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RESUME  
Il s’agit d’une étude rétrospective, 
portant sur 63 lésions méniscales 
traitées entre Janvier 2005 et Décembre 
2010. La  série est composée de 
patients âgés de plus de 50 ans dont 
79% pratiquent un sport de loisir et 31 
% des cas un sport de compétition. 
L’exploration des lésions a été faite par 
arthroscopie, La méniscectomie 
partielle sous arthroscopie était le 
traitement de choix. Même si 
l’arthroscopie a permis de raccourcir 
les suites immédiates, les résultats à 
long terme restent grevés d’un 
pourcentage non négligeable d’arthrose 
en particulier au ménisque externe. 
Mot clés : arthroscopie, lésions méniscales, 
ménisectomie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ABSTRACT 
It is about 63 meniscal lesions treated 
between January 2005 and December 
2009. This series is composed of 
patients who practice in 79% of the 
cases a leisure sport. The majority of 
the patients are male (75%), the mean 
age is 55 years old. The exploration of 
these lesions has been based on the 
arthroscopy. The partial meniscectomy 
under arthroscopy was the preferable 
treatment. Even if the arthroscopy 
permitted to shorten the immediate 
sequelae, the results on the long term 
are still knowning a non negligible 
percentage of arthrosis particularly in 
the external meniscus. 
Key words: arthroscopy, meniscal lesion, 
menisectomy 
 
INTRODUCTION  
Le genou est une articulation portante, 
exposée d’un côté aux traumatismes, 
notamment ceux qui résultent de la 
pratique du sport, et de l’autre aux 
lésions dégénératives qui sont 
fréquentes chez le sportif mais restent 
fortement liées à l’âge. La pathologie 
méniscale dégénérative (méniscose) 
peut se rencontrer à tout âge (1,4), 
cependant elle est l’apanage du sportif 
d’âge mur. 
Le but de notre travail est d’analyser les 
particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et 
pronostiques des lésions méniscales 
chez le sujet de plus de 50 ans et de 
Confronter les résultats de cette étude à 
ceux de la littérature. 
 
PATIENTS, METHODES ET 
RESULTATS 
 C’est une étude rétrospective, portante sur 
63 lésions méniscales traitées entre Janvier 
2005 et Décembre 2010 au service de 
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Traumato-Orthopédie Pavillon 32 du CHU 
Ibn Rochd de Casablanca. 
Notre série est composée de patients âgés 
de plus de 50 ans dont 79% pratiquaient un 
sport de loisir et dans 31 % des cas un 
sport de compétition. La majorité des 
patients étaient de sexe masculin (75 %) 
avec un âge moyen de 55 ans. 55 % d’eux 
pratiquaient des sports de catégorie 3 (avec 
pivot et contact) surtout le football (36 %).  
Les mécanismes lésionnels occasionnés 
par ces sports étaient essentiellement le 
syndrome d’hyperflexion (30,15 %), le 
choc direct antérieur (17,46 %) et le valgus 
forcé (15,87%). 
La symptomatologie d’appel à la lésion 
méniscale associait le plus souvent : la 
douleur (41 % des cas), l’hydarthrose (63 
% des cas) et le blocage (89 % des cas) 
(Tableau I). 
 
 
 

 
Tableau I : Tableau récapitulatif des signes 
fonctionnels. 
 
L’examen programmé du genou a noté la 
présence d’un cri méniscal chez 62 % des 
cas, un Grinding test positif chez 68 % des 
cas et un Mac Murray chez 73 % des cas. 
Le diagnostic de lésion méniscale a été 
complété par des procédés d’imagerie : 
Arthrographie opaque (32 %) qui a pu 
détecter : (Tableau II) 
� Une atteinte du MI chez 17 malades 
(soit 85 %). 

� Une atteinte du ME chez trois 
malades (soit 15 %). 

Dans notre série, 44 patients ont 
bénéficié d’une exploration par IRM, 
soit 70 %. Elle était positive dans 100 
% des cas (Tableau III), en sachant que 
la radiographie standard a été 
incontournable dans l’étude de cette 
articulation. 

L’exploration des lésions a été faite par 
arthroscopie. Elle nous a permis de 
retrouver 53 lésions du ménisque interne 
(84 %) et 10 lésions du ménisque externe 
(16%).  
La méniscectomie partielle sous 
arthroscopie était le traitement de choix, 
utilisée dans 79 % des cas de notre série 
avec une abstention chez 21% des patients 
(Fig 1 et 2). 
 
 
 

 
Avec un recul allant de 6 mois à 6 ans, 
nous avons retrouvé 91 % de résultats 
fonctionnels satisfaisants. Les résultats 
radiologiques ont été moins favorables. 30 
% des patients ayant eu un contrôle au 
recul maximal présentaient un pincement 
de l’interligne fémoro-tibial supérieur à 
50% contre 48 % de pincement complet de 
l’interligne fémoro-tibial. 
Même si l’arthroscopie a permis de 
raccourcir les suites immédiates, les 
résultats à long terme restent grevés d’un 
pourcentage non négligeable d’arthrose en 
particulier au ménisque externe. 

