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RESUME :
L’existence de ménisque anormale est 

reconnue depuis longtemps.  Ces malformations 
méniscales sont rare représentants 1% de ces  
anomalies. La malformation la plus couramment 
rencontré est le ménisque discoïde touchant 
exclusivement le ménisque externe. D’autres 
malformations ont été rapportées dans la 
littérature mais moins fréquentes. 

Le développement des techniques en 
arthroscopie nous ont poussés à faire une revue de 
la littérature et d’étudier  les différents aspects des 
malformations méniscales et les moyens thérapeu-
tiques en vigueur.
Mots clés : malformations, ménisque, discoïde, 
arthroscopie.

ABSTRACT:
The existence of abnormal-shaped menisci has 

been long recognized. The presence of discoid 
menisci in the human knee is considered to be a 
congenital malformation with a very low rate of 
incidence except in Asian populations. Since the 
publication of Watanabe's Atlas, three types of 
lateral meniscal abnormalities are generally accep-
ted: the complete and incomplete discoid, as well 
as the Wrisberg-ligament type meniscus. 

The aim of this study is to outline previous 
significant research into congenital malformation 
of menisci as well as providing a review of the 
current thinking on treatment options available 
for the different type of malformation with 
reference to the evidence available
Keyword: malformation, meniscus, discoid, 
arthroscopy.

INTRODUCTION :
Les malformations congénitales des ménisques 

sont rare et représente 1% des anomalies 
méniscales selon Metcalf (1).  

La malformation la plus couramment 
rencontrée est le ménisque discoïde. 

Cette malformation intéresse fréquement le 
ménisque externe dont l’incidence est plus élevée 
chez certaines races tel que les japonais.
LES ANOMALIES CONGENITALES 
DES MENISQUES

1. LES MENISQUES DISCOÏDES
Le ménisque discoïde est un ménisque épais 

qui ne présente pas d’amincissement central 
habituel, dont la taille est augmentée à la fois dans 
le plan frontal et sagittal, recouvrant complète-
ment le plateau tibial externe, tel a été décrit en 
1889 par Jung.

2.1 ETHIOPATHOGENIE
A ce jour, il n’existe pas d’explication à la 

survenue d’anomalie méniscale de type ménisque 
discoïde. Deux théories ont successivement prédo-
miné : la théorie embryologique de Smillie, puis 
la théorie mécaniste de Kaplan.

En 1948, Smilie(2) a élaboré une hypothèse qui 
parle d’un arrêt de développement embryonnaire 
dans ce type de ménisque.

En 1957, Kaplan (3) conteste cette 
éthiopathogénie et pense qu’au départ, il existe 
une hypermobilité de la corne postérieure du 
ménisque externe en raison de l’absence du 
ligament meniscotibial ce qui est responsable de 
mouvements anormaux avec subluxation-
réduction de ce segment postérieur lors de la 
flexion-extension du genou.ces mouvements 
anormaux entrainent une hypertrophie méniscale 
et la constitution d’un ménisque discoïde. La 
théorie de Kaplan permet également d’expliquer 
la plus grande fréquence des ménisques discoïdes 
au sein du compartiment latéral, celui-ci étant 
physiologiquement plus mobile que le 
compartiment médial.

Cette théorie a été reprise par Kim en 2008 (4), 
qui rapporte dans une étude radiologique (par 
IRM) chez des patients porteurs d’un ménisque 
discoïde, la présence d’un ligament de Wrisberg 
plus épais et avec une insertion plus haute sur le 
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condyle fémoral médial. Cette anomalie 
anatomique pourrait être en cause dans le 
développement d’un ménisque discoïde.

Cependant, pour d’autres auteurs, les 
ménisques discoïdes latéraux ont une attache 
postérieure normale. Aucun facteur génétique 
favorisant la survenue d’un ménisque discoïde 
n’a été retrouvé. Les cas familiaux sont 
exceptionnels.

2.2 PREVALENCE
La prévalence du ménisque discoïde n’est pas 
réellement connue, celui-ci étant souvent 

asymptomatique. Selon l’origine géographique, 
la prévalence estimée du ménisque discoïde est 
variable : de 0,4% chez les Caucasiens à 16,6% 
chez les Japonais. Dans 10% des cas, le ménisque 
latéral des deux genoux est discoïde. Le sexe ratio 
est de 1(5).

2.3 FACTEURS ANATOMIQUES
Un ménisque discoïde diffère par sa forme et sa 

structure histologique d’un ménisque latéral sain. 
Il est plus épais et couvre la quasi-totalité du 
condyle tibial latéral. 

Le ratio surface méniscale/surface du condyle 
tibial latéral étant augmenté, la répartition des 
charges en compression au niveau du genou, et 
donc les contraintes circonférentielles au niveau 
du ménisque discoïde, sont modifiées. 

