
REVUE 12
ÈME

 CONGRÈS SOCIÉTÉ MAROCAINE D’ARTHROSCOPIE                                                                        N°73  Février  2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Bah, Y. Jalal, JYS Bassinga, NM. Ibo, N. El 

Ghoul, A. Ghazoui, I. El Antri, O. Zaddoug, M. 

Benchakroune, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
 

 

 
RESUME 

 

INTRODUCTION  

L’objectif de ce travail était de déterminer les facteurs 

pronostiques influençant les résultats fonctionnels du 

traitement arthroscopique des lésions méniscales à court 

terme. 

 

MATERIELS ET METHODE   

Etude rétrospective, observationnelle, transversale de 

cohorte monocentrique, non randomisée portant sur le 

traitement arthroscopique des lésions méniscales entre 

janvier 2003 et décembre 2008. 
 

Nous avions inclus toutes les lésions méniscales opérées 

sous arthroscopie avec recul minimum de 6 mois chez 

les patients de plus 18 ans. Nous avions exclu les 

dossiers incomplets, les lésions méniscales traitées à 

Ciel ouvert, les genoux multi-ligamentaires ou déjà 

opérés. Nous avions recueilli les données cliniques, 

paraclinique, arthroscopique et le suivi post-opératoire 

sur un questionnaire par des observateurs indépendants. 

Les résultats fonctionnels ont évalué par le score IKDC. 

La chondropathie a été évalué par scores ICRS et 

Ahlbäck. L’analyse statistique a été réalisée par le 

logiciel SPSS 18.0Statistics. 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 

Sur 159 lésions méniscales éligibles, 126 ont été 

retenues. L’âge moyen était de 36,12 ans (18-67) avec 

une prédominance masculine (88.1%). L’étiologie était 

traumatique dans 58,7%. Le ménisque médial et le 

genou droit étaient atteints respectivement dans 76,2% 

et 52,4%. La gonalgie était le principal motif de 

consultation  (82,53%). Il y avait significativement plus 

de lésions verticales et dégénératives au ménisque 

médial et plus de kystes méniscaux et de lésions 

radiaires au ménisque latéral. Les lésions associées 

étaient surtout la lésion du LCA (23,8%) et du cartilage 

(16,6%). L’intervention arthroscopique comprenait une 

méniscectomie (61,11%) et une préservation méniscale 

dans 38,9% dont 7,2% de suture méniscale. 8,73%de 

patients étaient déçus et mécontents (IKDC C et D). Au 

recul moyen de 34,21 mois (6-63), 91,27% des genoux 

étaient normaux ou subnormaux (IKDC A et B). 

 

DISCUSSION/CONCLUSION  
Les facteurs pronostiques corrélés significativement aux 

résultats fonctionnels moins bons sont : l’âge à la 

chirurgie, le délai de consultation, le recul, une rupture 

du LCA associée, les lésions cartilagineuses 

préopératoires et la méniscectomie totale 

 

NIVEAU DE PREUVE: IV Etude Rétrospective 

 

Mots-clefs: Genou, ménisques, arthroscopie,  

méniscectomie, suture méniscale 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION 

The purpose of this study was to define the prognostic 

factors affecting the functional outcomes of arthroscopic 

management of meniscal tears at short-term. 

 

PATIENTS AND METHODS 

Between January 2003 and December 2008, we 

performed a retrospective, observational, cross-sectional 

study of monocentric cohort non randomized relating to 

the arthroscopic management of meniscal tears. We 

included all meniscal tears performed under arthroscopy 

with a minimum follow-up of 6 months in patients over 

18 years-old. We excluded incomplete files, meniscal 

tears treated by open surgery, multi-ligamentous knees 

or already operated.We collected clinical, paraclinic, 

arthroscopic data and postoperative follow-up on a 

questionnaire by independents examiners. The 

functional outcomes were assessed by the IKDC score. 

Chondropathy was assessed according to ICRS and 

Ahlbäck classifications. The statistical analysis was 

performed by the SPSS 18.0 software. 

 

RESULTS  

Out of 159 eligible meniscal tears, 126 were selected. 

The Mean age was 36.12 years (18-67) with male 

predominance (88.1%). The etiology was traumatic in 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 

d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article. 
Service de chirurgie orthopédique 1 Hôpital Militaire Med V- 

Rabat 
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58.7%. The medial meniscus and right knee were 

affected respectively in 76.2% and 52.4%. Knee pain 

was the main reason for consultation (82.53%). There 

were significantly more vertical and degenerative 

lesions at the medial meniscus and more meniscal cysts 

and radial lesions at the lateral meniscus. Associated 

lesions were ACL tears (23.8%) and cartilage damage 

(16.6%). The arthroscopic procedure was a 

meniscectomy (61.11%) and a meniscal preservation in 

38.9% including 7.2% meniscal suture. 8.73 % of 

patients were unhappy and very unhappy (IKDC C and 

D). At mean follow-up of 34.21 months (6-63), 91.27% 

of the knees were normal or subnormal (IKDC A and 

B). 

