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RESUME

Le kyste du ménisque latéral est une affection rare, bien
particulière qui associe une lésion méniscale et un kyste,
qu'il soit palpable ou non. L'étiologie dégénérative est
la plus rapportée. La lésion atteint en règle, le segment
moyen du ménisque latéral. Le diagnostic repose sur la
clinique et sur l'IRM. Cette dernière montre dans les
cas typiques, un clivage horizontal se prolongeant en
périphérie par l'image du kyste. L'arthroscopie est une
méthode de choix pour traiter le kyste du ménisque
externe par une méniscectomie permettant de
perméabiliser le kyste vers l'intérieur du genou. Le
pronostic des kystes du ménisque externe est
généralement bon. Le but de notre travail est de mettre
le point sur cette affection rare à travers une observation
de kyste méniscal externe d’origine traumatique chez
une patiente de 37 ans, en insistant sur le rôle de l’IRM
dans le diagnostic de la pathologie méniscale.
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SUMMARY

The cyst of the side meniscus is a rare affection, quite
particular which associates a meniscus lesion and a cyst,
that it is palpable or not. The degenerative etiology is
reported. The lesion reaches in rule, the average segment
of the side meniscus. The diagnosis rests on the private
clinic and the IRM. This last demonstrates, in the typical
cases, a horizontal cleavage being prolonged in periphery
by the image of the cyst. The arthroscopy is a method
of choice to treat the cyst of the external meniscus by
a meniscectomy. The forecast of the cysts of the external
meniscus is generally good. The goal of our work is to
put the point on this rare affection through an observation
of cyst meniscal of traumatic origin in a 37 years old

patient, while insisting on the role of the IRM in the
diagnosis of meniscus pathology.
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INTRODUCTION

Le kyste méniscal est le résultat de l’accumulation de
matériel myxoide à la partie périphérique du ménisque,
constamment en regard d’un clivage horizontal du
ménisque. L’incidence des kystes du ménisque latéral
varie de 1,9% à 8%. L’étiologie et la physiopathologie
des kystes méniscaux sont encore l’objet de beaucoup
de controverses, néanmoins l’origine dégénérative est
retenue par la plupart des auteurs .Le diagnostic repose
sur la clinique et l'IRM.

OBSERVATION

Il s’agit d’une patiente de 37 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers.  Le début de la
symptomatologie remonte à 3 ans par l’apparition, (à la
suite d’un traumatisme) de douleurs localisées à
l’extrémité externe du genou droit avec apparition d’une
tuméfaction du genou. L’examen clinique a révélé une
douleur localisée au niveau de l’interligne latéral avec
une tuméfaction palpable cliniquement sans fièvre ni
signes inflammatoire en regard. La patiente a bénéficié
d’une radiographie standard de face et de profil du genou
 droit qui étaient normales. Une IRM réalisée a objectivé
un clivage horizontal au niveau de la corne postérieure
du ménisque externe (fig. 1), se prolongeant en périphérie
par une petite lésion de signal intermédiaire en T1 et
en hyper signal en séquence pondérée en densité de
proton (fig. 2 et 3) sans septas ni cloisons internes, en
rapport avec un kyste méniscal probablement  post
traumatique.
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DISCUSSION

Depuis les premières descriptions par Nicaise en 1883
et Ebner en 1904, les séries de kystes du ménisque latéral
sont rares (3, 4, 6). L’incidence des kystes du ménisque
latéral est variable selon les publications, Sur 1160
arthroscopies, Passler (2) retrouve 1,2 % de kystes du
ménisque latéral. Les études sont actuellement
contradictoires concernant la localisation préférentielle.
Classiquement il était noté une prépondérance méniscale
externe surtout au niveau de la corne postérieure ou les
versant périphériques comme c’était le cas de notre
patiente (3, 7).  L’étiologie des kystes du ménisque externe
reste controversée, s’agit-il d’une pathologie primitive
du ménisque ou secondaire à certaines conditions
pathologiques qui peuvent affecter le ménisque. Les
sollicitations importantes en cisaillement horizontal
peuvent créer au sein du ménisque une cavité
s'accompagnant progressivement d'une fente transversale
séparant le ménisque en deux parties. La dégénérescence
associée des fibres aboutit à la formation de substances
d'aspect mucoïde qui s'accumulent migrant
progressivement vers le mur méniscal périphérique.
Conséquence des hyperpressions, elle peut progressivement

Fig. 1. IRM en coupes coronales pondérées en densité de proton
montrant le clivage de la corne postérieure du ménisque externe

communiquant avec la lésion kystique latérale.

