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Résumé 

Lésion méniscale ne signifie pas méniscectomie. La biomécanique du genou, la 

vascularisation des ménisques (et donc la possibilité de cicatrisation), les résultats des 

méniscectomies (même sous arthroscopie) avec un taux significatif de pincement secondaire 

de l’interligne ont conduit au concept de préservation méniscale. Ce concept recouvre 

l’abstention de tout traitement et la réparation méniscale.  

La réparation méniscale est maintenant une technique acceptée. A ciel ouvert, elle donne de 

bons résultats à long terme. Les techniques de suture méniscale sous contrôle arthroscopique 

(dedans en dehors ou dehors en dedans) ont ensuite été proposées mais elles nécessitaient 

encore un abord postérieur pour éviter les complications neuro vasculaires. Des techniques 

dites tout en dedans ont ensuite été développées, utilisant des attaches biorésorbables, ou plus 

récemment des fils de suture. Ces techniques récentes, prometteuses, doivent cependant faire 

l’objet d’évaluation clinique à moyen et long termes. 

 

Les résultats cliniques sont bons en terme de taux de méniscectomie secondaire (environ 

20%). Mais les résultats fonctionnels ne permettent pas d’apprécier la cicatrisation qui est le 

but de la réparation méniscale. Certains échecs de cicatrisation peuvent être asymptomatiques. 

Il est donc nécessaire de s’assurer d’un contrôle objectif de la réparation méniscale : par 

arthroscopie, par IRM ou surtout par arthroscanner qui paraît être l’examen le plus adapté. 

Les indications dépendent essentiellement de deux facteurs : la localisation de la lésion et le 

contexte étiologique. 

Les lésions qui siègent en zone vascularisée du ménisque sont les meilleures indications sur 

les arguments que le potentiel de cicatrisation est bon et qu’une méniscectomie serait totale ou 

subtotale.  
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Les lésions associées à une rupture du ligament croisé antérieur doivent être préservées au 

maximum par abstention ou par réparation méniscale. Le ligament croisé antérieur doit être 

systématiquement reconstruit. 

Sur genou stable, l’indication de choix est la lésion verticale périphérique du sujet jeune. Les 

facteurs pronostiques sont : le délai chirurgical, l’extension de la lésion, le côté (latéral ou 

médial). 

 

Lésion méniscale ne signifie plus méniscectomie. 

La biomécanique du genou, la vascularisation des ménisques, et donc leur possibilité de 

cicatrisation, l’histoire naturelle des ruptures du ligament croisé antérieur et la fréquence des 

lésions méniscales associées, enfin les résultats à long terme des méniscectomies même sous 

arthroscopie ont conduit au concept de préservation méniscale qui s’exprime selon les cas 

par : 

- la méniscectomie la plus partielle possible 

- l’abstention de tout traitement devant une lésion méniscale asymptomatique et ou 

stable  

- la réparation méniscale.  

 

La méniscectomie n’est pas toujours une intervention bénigne. Elle peut aboutir à une 

dégénérescence cartilagineuse et à une arthrose pour lesquelles les réponses thérapeutiques 

chirurgicales sont palliatives. Depuis les travaux d’ Arnoczky, on sait que le ménisque est 

partiellement vascularisé. Cette vascularisation provient d’un plexus artériel capsulaire qui 

pénètre dans l’épaisseur méniscale à partir de la capsule sur 15 à 20% de la largeur méniscale.  

Cette anatomie vasculaire a permis de définir plusieurs zones de la périphérie vers le bord 

axial : 

- zone 0 = jonction ménisco synoviale 

- zone 1 = zone rouge – rouge. La lésion siège en pleine zone vascularisée 

- zone 2 = zone rouge – blanc : la lésion siège à la limite de la zone vascularisée 

- zone 3 = zone avasculaire 

S’appuyant sur le potentiel de cicatrisation méniscale permis par la vascularisation, la 

réparation méniscale vise donc à restaurer la biomécanique normale des ménisques. Elle 

consiste à refixer solidement le ménisque à la périphérie capsulaire en utilisant soit des fils de 
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suture, soit des attaches. Il va de soi que la réparation méniscale ne peut être envisagée que 

dans les zones vascularisées (0, 1 et 2). C’est là un pré requis essentiel. 