 

DISCUSSION/ CONCLUSION 

The prognostic factors significantly correlated with the 

less good functional outcomes are: Age at surgery, 

consultation delay, follow-up, ACL tears associated, 

preoperative cartilage damage and total meniscectomy. 

 

Level of Evidence: IV, Retrospective study 

 

Keywords: Knee, meniscus, arthroscopy, 

meniscectomy, meniscal suture 

 

INTRODUCTION  

Les ménisques sont des fibrocartilages jouant un rôle 

fondamental dans la physiologie du genou (1). 

L'incidence des lésions méniscales est, pour 10 000 

habitants, de 4,2 pour les femmes et de 9 pour les 

hommes. Cette fréquence est stable jusqu'à 50–60 ans, 

puis en nette décroissance(2) 

 

La prise en charge des lésions méniscales sous 

arthroscopie est devenue actuellement une chirurgie de 

routine où le chirurgien est confronté au choix parfois 

difficile entre réaliser une méniscectomie ou « save the 

meniscus ». Pour ce faire, plusieurs facteurs sont pris en 

compte pour faire pencher la balance d’un coté ou de 

l’autre. L’objectif de cette étude était de déterminer les 

facteurs pronostiques influençant les résultats 

fonctionnels du traitement arthroscopique des lésions 

méniscales à court-terme. 

 

PATIENTS ET METHODE 

La série : 

Il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle 

transversale de cohorte monocentrique, non randomisée 

portant sur le traitement arthroscopique des lésions 

méniscales colligée au Service de chirurgie orthopédie-

traumatologie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction 

Mohammed V de Rabat entre janvier 2003 et décembre 

2008. 

Nous avions inclus toutes les lésions méniscales opérées 

sous arthroscopie durant la période d’inclusion (2003-

2008) avec un recul minimum de 6 mois chez les sujets 

de plus de 18 ans ayant un dossier médical complet 

comportant les renseignements cliniques, radiologiques, 

opératoire et le suivi post opératoire (dossier de 

consultation). 

Nous avions exclu les lésions méniscales traitées par 

ciel ouvert ou convertis à ciel ouvert, les antécédents 

chirurgicaux du genou (ostéotomies autour du genou, 

les fractures autour du genou), les lésions multi 

ligamentaires du genou associé à une lésion méniscale. 

 

Sélection des Patients : 

Sur 159 lésions méniscales éligibles, nous avions retenu 

126 lésions méniscales soit un taux de révision de 79,24 

%. Nous avions exclu 24 lésions méniscales réparti 

comme suit : 11 dossiers médicaux incomplets, sept (7) 

réparations méniscales à ciel ouvert, trois (3) cas de 

lésions multi-ligamentaires du genou, trois (3) cas avec 

des antécédents chirurgicaux du genou (deux 

ostéotomies tibiales du valgisation, une fracture du 

plateau tibial). Il y avait neuf (9) perdus de vue soit 

7,14%. 

 

METHODE D’EVALUATION  

L’évaluation des résultats fonctionnels à été faite par le 

score International Knee Documentation 

Committee(IKDC) subjectif et objectif (3) en 4 types 

de genou (Stade A : genou normal ; Stade B : genou 

subnormal ; Stade C : genou anormal et Stade D : 

genou très anormal).L’existence d’une lésion 

arthrosique sur les radiographies standard était évaluée 

par la classification d’Ahlbäck (4). La chondropathie a 

été évaluée sous arthroscopie par la classification de 

l’International Cartilage Repair Society (ICRS) (5). Le 

recueil et l’analyse des données a été faite des 

observateurs indépendants 

 

Analyse statistique : 

L’analyse statistique des données a été réalisée par le 

logiciel IBM SPSS Statistics 18.0 (SPSS, Inc., an IBM 

Company, Chicago, Illinois, USA). Le risque de 

première espèce α (seuil de significativité) était fixé à 

5%. Les variables quantitatives ont été exprimées en 

moyenne et écart-type alors que les variables 

qualitatives ont été exprimées en effectif et pourcentage. 

Le test de t-Student a été utilisé pour comparer les 

moyennes des variables quantitatives. Le test exact de 

Fischer et test de chi2 pour comparer les variables 

qualitatives. 