Les attaches du ménisque discoïde au condyle 
tibial latéral sont également modifiées, avec un 
ménisque plus mobile. Au total, le ménisque 
discoïde est un ménisque plus fragile qu’un 
ménisque non-discoïde, ce qui explique le taux 
élevé de lésions méniscales retrouvées.

2.4 CLASSIFICATIONS
Plusieurs classifications ont été élaborées. 

Smillie (2) a décrit 3 types : massif, intermédiaire 
et analogue. Ficat a décrit  les discoïdes vrais 
(annulaire, subtotal, total) et les  Discoïdes 
partiels (Megacornes antérieure ou  posterieure , 
ménisque infantile)                                                                                           

Les classifications des ménisques discoïdes 
sont des classifications arthroscopiques.

Elles s’appuient sur l’aspect morphologique du 
ménisque et sur les lésions associées, retrouvées 
au cours du geste opératoire. Watanabe (6) a le 
mieux décrit cette anomalie 

morphologique en trois types (figure 1) :
Type I : c’est un ménisque discoïde complet qui 

recouvre complètement le plateau tibial externe. 
Cette forme est représente dans 80 % des cas.

Type II : c’est un ménisque discoïde incomplet 
du fait de la présence d’une échancrure ans la 
portion moyenne encore visible et tout le plateau 
tibial n’est pas recouvert. Ce type représente 
environ 10%.

Type III : appelé wrisberg ou hypermobile. 
dans ce cas le tiers postérieur du ménisque 
externe n’est pas attachée au tibia par le ligament 
menisco-tibial ; ce segment postérieur n’est 
attaché que par le ligament menisco-fémoral de 
wrisberg. Ce ligament est un dédoublement du 
ligament croisé postérieur.

Le type IV a été ajouté à cette classification par 
Monllau en 1998 (figure 2) : il s’agit des 
ménisques discoïdes en anneau (7). L’attache 
tibiale de ces ménisques est normale. 

Figure 1. Classification de Watanabe des 
ménisques discoïdes en 3 types

Figure 2 : Classification de Watanabe 
modifiée en 4 types
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Pour remédier au caractère uniquement 
descriptif de la classification de Watanabe sans 
aucune application thérapeutique, Good (8) a 
proposé en 2007 une classification de Watanabe 
modifiée, intégrant la présence ou l’absence 
d’attache antérieure ou postérieure du ménisque, 
ainsi que l’intégrité du mur méniscal. 

Le caractère stable ou instable du ménisque 
discoïde doit être recherché systématiquement 
lors de la chirurgie : si les facteurs d’instabilité ne 
sont pas corrigés, les résultats post-opératoires 
seront médiocres, avec persistance des 
symptômes ayant motivé l’intervention. 

En 2008, Ahn (5) a proposé une nouvelle 
classification, intégrant les lésions méniscales 
associées au ménisque discoïde (figure 3) :

A- type MC-A (« meniscocapsular junction – 
anterior horn type ») : désinsertion périphérique 
de la corne antérieure,

B- type MC-P (« meniscocapsular junction – 
posterior horn type ») : désinsertion périphérique 
de la corne postérieure,

C- « posterolateral corner loss type » : absence 
de coin postéro-latéral.

Cette classification, basée sur les désinsertions 
méniscales périphériques, explique en partie la 
physiopathologie des claquements et blocages. 

2.5 DIAGNOSTIC
Le type I et II de Watanabe lorsqu’ils 

deviennent symptomatiques le seront vers l’âge 
de 40 ans, par contre le type III sera 
symptomatique plus tôt vers l’âge de 20 ans.

Typiquement ils peuvent entrainer le genou à 
ressaut de l’enfant ou « snapping  knee » avec 
parfois un blocage avec ressaut audible lors de la 
flexion extension du genou .parfois on est face a 
une symptomatologie méniscale  non spécifique.

Sur le plan radiographique, on peut noter un 
élargissement de l’interligne articulaire externe 
ou une hypoplasie fémorotibiale latéral (figure 4); 
l’intérêt de la radiographie est de rechercher une 
osteochondrite du condyle latéral
 

L’IRM (figure 5);  permet de confirmer le 
diagnostic de dépister un éventuel ménisque 
discoïde conte latéral et de réaliser un inventaire 
non invasif des lésions associes (lésions 
méniscale de surface, lésions intra méniscale et 
lésions cartilagineuse)

2.6 TRAITEMENT
Un ménisque discoïde n’est traité que  s’il est 

symptomatique. Deux techniques s’affrontent : 
+  Méniscectomie partielle ou Meniscoplastie 
(figure 6), qui peut se faire soit par arthrotomie ou 
arthroscopie emportant la partie moyenne du 

Figure 3 : Classification d’Ahn en 3 types 
des ménisques discoïdes.

Figure 4 : Radiographie d’un genou avec 
ménisque discoïde latéral.

