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Suture des lésions capsulo-méniscales par double voie 

arthroscopique postéro-médiale : étude anatomique 

C. Toanen1, M. Sanchez2, Ph. Boisrenoult2, Ph. Beaufils2, 

N. Pujol2 (La Roche/Yon1, Chesnay2) 

INTRODUCTION.  

Les lésions capsulo-méniscales du segment postérieur 

du ménisque interne sont retrouvées dans 9,3 à 17% des 

cas lors de la reconstruction du ligament croisé 

antérieur (LCA). La technique classique de réparation est 

la suture au crochet par voie postéro-médiale, 

l’arthroscope étant positionné par voie antéro-latérale. 

La visualisation de ces lésions et leur réparation est 

parfois compliquée, même avec un arthroscope de 70°. 

L’objectif de cette étude était d’établir la faisabilité des 

sutures des lésions capsulo-méniscales par une nouvelle 

approche arthroscopique, utilisant une double voie 

postéro-médiale. Les hypothèses étaient que cette 

double voie d’abord permettait une meilleure 

visualisation de la lésion, la réalisation d’une suture 

méniscale de bonne qualité, sans augmenter la 

iatrogénicité. 

MATERIEL ET METHODES.  

Onze genoux de sujets cadavériques frais ont été 

utilisés. Les critères d’inclusion étaient des genoux 

cadavériques sans antécédents chirurgicaux et 

traumatiques avec des mobilités articulaires 

conservées. Deux voies d’abord postéro-médiales 

étaient créées sous contrôle scopique antéro latéral : la 

voie classique instrumentale, et la voie accessoire 

optique (plus proximale). Une lésion capsulo-méniscale 

verticale du segment postérieur du ménisque interne 

était créée sur environ 2 cm. Une suture au crochet était 

réalisée par un ou deux points de fil PDS n°0. La qualité 

et la stabilité de la suture étaient testées au crochet 

palpeur. Une dissection du plan postéro-médial était 

ensuite réalisée pour évaluer les rapports anatomiques 

de ces voies d’abord : vaisseaux saphènes,  nerf saphène 

médial, tendons ischio-jambiers ou adducteurs étaient 

ainsi disséqués. 

RESULTATS.  

La réalisation de la suture au crochet par double voie 

postéro-médiale a toujours été possible. La suture était 

toujours de bonne qualité et stable au crochet. Dans 4 

cas un unique point a été réalisé alors que deux points 

ont été nécessaires dans les 7 autres cas. La distance 

cutanée moyenne entre les 2 voies postéro-médiales 

était de 3,8 cm +/- 0,2. Les dissections secondaires n’ont 

retrouvé aucune lésion nerveuse, vasculaire, ou myo-

tendineuse. 

DISCUSSION ET CONCLUSION.  

La réparation des lésions capsulo-méniscales du 

segment postérieur du ménisque interne est réalisable 

par double voie arthroscopique postéro-médiale. Cette 

technique nouvelle, qui offre une vision améliorée de ce 

type de lésion, permet de réaliser une suture de qualité 

sans iatrogénicité spécifique. 

Meniscal repair procedure of ramp lesions by double 

postero medial arthroscopic portals : a cadaveric study 

INTRODUCTION. Meniscocapsular tears of the posterior 

horn of the medial meniscus has been reported in 9,3 to 

17% of cases in anterior cruciate ligament 

reconstruction (ACL). The classic meniscal repair 

procedure is suture repair performed with suture hook 

device by posteromedial portal, the arthroscope 

positioned throught anterolateral portal. Visualization 

of these lesions and suture repair is sometimes 

complicated, even with a 70° arthroscope. The purpose 

of this study is to establish the feasibility of suture repair 

of medial meniscal ramp lesion by a new arthroscopic 

approach, using a double posteromedial portal.  

MATERIAL AND METHODS. Eleven fresh cadaveric knees 

were used. Two posteromedial portals were created 

under direct arthroscopic visualization via a standard 

anterolateral portal: the standard instrumental portal 

and the additional optical portal (more proximal). A 2 

cm vertical tear at the meniscocapsular junction of the 

posterior horn of the medial meniscus was created. An 

all-inside suture repair using a suture hook device was 

performed with one or two sliding knot PDS N°0. The 

stability and quality of the suture were tested with the 

probe. A dissection of the posteromedial plan was then 

performed to evaluate anatomic relationships with 

posteromedial portals: saphenous vessels, medial 

saphenous nerve, hamstrings and adductor tendons 

were dissected.  

RESULTS. The meniscal repair with suture hook device 

by double posteromedial portals has always been 

possible. The suture was always good quality and stable 

hook. A single knot was achieved in 4 cases and two 

knots were needed in 7 cases. The average skin distance 

between the two posteromedial portals was 3.8 cm +/- 

0.2. Dissections have found no nerve, vascular, muscular 

or tendon damage.  

DISCUSSION AND CONCLUSION. The meniscal repair of 

ramp lesions of the posterior horn of the medial 

meniscus is achievable by double posteromedial 

arthroscopic portals. This new arthroscopic technique, 

which provides improved vision of this type of lesion, 

allows a quality suture without specific complication. 
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