 

RESULTATS                                                                                   

Caractéristiques de la population : 

L’âge moyen était de 36,12 ± 5,2 ans (18-67) avec une 

nette prédominance masculine (88,1%). L’étiologie de 

la lésion méniscale était traumatique dans 74 cas 

(58,7%) et la cause non traumatique était retrouvée dans 

31%. La lésion méniscale était médiale dans 96 cas 

(76,2%) et latérale dans 30 cas (23,8%). Le genou droit 

était concerné dans 66 cas (52,4%). Le délai moyen de 

consultation était de 23,66 ± 7,2 mois avec deux 

extrêmes allant d’un jour à 12 ans. La gonalgie était 

retrouvée dans 104 cas (82,53%) suivi par le blocage 

méniscal (isolé ou associé à la gonalgie) dans 71 cas 
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(56,34%) comme les motifs de consultation les plus 

fréquents.Les caractéristiques démographiques de la 

population étudiée sont résumées dans le Tableau 1. 

 

 

Tableau1 : caractéristiques démographiques de la 

population étudiée (n=126) 

 

Distribution des lésions méniscales et des lésions 

associées : 

La distribution des types de lésions méniscales était 

différente selon le ménisque (Figure 1). La lésion 

verticale représentait 54,16% des lésions du ménisque 

médial (52 cas sur 96) dont la moitié était des anses de 

seau. La lésion radiaire était la plus fréquente au 

ménisque latéral (30%). 

 

 
Figure 1 : Distribution anatomo-pathologique des 

lésions méniscales selon le ménisque. 

 

Il y avait 30 ruptures du LCA (23,8%), 21 lésions 

cartilagineuses (16,6%) et neuf (9) lésions synoviales 

(7,1%). Les lésions cartilagineuses associées ont été 

classées en 10 cas de Grade I (47,61%), en huit (8) cas 

de Grade II (38,09%), en un (1) cas de Grade III (4,7%) 

et en deux (2) cas de Grade IV (9,52%) selon 

l’International Cartilage Repair Society (ICRS) (5). 

 

 

 

Procédure Arthroscopique : 

La procédure arthroscopique réalisée était une 

méniscectomie dans 77 cas (61,11%) dont 7,2% de 

méniscectomie totale en début d’expérience (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Image d’une méniscectomie médiale de la 

série (Service de chirurgie orthopédie 1 Hôpital 

Militaire Med V). 

 

La préservation méniscale était réalisée dans 49 cas 

(38,9%) avec 40 conservations méniscales (ou 

abstention thérapeutique) et neuf (9) sutures méniscales 

(Figure 3). La réalisation concomitante d’une 

ligamentoplastie du LCA a été faite dans 13,5% (17cas).  

a durée d’hospitalisation était en moyenne de 7,74 ± 

2,21 (2-15) jours. La durée opératoire moyenne était de 

58,12 ±15,60 minutes (30-95). 

 

 
Figure 3 : Image per opératoire d’une réparation 

méniscale (Image de Pr Ismael F.) 

 

RESULTATS FONCTIONNELS  

Au recul moyen de 34,21±7,6 mois (6- 63), 91,27 % des 

patients avaient un genou normal et subnormal (IKDC 

A et B). Nous avions noté 11 mauvais résultats d’échec 

(IKDC C et D) soit 8,73% d’échec fonctionnel. Le score 

IKDC subjectif moyen était de 84,13±2,6 sur 

100.(Figure 4). Au dernier recul, le taux de patients 

asymptomatique était de 83 cas (86,45%) au niveau 

médial et 25 cas (83,33%) au ménisque latéral (p>0,05). 

 

Caractéristiques  Valeurs (N=126) 

Age à la chirurgie (année) 36.12 ± 5.2 (18-67) 

Femme/Homme  15(119%)/111(88.1%) 

Indice de masse corporelle 

(Kg/m
2
) 

24.21± 5.3 (18-40) 

Etiologie Traumatique 

         Accident de sport  

         Accident de la Voie 

Publique 

Etiologie Non traumatique 

Etiologie indéterminée 

74(58.7%) 

48(38.1%) 

2(1.6%) 

39(31%) 

13(10.3%) 

Genou touché (Droit/Gauche) 66(52.4%)/60(47.6%) 

Ménisque Latéral atteint  

Ménisque Médial atteint 

30(23.8%) 

96(76.2%) 

Recul (en mois)  34.21±7.6 mois (6-

 63) 
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Figure 8 : Résultats fonctionnels selon le score IKDC 

au dernier recul 

 

Facteurs pronostiques retrouvés : 

Après analyse statistique (Tableau 2), les facteurs 

pronostiques corrélés statistiquement significativement 

aux résultats fonctionnels moins bons étaient : l’âge à la 

chirurgie au delà de 40ans, le délai de consultation, le 

recul, l’association d’une rupture du LCA, la présence 

de lésion cartilagineuse sous l’arthroscopie ou l’arthrose 

radiologique préopératoire ainsi que la réalisation d’une 

méniscectomie totale.  

