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I. Introduction 

 

 

Les options thérapeutiques pour le traitement des lésions méniscales symptomatiques 

comprennent la prise en charge médicale, la méniscectomie ou la réparation méniscale [1]. 

L’objectif est la préservation du capital tissulaire méniscal [2]. En effet, l’incidence de l’arthrose 

à long terme est de 19 % à 13 ans de recul et 36 % à 30 ans de recul après méniscectomie totale 

sans différence entre les compartiments interne et externe selon Mc Nicholas [3]. En 2001, 

Hulet  publie une série de 49 patients ayant subi une méniscectomie partielle médiale à 12 ans 

de recul dans laquelle il retrouve 19 % d’arthrose [4]. Paxton retrouve de meilleurs résultats 

cliniques et une dégénérescence arthrosique moins importante en cas de réparation méniscale 

qu’en cas de méniscectomie partielle [5].  

Les clivages horizontaux chez des patients jeunes sportifs ont initialement été décrits en 1993 

par Biedert [6]. La classification en trois stades de ces lésions est faite grâce à l’IRM [7] : une 

lésion de grade 1 correspond à un hyper signal intra-méniscal pur sans lésion du mur méniscal 

ni ouverture intra articulaire, il s’agit d’un grade 2 en cas d’hyper signal horizontal n’atteignant 

pas l’articulation mais atteignant le mur méniscal et d’un grade 3 lorsque l’hyper signal 

horizontal atteint le bord libre du ménisque dans l’articulation.  

Les clivages horizontaux sont des lésions rares. Dandy, en 1990, retrouvait en arthroscopie sur 

1000 lésions méniscales symptomatiques chez des patients de 38 ans (10-78) 23 % de lésions 

horizontales au ménisque médial [8]. La Société Française d’Arthroscopie (SFA) en 2008 

retrouvait 20 % de lésions horizontales dans le cadre de son étude sur les lésions méniscales 

latérales symptomatiques opérées [9]. L’étiologie de ces lésions n’est pas parfaitement 

déterminée ; en effet ce ne sont  ni des traumatismes identifiés occasionnant des lésions 

verticales, ni des lésions véritablement dégénératives concomitantes d’une arthrose. 

Cependant Biedert attribue les lésions de grade 1 à une dégénérescence myxoïde [6]. Il est 

habituel de retrouver l’association avec un kyste synovial [10,11]. Hulet retrouve une  

association avec un clivage horizontal dans 57% des cas sur une série de 124 kystes du 

ménisque latéral [10]. L’étude multicentrique prospective concernant les lésions du ménisque 
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latéral sur genou stable réalisée par la SFA retrouve 17 kystes sur les 104 genoux étudiés [9]. En 

2000, Biedert compare 4 prises en charge de ces lésions : traitement médical, suture 

arthroscopique, suture arthroscopique avec insertion d’un clou fibrino-cruorique dans la lésion 

et méniscectomie partielle [12]. Kim a proposé en 2009 d’effectuer une méniscectomie 

partielle sous arthroscopie du lambeau inférieur par voie sous méniscale [13]. Une note 

technique a également été proposée par Kamimura en 2011 concernant l’association d’une 

suture sous arthroscopie et d’un clou fibrino-cruorique [14]. Plus récemment, en 2012, Pujol a 

rapporté les résultats à plus de 3 ans de sutures à ciel ouvert avec arthroscopie première pour 

le traitement de clivages méniscaux horizontaux du sujet jeune et sportif [15]. 

Ces lésions ont certainement un potentiel de résolution spontanée dans le temps avec un 

traitement médical (repos sportif, infiltrations) et peuvent être prises en charge 

chirurgicalement après 6 mois d’évolution. 

La problématique du traitement de ces lésions non traumatiques du sujet jeune est d’obtenir 

une amélioration rapide et durable de la symptomatologie tout en préservant la fonction 

méniscale dans le temps. La méniscectomie emportant la lésion serait étendue voire subtotale 

avec une augmentation considérable de l’incidence de l’arthrose à moyen ou long terme. Elle 

ne doit être retenue qu’en dernier lieu dans ce cas de figure. 

La réparation méniscale concerne habituellement les lésions verticales traumatiques récentes 

[16]. Une réparation méniscale de ces lésions horizontales préservant au maximum le tissu 

méniscal et sa fonction pourrait s’envisager à condition qu’elle soit efficace à court terme 

(douleur et reprise du sport) et à long terme (faible taux de ré opération et d’arthrose). 

