ma CB, Cannon WD. All-inside meniscal repair : a systematic 

review. Clin Orthop Relat Res 2007 ; 455 : 134-41.

(2) Nepple JJ, Dunn WR, Wright RW. Meniscal repair outcomes at greater than 

five years : a systematic literature review and meta-analysis. J Bone Joint 

Surg Am 2012 ; 19(94) : 2222-7.



Résultats

• Taux d’échec : méniscectomie secondaire

Nepple JJ, Dunn WR, Wright RW. Meniscal repair outcomes at greater 

than five years : a systematic literature review and meta-analysis. J 

Bone Joint Surg Am 2012 ; 19(94) : 2222-7.



Résultats

• Taux d’échec : méniscectomie secondaire

– Symposium SFA 2003 (1)

• Taux de 23 % 

– 80% des échecs dans les 2 premières années (1,2,3)

Défaut de cicatrisation lésion itérative

(1) Beaufils P, Charrois O, Cassard X. Meniscal repair. Rev Chir Orthop 2004; 90: 

3S49, 75.

(2)Bach Jr BR, Dennis M, Balin J, Hayden J. Arthroscopic meniscal repair : 

analysis of treatment failures. J Knee Surg 2005; 18: 278-84.

(3) Siebold R, Dehler C, Boes L, Ellerman A. Arthroscopic all-inside repair using 

the Meniscal  Arrow : long term clinical follow up of 113 patients. 

Arthroscopy 2007; 23 : 394-9.



Résultats

• Résultats fonctionnels

– Entre 62 et 90% de bons résultats à moyen et long 

terme (1)

– Série de la SFA : (2) 

• Sur 100 réparations méniscales

– 62 asymptomatiques

– 15 douleurs 

– 23 subissent une méniscectomie

– IKDC moyen = 80

(1)Venkatachalam S, Godsiff SP, Harding ML. Review of the clinical results of 

arthroscopic meniscal repair. Knee 2001 ; 8 : 129-33.

(2)Beaufils P, Charrois O, Cassard X. Meniscal repair. Rev Chir Orthop 2004; 90: 

3S49, 75.



Résultats

• Résultats fonctionnels

– Facteurs pronostiques

• Localisation de la lésion 

• Rupture du LCA 

– Résultat de la réparation équivalent si genou stable ou stabilisé

– Taux d’échec beaucoup plus élevé si LCA non reconstruit

Beaufils P, Charrois O, Cassard X. Meniscal repair. Rev Chir Orthop 2004; 90: 

3S49, 75.



Résultats

• Préservation cartilagineuse

– Toutes les études concluent que l’incidence de 

l’arthrose est modérée après réparation et 

inférieure à celle observée après méniscectomie.

– Pour Stein, 

• 80,8 % des genoux réparés n’ont pas de progression vers 

l’arthrose

• Vs 40% des genoux méniscectomisés

Stein T, Mehling AP, Welsch F, et al. Long-term outcome after arthroscopic meniscal 

repair versus arthroscopic partial meniscectomy for traumatical meniscal tears. 

Am J Sports Med 2010; 38 :1542-8.



Résultats

• Taux de cicatrisation méniscale

– Evaluation par arthro-scanner

– Taux de cicatrisation complète varie de 45 à 59%.

– Forte corrélation entre score IKDC et cicatrisation

• Arthroscanner que si persistance d’une symptomatologie 

après 6 mois.

– Echec surtout sur segment postérieur du MM

• Accès difficile

• Difficulté d’avivement de la zone

Pujol N, Panarella L, Selmi TA, et al. Meniscal healing after meniscal repair : a CT-

arthrography assessment. Am J Sports Med 2008; 36 : 1489-95.



Conclusion 

• Préservation méniscale = concept accepté

• Taux d’échec acceptable

• Méniscectomie secondaire avec les mêmes 

résultats

• Résultats fonctionnels bons

• Protection cartilage à long terme = réalité



Conclusion 



Merci


