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• Technique bien tolérée

• Peu de complication

• Genou vie courante 1 mois

• Genou oublié 6 mois

• Abstention possible

Take Home Message



La satisfaction du patient dépend du 

résultat attendu,

et non pas du résultat obtenu.

Rôle de l’information.



Résultat à court et moyen terme

• Plus de 90% d’excellent résultat

• 10% de suites difficiles

– Défaut d’indication

– Défaut technique (iatrogénie, trop économe)

• Chondrolyse externe sur reprise du sport trop 

précoce après ME



Résultat à long terme

• Dégradation

– Apparition arthrose

– Douleur

– Sans lien

• 10 ans

– 86% / 79% asymptomatiques

– 22% / 39% pincements

– Pas de différence clinique MI/ME

(Chatain, SFA et al. (Arthroscopy, 2003))



Résultat à très long terme

• ME à 20 ans

• N=89 

– genoux stables

– Sans arthrose

• Bons résultats



Méniscectomie interne et LCA

Capital méniscal 

médial
LCA Incidence arthrose Chirurgie itérative Recul

Méniscectomie Intact non rompu

Hulet et al.    16%

SFA              26%

Neyret et al.  20%

0%

6%

12 ans

10 ans

26 ans

Méniscectomie
Rompu non 

reconstruit
Neyret et al 100% 20 ans

Méniscectomie
Rompu et 

Reconstruit

Dejour 43%

Lerat et al.    44%

Pierrard et al 22%

10 ans

11.5 

ans

14 ans

Intact
Rompu et 

Reconstruit

Dejour          11%

Lerat et al.      7%

Pierrard et al.  4%

4%

5%

11%

10 ans

11.5 

ans

14 ans



Facteurs de mauvais pronostics MI

• Age > 45 ans (Saragaglia et al. RCO, 1992)

• Lésions cartilagineuses (perte de substance ou 
clapets)

• IMC > 30

• Méniscectomie totale (Anderson-Molina(Arthroscopy 2002), Chatain et SFA (Arthroscopy

2003))



Facteurs de mauvais pronostic ME

• >38 ans

• Genu Valgum

• Lesions cartilagineuses initiales

• IMC>30

Hulet , SFA et al KSSTA 2015



Cas de la LMD

• Selon critères HAS 2008
– Age>50, Ahlback 0, Irm: transfixiant sans atteinte osseuse, et concordance radioclinique

• N=51

• Recul 5ans

• 32 B ou TB

• Résultat meilleur pour languette plutôt que 
clivage

• 30% évolution arthrosique radiologique



Alternative: l’abstention

• ME: risque de méniscectomie secondaire de 0 

à 7% pour lésion jusqu’à 20mm=> Valable

• MI: risque de méniscectomie secondaire de 0 

à 21% => réserver aux lésions stables



Complications

• Non spécifiques

– Anesthésiques, Infection, TVP

• Spécifique à l’arthroscopie

– Lésion chondrales

– Lésion nerveuses (abord)

– Raideur/Epanchement (chirurgie articulaire)

• Spécifique à la méniscectomie

– Douleur unicompartimentaire

– Chondrolyse



Conclusion

• Meniscectomie partielle sur genou stable donne de 
bons résultats cliniques à long terme > Résultats Rx

• MI(84 à 95% A+B) avec taux de pincement de 21% à 13 
ans

• ME, résultats moins bons (58 à 95% A+B) et le taux de 
pincement peut atteindre 42% à 13 ans.

• Jusqu’à 10% de suites difficiles. Savoir temporiser.
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