 

1 Biomécanique 

Les premières études biomécaniques  sur des sutures méniscales ont été effectuées en 1989 

par Kohn. Il avait montré que les sutures verticales transfixiant les deux faces méniscales et 

donc s’appuyant sur les fibres collagènes périphériques avaient la meilleure résistance à 

l’arrachement. C’est ce type de suture verticale qui est effectuée à ciel ouvert, et plus 

difficilement sous contrôle arthroscopique. Les sutures horizontales en U s’appuyant sur une 

des faces du ménisque, avaient une résistance inférieure mais encore satisfaisante ; ce type de 

suture est habituellement effectué sous contrôle arthroscopique. Cette étude a été suivie par de 

nombreux travaux  Une suture méniscale 2-0 qui transfixie le ménisque en s'appuyant sur une 

ou deux de ses faces a une résistance à l’arrachement d’environ 65 N. Une suture méniscale 0 

a une résistance supérieure (environ 100N). Les tests biomécaniques des nouveaux implants 

biodégradables ont montré des résistances à l’arrachement situés entre 30 et 70 N environ. La 

plupart des études montre que la résistance à l’arrachement, et la résistance aux tests cycliques 

sont inférieurs pour les  attaches que pour les fils de suture.  

De ces données, il résulte : 

- que les fils de suture placés verticalement ou horizontalement ont une résistance 

importante 

- qu’il faut préférer les fils de diamètre 0, et peut-être les fils non résorbables eu égard à 

la lenteur du processus de cicatrisation sur un ménisque dont la vascularisation est 

pauvre. Certains ont proposé d’alterner fils résorbables et non résorbables. Les fils à 

résorption rapide (Vicryl) doivent être évités 

- que les attaches ont des résistances à l’arrachement plus faibles mais que nous ne 

connaissons pas le niveau de résistance dont nous avons besoin pour assurer une 

bonne coaptation de la fissure 

- que la résistance aux forces de cisaillement n’a jamais été étudiée. Elle constitue 

pourtant un point capital en particulier au ménisque latéral. 

 

2 Technique 

Quelle que soit la technique utilisée (ciel ouvert ou arthroscopie) et le mode de fixation utilisé 

(fil ou attaches), la réparation méniscale s’appuie sur deux principes essentiels indissociables : 
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- une fixation primaire stable, critère mécanique 

- un avivement des berges autorisant un processus cicatriciel optimal : critère 

biologique 

 

 

2.1 Technique à ciel ouvert : 1ère génération 

S’agissant en règle générale, de lésion postérieure, elle fait appel à une arthrotomie rétro 

ligamentaire (16,41) plus facile sur le compartiment médial que sur le compartiment latéral. 

Par l’arthrotomie, on explore la lésion qui est avivée au bistouri. La fixation est réalisée à 

l’aide de points verticaux prenant la périphérie méniscale et la capsule. Les fils sont noués en 

intra articulaire. 

Cette technique a le mérite d’une relative simplicité (en tout cas au ménisque médial) et d’une 

bonne stabilité primaire. Selon De Haven (16), elle permet d’atteindre des lésions méniscales 

situées dans les 2,5mm périphériques. Au-delà la convexité du ménisque ne permet pas 

d’accéder à la lésion méniscale : c’est là une limite d’indication des réparations à ciel ouvert.  

Elle a l’inconvénient de risquer de léser au compartiment médial les branches du nerf infra 

patellaire ou le tronc saphène interne lui-même. 

 

2.2 Techniques Arthroscopiques par Fils de Dedans en Dehors ou de Dehors en Dedans : 

2ème génération 

La technique de dedans en dehors consiste à passer des fils en U horizontal ou vertical sur la 

face supérieure du ménisque par des aiguilles introduites par voie arthroscopique. L’aiguille 

traverse successivement le ménisque,  la fissure,  le mur périphérique et ressort en postérieur. 

La proximité des éléments vasculo nerveux postérieurs (paquet vasculo nerveux poplité, nerf 

saphène médial) impose systématiquement un court abord postéro médial ou postéro latéral 

pour contrôler la sortie et l’extraction des aiguilles.  

La technique de dehors en dedans consiste à introduire une aiguille de l’extérieure vers 

l’intérieur : elle perfore donc successivement la capsule articulaire, le mur méniscal 

périphérique, la fissure, le ménisque.  

Les techniques de dedans en dehors et de dehors en dedans ne s’opposent pas mais se 

complètent : la première est destinée aux lésions postérieures la deuxième aux lésions plus 

antérieures. 
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L’avantage de la technique arthroscopique par rapport à la technique par arthrotomie est de 

pouvoir atteindre plus facilement des fissures plus éloignées du bord périphérique jusqu’à 4 

mm. Au delà, on se situe en zone non vascularisée et donc probablement en dehors des 

possibilités de cicatrisation. 

