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Une prise en charge 
en plein bouleversement !

� Apport de IRM / arthroscopie 

� Meilleure exploration / compréhension

� « La méniscectomie même partielle 

et sous arthroscopie est arthrogène » 

� Traitement bouleversé / orienté vers la préservation



� Compartiment latéral = compartiment de mobilité

� Mouvements du ménisque latéral 
- durant le flexion = déplacement antérieur +

- durant l’extension = déplacement postérieur 

Rappel anatomie



Prévalence : 
2% France 
16% Chorée et Japon 

1- Ménisque latéral discoïde 



Embryologie 

Clark JBJS 1983

� Pas de stade embryologique 
discoïde (Théorie de Smilie) : 
d’emblée semi-lunaire

� Après 10 sem. : modification de 
volume, structure revêtement 
synovial

� Croissance méniscale parallèle à 
leur plateaux tibiaux  



Hypertrophie/
hypermobilité

Etiopathogénie

Génétique :  Rôle mineur
qq cases reports 

Théorie mécaniciste 
de Kaplan 

Kaplan JBJS 1957



Généralités

� Première description Young en 1889

� Anomalie méniscale congénitale la plus fréquente

(prévalence : 1 à 16%)

� Formes bilatérales : 10 à 20 % (bcp ++ si imagerie 
bilat.) et 69% en Asie (arthroscopie systématique)

� Pas toujours symptomatique (formes incomplètes)  

Bae Arthroscopy 2012



Anatomopathologie

Type IV : ménisque en anneau 
Monllau Arthroscopy 98
Arnold Arthroscopy 00

Type I
80%  

Type II
10% 

Wrisberg ligt

Type III
10% 

Asymptomatiques +  Ressaut ++  



Signes cliniques  
� Aucun - découverte fortuite / Formes incomplètes–adultes 

� Ménisque fragile / Formes complètes : 

Anomalie de forme mais surtout de structure 

(comprimé entre le joug condylien et un tibia convexe)

� Deviendra symptomatique en cas de lésion associée :

� Claquement gênant

aux changes d’un nouveau-né     

Gène / boiterie, blocages itératifs, flexum … 

� Signes banaux : douleurs interligne, 

Sensation de dérangement interne, blocage, clik ... 

les plus jeunes

les plus âgés 

Papadopoulos Arthoscopy 2009 



� Selon âge 
� Enfant : Ménisque plus hydraté et résistant au 

centre  ���� plutôt désinsertions périph

� Selon type de discoïde

� MLD complet ���� fissure ou clivage horizontal 

� MLD incomplète ���� fissure radiaire et complexes

� 2 types ���� fissure longitudinale  ++

Bin KSSTA 2002

Excellente tolérance jusqu’à l’apparition d’une lésion 

ou d’une dégénérescence kystique (25%)



MLD et Kyste poplité ? 

� Les Kystes poplités chez l’enfant 

sont des masses indolores 

� Habituellement sans lésion intra-

articulaire associée 

� De régression souvent spontanée  

plutôt abstention…. 



Imagerie complémentaire ?  

� Echographie / 
dynamique 

� IRM / arthro IRM 

� Arthroscanner 



Radiographie 
� Diagnostic différentiel ++

� Radiographies des 2 genoux 

� Signes indirects évocateurs discrets :

- élargissement interligne externe

- tête fibula plus haute (<15 mm)

- hauteur de l’épine tibiale latéral 

- obliquité du plateau latéral 

� Ostéochondrite ?

Choi, Ahn KSSTA 2014 



MLD et Ostéochondrite ?  
Ostéochondrite du condyle latéral (13 à 19%) 
penser à cette association : faire IRM !!

MLD complet : zone 4 

MLD incomplet : zone 5 
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� Traitement de l’ostéochondrite = TT du MLD

Kamei J Orthop Sci 2012 

Lim, Bae J Med Case Reports 2011
Matsumoto J Traum 2009



IRM 
� Séquences 

� Couvrant sur >3 coupes successives 

� Signal méniscal ? 

� Désinsertion ? 

� Evaluation cartilage (ostéochondrose) 

T2 Men 3D FFE 3D CartilageT1 TSEEpw SPIR CLEAR 



Rôle du ligament de Wrisberg
(3ème ligament croisé)  

� Prévalence en Asie : 73% quand MLD complet 
(68% pour les non discoïdes)

� Quand MLD : ligt plus souvent épais 

avec insertion haute

� Rôle dans la pathogénie ? 
(Hypertrophie segment postérieur 

théorie de Kaplan)  

Kim Skeletal Radiol 2008



Classification Arthroscopique et IRM :  
3 types de désinsertions (selon Ahn) 

36% 21% 43% 

Ménisco Capsulaire 

Antérieure (MCA)

(ancien Watanabe I) 

Ménisco Capsulaire 

Postérieur (MCP) 

(ancien Watanabe III ?) 

