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  ملخص

عولجت بمصلحة جراحة و  آفة ھاللية منعزلةمريض مصاب ب 46 ھذا دراسة رجعية لسلسلة مكونة مننستعرض في عملنا  ،في إطار توضيح مساھمة التنظير المفصلي في اآلفات الھاللية
من خالل دراستنا اتضح أنه توجد ھيمنة جلية لجنس الذكور  .2010و دجنبر  2005بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش خالل الفترة الممتدة بين يناير ) ب(تقويم العظام والمفاصل 

 األلم:  األعراض المرضية المعبرة على وجود آفة ھاللية شملت في الغالب .82,6%كما نسجل كثافة اآلفات الناتجة عن اإلصابات والتي بلغت  ،سنة 39مع متوسط سن بلغ  87%بنسبة 
اختبار كراندين  ،من الحاالت 80,5%وقد أظھر الفحص المبرمج للركبة وجود صداع ھاللي في  ).58,7%(و اإلحصار ) 43,5%(عدم االستقرار  ،)17,4%(إماھة الفصال  ،)%87(

ر اإلشعاعي المعياري كان ضروريا مع العلم بأن التصوي ،)%50(إن تشخيص اآلفة الھاللية تم تكميله بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي  (%74). وماك ميراي (%52,1)الموجب 
آفات بالھاللتين معا  6و) %24(آفة بالھاللة الخارجية  11 ،)63%( آفة بالھاللة الداخلية 29استقصاء اآلفات تم بواسطة تنظير المفصل و قد مكننا من مالحظة   .لدراسة ھذا المفصل

من النتائج الممتازة و الحسنة  82,5%وھكذا سجلنا  ،قيمنا النتائج الوظيفية حسب معايير طابير و ھوفر. حاالتمن ال  %100تضمن العالج قطعا جزئيا للغضروف الھاللي في  ).%13(
آلفات في حين تسمح لنا بجراحة محفوظة من جميع الرضوحات و ا. استئصال الھاللة أعطى أحسن نتائج الستعمال التنظير المفصلي مرفوق بعالج صريم .من النتائج المستحسنة 17,5%و

  .الھاللية مع متابعات جراحية بسيطة
    .استئصال الھاللة - التصوير بالرنين المغناطيسي -التنظير المفصلي  -  اآلفات الھاللية أساسيةكلمات 

  
Résumé  
Les lésions méniscales sont de plus en plus fréquentes. Notre travail est une étude rétrospective, portant sur 46 patients atteints 
d’une lésion méniscale isolée traitée sous arthroscopie au service de traumatologie-orthopédie (B) du CHU Mohammed VI de 
Marrakech entre Janvier 2005 et Décembre 2010. Il existe une nette prédominance masculine (87%) avec un âge moyen de 39 ans. 
Les lésions traumatiques sont les plus fréquentes (82,6%). La symptomatologie d’appel à la lésion méniscale a associé : la douleur 
(87%), l’hydarthrose (17,4%), l’instabilité (43,5%) et le blocage (58,7%). L’examen programmé du genou a noté la présence d’un cri 
méniscal chez 80,5% des cas, un Grinding test positif (52,1%) et un Mac Murray (74%). Le diagnostic de lésion méniscale a été 
complété par imagerie par résonnance magnétique (IRM) chez 50 % des cas, en sachant que la radiographie standard a été 
incontournable dans l’étude du genou. L’exploration des lésions a été faite par arthroscopie. Elle nous a permis de retrouver 29 
lésions du ménisque interne (63%) ,11 lésions du ménisque externe (24%) et 06 lésions du ménisque interne et externe (13%). 
L’attitude thérapeutique a consisté en une méniscectomie partielle qui sont tous réalisés sous arthroscopie. Les résultats 
fonctionnels ont été jugés selon les critères d’évaluation de TAPPER et HOOVER. Ainsi, nous avons obtenus 82,5% d’excellents et 
de bons résultats, 17,5% d’assez bons résultats. La méniscectomie est l’une des meilleurs exemples d’utilisation de l’arthroscopie à 
des buts thérapeutiques. Elle permet une chirurgie atraumatique et économique des lésions méniscales, avec des suites opératoires 
très simples. 
Mots clés Lésions méniscales, arthroscopie, IRM, méniscectomie. 
 