 

L’inconvénient de ces techniques est qu’elles nécessitent malgré tout une contrincision 

postérieure pour contrôler le trajet des aiguilles, avec le risque d’atteinte des branches infra 

patellaires du nerf saphène interne. 

 

2.3 Technique tout en dedans par attaches : 3ème génération 

C’est pour pallier la relative difficulté des techniques par aiguille, et supprimer la voie 

d’abord postérieure, qu’ont été développées les systèmes de réparation méniscale tout en 

dedans. Elles font appel à des attaches biorésorbables. Albrecht Olsen, le premier, a proposé 

« l’Arrow TM» (Bionx) puis de nombreux autres implants sont apparus sur le marché en 

forme de flèche, d’hameçon, de vis, d’agrafes … Outre l’avantage de l’absence d’incision 

postérieure, tous ces implants ont en commun une relative facilité et donc une relative rapidité 

de mise en place. Ils ont cependant des inconvénients : le coût, la résistance plus faible à 

l’arrachement, le risque d’utilisation abusive du fait de la facilité de mise en place devant des 

lésions qui ne nécessitent pas de réparation. 

Surtout des complications ont été rapportées en terme de migration de fragments, réactions 

inflammatoires sous forme de kystes ou de synovite, douleurs sur les extrémités saillantes 

extra articulaires des implants, et enfin et surtout atteinte cartilagineuse du condyle fémoral 

par la tête de l’implant qui peut saillir dans l’articulation (Menetrey et Seil) dans l’étude 

rétrospective de la SFA (Décembre 2003) : 56% des complications étaient liées à des attaches. 

Il est encore trop tôt pour juger définitivement d’autant que peu de séries ont été rapportées 

pour en apprécier les résultats. Une seule étude prospective randomisée (Arrow TM  

versus suture) a été publiée avec un contrôle « objectif » de la cicatrisation par arthroscopie à 

3 mois : le taux de cicatrisation était équivalent dans les deux séries.  

 

2.4 Technique tout en dedans par Fils : 4ème génération 

Pour limiter le risque iatrogène des attaches, obtenir une meilleure tenue de la réparation tout 

en gardant l’avantage d’une technique tout en dedans, ont été récemment développées les 

techniques de suture méniscale par fils tout en dedans. Ces techniques (Fast Fix, Smith et 
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Nephew, Rapid Lock, Mitek) semblent prometteuses : elles sont actuellement largement 

utilisées comme en témoigne l’étude prospective de la SFA 2003. 

 

2.5 Quelle technique utiliser ? 

Les résultats sont équivalents entre suture par arthrotomie et suture par arthroscopie de dedans 

en dehors. Une bonne arthrotomie vaut donc mieux qu’une mauvaise arthroscopie 

Si l’on choisit la technique arthroscopique, il faut s’orienter vers des techniques de réparation 

solide (par fils ; de dedans en dehors ou tout en dedans) chaque fois que la lésion est étendue. 

Les attaches (à condition de choisir un modèle à petite tête) nous paraissent pouvoir être 

employées dans les lésions peu étendues ou en combinaison avec les techniques par fil 

(attaches en arrière dans la zone d’accès difficile, fils plus en avant) 

 

 

 

3 Rééducation 

Il n’existe pas de schéma de rééducation universellement reconnu après réparation méniscale.  

Pour notre part nous préconisons un protocole de rééducation fonction des circonstances 

étiologiques : 

- dans le cadre d’une rupture du ligament croisé antérieur traitée dans le même temps 

opératoire, la réparation méniscale ne modifie pas le protocole de rééducation de la 

ligamentoplastie (appui et mobilisation immédiates) car les lésions méniscales sont 

habituellement très périphériques et la plastie ligamentaire en recalant le ménisque 

joue le rôle d’un « fixateur interne » pour le ménisque. 

- Dans le cadre d’un genou stable, le potentiel de cicatrisation limité nous conduit à 

proposer une immobilisation de 4 semaines. L’immobilisation évite les mouvements 

d’excursion du ménisque au cours de la flexion. L’appui doit être interdit ou à tout le 

moins soulagé (SFA 2003) 

 

4  Résultats :  

4.1 Les Critères 

Les résultats des réparations méniscales peuvent être appréciés cliniquement et/ou 

anatomiquement. 
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Les résultats cliniques se fondent essentiellement sur le taux de méniscectomie secondaire, la 

satisfaction du patient (qualité de vie), et la douleur résiduelle sur le compartiment opéré. 