L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats radio-cliniques des réparations à ciel ouvert 

des clivages horizontaux chez des sujets jeunes à court et long terme. L’hypothèse est qu’il 

existe une amélioration rapide et durable de la fonction, une diminution précoce de l’hyper 

signal lésionnel à l’IRM, et un faible taux d’arthrose radiologique à long terme. 
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II. Matériel et méthode 

 

 

Il s’agit d’une étude rétrospective mono centrique regroupant deux cohortes de patients revus 

à des reculs différents.  Tous  les patients présentaient des douleurs méniscales depuis plus de 

six mois résistantes au traitement médical et occasionnant un arrêt d’activités sportives. Tous 

les patients ont été opérés de la même pathologie par la même technique opératoire. 

Le groupe 1, à long terme (LT), est composé de 10 patients opérés en 2001 et 2002. Tous 

avaient des radiographies préopératoires normales, sans signes d’arthrose. L’âge moyen au 

moment de l’intervention était de 24 ± 11 ans (14-45 ans). Il y avait 3 femmes et 7 hommes. 

Trois patients avaient un kyste méniscal associé. Huit patients avaient une lésion médiale et 2 

patients une lésion latérale. Les lésions atteignaient toutes le segment postérieur, cinq 

s’étendaient jusqu’au segment moyen et une s’étendait jusqu’au segment antérieur. Il y avait 5 

genoux droits et 5 genoux gauches. Tous les genoux étaient stables sans lésion ligamentaire 

associée. La symptomatologie évoluait depuis 23 mois en moyenne (6-90 mois). 

Au recul moyen de 10 ans ± 15 mois, ces patients ont été revus avec un bilan radiographique 

comparatif comprenant une incidence de genou de face, de profil, un schuss et un défilé 

fémoro-patellaire à 30° de flexion. Le niveau de dégénérescence arthrosique était évalué selon 

la classification d’Ahlbäck [17]. Les résultats subjectifs ont été évalués au moyen des 

questionnaires de KOOS, Lysholm et IKDC subjectif, leur niveau de reprise sportive a également 

été renseigné ainsi que leur arc de mobilité.  

Le groupe 2, à court terme (CT), est composé de 24 patients opérés entre 2009 et 2011. Tous 

avaient des radiographies préopératoires normales, sans signes d’arthrose. L’âge moyen au 

moment de l’intervention était de 26 ± 9 ans (13-40 ans). Il y avait 6 femmes et 18 hommes. 14 

patients avaient un kyste méniscal associé, soit 58 % des cas. 13 patients avaient une lésion 

médiale et 11 patients une lésion latérale. Les lésions atteignaient le segment postérieur dans 

15 cas, 5 touchaient le segment moyen et 7 le segment antérieur. Il y avait 12 genoux droits et 

12 genoux gauches. Un patient présentant une lésion médiale a eu une ligamentoplastie 

associée du ligament croisé antérieur au tendon rotulien. Les symptômes ont évolué pendant 

une durée moyenne de 14 mois (6-36 mois) avant la prise en charge chirurgicale. Sur l’IRM 
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préopératoire les lésions étaient de grade 2 dans 10 cas (41,6 %) et de grade 3 dans 14 cas  

(58,4 %). Une méniscectomie partielle pour lambeau instable a été réalisée dans 15 cas       

(62,5 %). 

Au recul moyen de 25 ± 11 mois, ces patients ont été revus avec une IRM afin d’évaluer la 

cicatrisation méniscale. Les résultats subjectifs ont été évalués au moyen des questionnaires de 

KOOS, Lysholm et IKDC subjectif, leur niveau de reprise sportive a également été renseigné 

ainsi que leur arc de mobilité.  

Les deux groupes sont comparables sur les données préopératoires standards (p>0,05) en 

dehors du délai entre l’apparition des symptômes et la chirurgie (p=0,0057) (Tableau 1). 

 

 

Nombre 

de 

patients 

Age 

moyen 
Sexe 

Recul 

moyen 

Délai 

symptômes/

chirurgie 

Ménisque 

latéral 

Ménisque 

médial 
Kyste Coté 

Groupe 

1 
10 24 ans 3F / 7H 10 ans 23 mois 2 8 3 

5D / 

5G 

Groupe 

2 
24 26 ans 6F / 18H 2 ans 14 mois 11 13 14 

12D / 

12G 

Tableau 1 : Données pré opératoires des deux groupes. 

 

Les ménisques n’étant vascularisés qu’à leur partie périphérique (10 à 25%) [18], la cicatrisation 

attendue concerne essentiellement le mur méniscal. Les IRM ont été relues par trois 

chirurgiens avec la même grille de lecture afin de classer le type d’image retrouvé. Le type I 

correspondait à l’absence complète d’ hyper signal intra-méniscal, le type II à un hyper signal au 

niveau du bord libre n’atteignant pas le mur méniscal et le type III à la présence d’un hyper 

signal atteignant le mur méniscal (Tableau 2, Figures 1 à 3). 

