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DÉFINITION
•  Lésion-désinsertion de la corne postérieure 

du ménisque interne

•  « ramp lesion » décrite dès 1980 / Strobel

•  Présente dans >15% des reconstructions du 
LCA

•  Sensibilité de 70 à 89% sur l’IRM, souvent 
méconnue

•  Lésions en apparence bénignes, mal 
visualisées par les voies d’abord antérieures,

•  Cicatrisation en apparence (membrane 
fibreuse)



TECHNIQUE
•  Voie optique inter condylienne en 

passant entre le LCP et le condyle 
interne (optique dans la voie antéro-
latérale)

•  Flexion du genou à 90°

•  Rotation interne du tibia

•  Voie instrumentale postéro-interne

•  Suture au crochet, pousse - noeud



TECHNIQUE (II)
Pourquoi ne pas se limiter aux techniques 
classiques?

Partie la plus postérieure de la «Ramp lesion» n’est plus 
au même niveau que la partie antérieure

Effet de la traction du ligament ménisco-tibial et de 
l’insertion capsulaire, la partie postérieure de la ramp 
lésion se retrouve en dessous du plateau tibial. 

Impossibilité de réparer de telles lésions par «en avant» 



INTÉRETS

•  Préservation méniscale

•  Evo lu t ion ve r s une 
aggravation de la lésion

•  Rôle de la CPMI dans la 
t r a n s l a t i o n t i b i a l e 
antérieure



COMPLICATIONS/LIMITES
•  Liées à la voie d’abord 

instrumentale postéro-interne 
(neurologique / saphène 
interne)

•  Liées à la technique de suture

•  Evaluation et publication des 
résultats



LÉSIONS DE LA RACINE 
MÉNISCALE

Lésions: 
avulsions vraies de l'insertion 
osseuse du ménisque
+ou- toutes les lés ions 
radiaires situées dans le 
centimètre adjacent à la racine 
méniscale

Désinsertion de la racine 
postérieure
= méniscectomie totale par 
extrusion méniscale



TECHNIQUE
•  Réinsertion en rappel 

de la racine méniscale
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