Figure 5: Exemples IRM de ménisque 
discoïde
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ménisque discoïde (saucérisation)  par 
arthroscopie à l’aide de pince basket ou d’un 
shaver ou bien a laide de ciseaux ou de bistouris 
afin de donner au ménisque une forme proche de 
la normale.

+  Méniscectomie totale abondonée car 
génératrice d’arthrose. La conservation méniscale 
dans le traitement chirurgical du ménisque 
discoïde symptomatique semble aujourd’hui 
évidente. 

La méniscectomie pure et simple a laissé place 
à la suture associée à la méniscoplastie, 
techniquement plus exigeante. Il reste cependant 
difficile d’évaluer en per-opératoire la quantité de 
ménisque à réséquer.

3 . Les ménisques hypermobiles
Il s’agit de ménisque sain et anormalement 

mobile. Trois formes peuvent être décrites :
+  Type III de Watanabe déjà décrit.                                                                                                          
+  Une corne postérieure d’aspect normal mais 
hyper mobile lié à une absence du ligament 
meniscotibial.                                                                                                                                              
+  Hyper mobilité du ménisque latéral par hyper 
laxité de type Ehlers-Danlos.

Ce type de ménisque peut se présenter 
cliniquement par un blocage du genou en flexion 
ou lors d’une contrainte tel que croiser les jambes 
en varus. La manœuvre clé pour débloquer le 
genou est la mise en varus extension de celui-ci.

L’arthroscopie permet de confirmer le diagnostic 
de ménisque hyper mobile en luxant le segment 
postérieur du ménisque externe à l’aide du 
crochet.

Le traitement de ce ménisque se base sur la 
suture postérieure de ce segment en s’appuyant 
sur le ligament meniscofemoral qui est toujours 
constant .en cas de difficultés on peut se contenter 
d’une méniscectomie partielle postérieure.

4. Ménisque externe dédoublés
Il s’agit d’une rareté anatomique (figure 7), 

plusieurs cas sporadiques ont été rapportés dans 
la littérature. Il s’agit d’un ménisque externe 
accessoire recouvrant partiellement la moitié 
postérieure du ménisque latéral (9,10)

5.Ossicule méniscal
Il s’agit d’une ossification et non pas d’une 

calcification de siège intra méniscale.il s’agit 
d’une anomalie anatomique rare car seulement 31 
cas ont été rapporté dans la littérature.

Deux théories sont avancées : la théorie 
phylogénétique reposant sur les données de 
l’anatomie comparée et la théorie post 
traumatique qui considère cette ossification 
comme une métaplasie.

Le diagnostic est confirmé par deux points, il 
s’agit d’une ossification et non pas d’une 
calcification et enfin son siège intra méniscal et 
non pas libre dans l’interligne (Figure 8).

Le traitement repose sur l’abstention sil est 
asymptomatique et sur l’exérèse limitée de 
l’ossicule lorsqu’il est symptomatique.

Figure 6 : Principe de la méniscoplastie

Figure 7 : aspect arthroscopique d’un 
ménisque dédoublé selon Checa (10)

Figure 8 : aspect radiologique d’un ossicule 
méniscal (11)
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6. Hypoplasie méniscale
Il s’agit d’une anomalie anatomique rare, 

asymptomatique en soi pouvant toucher le 
ménisque interne. Twyman (12) rapportent deux 
cas de découverte fortuite d’une hypoplasie 
congénital du ménisque interne à l’ occasion du 
traitement d’une lésion du ménisque externe. Tolo 
(13) a été le premier à décrire une aplasie du 
ménisque interne. Ohana et al. (14) ont décrit une 
hypoplasie bilatéral du ménisque externe chez un 
enfant de 14 ans.

6. Ménisque externe en anneau
Un cas a été rapporté par Kim (16) d’un patient 

présentant une rupture du ligament croisé 
antérieur et une rupture longitudinale d’un 
ménisque de forme circulaire reproduisant la 
forme d’un anneau.

7. Replis fibreux interméniscaux
 3 cas rapportés dans la littérature (17-19), le 
premier a été décrit par Butler et al. (17) 
présentant des douleurs antérieures du genou chez 
qui on retrouvait une structure fibreuse tendue 
entre les deux ménisques en traversant 
l’échancrure inter condylienne. Certains pensent 
qu’il s’agit d’un ligament inter méniscale anormal 
d’autre pensent a une plicae atypique ou un tissu 
provenant du ligament adipeux et qui a subi les 
mêmes phénomènes inflammatoires rapporté dans 
la maladie de Hoffa.

Conclusion
Les lésions congénitales des ménisques sont 

rares, seul quelques cas en été rapportés dans la 
littérature. 

Le ménisque discoïde est la malformation la 
plus couramment rencontrée. La conservation 
méniscale dans le traitement chirurgical du 
ménisque discoïde symptomatique semble 
aujourd’hui évidente. 

La méniscectomie pure et simple a laissé place 
à la suture associée à la méniscoplastie, 
techniquement plus exigeante.
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