 

Type I Pas d'hyper signal intra méniscal 

Type II Hyper signal en zone blanche n'atteignant pas le mur méniscal 

Type III Hyper signal comprenant également le mur 

Tableau 2 : Grille de lecture des IRM à 2 ans de recul. 
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Figure 1 : Images classées en type I. IRM d’un patient ayant été traité d’une lésion des 

segments moyen et postérieur du ménisque latéral.  

 

 

Figure 2 : Images classées en type II. IRM d’un patient ayant été traité d’une lésion des 

segments moyen et postérieurs du ménisque médial. 

 

 

Figure 3 : Images classées en type III. IRM d’un patient ayant été traité d’une lésion des 

segments moyen et postérieurs du ménisque latéral. 
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Tous les patients des deux groupes ont eu la même prise en charge chirurgicale. Une 

arthroscopie première était toujours réalisée. L’exploration était normale en cas de lésion de 

grade 2 et elle retrouvait une lésion horizontale dans les lésions de grade 3. En cas de lambeau 

méniscal instable, une méniscectomie partielle économe était réalisée (Figure 4). Dans le 

groupe 1, deux méniscectomies partielles ont été réalisées, 17 dans le second groupe. 

Secondairement, une arthrotomie rétro-ligamentaire a permis le traitement des lésions. En cas 

de kyste méniscal associé, celui-ci était excisé dans la voie d’abord. Une désinsertion ménisco-

synoviale verticale permettait un avivement de la lésion au moyen d’un crochet abrasif. La 

lésion était ensuite suturée à l’aide de points verticaux au PDS n°0 Ethicon (Figure 5), placés 

perpendiculairement à la lésion. Dans le Groupe 1 (LT), il a été réalisé en moyenne 4 ± 1 points 

et dans le Groupe 2 (CT), 5 ± 1 points. Enfin, une suture ménisco-synoviale refermait 

l’arthrotomie. 

 

 

 

 

Figure 4 : Clivage horizontal avec la présence d’un lambeau instable. 
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Figure 5 : Visualisation de la lésion horizontale, passage des points verticaux, perpendiculaires à 

la lésion. 

 

 

Les suites opératoires ont été communes aux deux groupes. L’appui progressif a été autorisé en 

post opératoire sous couvert de deux cannes béquilles avec port d’une attelle de genou 

pendant 1 mois. Le protocole de rééducation comprenait une limitation de la flexion à 90° 

pendant 1 mois. La reprise de sport de pivot était autorisée à 6 mois. 
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III. Résultats 

 

 

Pour groupe 1 (LT), opérés en 2001 et 2002, 7 patients ont été revus, 2 patients ont été 

recontactés par téléphone afin de remplir les questionnaires et un patient est perdu de vue. Le 

recul moyen est de 10 ans ± 15 mois. Aucune complication ni aucune reprise chirurgicale n’est 

rapportée. Aucun patient n’a subi de méniscectomie secondaire. Sur les 7 patients pour 

lesquels un bilan radiologique a pu être fait, 5 patients n’ont, au recul, aucun pincement de 

l’interligne (71,4 %). Deux patients présentent un pincement inférieur à 50 % de l’interligne 

articulaire correspondant à un stade I selon la classification d’Ahlbäck (28,6 %). Tous les 

patients revus ont repris le sport à leur niveau initial dans les deux ans post-opératoire. 8 

patients sur 9 ont retrouvé un arc de mobilité symétrique (89 %) et un patient présente un 

déficit de flexion de 10° par rapport au côté controlatéral. Le score de Lysholm moyen au recul 

est de 99,6 et le score IKDC subjectif moyen est de 91,2 ± 9,6. Les moyennes pour le score de 

KOOS sont de 97,2 ± 8,8 pour la douleur, 96 ± 5 pour les symptômes, 98,8 ± 1.4 pour les 

activités quotidiennes, 88,3 ± 21,6 pour le sport et 93 ± 9,6 pour la qualité de vie (figure 6). 

Concernant le second groupe (CT), dix-huit patients ont été revus à 25 ± 11 mois, soit 75% du 

groupe. Treize patients ont eu une IRM. Trois complications ont été observées, une arthrite 

septique ayant nécessité un lavage articulaire sous arthroscopie avec une antibiothérapie 

pendant six semaines, une thrombose veineuse profonde et un patient a subit une 

méniscectomie partielle pour persistance des douleurs. Les mobilités étaient normales et 

symétriques au recul pour tous les patients. Tous ont repris une activité sportive dont 16  à un 

niveau identique, soit (88,8%). 

