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La transplantation d’allogreffes méniscales représente une solution biologique potentielle pour le patient symptomatique,

souffrant de déficience méniscale, sans arthrose avancée. Dans le cadre du protocole STIC et avec l’aide de la banque de tissus de

Tours, nous réalisons des greffes méniscales sous arthroscopie avec technique de fixation par plots osseux.

Nous vous présentons le cas d’une jeune femme de 28 ans, ayant eu une

méniscectomie externe sub-totale dans l’enfance, en raison d’un ménisque discoïde.

Elle souffre depuis plusieurs années de gonalgies invalidantes externes de son genou

droit, résistantes aux traitements médicaux.

Son genou est : 

stable,  axé et sans lésions du cartilage articulaire d’un grade >III de l’ICRS. Séquences IRM de la patiente en coupe 

frontale et sagittale

- Exploration de la cavité articulaire : disparition complète des racines antérieures et moyennes du 

ménisque externe. Seules persistent quelques fibres en regard de l’insertion de la racine postérieure. 

- Voies d’abord antéro médiale et antéro latérale classiques

- Repérage du tendon poplité de part et d’autre duquel seront passés des fils tracteurs

-Réalisation des 2 tunnels osseux en regard des insertions des racines méniscales antérieure et postérieure  

avec un abord antéro-médial sur un trajet de chirurgie habituelle de DI-DT.

-Préparation du greffon : déconditionnement du greffon qui est amené rapidement à température ambiante 

pour tailler des plots osseux de longueur  10mm et de diamètre 9mm  au sein du plateau tibial.

Clichés Radiographiques 

post opératoire de face 

et de profil 

La réeducation est débutée dès le lendemain de l’intervention 

avec une mobilisation douce et graduée du genou, sans appui 

pendant 6 semaines, suivie d’une remise en charge progressive 

de la 6ème à la 12ème semaine. 

A 1 an : Vue arthroscopique du ménisque greffé, testing au palpeur,

appréciation de l’état du cartilage fémoro-tibial avoisinnant

Aux vues des données de la littérature, la transplantation d’allogreffes méniscales constitue la norme par excellence pour traiter la

déficience méniscale chez le sujet jeune symptomatique. Plus difficile techniquement, l’allogreffe avec fixation par plots osseux reste

notre technique de choix car elle restitue de véritables racines méniscales qu’il convient de positionner rigoureusement.

- Passage de l’allogreffe par la voie d’abord antéro-latérale, cheminement sous contrôle scopique

- Descente du plot postérieur puis application de la racine moyenne au hiatus poplité grâce aux fils tracteurs 

- Descente du plot antérieur, guidée par le palpeur pour éviter toute torsion du ménisque

- Fixation  ménisco synoviale par 2 points outside-inside mais aussi 2 sutures all-inside

- Fixation des plots osseux par 2 endobouttons

- Vérification de la stabilité du transplant en flexion, en extension ainsi qu’au palpeur


