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RESUME 

 

La préservation des ménisques par suture est un geste 

qui a remplacé la méniscectomie vu le rôle 

incontournable des ménisques.  

La réparation inside-out a été considérée comme le gold 

standard dans les sutures méniscales arthroscopiques. 

Les techniques tout en dedans (all-Inside) qui ont une 

très bonne résistance à l’arrachement sont apparues en 

2004 et  sont de plus en plus populaires avec des 

dispositifs de plus en plus performants.  

Nous rapportons les résultats de notre série faite de 13 

patients ayant bénéficié d’une suture méniscale 

arthroscopique de type all-inside, de type outside-in ou 

mixte associant les deux à la fois au sein du service de 

traumatologie-orthopédie du CHU Mohamed VI 

d’Oujda sur une période de 5 ans entre l’année 2013 et 

 2017.  

 

Mots clés : Déchirure méniscale, suture méniscale 

arthroscopique,  all-inside, outside-in. 

 

INTRODUCTION  

Les ménisques jouent un rôle crucial dans la distribution 

de la charge, l'absorption des chocs et la stabilité de  

l'articulation du genou. La préservation des ménisques 

est donc impérative. Les déchirures méniscales sont les 

lésions les plus traitées du genou [1]. 

La première réparation méniscale a été réalisée il y a 

plus de 100 ans à ciel ouverte et les premières 

réparations « arthroscopiques » ont été effectuées en 

1969, avant même l'utilisation de la  fibre optique ou  

d’écran vidéo. [2] 

 

 

 

 

Les premières sutures méniscales se déroulaient avec la 

technique de Inside-out « dedans en dehors », ensuite la 

technique outside-in « dehors en dedans » qui 

présentaient l’inconvénient des contre-incisions et de la 

relative difficulté des techniques avec aiguilles, raison 

pour laquelle sont apparues les techniques avec attache 

méniscale par hameçon, agrafes, ou par vis 

biodégradables mais qui avaient un coût élevé et une 

résistance moindre. Les techniques tout en dedans (all-

Inside) qui ont une très bonne résistance à l’arrachement 

sont apparues en 2004. [3] 

 

MATERIELS ET METHODE  

Patients: 
Notre étude est une étude rétrospective effectuée sur une 

série de 13 patients ayant bénéficié d’une suture 

méniscale arthroscopique de type all-inside, de type 

outside-in ou mixte associant les deux à la fois au sein 

du service de traumatologie orthopédie sur une période 

de 5 ans  entre l’an 2013  et 2017.  

Les sujets de notre étude étaient tous de sexe masculin. 

L’âge moyen était de 28,6 ans avec des extrêmes allant 

de 16 à  37 ans.  

Le critère d’inclusion de notre étude était l’existence 

d’une déchirure méniscale traitée arthroscopiquement.  

Les mécanismes lésionnels rapportés étaient 

principalement des traumatismes survenant dans le 

cadre d’accidents de sport retrouvé chez 77% des 

patients de notre série. 

2 patients soit 15% ont bénéficié d’une suture méniscale 

all-inside, 9 patients soit 70% ont bénéficié d’une suture 

méniscale ouside-in, et 2 patients soit 15% d’une 

chirurgie arthroscopique mixte associant les deux 

techniques all-inside  et outside-in. 

 

TECHNIQUE CHIRURGICALE  

1) La suture méniscale all-inside : 

Cette technique passe par les étapes suivantes : 

L’identification de la déchirure méniscale réparable  

dans le corps ou la corne postérieure, l’excision de 

tissus non viable, insertion de l’instrument Cinch (figure 

1) dans le genou sur une sonde, mesure de la profondeur 

de la déchirure par rapport à  la périphérie à l'aide de la 

canule cinch, Réglage de l'arrêt de profondeur, faire 

avancer l'aiguille 1 au-delà de la canule dans le 

ménisque, faire avancer l'aiguille à travers le ménisque 

en tournant et en poussant, Enlevez l'aiguille 1, 

enfoncez l'aiguille 2 en position, faire avancer l'aiguille 

2 à travers le ménisque pour réparation du matelas 

horizontale, enlevez l'aiguille 2, tirer la tension sur la 

suture jusqu'à ce que les nœuds préétablis soient 

bloqués, utilisez le poussoir de noeud  pour la modifier 

la tension puis couper la suture.  