Fig. 2. IRM en coupes axiales pondérées en densité de proton
montrant le kyste méniscal de signal hyper intense.

Fig. 3. IRM en coupes sagittales pondérées en densité de proton
montrant la lésion kystique communiquante avec la corne

postérieure du ménisque externe.
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effondrer ce mur périphérique faisant une saillie sous-
cutanée au niveau de l'interligne articulaire. Les études
histologiques ont mis en évidence la dégénérescence
myxoide des fibres du collagène ultra structural qui
entraîne la formation d’un microkyste dans l’épaisseur
du ménisque. La progression de cette lésion donne avec
le temps et sous l'influence d'éléments structuraux,
biomécaniques ou traumatiques un clivage horizontal
associé à une tuméfaction latérale (2, 5, 6, 7). Actuellement
certains auteurs évoquent la théorie de migration des
cellules synoviales vers le ménisque sous l’effet d’un
traumatisme, ces cellules produisent des substances
mucoides qui aboutissent à la formation progressive des
kystes (4). Sur le plan clinique le kyste méniscal peut
être asymptomatique ou se manifester par une douleur
localisée au niveau de la partie moyenne ou postérieure
de l’interligne articulaire associée ou non à une tuméfaction
qui est cliniquement palpable (2, 3, 6). Le bilan
radiologique comporte une radiographie standard du
genou qui peut être normale ou montrer des signes
d’arthrose fémoro-tibiale ou fémoro-patellaire,
exceptionnellement elle peut montrer une érosion osseuse
localisée engendré par le kyste méniscal  (1). L’échographie
souvent pratiquée dans le cadre d’une tuméfaction latérale
du genou retrouve une lésion d'échostructure hétérogène
dont la partie liquidienne n'est pas toujours majoritaire.
Son contenu est habituellement mucoïde. Il faut toujours
rechercher une fissure méniscale devant une masse
liquidienne à hauteur de l’interligne fémoro-tibial (5, 6,
8). L’IRM a révolutionné l'imagerie du genou et
rapidement est devenue dans un très grand nombre
d'indications l'examen de deuxième intention, juste après
les radiographies standard qui restent toutefois
indispensables. Ses avantages sont son caractère multi
planaire, son excellente résolution en contraste permettant
une très bonne analyse des parties molles, et son caractère
multiparamétrique permettant en fonction des séquences
utilisées de privilégier la visualisation de telle lésion ou
de telle structure. Elle est l’examen de choix dans le
diagnostic positif des kystes méniscaux (VPP : 92%).
Dans l'arsenal des séquences disponibles, il faut distinguer
les séquences très anatomiques et les séquences très
sensibles au contenu en eau des structures : Une IRM
du genou comportera quasiment toujours  les séquences
pondérées en T1 et en densité de protons, avec ou sans
suppression de graisse. En cas de kyste méniscal l’IRM
montre un kyste en hyper signal T2 et hypo signal T1
en regard d’un clivage horizontal d’une corne méniscale
(1, 4, 8). Plusieurs publications ont insisté sur le rôle de
l’arthroscopie dans la prise en charge du kyste méniscal,
il s’agit essentiellement de lésions avec une composante
horizontale sous forme d’un clivage. L’attitude

thérapeutique vis à vis du kyste n’est pas uniforme. La
technique opératoire sous arthroscopie comporte l'excision
du tissu méniscal pathologique et l'évacuation du kyste.
Les complications après traitement sont les arthrites
aiguës, l’épanchement articulaire et l’algodystrophie. Les
récidives sont rares (2, 3, 5, 7).

CONCLUSION

Le kyste du ménisque externe est la conséquence d'une
lésion méniscale, toujours présente et le plus souvent
sous forme d'un clivage horizontal. La lésion méniscale
est consécutive à une modification de structure du tissu
méniscal. Le diagnostic positif repose sur l’IRM.
L'arthroscopie est une méthode de choix pour traiter le
kyste du ménisque externe. Le pronostic des kystes du
ménisque externe est bon.
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