Abstract 
The meniscal tears are frequent. Our study is about 46 patients involved in an isolate meniscal lesion treated under arthroscopy in 
the traumatology orthopedics service (B) in the CHU Mohammed VI Marrakech between January 2005 and December 2010. There 
is a clear male prevalence (87%) that the mean age is 39 years old. The traumatic tears are most frequent (82,6%). The presenting 
symptomatology consisted the most often in : the pain (87%), the hydrathrosis (17,4%), the instability (43,5%) and the blockage 
(58,7%). The programmed examination of the knee showed a meniscal cry in 80,5% of the cases, a positive grinding’s test (52,1%) 
and a Mac Murray (74%). The diagnosis has been completed by the MRI (50%), we know that the standard radiography is 
unavoidable in the study. The exploration has been based on the arthroscopy. It permitted us to find 29 lesions of internal meniscus 
(63%), 11 lesions of external meniscus (24%) and 13% in both. The partial meniscectomy under arthroscopy was the preferable 
treatment used in 100% of the cases. The functional results were judged accordin to criteria’s of evaluation of TAPPER and 
HOOVER; thus, we obtained 82,5% of excellent and good results, 17,5% of rather good results. The meniscectomy is one of the 
better example of use of the arthroscopy for therapeutic aims. 
Key words Meniscal lesions, arthroscopy, magnetic resonance imaging (MRI), meniscectomy. 

 
Introduction 
Depuis la fin des années 70, une véritable explosion 
de l’arthroscopie opératoire a bouleversé non 
seulement l’approche thérapeutique des lésions du 
genou mais aussi la compréhension même de la 
pathologie. C’est en particulier le cas des lésions 
méniscales. Ainsi, il y a eu trois progrès 
déterminants en orthopédie au XXème siècle : 
l’ostéosynthèse, la prothèse totale et l’arthroscopie. 
L’arthroscopie du genou est maintenant en passe 
d’être le geste orthopédique « froid » le plus 
fréquent. La très grande majorité des arthroscopies 
du genou sont thérapeutiques. L’expérience des 
opérateurs et les progrès de la technologie ont 
permis d’étendre ses possibilités interventionnelles. 

Le but de ce travail est d’essayer  d’apprécier 
l’apport et les limites de l’arthroscopie dans le 
traitement des lésions méniscales. 
 
Patients et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur 46 patients 
atteints d’une lésion méniscale isolée traitée sous 
arthroscopie colligés au service de traumatologie-
orthopédie (B) du CHU Mohammed VI de 
Marrakech, durant une période de 6 ans, de Janvier 
2005 à Décembre 2010. Pour cela, une fiche 
d’exploitation a été établie, visant à préciser les 
profils épidémiologique, clinique, thérapeutique et 
évolutif des malades. 
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Résultat et analyse 
L’âge moyen des patients de notre série était de 39 
ans avec des extrêmes de 22 et 63 ans et un pic de 
fréquence dans la tranche d’âge 25-40 ans (56%). 
Une nette   prédominance masculine a été retrouvée 
(sex-ratio : 6,6). Le côté droit était touché chez 
54,4% des cas. Vingt cinq patients pratiquaient un 
sport de loisir soit 54%. Les lésions traumatiques 
sont les plus fréquentes (82,6%). Les circonstances 
de survenue traumatique ont été résumées dans le 
Tableau I. Le délai moyen de consultation a été de 
10 mois avec deux extrêmes allant de 10 jours à 20 
ans. La symptomatologie était principalement faite 
de la douleur (87%), le blocage (58,7%), l’instabilité  
(43,5%) et l’hydarthrose (17,4%) (Tableau II).  
 

Tableau I : Circonstance de survenue traumatique 
Circonstance de 
survenue traumatique 

Nombre 
de cas 

Pourcentage 
(%) 

Accident de sport 9,4 5,5 
Accident de la voie 
publique 

5 4,8 

Traumatisme minime 4,3 2,8 
Autres 8 2,9 

 

Tableau II : Récapitulatif des signes fonctionnels 
Signes 
fonctionnels 

Nombre de 
cas 

Pourcentage 
(%) 

Gonalgie 40 87 
Blocage 27 58,7 
Dérobement 20 43,5 
Déboîtement 20 43,5 
Gonflement 8 17,4 

 

Les données de l’examen clinique ont été résumées 
dans le Tableau III. Tous les patients de notre série 
ont bénéficié d’un bilan radiologique standard qui a 
permis de dépister une arthrose fémoro-tibiale 
interne (stade I d’Ahlbäck) chez 10,8% des cas et 
une arthrose fémoro-tibiale externe (stade II 
d’Ahlbäck) dans 4,2%. Une IRM a été réalisée dans 
50% des cas et aucune arthrographie ni 
arthroscanner  n’ont été réalisé. Nous avons associé 
la voie antéro-interne et la voie antéro-externe chez 
tous les patients de notre série soit 100% des cas. 
Signalons aussi l’utilisation d’un garrot pneumatique.  
 