Le score IKDC subjectif moyen était de 85 ± 13. Les moyennes pour le score KOOS sont de 93 ± 

8 pour le score douleur, 90 ± 10 pour le score symptômes, 97 ± 4 pour la fonction, 87 ± 15 pour 

les activités sportives et 78 ± 14 pour la qualité de vie (figure 6). Le score de Lysholm était de 90 

± 9.  

Il n’y avait aucune récidive des kystes à l’IRM pour les neuf patients concernés. 
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Patients du groupe 2 

(CT) 
n IKDC Lysholm 

Ménisque médial 7 87 ± 11 89 ± 10 

Ménisque latéral 11 85 ± 5 91 ± 6 

Lésion grade 2 6 91 ± 7 93 ± 6 

Lésion grade 3 12 83 ± 15 89 ± 10 

Kyste 12 87 ± 10 89 ± 10 

Pas de kyste 6 83 ± 20 93 ± 6 

Tableau 3 : scores fonctionnels selon la latéralité, le grade de la lésion et la présence de kyste. 

 

 

 

 

Il n’y a pas de différence significative (p>0,05) sur les scores fonctionnels IKDC subjectif et 

Lysholm entre les lésions médiales ou latérales, entre les lésions de grades 2 ou 3 et entre les 

patients ayant un kyste et les patients n’en ayant pas (tableau 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 

Figure 6 : Scores fonctionnels de KOOS à 2 et 10 ans. 

 

 

 

 

Tableau 4 : Scores fonctionnels des groupes 1 (LT) et 2 (CT). 

 

 

Il n’y a pas de différence significative sur les résultats subjectifs entre le groupe 1 (LT) et le 

groupe 2 (CT) (tableau 4). 

A l’examen des IRM du groupe 2, dix patients sur treize avaient toujours un hyper signal intra 

méniscal au recul. Trois patients avaient un signal de type I (23 %) (Figure 7), tous ces patients 

présentaient en préopératoire une lésion de grade 3. Cinq patients avaient un signal de type II 

 
n IKDC Lysholm 

KOOS 

 
Douleur Symptomes 

Vie 

quotidienne 
Sport 

Qualité 

de vie 

Groupe 1 9 91,2 99,7 97,2 96 98,8 88,3 93,1 

Groupe 2 17 85,7 90,2 93 90,3 97,2 87,3 78,3 

p   n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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(38,5 %) dont 4 avaient une lésion préopératoire de grade 3 et un de grade 2. Cinq patients 

avaient un signal de type III (38,5 %) avec également un patient de grade 2 en préopératoire et 

4 patients traités pour une lésion de grade 3. Il y a toujours eu une diminution de l’hyper signal 

dans son étendue et dans son intensité. En effet, il existe une nuance entre un hyper signal 

intense (blanc, de même intensité qu’un liquide) et un hyper signal peu intense (gris, de même 

intensité que le cartilage en séquence T2 et saturation de graisse) (Figure 8).  Il n’y a pas de 

différence significative sur les résultats fonctionnels en fonction du type d’image retrouvé 

(p>0,05) (tableau 5). 

 

 

  
Figure 7 : IRM d’un patient à 2 ans d’une réparation des segments moyen et postérieur pour 

une lésion de grade 3 du ménisque médial. 

 

 

Figure 8 : IRM pré opératoire et à 2 ans de recul pour le même patient : persistance d’un hyper 

signal de type III, mais signal gris, ayant perdu de son intensité. 
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Tableau 5 : Résultats fonctionnels selon le type du signal IRM au recul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type 

IRM 

Nombre de 

patients 

IKDC 

subjectif 

post 

KOOS 

Lysholm 

post 
douleur 

post 

symptomes 

post 

vie 

quotidienne 

post 

activité 

sport 

loisirs 

post 

qualite 

de vie 

post 

I 3 83,9 94,4 96,5 95,1 85 75 91,3 

II 5 83,4 92,9 91,2 97 85 74,9 87,4 

III 5 84,6 88,8 83,5 96,4 84 75 87,6 

p n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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IV. Discussion 

 

 

La principale information de cette étude est que la réparation méniscale à ciel ouvert pour des 

lésions horizontales symptomatiques du sujet jeune donne de bons résultats, stables dans le 

temps. 

Le taux d’échec (1/27) de 3,7 % global retrouvé est comparable aux données de la littérature. 

Sur une série à dix ans de recul concernant 41 réparations méniscales sous arthroscopie sur des 

genoux stables ou stabilisés, Pujol retrouvait 12,9 % de méniscectomies secondaires sans 

différence sur les résultats cliniques entre les lésions médiales et latérales [19]. Lozano, sur une 

revue systématique de la littérature concernant les réparations méniscales sous arthroscopie 

de lésions verticales traumatiques retrouve des taux d’échec globaux de 15 % (de 0 à 43 %) 

[20]. Le symposium sur les réparations méniscales de la Société Française d’Arthroscopie (SFA) 

de 2003 retrouve un taux de méniscectomie secondaire de 23 % dont les trois quarts 

survenaient dans les deux ans post opératoires [21].  