Mais connaissant le taux important de lésions méniscales asymptomatiques, ces résultats 

purement cliniques ne permettent pas d’apprécier le taux de cicatrisation de la lésion, qui est 

le seul critère objectif de réussite de l’intervention.  

Ce contrôle peut être obtenu par arthroscopie, IRM ou arthro IRM, arthro scanner ; 

L’arthroscopie est à notre sens un examen très invasif et opérateur dépendant;  

L’IRM est non invasive, mais toutes les publications s’accordent à reconnaître qu’un 

hypersignal persiste dans la zone de suture pendant au moins 5 ans: cet hypersignal est 

d’interprétation difficile. Fissure persistante, processus cicatriciel normal, dégénérescence 

mucoïde du ménisque ? L’arthro IRM permet d’ affiner la sémiologie  mais devient un 

examen invasif  

L’arthroscanner a notre préférence : il étudie ce que nous cherchons à savoir la cicatrisation 

de la fissure et permet de distinguer aisément entre cicatrisation complète, cicatrisation 

partielle (>50% de la hauteur méniscale), absence de cicatrisation selon les critères de 

Henning (22).  

 

4.2 Les résultats 

Les résultats globaux, publiés lors du symposium de la SFA montre un taux d’échec clinique 

global (méniscectomie secondaire) de 23%. 

La courbe de survie montre que la grande majorité des méniscectomies secondaires survient 

dans les 2 ans qui suivent la réparation, signant ainsi probablement un défaut de cicatrisation 

primaire et non une rupture itérative 

Le taux de douleurs résiduelles sur l’interligne est de 20%.  

Ainsi, à long terme, sur 100 ménisques réparés quelle que soit l’étiologie : 

- 23 auront une méniscectomie secondaire 

- 20 conserveront des douleurs  

- 57 seront asymptomatiques 

Ces résultats incomplets sont évidemment à mettre en balance avec ceux de la méniscectomie 

au long recul pour des lésions analogues, à savoir des lésions verticales longitudinales 

périphériques ; lésions pour lesquelles la méniscectomie est nécessairement totale. 

Par ailleurs, la réparation méniscale a démontré sa capacité à protéger le cartilage : seulement 

11% de modifications de l’interligne par rapport à l’état pré opératoire. Là encore il faut 
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mettre en parallèle ces résultats avec ceux de la méniscectomie : 28% de pincement au 

ménisque médial, 40% au ménisque latéral à plus de 10 ans de recul. 

 

Ainsi, la réparation méniscale démontre sa fiabilité clinique. L’arthroscanner, démontre lui la 

capacité de cicatrisation du ménisque. Dans l’étude prospective de la SFA avec arthroscanner 

systématique à 6 mois, 73% des ménisques étaient totalement ou partiellement cicatrisés 

(c’est-à-dire cicatrisation supérieure à 50%) 

 

Les facteurs qui influencent le résultats sont anatomiques, techniques et étiologiques 

- le côté médial ou latéral : les résultats cliniques sont identiques, mais le taux de 

cicatrisation est meilleur au ménisque latéral. 

- La distance au mur périphérique : le taux de cicatrisation est identique  en zone 0, 1, et 

2. Les lésions en zone 2 méritent donc d’être réparées 

- L’extension de la lésion vers l’avant est un facteur péjoratif, tant sur le plan des 

méniscectomies secondaires que du taux de cicatrisation. Les anses de seau ont un 

taux d’échec plus important. Mais il faut là encore mettre en perspective ce taux 

d’échec avec les suites à long terme d’une méniscectomie nécessairement totale. 

- Le taux d’échec est directement lié à la qualité de la réparation. Le taux d’échec 

augmente parallèlement aux difficultés per-opératoires et à la tenue des systèmes de 

fixation 

- L’ancienneté de la lésion est un facteur très important et significatif. Dans le 

symposium de la SFA 2003, 84% des lésions de moins de 3 mois ont cicatrisé contre 

63% des lésions de plus de 3mois (p=0,04) 

- Le taux de méniscectomie secondaire est équivalent selon que le genou est stable ou 

présente une laxité par rupture du ligament croisé antérieur : il est capital de noter que 

ces laxités ont toujours fait l’objet d’une reconstruction ligamentaire simultanée. Il n’y 

a aucune indication pour une réparation méniscale isolée dans le cadre d’une laxité 

opérée. 

