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 ملخص

في مصلحة مريضا تم تجميعها   30هذه السلسلة تضم .إلستباقية  توافق بين نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي والفحص بواسطة المنظار ألمراض الغضروف الهالليانقدم في هذه الدراسة 
، مع هيمنة الذكور ) 55و  15( عاما  35عمر المرضى شهرا و متوسط  15المتابعة متوسط كان . شهرا 18بمراكش على مدى جراحة العظام و المفاصل بالمستشفى العسكري ابن سينا 

ختبارين معا التصوير وتلقوا جميعهم اإل. عانوا من آآلم في الركبة%) 100( جميع المرضى .٪  57والحضنا أن اإلصابات الرياضية هي المسؤولةغالبا عن هذا المرض بنسبة  . ٪ 90بنسبة 
بعد مقارنة البيانات، بلغت حساسية التصوير ). ٪65(وخصوصا القرن الخلفي ). 76.6حالة أي٪   23(الغضروف الهاللي الداخلي هو األكثر إصابة  . المغناطيسي و تنظير المفاصل بالرنين

٪ بالنسبة للغضروف الهاللي 100٪ للغضروف الهاللي الداخلي و 75كانت الخصوصية على التوالي . ي بالنسبة للخارج 93٪ للغضروف الهاللي الداخلي و٪ 95.4بالرنين المغناطيسي 
٪ 100و الهاللي الداخلي ٪ بالنسبة للغضروف 91.3بلغت القيم التنبؤية اإليجابية للتصوير بالرنين المغناطيسي ). ٪10.5( ولقد الحظنا تناقض في النتائج بالنسبة ألربع حاالت فقط  .الخارجي

 . في ضوء هذه النتائج، التصوير بالرنين المغناطيسي إذا ال يترك إال حيز  صغير للتشخيص التشريحي المفرط للمرض. بالنسبة للغضروف الهاللي الخارجي
 .المفاصل تنظير – التصوير بالرنين المغناطيسي – توافق – إصابة الغضاريف الهاللية أساسيةكلمات 

 
Résumé Nous présentons par ce travail prospectif une corrélation entre l’imagerie  par résonnance magnétique (IRM) et de 
l’arthroscopie du genou  dans le cadre des lésions méniscales. C’est une  série comportant  30 patients colligés  au service de 
traumatologie et  d’orthopédie de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech sur une période de 18 mois. Le recul moyen est de 15 
mois. L’âge  moyen des patients est de 35 ans (15 et 55 ans), le sexe masculin prédomine avec 90% et les accidents de sport en sont 
les plus responsables (57%). La douleur du genou a été constamment signalée (100% des cas).Tous les patients de la série ont 
bénéficié des deux procédés IRM-Arthroscopie. Le ménisque interne est  plus  lésé  (23 cas soit 76,6%) et particulièrement   sa corne 
postérieure (65%).  Après confrontation des données, la sensibilité  de l’IRM  a été de 95,4% pour le ménisque interne et de 93% pour 
le ménisque externe. La spécificité a été respectivement de 75% pour le ménisque interne et 100% pour le ménisque externe. Une 
discordance a été observée dans 4 cas (10,5%). Les valeurs prédictives positives  de l’IRM ont été de 91,3% pour le ménisque interne 
et de 100%  pour le ménisque externe. Au vue de ces résultats, l’IRM ne laisse donc qu'un risque mineur  de diagnostic anatomique 
abusif.  
Mots clé Lésion méniscale – Corrélation – IRM – Arthroscopie. 
 
Abstract We present in this prospective study a correlation between magnetic resonance imaging (MRI) and arthroscopy of the knee 
under the meniscal lesions. This is a series with 30 patients collected in the Trauma and Orthopaedics, Military Hospital Avicenna 
Marrakech over a period of 18 months. The average follow-up was 15 months. The average age of patients was 35 years (15 and 55), 
the male is dominant with 90% and sports injuries are most responsible (57%). Knee pain has been consistently reported  (100% of 
cases). All patients in the series received two processes MRI - Arthroscopy. The medial meniscus is injured (23 cases or 76.6 %) and 
especially its posterior horn (65%). After comparing the results, the sensitivity of MRI was 95.4 % for the medial meniscus and 93 % for 
lateral meniscus . Specificity was respectively 75 % for the medial meniscus and 100% for the lateral meniscus. A discordance was 
observed in 4 cases (10.5%). The positive predictive values of the MRI were 91.3 % for the medial meniscus and 100% for lateral 
meniscus. In view of these results, MRI thus leaves a minor risk of abusive anatomical diagnosis.  
Keywords  meniscal lesion – Correlation – MRI – arthroscopy. 
 