Malgré une différence de délai de prise en charge entre les deux groupes, les scores 

fonctionnels ne montrent pas de différence significative. Un bon résultat sera donc attendu 

même en cas de lésion ancienne. 

Dans cette étude tous les résultats des scores subjectifs, (IKDC, Lysholm et KOOS) semblent 

progresser dans le temps. De même, Pujol, sur une série utilisant la même technique 

chirurgicale avec 3 ans de recul obtient un score IKDC subjectif moyen de 89 [15]. Cette 

tendance à l’amélioration clinique, même après deux ans post opératoires, existe, même si elle 

n’est pas significative. Mais le plus important est sans doute l’absence de détérioration du 

résultat clinique dans le temps. 

Peu de publications concernant la prise en charge chirurgicale des clivages horizontaux chez les 

jeunes sportifs ont été rapportées. La première date de 2000 par Biedert et compare quatre 

prises en charges différentes pour des lésions de grade 2 chez 40 patients à 2 ans de recul 

évaluées grâce au score IKDC [12]. Il obtient les meilleurs résultats avec la méniscectomie 

partielle sous arthroscopie, 100% de résultats normaux ou satisfaisants. En cas de suture sous 
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arthroscopie, il obtient 90 % de résultat normal ou satisfaisant. Ce taux était de 75 % en cas de 

traitement médical simple et de 43 % en cas de méniscectomie partielle associée à une suture 

méniscale après mise en place d’un clou fibrino-cruorique. Kim, en 2009, rapporte les résultats 

à 2 ans de 40 méniscectomies infra-méniscales avec de bons résultats, le score de Lysholm 

moyen au recul est de 91 [13]. Kamimura propose une note technique en 2011 concernant 9 

patients et observe une amélioration clinique après suture arthroscopique et clou fibrino-

cruorique [14]. Enfin, Pujol retrouve des résultats à 3 ans similaires à cette étude avec la même 

technique chirurgicale, dans le même centre et les mêmes opérateurs pour une autre cohorte 

de patients [15].  

Les clivages horizontaux sont des lésions touchant à la fois la zone vascularisée et la zone non 

vascularisée du ménisque. Concernant la zone centrale avasculaire, Noyes, sur une revue de 30 

réparations de lésions méniscales verticales traumatiques en zone avasculaire sur genoux 

stables ou stabilisés, obtient de bons résultats avec 87 % de patients asymptomatiques sans 

reprise chirurgicale à trois ans de recul ; trois patients ont eu une méniscectomie partielle 

secondaire [22]. Dans notre étude, il y a eu une méniscectomie secondaire à un an post 

opératoire. Il s’agissait de lésions différentes, puisque horizontales,  de celles de Noyes, mais 

s’étendant également en zone avasculaire.  

Il y a une persistance d’un hyper signal intra-méniscal à trois ans dans les trois quarts des cas, 

sans récidive de kyste synovial ni mauvais résultats subjectifs. Il y a également une nuance 

apportée sur l’intensité de l’hyper signal. Un hyper signal blanc traduisant du liquide ne peut 

pas avoir la même correspondance anatomique qu’un hyper signal gris qui reflèterait une zone 

de fibrose cicatricielle. Concernant l’image IRM à deux ans, il persiste souvent un hyper signal 

mais qui a évolué en perdant de son étendue et de son intensité. De même, Muellner observe 

un hyper signal chez 15 patients sur 19 ayant subi une réparation méniscale à plus de 12 ans de 

recul [23]. De même, Pujol, en 2013, retrouve des hyper signaux chez 20 patients sur 23 10 ans 

après des réparations méniscales arthroscopiques ; avec de bons scores fonctionnels [24].  