Cependant, nous n’avions pas trouvé d’influence 

significative (p>0,05) sur les résultats fonctionnels de la 

topographie lésionnelle méniscale (latérale ou médiale), 

du sexe, de l’indice de masse corporelle, du délai IRM-

arthroscopie, du type lésionnel méniscale et l’activité 

sportive 

 

Caractéristiques (N=126) p 

Age à la chirurgie <0,001 

Délai de consultation 0,001 

IMC (kg/m2) 1,31 

Sexe 4,23 

Délai IRM-chirurgie 1,07 

Activité sportive 1,41 

recul <0,001 

Rupture LCA 0,02 

Lésion chondrale <0,01 

Méniscectomie totale <0,01 

Topographie lésionnelle 

(latéral/médiale) 

0,08 

Type de lésion méniscale 1,02 

Tableau2 : Facteurs pronostiques corrélés à un 

mauvais résultat fonctionnel  

 

DISCUSSION  

Les résultats fonctionnels à court et moyen du 

traitement des lésions méniscales sont excellents dans 

90% avec un genou de la vie courante à un mois et un 

genou oublié à 6 mois (6,7). Cependant, dans 10%, il y 

a des suites difficiles avec des douleurs, un 

épanchement voire une diminution des amplitudes 

articulaires (8,9). Nos résultats au dernier recul sont 

comparable à ces données avec 91,27 % de genoux 

classés IKDC A et B (normal et subnormal). Ces 

résultats se dégradent avec le recul selon certains 

auteurs (10,11). 

Dans la littérature, les facteurs de mauvais pronostiques 

dans la méniscectomie diffèrent selon le ménisque. Au 

ménisque médial, il s’agit de l’âge (> 45 ans), l’état du 

cartilage (perte de substance ou clapets cartilagineux) et 

l’indice de masse corporelle (> 30) et la méniscectomie 

totale (10,12,13). Le genou valgum est un facteur de 

mauvais pronostic des lésions méniscales latérales, en 

plus de l’âge (>38ans), de l’obésité (IMC>30) et de la 

lésion cartilagineuse. L’IMC n’était pas significatif dans 

notre étude probablement parce que notre IMC moyen 

(24,21) était inférieur à 30. 

 

Plusieurs facteurs pronostiques influençant la réparation 

méniscale ont identifié dans la littérature. La 

localisation de lésion méniscale au segment postérieur 

et l’association d’une rupture du LCA sont corrélé a un 

taux d’échec beaucoup plus élevé (7,14). La lésion 

chondrale au delà des stades Outerbridge 3 ou 4 (15), un 

genu varus > 5° (16), l’étendue de la lésion méniscale et 

l’IMC (>25)(17) seraient des facteurs de mauvais 

pronostic lors de la réparation méniscale. Cependant, 

l’âge au moment de la suture méniscale n’aurait aucune 

influence sur les résultats fonctionnels à 10 ans de recul 

selon Steadman et al.(18). 

 

Le taux d’échec de la suture méniscale (c’est à dire la 

méniscectomie secondaire) varie de 0-43% avec une 

moyenne de 15% selon Lozano(9) et alors que selon 

Nipple ce taux est de 23%(19). 80% de ces échecs 

surviennent avant 24 mois de recul (7,11,20). 

 

Cette étude présente quelques limites. D’abord, sa 

nature rétrospective et son caractère non randomisé. 

Ensuite, notre effectif militaire majoritairement 

masculin peut constituer un biais de sélection. Enfin, les 

procédures arthroscopiques ont été réalisées par 

plusieurs chirurgiens avec des habitudes techniques et 

thérapeutiques non homogènes. 

Cependant, cette étude originale reste intéressante pour 

plusieurs raisons. D’abord par sa puissance modeste 

avec un effectif important. Ensuite, nous avons utilisé 

des critères d’inclusion et exclusion précis permettant 

de décrire et d’analyser la lésion méniscale dans le 

contexte particulier marocain. 

 

CONCLUSION  

Les résultats fonctionnels du traitement sous 

arthroscopie des lésions méniscales sont très  

satisfaisants avec plus de 90% de succès. Les facteurs 

pronostiques corrélés significativement aux résultats 

fonctionnels moins bons sont : l’âge à la chirurgie, le 

délai de consultation, le recul, une rupture du LCA 

associée, les lésions cartilagineuses préopératoires et la 

méniscectomie totale. La maitrise et le contrôle des 

facteurs pronostiques sont essentiels. D’une part, afin de 

mieux informer le patient et anticiper son devenir et 

d’autre part, dans l’optique d’améliorer nos indications 

et notre attitude thérapeutique devant une lésion 

méniscale 
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