Introduction 
Les lésions méniscales constituent une pathologie  
fréquente chez le sujet  sportif. Si la clinique garde  une  
place  dans le diagnostic positif, l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) parait actuellement  le 
meilleur moyen d’exploration complémentaire de ces 
lésions [1]. Dans quelle mesure pouvons- nous faire 
confiance à cet examen  dans le diagnostic précis et 
quasi anatomique de ces lésions ?  L’objet  de cette  
étude prospective est de contribuer à évaluer le niveau 
de sa  fiabilité dans la détection des lésions méniscales 
du genou afin de déterminer  le degré de corrélation 
entre les résultats de l’IRM et ceux de l’Arthroscopie du 
genou d’une part   et  d’autre part d’approcher la 
sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives de 
l’IRM dans étude. 
 
Matériels et méthode 
Nous présentons dans ce travail une série comportant 
30 cas de genoux chez des patients présentant une 
suspicion clinique de lésion méniscale ; colligés de 
façon prospective au service de traumatologie et  
 

orthopédie de l’Hôpital militaire Avicenne de Marrakech, 
sur une période de 1an et 6 mois (Mai 2012 à 
Novembre 2013). Les patients ont été inclus selon qu’ils 
se sont présentés pour une forte suspicion clinique de 
lésion méniscale justifiant la réalisation d’une IRM pour 
confirmer le diagnostic suspecté et d’une arthroscopie 
en vue d’une comparaison de nos résultats. Le but de 
cette étude étant de comparer les lésions méniscales 
observées en arthroscopie aux descriptions IRM, il a 
été étudié pour chaque ménisque : l’existence ou non 
d’une lésion, sa topographie, le type et le grade lésion 
selon la classification de Trillat. [3]  
 
Résultats 
Dans notre série, l’âge des patients varie entre 15 ans 
et 55 ans et 54%  des patients ont moins de 40 ans, le 
sexe masculin est prédominant avec  90% des 
hommes. On a constaté que les accidents de sport 
(57% des cas) sont les plus responsables des lésions 
méniscales du genou,  suivi par les pathologies 
inflammatoires sous-jacentes (17% des cas). 
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Figure 1: Répartition de nos patients en fonction des 

circonstances déclenchantes 
 
Les signes cliniques qui ont amenés nos patients à 
consulter sont la douleur (100% des cas), le blocage 
(47%) et l’instabilité du genou dans la majorité des cas. 
Sur 60 ménisques ont été étudiés chez  30 genoux de 
30 patients donc 2 ménisques par genou, nous 
déplorons l’atteinte du ménisque interne  lésé 23 fois, le 
ménisque externe 15 fois avec une atteinte 
concomitante des deux ménisques à la fois chez 8 
patients. La corne postérieure du ménisque interne 
étant le plus fréquemment siège de fissures, ces 
dernières sont le plus souvent grade II dans 21 cas et 
grade III dans 14 cas. On a mis en évidence 7 lésions 
en anse de seau ,11 cas de dégénérescence, 4 kystes 
méniscales ainsi que 2 ménisques discoïdes sièges de 
fissures. Comme lésions majeures associées, le LCA a 
été rompu chez 8 patients, le LCM a été retrouvée chez 
2 patients. Après l’arthroscopie, on a constaté deux 
faux positifs,un faux négatif avec un 4ème

 

 cas difficile à 
décrire chez un sujet anciennement opéré.  

 
Tableau1 : Principaux  signes cliniques 

Principaux  signes 
cliniques Nombre Pourcentage 

Douleur 30 100% 
Blocage articulaire 14 47% 
Instabilité articulaire 10 33% 
Bruits articulaire 4 13% 
Craquements 3 10% 
Dérangement interne 2 7% 
Syndrome méniscale 20 66.6% 
Signe de Lachman 10 33.3% 
Epanchement articulaire 7 23.3% 
 
Discussion 
Dans notre série, tout comme dans la littérature [4] [5] 
[6]  [7], on retrouve plus de lésions chez le sexe 
masculin à l’âge adulte jeune et le ménisque interne est 
le plus touché. Ceci apparait surtout avec les travaux 
des autres auteurs surtout comme Dandy et coll, 
Hagggoud et all et les autres comme l’illustre le 
graphique ci-dessous. Ce ci s’explique dans notre serie 
par le fait que notre population d’étude est faite 
principalement par les militaires en activité ou les 
membres de leurs  proches. De l’autre côté, mis à part 
les lésions dégénératives, les lésions méniscales sont 
l’apanage du sujet jeune sportif. 