La technique à ciel ouvert présentée ici permet uniquement le traitement de la lésion au niveau 

du mur méniscal. Sur les IRM à deux ans de recul, il y a plus de 60 % des patients n’ayant aucun 

hyper signal dans le mur méniscal. Lors du symposium de la SFA 2003 sur les réparations 

méniscales, la cicatrisation du tissu méniscal avait été évaluée grâce à une étude 

tomodensitométrique [21]. Il était retrouvé 39 % de cicatrisation complète, 34 % de 

cicatrisation partielle et 27 % d’absence de cicatrisation. Il s’agit ici d’images n’ayant pas de 

conséquence clinique avec persistance des bons résultats à 10 ans. Zanetti a réalisé des IRM 
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bilatérales chez 100 patients cliniquement suspects de lésion méniscale unilatérale. Il retrouve 

36% de genoux asymptomatiques porteurs de lésion méniscale [25]. Ces résultats montrent 

l’absence de corrélation entre la clinique et l’imagerie. En dehors de corps étranger intra 

articulaire ou de blocage, Englund préconise un traitement médical premier en considérant que 

la lésion méniscale vue sur l’IRM n’est pas nécessairement la cause de la symptomatologie 

douloureuse du patient [26]. Au total, il est toujours retrouvé des taux importants de 

ménisques présentant un hyper signal à l’IRM, aussi bien après réparation méniscale de lésions 

horizontales ou verticales, en zones vasculaires ou non, que chez des patients 

asymptomatiques. Il n’y a donc pas de corrélation évidente entre ces images IRM et les bons 

résultats radio-cliniques des réparations méniscales à long terme. 
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V. Conclusion 

 

 

En cas de clivage méniscal horizontal symptomatique du sujet jeune résistant au traitement 

médical, une réparation à ciel ouvert du mur méniscal après arthroscopie donne de bons 

résultats cliniques à 2 et 10 ans de recul. Le taux d’arthrose est bas ainsi que le taux de ré 

opération pour méniscectomie. Ces lésions ainsi traitées, bien qu’initialement complexes, sont 

durablement stabilisées avec une absence de récidive de la symptomatologie et une 

préservation de la fonction méniscale. 
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Annexe 1 : Score fonctionnel de Lysholm : 
 
 
 
 

Instabilité 

Jamais de dérobement = 25 ;  En exercice, rarement = 20 ;   En exercice, 
fréquemment =15 ; Occasionnel, vie courante =10 ;  Souvent, vie courante =5 ;   A chaque 
pas = 0 
 

Douleur 

Jamais =25    En exercice, modéré =20    En exercice, 
importante= 15 ;      Marche>2km, importante =10  Marche<2km, importante =5  
  Constante = 0 
Blocage 

Jamais = 15 ;   Accrochage sans blocage 10 ;  Blocage occasionnel = 
6 ;  
Blocage fréquent = 2 ;     Blocage aigu à l’examen = 0 
Gonflement 

Jamais =10 ;  Lors d’exercices intenses =6 ; Lors d’une activité courante = 2 
 Constant = 0 
Escaliers 

Pas de gêne = 10   Léger handicap = 6  Une marche à la fois = 2 
 Impossible = 0 

Accroupissement 

Pas de gêne = 5  Léger handicap = 4  Pas plus de 90° =2 
 Impossible = 0 
Boiterie 

Aucune  =5   Modérée ou occasionnelle  =3    Sévère et 
constante  =0 
Canne 

Jamais  = 5   En permanence = 2   Station debout impossible = 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Annexe 2 : Score fonctionnel de Koos 
 

THE KNEE INJURY AND OSTEOARTHRITIS OUTCOME SCORE (KOOS) 

 

Pain 

P1. How often is your knee painful? Never, monthly, weekly, daily, always 
What degree of pain have you experienced the last week when…? 
P2. Twisting/pivoting on your knee None, mild, moderate, severe, extreme 
P3. Straightening knee fully None, mild, moderate, severe, extreme 
P4. Bending knee fully None, mild, moderate, severe, extreme 
P5. Walking on flat surface None, mild, moderate, severe, extreme 
P6. Going up or down stairs None, mild, moderate, severe, extreme 
P7. At night while in bed None, mild, moderate, severe, extreme 
P8. Sitting or lying None, mild, moderate, severe, extreme 
P9. Standing upright None, mild, moderate, severe, extreme 
 
Symptoms 

Sy1. How severe is your knee stiffness after first 
wakening in the morning? None, mild, moderate, severe, extreme 
Sy2. How severe is your knee stiffness after sitting, 
lying, or resting later in the day? None, mild, moderate, severe, extreme 
Sy3. Do you have swelling in your knee? Never, rarely, sometimes, often, always 
Sy4. Do you feel grinding, hear clicking or any 
other type of noise when your knee moves? Never, rarely, sometimes, often, always 
Sy5. Does your knee catch or hang up when moving? Never, rarely, sometimes, often, always 
Sy6. Can you straighten your knee fully? Always, often sometimes, rarely, never 
Sy7. Can you bend your knee fully? Always, often sometimes, rarely, never 
 