 

2) La suture méniscale outside-in artisanale : 

Elle passe par les étapes suivantes : Le choix de La voie 

arthroscopique en fonction de la lésion, introduction de 

l’aiguille de l’intra-nul en intra-articulaire fil monté 

dedans, l’aiguille est poussée à travers le tissu méniscal 

en traversant son bord supérieur, le fil est introduit en 
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intra-articulaire et récupéré par la voie instrumentale, la 

deuxième aiguille est introduite en intra-articulaire à 10 

mm de la première avec fil en boucle monté dedans, on 

récupère la boucle par voie instrumentale puis on fait 

passer le premier fil dans la boucle, une incision cutanée 

est réalisée entre les deux bouts de  fil, le nœud est fait 

en extra-articulaire sous contrôle arthroscopique en 

utilisant le palpeur pour maintenir le bord libre du 

ménisque et éviter son froissement. Une fois le nœud  

fait, on coupe l’excédant de fil. Pour la boucle, on 

utilise le fil du nylon 1. Pour la suture méniscale, on 

utilise ethicon 1. (Figure 2) 

 

CRITERES D’EVALUATION DES PATIENTS  
La consultation a permis un suivi de nos malades en 

post-opératoire. Ce suivi s’est fait cliniquement par : 

 Mesure des mobilités du genou.  

 Evaluation de la laxité antéro-postérieure du genou. 

 les scores du genou de Lysholm et celui du comité 

international de documentation du genou (IKDC). 

[4,5] 

 Les critères de Barett pour l’évaluation de l’état de 

cicatrisation  du ménisque réparé [6] dans le quel 

l'absence de sensibilité articulaire, d'épanchement ou de 

blocage, et un test de McMurray positif ont été 

considérés comme un ménisque guéri. 

Un résultat négatif dans l'une de ces mesures a été 

considéré comme un échec de réparation.  

L'état de guérison ou l’échec ont été confirmé par 

imagerie par IRM. L’échec de réparation est confirmé à 

l'IRM quand : 

 Des signaux de grade 3 sur les séquences T2 sont 

observés. 

 Un liquide est présent dans le site de réparation. 

 

RESULTATS  
Notre étude est une étude rétrospective effectuée sur une 

série de 13 patients ayant bénéficié d’une suture 

méniscale arthroscopique de type all-inside, de type 

outside-in ou mixte associant les deux à la fois au sein 

du service de traumatologie orthopédie sur une période 

de 5 ans  entre 2013 et  2017.  

 

Un total de 13 patients présentant des déchirures 

méniscales ont été recrutés dans notre étude. 2 patients 

soit 15% ont bénéficié d’une suture méniscale all-inside, 

9 patients soit 70% ont bénéficié d’une suture méniscale 

ouside-in, et 2 patients soit 15% d’une chirurgie 

arthrosciopique mixte associant les deux techniques all-

inside  et outside-in.  

L’âge moyen de nos malades était de 28,6 ans avec des 

extrêmes allant de 16 à 37. La durée moyenne entre 

traumatisme et réparation était de 3,7 mois avec des 

extrêmes allant de 3 à 9 mois.  

La longueur moyenne de déchirure était de 18,3 mm 

avec des extrêmes allant de 15 à 35mm. (figure 3) La 

durée moyenne de la chirurgie était de 60 min (avec des 

extrêmes allant de 30 à 90 min), avec un temps 

opératoire significativement plus long chez ceux qui ont 

subi une chirurgie mixte associant les deux techniques. 

La période de suivi moyenne était de 56mois (avec des 

extrêmes allant de 30 à 75 mois). L'indice de masse 

corporelle (IMC) moyen des patients de notre série était 

de 26,7 kg / m2 (avec des extrêmes allant de 18,4 à 

23,4).  

Les scores du genou de Lysholm de nos patients étaient 

significativement améliorés par rapport au préopératoire 

(90,0 ± 13,3 contre 41,6 ± 7,4).   

Les scores IKDC étaient significativement améliorés par 

rapport aux valeurs initiales (46,6 ± 4,1 contre 91,1 ± 

10,3, P = 0,001).  

Aucun cas d’échec selon les critères précités n’a été 

observé dans notre série.   

Cliniquement et de façon subjective on a observé une 

diminution du degré de laxité antéro-postérieurs.  

L’IRM pré et post-opératoire a permis de noter  le 

rétablissement de la lésion méniscale chez tous nos 

patients. (Figure 4) 

 

DISCUSSION 
Le ménisque est vascularisé par sa périphérie à partir  

d’un plexus artériel capsulaire. Les cornes méniscales 

reçoivent une vascularisation grâce à leur insertion 

osseuse. Le ménisque externe en regard du hiatus 

poplité est une zone qui est par contre avasculaire. [7] 

Le ménisque est distingué de la périphérie vers le centre 

en trois zones : rouge-rouge, rouge-blanc et blanc-blanc.  

La réparation méniscale ne s’effectue qu’en zones 

rouge-rouge ou rouge-blanc. Il est démontré que les 

points verticaux ont une meilleure tenue [8] que les 

points  horizontaux car ils sont transversaux aux fibres 

de collagènes. Il a par ailleurs été démontré qu’il est 

préférable d’utiliser du fil non résorbable et que la 

résistance à l’arrachement après 3 mois est pratiquement 

nulle [9]. 