Tableau III : Données de l’examen clinique 
Données de 
l’examen clinique 

Nombre 
de cas 

Pourcentage 
(%) 

Cri méniscal 37 80,5 
Signe de Mc Murray 34 74 
Grinding test (Appley) 23 52,1 
Signe de cabot 5 13 

 

Sur 46 patients, 29 avaient une atteinte du 
ménisque interne (MI) soit 63% des cas, 11 
présentaient une lésion du ménisque externe (ME) 
soit 23,9% et 13 avaient une atteinte des deux 
ménisques soit 13,1%  (Figure 1 et 2). Dans notre 
étude, l’attitude thérapeutique a consisté en une 
méniscectomie partielle qui sont tous réalisés sous 
arthroscopie. L’intervention s’est terminée par un 
lavage articulaire bien conduit  permettant le 
nettoyage des corps étrangers, suivi d’une 
administration de deux centimètre cube de 
Marcaïne® en intra-articulaire assurant l’analgésie 
postopératoire. Tous les patients ont été mis sous 
anticoagulants (HBPM) en postopératoire jusqu’à 

reprise de l’appui et de la mobilité (en moyenne 
pendant trois jours postopératoire). L’appui total 
ainsi que la mobilisation ont été autorisés dès le 
lendemain.  

 
Figure 1 : Lésions méniscales internes 

 
Figure 2 : Lésions méniscales externes 

 
Nous n’avons pas trouvé de complication per-
opératoire. En postopératoire, nous avons retrouvé 
deux cas de thrombophlébite sans gravité. A 
l’exception de ces deux complications on n’a pas 
noté d’autres complications déclarées. Nous avons 
revu les patients de notre série avec un recul moyen 
de 14 mois. Les résultats anatomiques et 
fonctionnels ont été évalués. Les résultats 
fonctionnels ont été jugés selon les critères 
d’évaluation de TAPPER et HOOVER. Ainsi, nous 
avons retrouvé 82,5% d’excellents à bons résultats, 
17,5% d’assez bonne résultats et aucuns mauvais 
résultats. Le recul très court rend difficile pour nous 
d’évaluer l’évolution et la récupération de l’activité. 
Les résultats ont montré que 98% des patients 
étaient satisfaits à très satisfaits du résultat 
postopératoire, alors que 2% étaient déçus. Pour les 
résultats radiologiques,  les radiographies post-
opératoires n’ont pas montré des signes 
radiologiques en faveur d’arthrose. Les 
changements dégénératifs n’ont pas été enregistrés 
quelque soit le type de traitement pour la lésion 
méniscale. Ceci est dû au faible  recul de notre 
série. 
 