Signes fonctionnels Nombre de cas (%) 

Blocage 
Gonalgie 
Dérobement 
Déboîtement 
Craquement  
Claquement 
Impression de dérangement interne 
Gonflement 

56 

26 

52 

50 

48 

35 

43 

40 

89 

41 

83 

79 

76 

56 

68 

63 
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Tableau II : Répartition des lésions 
méniscales selon le type et le siège 
 
 

 
 
Tableau III : Tableau récapitulatif des 
lésions objectivées par IRM 
 
 

 
 
 
Fig 1 : Méniscectomie interne partielle sous 
arthroscopie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fig 2 : Méniscectomie partielle 
 
 

Type des lésions 

Ménisque interne 
(n=29) 

Ménisque externe 
(n=14) 

Nombre de cas % Nombre de cas % 

 

Fissure verticale 
Fissure horizontale 
Fissure complexe 

 

3 

5 

9 

 

18 

29 

53 

 

0 

1 

2 

 

0 

33 

67 

TOTAL 17 100 3 100 

Type de lésions Nombre de cas % 

Lésion du ménisque interne 
Lésion du ménisque externe 
Chondropathie Fémoro-Tibiale 

38 

7 

8 

84 

16 

18 
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DISCUSSION  
Les ménisques ont un rôle dans la 
transmission et la répartition de 50 à 70% 
des contraintes. Ils augmentent la 
congruence articulaire et la stabilisation du 
genou. Ils permettent l’absorption des 
chocs, la protection du cartilage, et enfin 
ils participent à la lubrification articulaire. 
La lésion méniscale dégénérative est 
fréquente chez le sportif et est 
fortement liée à l’âge mais pas de façon 
exclusive puisqu’elle peut être  
rencontrée à tout âge. Ainsi sa 
fréquence est de l’ordre de 60% chez 
les patients de plus de 50 ans, et de 
6,5% à 30 ans. 
Dans notre série, les sportifs, quelque 
soit leur niveau pratiquent en majorité 
(55 % des cas) des sports de catégorie 3 
(sports de contact avec pivot). Le sport 
le plus pratiqué étant le football avec 17 
pratiquants (soit 36 %) rejoignant dans  
cela les publications de la littérature (1-
4).  
Il est capital d’obtenir le maximum 
d’informations possibles chez le patient 
lui-même. Selon les données de la 
littérature, la douleur est retrouvée dans 
50% à 97,7% des cas (4-8) ; Dans notre 
série, nous l’avons notée chez 26 
malades (41% des cas).  
Le diagnostic des lésions méniscales est 
clinique ; néanmoins, malgré une 
anamnèse très souvent précise et 
plusieurs tests cliniques, le chirurgien 
orthopédique même expérimenté ne 
peut très souvent que retenir 50 % des 
lésions méniscales avec certitude, 
Plusieurs autres situations cliniques 
peuvent simuler la lésion méniscale. Il 
est donc essentiel de s’aider des 
investigations paracliniques pour 
confirmer une suspicion clinique.  
Actuellement l’IRM apparait comme une 
excellente méthode de diagnostic, en 
particulier des lésions méniscales et 
ligamentaires. Elle permet une étude 
complète et non invasive de l’ensemble des 
structures anatomiques du genou, ce qui 

aide à définir les indications 
arthroscopiques et légitime une utilisation 
sinon systématique, du moins plus élargie. 
(9) 

La méniscectomie partielle associée à 
un  lavage articulaire constitue le 
traitement de choix des lésions 
méniscales du sujet de plus de 50 ans. 

L’arthroscopie est actuellement la 
technique chirurgicale la plus largement 
utilisée. Elle apporte deux principaux 
avantages : Le quasi-certitude du 
diagnostic d’une part et la possibilité 
d’une méniscectomie économique dont 
l’étendue est adaptée exactement à la 
lésion méniscale d’autre part. 
Au fil des années, plusieurs 
publications (7, 10,11) ont montré la 
meilleure qualité des résultats des 
méniscectomies partielles. Cette 
technique qui ne s’est développée 
qu’avec l’arrivée de l’arthroscopie, 
consiste à exciser le fragment mobile en 
laissant un résidu méniscal intact, 
stable et bien arrondi.  
D’autres auteurs ont publié des séries 
confirmant les bons résultats à court et 
à moyen terme des méniscectomies 
partielles sous arthroscopie, plaidant 
ainsi en leur faveur (8, 11, 12). En ce 
qui nous concerne, nous avons opté 
pour la méniscectomie partielle dans 
notre série et ce dans 79% des cas. 
Aucune suture méniscale n’a  été 
effectuée vu le risque majeur de 
récidives étant donné que nos patients 
sont âgés de plus de 50 ans. 
Une étude menée au sein de la SFA 
avec 10 ans de recul, a noté que les 
méniscectomies internes donnent de 
meilleurs résultats fonctionnels que 
celles externes : 91 % d’excellents et de 
bons résultats au MI contre 79 % pour 
le ME, ce que d’autres études ne 
retrouvent pas (11, 12). 
Dans notre série, la méniscectomie 
partielle associée à un lavage 
articulaire, a permis d’obtenir chez les 
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patients opérés, des résultats 
satisfaisants et une reprise de leurs 
activités sportives antérieures. 
 
CONCLUSION  
 
La pathologie méniscale dégénérative 
(méniscose) peut se rencontrer à tout 
âge, cependant elle est l’apanage du 
sportif d’âge mur. 
L’exigence des patients de reprendre 
une activité sportive rapide pousse à la 
méniscectomie arthroscopique, geste 
élégant et rapide. Cependant, elle ne 
doit pas, sous prétexte des résultats 
immédiats obérer l’avenir du genou. 
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