 

5. Indications 

S’agissant de lésions périphériques en zone vascularisée, il faut garder à l’esprit que 

l’alternative est une méniscectomie totale du ou des segments considérés, et il faut donc 
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savoir prendre souvent le risque d’un échec de réparation plutôt que de proposer d’emblée 

cette méniscectomie totale.  

Les prérequis anatomiques sont donc : 

- une lésion méniscale en zone 0, 1, ou 2 

- un tissu méniscal sain ce qui exclut toutes les lésions méniscales dégénératives de 

l’âge mûr 

- une fixation primaire solide plutôt par fils avec une technique tout en dedans de 4ème 

génération. 

 

5.1 Dans le cadre d’une rupture du ligament croisé antérieur, la réparation méniscale est 

proposée devant toute lésion méniscale périphérique symptomatique ou instable à la palpation 

au crochet palpeur. Rappelons que cette réparation est systématiquement associée à une 

reconstruction ligamentaire. La ligamentoplastie simultanée fait partie du programme 

opératoire. La lésion méniscale est un argument supplémentaire pour porter une indication de 

ligamentoplastie et éviter ainsi l’extension de la lésion méniscale qui risquerait de conduire à 

une méniscectomie. 

L’alternative est l’abstention de tout geste méniscal au cours de la ligamentoplastie. Cette 

abstention doit être largement utilisée au ménisque latéral. Au ménisque médial elle doit être 

réservée au lésion de moins de 10 mm (Hulet), c’est à dire aux lésions stables à la palpation 

(Beaufils, Saragaglia). 

La méniscectomie ne vit que des contrindications de la réparation méniscale et doit être le 

plus rare possible dans ce contexte de rupture du ligament croisé antérieur 

 

5.2 Sur genou stable, la méniscectomie reste un geste fréquent mais il faut savoir reconnaître 

les indications de réparation méniscale 

En réalité réparation méniscale et méniscectomie ne s’opposent pas mais sont 

complémentaires : 

La réparation méniscale est proposée : 

- chez le jeune, et a fortiori l’enfant 

- devant une lésion en zone vascularisée 

- avec un tissu méniscal sain 

- sur une lésion verticale 
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- en poussant les indications au ménisque latéral puisque l’on connaît les résultats 

péjoratifs de la méniscectomie latérale 

 

A l’inverse la méniscectomie est proposée : 

- chez des patients plus âgés 

- pour des lésions en zone avasculaire 

- sur un tissu méniscal dégénératif 

- sur une lésion en clivage horizontal, radiale, ou complexe 

- en évitant autant que faire se peut la méniscectomie latérale. 

 

Il existe une indication très particulière et spécifique sur genou stable : c’est celle du clivage 

horizontal grade 2 ou grade 3 du sujet jeune sportif. Cette lésion, qui doit être différenciée du 

banal clivage d’âge mûr, relève d’une réparation à ciel ouvert. La série des 16 cas 

rétrospectifs de la SFA ne fait état que d’un échec clinique. L’IRM a dans ce cadre là un rôle 

diagnostique prépondérant. 

 

6. Conclusion 

La réparation méniscale a maintenant acquis ses lettres de noblesse. Elle doit être 

systématiquement discutée au même titre que la méniscectomie. 

Dix principes la régisse sur le plan diagnostique, technique ou d’indication 

1- l’IRM permet de prédire la « réparabilité » de la lésion. Cela est essentiel pour 

l’information du patient et l’organisation de l’intervention 

2- l’avivement per opératoire des berges de la lésion est un impératif biologique 

3- la fixation per opératoire solide est un impératif mécanique 

4- la technique du tout en dedans par fil semble bien répondre au cahier des charges  

5- Sur genou stable, les lésions verticales périphériques constituent une excellente 

indication, à condition de les opérer rapidement 

6- Sur genou stable, le clivage horizontal du jeune sportif est une bonne indication de 

réparation à ciel ouvert 

7- Sur genou laxe, les indications de réparation méniscale doivent être poussées en 

particulier au ménisque médial. L’alternative est la méniscectomie 

8- Sur genou laxe, il convient de reconstruire simultanément le ménisque. 
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9- Chez l’enfant, il faut pousser très loin les indications  pour limiter au maximum le 

risque de méniscectomie très péjorative 

10- D’une façon générale, c’est le principe de préservation méniscale qui doit maintenant 

déterminer la stratégie thérapeutique en matière de chirurgie du ménisque.  
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