Activities of daily living 

What difficulty have you experienced the last week…? 
A1. Descending stairs None, mild, moderate, severe, extreme 
A2. Ascending stairs None, mild, moderate, severe, extreme 
A3. Rising from sitting None, mild, moderate, severe, extreme 
A4. Standing None, mild, moderate, severe, extreme 
A5. Bending to floor/pick up an object None, mild, moderate, severe, extreme 
A6. Walking on flat surface None, mild, moderate, severe, extreme 
A7. Getting in/out of car None, mild, moderate, severe, extreme 
A8. Going shopping None, mild, moderate, severe, extreme 
A9. Putting on socks/stockings None, mild, moderate, severe, extreme 
A10. Rising from bed None, mild, moderate, severe, extreme 
A11. Taking off socks/stockings None, mild, moderate, severe, extreme 
A12. Lying in bed (turning over, maintaining knee position) None, mild, moderate, severe, 
extreme 
A13. Getting in/out of bath None, mild, moderate, severe, extreme 
A14. Sitting None, mild, moderate, severe, extreme 
A15. Getting on/off toilet None, mild, moderate, severe, extreme 
A16. Heavy domestic duties (shoveling, scrubbing 



 

 
 

floors, etc. None, mild, moderate, severe, extreme 
A17. Light domestic duties (cooking, dusting, etc.) None, mild, moderate, severe, extreme 
 
Sport and recreation function 

What difficulty have you experienced the last week…? 
Sp1. Squatting None, mild, moderate, severe, extreme 
Sp2. Running None, mild, moderate, severe, extreme 
Sp3. Jumping None, mild, moderate, severe, extreme 
Sp4. Turning/twisting on your injured knee None, mild, moderate, severe, extreme 
Sp5. Kneeling None, mild, moderate, severe, extreme 
Knee-related quality of life 

Q1. How often are you aware of your knee problems? Never, monthly, weekly, daily, always 
Q2. Have you modified your lifestyle to avoid 
potentially damaging activities to your knee? Not at all, mildly, moderately, severely, totally 
Q3. How troubled are you with lack of confidence 
in your knee? Not at all, mildly, moderately, severely, extremely 
Q4. In general, how much difficulty do you have 
with your knee? None, mild, moderate, severe, extreme 
Scoring: Each item is scored 0 to 4 and the raw score for each section is the sum of item 

scores. Scores are 

then transformed to a 0 to 100 scale. A higher score indicates fewer problems. 

Scale Raw score Transformed score MDC90 
Pain /36 12 points 
Symptoms /28 8 points 
ADL /68 10 points 
Sport/Rec /20 19 points 
QOL /16 
Possible raw score range 
100 - Actual raw score x 100 
 (Copyright 1998, Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. Reprinted from Roos EM, 
Roos HP, Lohmander LS, Ekdahl C, Beynnon BD. Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score 
(KOOS) – Development of a Self-Administered Outcome Measure. J Orthop Sports Phys Ther. 
1998; 28(2):88-96, with permission of the Orthopaedic and Sports Physical Therapy Sections of 
the American Physical Therapy Association.) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Annexe 3 : Score fonctionnel subjectif IKDC 
 
FORMULAIRE 2000 
ÉVALUATION SUBJECTIVE DU GENOU 
Nom/Prénom 
Date de ce jour Date de l'accident/la blessure 
 
SYMPTÔMES: 
 
Basez vos réponses sur le plus haut niveau d'activité que vous pensez être capable d'accomplir 
sans avoir de symptômes 
significatifs, même si vous ne faites pas actuellement ces activités. 
 
1. Quel est le plus haut niveau d'activité que vous pouvez accomplir sans souffrir du genou ? 

Activités tr s intenses comportant sauts et rotations comme au basket ou au football 
Activités intenses comme un travail physique dur, le ski ou le tennis 
Activités modérées comme un travail physique moyen, la course à pied ou le jogging 
Activités douces comme la marche, les travaux ménagers ou le jardinage 
Aucune des activités ci-dessus ne m'est possible à cause de la douleur 
 

2. Au cours des 4 dernières semaines, ou depuis votre accident/blessure, combien de fois avez-
vous souffert du genou (de 0 à 10) : 

Jamais : 0, Constamment : 10 
 
3. Indiquez l'intensité de la douleur en cochant la case correspondante (de 0 à 10) : 

Aucune : 0, La pire douleur douleur imaginable : 10 
 

4. Au cours des 4 dernières semaines, ou depuis l'accident/la blessure, votre genou était-il raide 
ou enflé ? 

Pas du tout 
Un peu 
Moyennement 
Beaucoup 
Énormément 
 

5. Quel est le plus haut niveau d'activité que vous pouvez accomplir sans que votre genou 
n'enfle ? 

Activités très intenses comportant sauts et rotations comme au basket ou au football 
Activités intenses comme un travail physique dur, le ski ou le tennis 
Activités modérées comme un travail physique moyen, la course à pied ou le jogging 
Activités douces comme la marche, les travaux ménagers ou le jardinage 
Aucune des activités ci-dessus ne m'est possible à cause de mon genou enflé. 
 

