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INTRODUCTION

� 1ères descriptions : Nicaise (1883) puis 
Von Ebner (1904)
⇒ kyste = Hernie de la membrane 

synoviale

� Lésion dégénérative myxoïde de la 
structure des fibres collagènes
⇒ formation d’un kyste intra-méniscal 
(centre vers périphérie puis extra-méniscal)



PHYSIO-PATHOLOGIE

� Dégénératif ≠ vieillissement (Barrie)

⇒ ≠ altération dégénérative de l’articulation

� Modification histologique : taille et disposition des fibres 
de collagène

� Origine inconnue (« malformation » du collagène? / facteurs 
mécaniques? / vraie dégénérescence?)

� Composante traumatique retrouvée : de 50 à 86% des 
cas (Smillie 1962, Wroblewski 1971)

� « Glissement de terrain » sur la lésion méniscale?

� Cicatrisation anormale d’une lésion traumatique initiale?
(C. Vielpeau, B. Locker, C. Hulet : Ann. Orthop. Ouest 1995 / C. Hulet and all : arthroscopy 2004)



KYSTE MENISCAL

� Hulet (C. Hulet and all : arthroscopy 2004) : 124 kystes du 
ME / 8100 arthroscopies du genou (1.5%)

� Lésion le plus souvent externe

� Incidence 
� Ménisque latéral de 1.5% à 5%

� Ménisque médial 2.7%0



KYSTE MENISCAL

Symposium de la SFA 2008 : Lésions méniscales 
latérales sur genou stable

� 7/104 lésions ME = kystes méniscaux (6.7%)

� Lésion toujours sur segment moyen

� Lésions horizontales statistiquement retrouvées

(E. Servien, Y. Acquitter, C. Hulet, R. Seil, la société française 
d’arthroscopie, Orthop Traumatol Surg Res. 2009 
(Doi:10.1016/j.otsr.2009.09.003))



DIAGNOSTIC

� patient 30 – 40 ans

� 2 hommes / 1 femme (sex ratio ≠
arthrose)

� Douleur chronique



DIAGNOSTIC

� Sd méniscal externe

� Tuméfaction latérale sous-cutanée
⇒ arrondie ou ovoïde

⇒ Plan de l’articulation

⇒ En avant du ligament collatéral fibulaire

⇒ disparition en flexion complète

� Genu Valgum ≠ facteur prédisposant



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

� KAS de l’articulation péronéo-tibiale sup

� Lipome

� Bursite en regard du LLE

� Exostose (PTE / Tête de la fibula)



IRM

� 1ère étape diagnostique 

(après bilan Rx en charge +++)

� Recherche une lésion méniscale

� Clivage horizontal du segment moyen du 
ménisque latéral (63%)                                                          
⇒ (entre LLE et Hiatus poplité)

� Extension dans segment antérieur (21%)



TRAITEMENT

� ARTHROSCOPIQUE

� Méniscectomie jusqu’à jonction ménisco-
synoviale en regard du kyste

� Habituellement suffisant (Hulet, Glagow, Parisien,…)

� Si kyste volumineux ⇒ parfois 
kystectomie associée (Reagan (Arthroscopy,1989))



BUTS DE L’ARTHROSCOPIE

� Résection lésion méniscale Ive 
⇒ respect du mur méniscal +++

� Ouverture orifice intra-articulaire du 
kyste

⇒ vidange permanente



TECHNIQUE

Repérage possible du kyste en intra-
articulaire



TECHNIQUE

Résection d’une lésion horizontale du 
segment moyen du ME
⇒ Voie médiane

⇒ Morcellement 

progressif



TECHNIQUE

� Puis, agrandissement de l’orifice du 
kyste



RESULTATS

� Hulet and all. : 85% d’excellents et bons 
résultats à 5 ans (arthroscopy, 2004)

� Parisien : 96% de bons résultats (Clin. Orthop. 1990) 

� Reagan (arthroscopy, 1989) : 
� Arthroscopie + Kystectomie : 85% bons résultats

� Arthroscopie : 50 % bons résultats

� Sarimo and all. (Am J Sports Med, 2002) :

=> pas de différence arthroscopie seule / 
arthroscopie + kystectomie



RESULTATS

Résultats du traitement arthroscopique 
d’un kyste méniscal latéral

=
Résultats d’une méniscectomie pour 

lésion méniscale latérale isolée



RECIDIVES

� Entre 0% et 9.5% 

� Facteur de récidive précoce (Hulet et all., 

arthroscopy 2004) => résection insuffisante 
+++

� Traitement : Nouvelle Arthroscopie

� Pour certains : ponction – infiltration



MERCI !