Angle Postéro Latéral

(Watanabe Type IV ?)  



Désinsertion Ménisco-Capsulaire 
Antérieure (MCA) 

Extension 

Déplacement postéro-central 



Le ressaut ou claquement : 
«Snapping Knee ou Clunk»  

o Il traduit une désinsertion périphérique

et un ménisque luxable- réductible  

o Peut-être visible, audible

o Disparait en "cabot "  

o S’il disparait & limitation de mobilité

� ménisque luxé non réductible 







Désinsertion Ménisco-Capulaire Ant.



Flexion 

Désinsertion Ménisco-Capsulaire 
Postérieure (MCP)  

1) Peur de se luxer : déficit de flexion

2) Ménisque luxable : ressaut en 

hyperflexion

3) Ménisque luxé fixé :
flexum +/- relatif  

IRM 
déplacement 
antero-central 

IRM normale 
(car en extension)  



� Peur de fléchir / Limitation de l’hyperflexion
(pour éviter désagrément de la luxation antérieure) 

Désinsertion MCP avec ménisque luxable
en hyperflexion



Désinsertion MCP avec ménisque luxé fixé 
= perte hyperextension

o Boiterie

o Amyotrophie + 

o Plus de claquement 

o Perte du recurvatum : flexum relatif 

Désinsertion Ménisco Capsulaire Postérieure 

IRM = déplacement antéro-central 

Julie



Flexion 

Dernier type : Lâchage de 
Angle PostéroLatéral





Autre Type ? 



Traitement traditionnel 
Méniscectomie complète / Arthrotomie ou 
scopie 

o Evolution dégénérative précoce ++ 

chez l’enfant

o "Hyper friction" compartiment  latéral 

Ostéochondrite très sévère 

+4 A méniscectomie 
latérale complète 

Méniscectomie complète :  
17 genoux à 20 ans de recul 
10 lésions dégénératives 
+ 2 ostéochondrites

Raber JBJS 98



A l’opposé,  
Un patient non symptomatique 
ne justifie d’aucun traitement ! 

TT seulement si déchirure ou 
désinsertion méniscale  



Apports de l’ IRM / arthroscopie 

o Visualisation / désinsertion méniscale

o Chirurgie méniscale plus précise

� méniscoplastie partielle 

dite de "saucérisation "   



Ressaut ++ 
Discoïde complet

1- Saucérisation Post/Scopie

2- Réinsertion Ant /Tomie - Ancre

3- Complément de saucérisation 

Désinsertion type MCA 







« Méniscoplastie de saucérisation -suture » 

AVANT

APRES



« Reshaping » 



Type III de Ahn
Suture vertical ++



IRM de contrôle à 2 ans post-op 

« Maping » méniscal : Couverture 60%
Post-op ~ Physiologique 

« Reshaping » 

Pfirrmann in press2015 



2- Ménisque Hypermobile

IRM en phase de blocage IRM après déblocage 

Garçon 9 ans ½, blocages itératifs du genou en flexion 
complète / déblocage en extension forcé 
Première arthro "blanche"



Mathieu 15 ans, blocages itératifs 
en flexion   

Suture In Out 
(2 points) 

IRM normale 
Exploration normale 

Palpation au crochet ! 



Ménisque hypermobile : CAT ?   

� Rechercher contexte hyperlaxité constitutionelle

� Vérifier absence de discoïde

� Diagnostic sur anamnèse car IRM svt normale  

� Si très jeune âge : savoir attendre !

� A l’adolescence : avivement-suture postérieure 

si blocages itératifs 



Stabilisation «In-Out»
contre incision externe / SPE  



Limites : très petits genoux < 3 ans

� Difficultés techniques

� Optique 4.5

� Instrumentation 
adaptée ?  



Garçon 11 ans

Douleur, épanchement et gène à l’extension

Ressaut franc du compartiment médial lors de la 
flexion-extension

3- Ménisque médial discoïde 

Lateral shift Double PCL 



Méniscoplastie-suture 



Classification MMD  



Conclusion 
Nombreuses formes & entités  

Apport de l’IRM / arthroscopie

Bien connaitre la séméiologie 

Chez l’enfant : sutures ++ et 
méniscoplastie aides techniques ? 
navigation ?  

Préserver le capital méniscal !  