Discussion 
En 1962, Watanabe effectuait la première 
méniscectomie sous arthroscopie. Depuis, cette 
technique a pris un très grand essor, sous 
l’impulsion de Jackson et O’Connor en Amérique du 
Nord, de Dandy et Gillquist en Europe. De 
nombreuses publications ont permis de préciser la 
fiabilité diagnostique de l’arthroscopie, les aspects 
techniques de la méniscectomie arthroscopique, la 
rapidité des suites et la rareté des complications [1]. 
Actuellement, on ne conçoit plus de réaliser une 
méniscectomie par arthrotomie. Cependant, la 
méniscectomie arthroscopique est un geste 
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chirurgical qui n’est pas dénué de risques. Ces 
risques doivent être évalués précisément et 
expliqués au patient. Enfin, une méniscectomie n’est 
envisagée qu’après un diagnostic précis [2], faisant 
appel à l’imagerie systématique : arthrographie, 
arthroscanner et surtout l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM). L’abstention doit être envisagée 
chaque fois que la lésion est mineure et ne paraît 
pas expliquer la symptomatologie. Noble a montré 
sur une série autopsique de sujets de moins de 55 
ans, la grande fréquence des lésions méniscales 
(18,6%), essentiellement des clivages horizontaux. 
Aussi, la suture méniscale doit être discutée devant 
toute lésion périphérique (zone rouge-rouge et 
même rouge-blanche) [3]. La rareté des 
complications est un avantage certain de la 
méniscectomie arthroscopique. Les complications 
graves sont très rares [4]. Le taux de complications 
thromboemboliques est difficile à apprécier. L’étude 
de l’Association nord-américaine d’arthroscopie a 
estimé ce taux à 0,1% sur une série de 10 000 
arthroscopies avec 0,026% d’embolie-pulmonaire, 
alors que celle faite par  Benhima MA en rapporte 
1% [5]. Dans notre série, ce taux est de 4,3%, il 
s’agissait de deux cas de thrombophlébite sans 
gravité qui ont bien répondu au traitement. L’arthrite 
septique est aussi exceptionnelle. Nous n’en avons 
pas noté chez les patients de notre série. Elle est 
principalement de l’apanage des méniscectomies 
laborieuses suivies immédiatement d’arthrotomie, ce 
qui fait préférer à certaines équipes de différer le 
complément de méniscectomie réalisée à ciel ouvert 
de quelques jours. Les complications bénignes sont 
plus fréquentes à type d’hydarthrose qui peuvent 
persister au-delà de dix jours ou à type de nodules 
douloureux et gênant sur les points d’entrée qui 
peuvent persister trois à six mois. Les suites 
opératoires sont rapides et simples, ce qui réduit la 
durée d’hospitalisation (48 heures en moyenne dans 
notre étude). Les résultats de notre série à moyen 
terme sont analogues aux séries de la littérature. 
Globalement, les bons et très bons résultats varient 
entre 80 et 90% [1, 6, 8, 10]. Dans notre série, les 
bons et excellents résultats sont chiffrés à 82,5%. 
Nous n’avons pas noté de différence entre les 
résultats pour le ménisque interne et le ménisque 
externe. La plupart des auteurs s’accordent à 
admettre que les résultats sont nettement meilleurs 
pour le MI que pour le ME, que ce soit par 
arthrotomie ou arthroscopie. Ramadier et al l’ont 
mentionné dans une étude faite avec un recul de six 
mois à deux ans en rapportant un taux de 61% 
d’excellents résultats au MI contre seulement 44% 
au ME [6]. Mafulli et Benfield ont aussi rapporte 67% 
d’excellents résultats au MI contre 56% au ME [7]. 
En revanche, Del Pizzo et Fox ne retrouvent pas de 
différence significative entre les résultats des deux 
ménisques : 93% de bons à excellents résultats au 
MI et 90% au ME [8]. Robert T et Burks MD ne 
retrouvent pas aussi de différence significative dans 
les résultats des deux ménisques [9]. Osti et al 
défendent les méniscectomies externes en 
rapportant les résultats d’une étude concernant 41 
méniscectomies externes sur genou stable chez le 
sportif, ils ont rapporté que 85% des patients ont eu 

un excellent résultat et 98% ont repris une activité 
sportive au même niveau antérieur à l’accident 
après un délai moyen de 55 jours [10]. Le contrôle 
radiologique n’a objectivé aucune modification 
radiologique après arthroscopie ceci est dû au faible  
recul de notre série. D’après Neyret [11], les 
résultats de la méniscectomie interne intramurale 
sur genou stable sont rassurants, puisque 65,7% 
des opérés n’ont aucun signe d’arthrose à la 
radiographie après un recul de plus de 20 ans. Pour 
conclure, la méniscectomie partielle (économie 
méniscale) apparaît être, actuellement, celle qui 
entraîne le moins de lésions dégénératives. Une 
revue de la littérature nous a permis de résumer les 
facteurs pronostiques du traitement des lésions 
méniscales. Ainsi, après méniscectomie interne, les 
facteurs pronostiques sont essentiellement le type 
de lésion méniscale et l’existence de lésions 
cartilagineuses. Au second plan, viennent l’âge et 
l’étendue de la méniscectomie. Le non-respect du 
mur méniscal favorisant la survenue d’une arthrose 
à long terme. La survenue d’arthrose après 
méniscectomie externe paraît être liée à l’âge 
opératoire et à l’existence de lésions 
cartilagineuses. 
 
Conclusion 
Les lésions méniscales sont fréquentes. Elles 
retentissent considérablement sur le pronostic 
fonctionnel du genou, d’autant plus s’il est fortement 
sollicité. Tous ces paramètres font que leur prise en 
charge doit être la plus précoce possible après un 
diagnostic lésionnel complet du genou. La 
méniscectomie sous arthroscopie donne des 
résultats satisfaisants avec des suites opératoires 
rapides et simples compatibles avec une reprise de 
l’activité sportive dans de brefs délais. Ce qui nous 
amène à avouer l’intérêt incontournable de 
l’arthroscopie dans le traitement des lésions 
méniscales. 
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