 

La réparation méniscale doit être réalisée sur genou 

stable ou stabilisé et est discutées pour des lésions 

périphérique rouge-rouge +/- rouge-blanc, des lésions 

longitudinale verticale, sur un  tissu méniscal non 

dégénératif, sur le ménisque externe vu les taux élevés 

de cicatrisation complète après suture méniscal (entre 

55 et 74 % et qui dépassent celles du ménisque médiale) 

[10]. 

 

La technique de Inside-out « dedans en dehors » était la 

première à être utilisée dans le traitement 

arthroscopique des déchirure méniscales, dans cette 

dernière, deux aiguilles étaient introduites à l’aide d’un 

canon par voie arthroscopique et traversaient le 

ménisque puis la fissure et le mur postérieur et 

ressortaient en arrière du genou. Un fil était passé dans 

ces aiguilles et il était noué en extra-articulaire de sorte 

d’effectuer un point en « U ». Ensuite la technique de « 

dehors en dedans » outside-in, est apparue. Ces deux 

techniques présentaient l’inconvénient des contre-

incisions ainsi qu’une difficulté avec les aiguilles d’ou 

l’apparition des attaches méniscales (hameçon, agrafes, 

vis biodégradables). Mais leurs principaux 
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inconvénients étaient le coût et une moindre résistance à 

l’arrachement. 

En 2004, est apparue une nouvelle technique appelée 

tout en dedans (all-Inside) qui est caractérisée par sa  

très bonne résistance à l’arrachement.   

Les dispositifs initiaux de cette technique étaient rigides 

et entraînaient souvent des lésions chondrales en raison 

de sa proéminence sur la surface du ménisque [11] ou 

de la douleur causée par la pénétration qui dépassait  la 

capsule. La génération de dispositifs qui suivait utilisait 

des sutures en polyester tressé auto-ajustables fixées aux 

implants.  

Ces derniers réduisent le risque d'abrasion chondrale et 

avait une résistance à l'arrachement qui étaient similaire 

à celle de la génération antérieure, mais ont présenté un 

taux élevé de rupture lors des essais biomécaniques. 

[12] 

L'incorporation récente de la suture en UHMWPE 

(ultrahighemolecular weight polyethylene = 

polyethylène de poids molécilaire ultra-haut) dans les 

dispositifs d'autoréglage a amélioré leurs propriétés de 

retrait et de chargement cyclique. Le « Meniscal 

Cinch » est un des dispositifs de réparation méniscale de 

dernière génération utilisant la suture UHMWPE 

(appelé FiberWire). [13]. 

Une revue systématique récente de 91 études suggère de 

meilleurs résultats à long terme avec les réparations 

méniscales par rapport aux méniscectomies partielles. 

[14]  

Traditionnellement, la réparation inside-out avec des 

points verticaux en polyéthylène tressé a été considérée 

comme le gold standard. [13,15] de moins en moins  

invasifs, les appareils de réparation méniscale sont 

devenus de plus en plus populaires au cours des 20 

dernières années. 

 

Elle présente de nombreux avantages par rapports aux 

autres techniques, surtout lorsqu’il s’agit de dispositifs 

de nouvelles générations :  

 La canule métallique rigide permet la facilité 

d'insertion dans l’articulation avec le contrôle 

de l’emplacement de l’aiguille par le 

chirurgien. 

 Les aiguilles de petit diamètre causent des 

lésions minimes au tissu méniscal. 

 L'arrêt de profondeur peut être facilement 

ajusté par le chirurgien pour empêcher une 

pénétration excessive de l'aiguille. 

 FiberWire Numéro 2-0 est une suture à haute 

résistance 

 Le poussoir de la suture peut être retiré pour 

améliorer la visualisation.  

 Le nœud bas empêche l'abrasion chondrale. 

 

CONCLUSION  
Notre étude qui est un reflet de l’expérience du service 

de traumatologie- orthopédie du CHU Mohamed VI 

d’Oujda  a montré de bons résultats post-opératoires. La 

réparation des déchirures  

Méniscales par arthroscopie selon la technique all- 

Inside est de plus en plus utilisée vue que cette dernière 

représente de l’avantage important par rapport aux 

autres techniques mais reste toujours  de coût élevé dans 

notre pays.  
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1. Image montrant l’instrument Cinch (arthrex). 

Déroulement  arthroscopique. 
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2. Moyens et techniques utilisés pour la réalisation de la 

suture out side-in artisanale. 
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3. Quelques types de lésions méniscales retrouvées 

sous arthroscopie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Deux IRMs de deux patients différents montrant 

des lésions méniscales 
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