6. Au cours des 4 dernières semaines, ou depuis l'accident/la blessure, y a-t-il eu un blocage ou 
un accrochage de votre genou ? 

Oui Non 



 

 
 

 
7. Quel est le plus haut niveau d'activité que vous pouvez accomplir sans que votre genou ne se 
dérobe ? 

Activités très intenses comportant sauts et rotations comme au basket ou au football 
Activités intenses comme un travail physique dur, le ski ou le tennis 
Activités modérées comme un travail physique moyen, la course à pied ou le jogging 
Activités douces comme la marche, les travaux ménagers ou l jardinage. 

 Aucune des activités c -dessus ne m'est possible à cause de mon genou qui se dérobe. 
 

ACTIVITÉS SPORTIVES : 
 
8. Quel est le plus haut niveau d'activité que vous pouvez pratiquer régulièrement ? 

Activités très intenses comportant sauts et rotations comme au basket ou au football 
Activités intenses comme un travail physique dur, le ski ou le tennis 
Activités modérées comme un travail physique moyen, la course à pied ou le jogging 
Activités douces comme la marche, le ménage ou le jardinage. 
Aucune des activités c -dessus ne m'est possible à cause de mon genou. 
 

9. Quelle incidence a votre genou sur votre capacité à... ? 
Pas difficile Légèrement difficile Difficile Très difficile Impossible 

a. Monter les escaliers 
b. Descendre les escaliers 
c. S'agenouiller (appui sur le devant du genou) 
d. S'accroupir 
e. S'asseoir 
f. Se lever d'une chaise 
g. Courir en ligne droite 
h. Sauter avec réception sur la jambe faible 
i. S'arrêter et repartir brusquement (marche, ou course à pied si vous êtes un athlète) 
 
 
 
FONCTION : 
 
10. Comment notez-vous la fonction de votre genou sur une échelle de 0 à 10 (10 
correspondant au fonctionnement optimal et 0 
étant l'incapacité à accomplir les activités de la vie quotidienne et sportives). 
 
FONCTION AVANT L'ACCIDENT/LA BLESSURE DU GENOU : 

Performance nulle : 0, Performance optimale : 10 
 
FONCTION ACTUELLE DU GENOU : 

Performance nulle : 0, Performance optimale : 10 
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TITRE DE LA THESE : 

 

 
Réparation à ciel ouvert de clivages méniscaux 

horizontaux : résultats à court et long terme. 

 
 
 
 
RESUME : 
 
 
Les clivages méniscaux horizontaux symptomatiques chez des patients jeunes sont des lésions 
rares échappant aux moyens usuels de réparation méniscale. Il s’agit de lésions d’hyper 
utilisation non traumatiques sur genoux stables. L’abord à ciel ouvert du ménisque permet une 
suture verticale directe et perpendiculaire à la lésion dans sa zone vascularisée. L’objectif est 
d’évaluer les résultats radio cliniques à court et long terme de cette technique chirurgicale.  
 
Un premier groupe de 10 patients opérés à ciel ouvert de clivages méniscaux horizontaux en 
2001 et 2002 a été constitué (3 femmes, 7 hommes, âge moyen 24 ans) présentant 8 lésions 
médiales et 2 lésions latérales. Un second groupe comprenait 24 patients opérés entre 2009 et 
2011(6 femmes et 18 hommes, âge moyen 26 ans) présentant 11 lésions latérales et 13 lésions 
médiales. 14 patients avaient un kyste associé. Les patients ont été examinés avec 
renseignement des scores IKDC, lysholm et KOOS et reprise du sport. Les patients du premier 
groupe ont eu des radiographies standard et les patients du second groupe une IRM.  
 
Sept patients ont été revus au recul de 10 ans et 18 patients au recul de 2 ans. Pour le premier 
groupe, aucune méniscectomie secondaire, deux patients ont un pincement articulaire 
inférieur à 50 % à la radiographie. Le score de Lysholm moyen est de 99 et l’IKDC subjectif est à 
91. Dans le second groupe, une méniscectomie secondaire est rapportée. Le score moyen de 
Lysholm est à 90 et IKDC subjectif à 85. 
 
La suture à ciel ouvert des clivages méniscaux horizontaux chez des patients jeunes donne de 
bons résultats subjectifs à court terme qui se maintiennent à long terme. 

 
 
 
 
MOTS CLES : 
 
Ménisque latéral,  
Ménisque médial,  
Genou -- Chirurgie,  
Genou -- Kystes,  
Chirurgie orthopédique -- Technique. 

 