 
Figure 2 : Pourcentage d'atteinte du MI et ME selon les séries 

 
Tous  nos  patients ont bénéficié  d’une IRM et d’une 
prise en charge par Arthroscopie  qui a confirmé les 
lésions retrouvées en IRM pour tous les patients sauf 
pour 4 atteintes méniscales. Dans 2 cas l'IRM montrait 
des diagnostics faussement positifs, l'image IRM 
présentait l'apparence d'une lésion dégénérescence de 
la corne postérieure du ménisque interne alors que 
l’arthroscopie montrait des lésions cartilagineuses chez 
deux sujets porteurs d’arthrose du genou. Un autre cas 
est un faux négatif qui constate une lésion en anse de 
sceau non vu à l’IRM. Dans un cas, l’IRM n’a pas pu 
décrire les lésions avec précision probablement parce 
que c’est un sujet déjà opéré. La précision du 
diagnostic par IRM  dans la détection des lésions 
méniscales est appréciée par les valeurs de sensibilité 
et de  spécificité qui sont respectivement de 95.4% et 
75% pour le ménisque interne tandis que pour le 
ménisque externe, la sensibilité et la spécificité sont 
excellemment bonnes respectivement de 93% et 100%. 
Pour le ménisque interne les  valeurs prédictives 
positives et négatives sont respectivement  91.3%  et 
85.7 % tandis qu’elles sont de 100% et 93.3%  pour le 
ménisque externe.  Ces bonnes valeurs  prédictives  
élevées  pour les lésions méniscales pourraient justifier 
la décision de renoncer à l'arthroscopie à visée 
diagnostique. Ainsi l'examen par IRM ne laisse qu'un 
risque inférieur à 10% de ne pas poser le diagnostic 
d'une lésion du ménisque. En comparant nos résultats 
à ceux des autres séries étrangères et marocaines [8] 
[9] [10] [11] [12] [13] , on remarque une certaine 
concordance. 
 

 

 
Figure 3 : Comparaison avec les autres séries  
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Figure 4 

 
Ces chiffres, conformes à la littérature, peuvent paraître 
séduisants mais cachent une grande disparité entre 
l’analyse du ménisque médial et celle du ménisque 
latéral. La discordance  est constatée surtout lorsque le 
délai de réalisation de l’IRM est long après l’accident, 
les pièges anatomiques (surtout au niveau de la gaine 
du tendon poplité et du ligament transverse. Ce 
ligament et l'artère géniculaire inférieure latérale 
présentent souvent l'apparence d'une lésion du degré 
III de la corne antérieure) qui prêtent confusion  ainsi 
que la complexité des traits lors des traumatismes 
violents, dans le cas  un ménisque déjà opéré, de 
certaines pathologies inflammatoires et dégénératives 
difficiles à décrire. Les erreurs d'interprétation se situent 
surtout au niveau du ménisque externe. Ceci est prouvé 
dans les travaux de certains auteurs comme  J.-N. 
Ravey et coll. [1]  Les travaux de Y.Bouju et coll 
proposent une relecture des clichés ,ce qui visiblement 
augmente la sensibilité ,  la spécificité de l’IRM. En 
analysant les valeurs prédictives positives et négatives, 
on a remarqué qu’une IRM normale des ménisques 
permet à priori d'éliminer le diagnostic de lésion 
méniscale et il n'est donc pas utile de proposer une 
arthroscopie[14]. En revanche le risque est au 
diagnostic abusif de lésion méniscale devant une IRM 
anormale. La corrélation était  impossible à étudier pour 
les lésions intra méniscales invisibles à l’arthroscopie.  
 
Conclusion 
L’IRM est un excellent moyen d’exploration des 
ménisques du fait de son caractère non irradiant et non 
invasif ,de sa capacité à donner une cartographie 
lésionnelle, de sa précision diagnostique avec une forte 
sensibilité et spécificité témoignant de la bonne 
corrélation entre les données anatomiques 
(arthroscopiques) et radiologiques (IRM). Cependant, 
certaines lésions semblent plus difficiles  à mettre en 
évidence que d’autres, notamment les lésions radiales. 
Une IRM normale permet à priori d’éliminer le 
diagnostic, évitant ainsi le recours aux  explorations 
arthroscopiques abusives et invasives. En revanche si 

elle est anormale, elle peut majorer la taille de la lésion 
ou être responsable d’un diagnostic anatomique abusif. 
Une bonne lecture d’une IRM bien réalisée en faisant 
attention aux causes d’erreurs d’interprétation  
permettrait de diminuer les faux positifs et d’accroitre le 
niveau de concordance avec l’Arthroscopie et de ce fait 
augmenter sa fiabilité. 
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