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RESUME  
La méniscopathie discoïde est une 

anomalie anatomique congénitale rare. Le 

ménisque externe est le plus souvent 

atteint. Elle peut rester asymptomatique ou 

se révéler par des gonalgies, instabilité, 

blocage ou des épisodes d’hydarthrose. La 

radiographie standard peut faire suspecter 

un ménisque discoïde en montrant: un 

élargissement de l’interligne fémoro-tibial, 

une tête de la fibula anormalement haute, 

des ostéophytes du plateau tibial externe, 

une aplasie du condyle externe par rapport 

au côté opposé, une aplasie de l’épine 

tibiale. Mais ce sont surtout l’IRM et 

l’arthroscanner qui en font le diagnostic de 

certitude. Le traitement n’est envisagé que 

s’il est symptomatique, L'arthroscopie et le 

développement de techniques de 

méniscectomies partielles plus sélectives 

permettent actuellement d'améliorer le 

résultat à long terme de cette pathologie.  

Nous rapportons une étude rétrospective 

portant sur une série de 9 cas de 

méniscopathie discoide, colligés au service 

de Traumatologie-Orthopédie II de 

l’HMIMV de Rabat, sur une période de 10 

ans allant de Janvier 2010 au Décembre 

2018. 

MOTS CLES  
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Arthroscopie 

 

ENGLISH ABSTRACT  
The discoid meniscus is a rare congenital 

anatomical anomaly. The lateral meniscus 

is most often achieved. It can remain 

asymptomatic or prove by knee pain, 

instability, jams or episods of effusion. 

Plain radiography can help to suspect a 

discoid meniscus showing : a widening of 

the tibiofemoral spaced and a head of the 

fibula abnormally high , osteophytes of the 

lateral tibial plateau, aplasia of the lateral 

condyle relative to the opposite side, 

aplasia of the tibial spine . But it is 

especially MRI and CT arthrography 

which make the diagnosis. Treatment is 

considered if there is symptomatic , 

Arthroscopy and development of more 

selective partial meniscectomy technic 

currently used to improve long- term 

outcome of this disease. We report a 

retrospective study of a series of 9 cases of 

discoid lateral meniscus, collated 

Traumatology - Orthopedics Service II 

HMIMV Rabat , over a period of 10 years 

from January 2010 to December 2018. 
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INTRODUCTION  
La méniscopathie discoïde est une 

anomalie anatomique congénitale rare. Le 

ménisque externe est le plus souvent 

atteint. Elle peut rester asymptomatique ou 

se révéler par des gonalgies, instabilité, 

blocage ou des épisodes d’hydarthrose. 

L’IRM représente l’examen clé dans le 

diagnostic de cette affection. 

L'arthroscopie et le développement de 

techniques de méniscectomies partielles 

plus sélectives permettent actuellement 
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d'améliorer le résultat à long terme de cette 

pathologie. 

 

BUT DU TRAVAIL  
Est de rapporter l’expérience du service de 

Traumatologie-Orthopédie II de l’hôpital 

Militaire Mohammed V de Rabat dans le 

diagnostic et la prise en charge de cette 

affection relativement rare, et de comparer 

nos résultats aux données de la littérature. 

 

MATERIEL ET METHODES  
Nous rapportons une étude rétrospective 

portant sur une série de 9 cas de 

méniscopathie latérale discoide, colligés au 

service de Traumatologie-Orthopédie II de 

l’HMIMV de Rabat, sur une période de 9 

ans allant de Janvier 2010 au Décembre 

2018.  

L’âge moyen de nos patients était de 36 

ans. Le motif principal de consultation était 

des gonalgies de type mécaniques rebelles 

au traitement symptomatique. L’examen 

clinique a révélé un syndrome méniscal 

externe dans 7 cas et revenu normal dans 2 

cas. La radiographie standard a suspecté la 

lésion discoïde par l’élargissement de 

l’interligne tibio-fémoral externe dans 3 

cas, elle était sans particularité dans le 

reste des cas. Tous nos patients ont 

bénéficié d’une IRM qui a confirmé la 

lésion et les patients ont été préparés pour 

exploration arthroscopique.  

 

RESULTATS  
L’exploration arthroscopique a confirmé 

les données de l’imagerie, et il a permis 

une exploration complète de la cavité 

articulaire. La lésion  retrouvée a été 

régularisée. Les suites opératoires étaient 

simples. Notre recul moyen est de 4 ans, 

tous les patients sont satisfaits de 

l’intervention, ne souffrent plus et mènent 

une vie normal. 

 

 

DISCUSSION  
Le ménisque discoïde est une anomalie 

anatomique congénitale relativement rare 

du ménisque latéral. Son incidence, égale 

selon le sexe, varie selon les séries 

publiées de 0,4 à 17 % de la population (1), 

il y a certainement un déterminisme 

génétique, il peut être complet ou non. Des 

lésions peuvent être associées notamment 

la fissure horizontale centrale ou verticale 

postérieure chez l‘adulte (2). 

Les symptômes cliniques sont très 

variables et inconstants. Les formes 

complètes et surtout le type « Wrisberg » 

sont quasiment toujours symptomatiques. 

La douleur reste le principal symptôme. Le 

claquement sec est moins fréquent chez 

l'adulte qu'il ne l'est chez l'enfant (3). Cette 

pathologie se révèle en réalité plus souvent 

par un syndrome méniscal classique : 

blocages articulaire, épisodes 

d’hydarthrose ou instabilité. Les tests 

méniscaux sont positifs une fois sur deux 

(4).  

L'arthroscanner ou  l'imagerie par 

résonance magnétique permettent le 

diagnostic.  Asik et al, sur une série 

importante de 197 patients opérés (2), 

notent tout de même un défaut de 

concordance entre IRM et arthroscopie 

dans un tiers des cas. Le critère 

diagnostique le plus connu est la présence 

d'un ménisque continu entre les segments 

antérieur et postérieur sur au moins 3 

coupes sagittales contiguës de 5 mm 

d'épaisseur (5). 

Le traitement n’est envisagé que s’il est 

symptomatique, les solutions sont alors 

nombreuses; de la simple régularisation à 

la méniscectomie tout en traitant les 

lésions associées (sutures des fissures…) 

(6). L'arthroscopie et le développement de 

techniques de méniscectomies partielles 

plus sélectives permettent actuellement 

d'améliorer le résultat à long terme de cette 

pathologie. Les résultats des 

méniscectomies partielles semblent 
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meilleurs avec au moins 85 % cotés E-B 

selon les critères d'Ikeuchi (7). 

 

CONFLITS D’INTERETS  
Les auteurs ne déclarent aucun conflit 

d’intérêts. 

 

CONCLUSION  
La méniscopathie discoïde est une 

anomalie anatomique congénitale rare. 

L’imagerie par résonance magnétique 

représente l’examen clé dans le diagnostic 

de cette affection. L'arthroscopie et le 

développement de techniques de 

méniscectomies partielles plus sélectives 

permettent actuellement d'améliorer le 

résultat thérapeutique à long terme de cette 

pathologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Radiographies standards de face du 

genou montrant 

un élargissement de l’interligne fémoro-tibiale externe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : Complément IRM montrant sur une 

coupe frontale un ménisque discoide.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Ex ploration arthroscopique de la cavité 

articulaire du genou 

montrant le ménisque discoide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Régularisation arthroscopique du 

ménisque discoide. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : La pièce de résection arthroscopique.
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