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I. Introduction 

A. Contexte 

La chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur (LCA) est une intervention 

courante en orthopédie. On estime à 150 000 le nombre d’entorses graves du genou par an 

en France. Parmi celles-ci, selon l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 

(ATIH), 50 333 ont été pris en charge pour une ligamentoplastie du LCA en 2019 (1). Deux 

tiers de ces entorses graves ne sont pas pris en charge chirurgicalement. Dans certains cas, 

le traitement orthopédique s’explique : âge, contexte, genou arthrosique, absence 

d’instabilité et absence de lésions associées… Cependant, certains genoux non opérés sont 

à risque d’évolution défavorable avec, à terme, l’apparition de lésions en rapport avec la 

laxité du genou ou l’aggravation de lésions associées à l’accident initial. 

Les suites opératoires et l’avenir fonctionnel du patient peuvent-être impactées par la 
présence ou non de lésions associées à la rupture du LCA. Ces lésions nécessitent du 
matériel et du temps supplémentaire pour leur prise en charge. Cela impose d’avoir un 
diagnostic préopératoire le plus fiable possible. En plus de la clinique, l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) est l’examen clef du bilan préopératoire. Le chirurgien se doit 
de sensibiliser son confrère radiologue à la recherche de ces lésions associées. Les 
demandes d’examens doivent être précises afin d’en faciliter la lecture. Et le chirurgien doit 
être, lui-même, en mesure de dépister ces lésions sur les imageries. 

L’absence d’image patente ne doit exonérer le chirurgien d’une exploration per opératoire 

systématique, le traitement de ces lésions lors de la reconstruction du LCA étant primordial 

pour l’avenir fonctionnel du genou de nos patients. 

L’évolution de ces lésions secondaires à la rupture du LCA est en lien avec l’allongement du 

délai de prise en charge (2). Il n’y a pas de consensus quant au délai idéal de reconstruction 

du LCA chez les patients ayant besoin de cette chirurgie, même s’il semble admis de réaliser 

l’intervention dans les 6 mois post-traumatique. (3). Les conditions pour l’intervention dans la 

population générale (hors sportif de haut niveau) sont un genou mobile et indolent, ayant 

bénéficié d’une rééducation préopératoire, c’est-à-dire à partir de 3 mois post-traumatique 

(4). 

Parmi toutes les lésions associées, les lésions méniscales postérieures (racines et lésions 

ménisco-synoviales) sont fréquentes (5) et sont parmi les plus difficiles à diagnostiquer et à 

prendre en charge. Elles sont également les plus péjoratives : 

- Une avulsion de la racine postérieure du ménisque latéral (ARPML) correspond à une 

méniscectomie totale (6). Associée à un déficit du LCA, l’ARPML accentue l’instabilité 

rotatoire, la translation tibiale antérieure, ce qui implique une surcharge au niveau de la 

greffe du LCA, ou une usure cartilagineuse en absence de chirurgie ligamentaire (7,8). 

Son diagnostic et son traitement efficace sont nécessaires à la bonne évolution de la 

ligamentoplastie du LCA. 

 
- La Ramp Lésion (RL) peut entraîner des contraintes excessives sur le LCA reconstruit ou 

une altération du cartilage en l’absence de chirurgie ligamentaire. Il existe un lien entre 

ménisque interne et LCA, chacun limitant les contraintes subies par l’autre (9). C’est le 

résultat de la laxité rotatoire dans le compartiment médial, en lien avec l’absence du 

ligament croisé antérieur et le déplacement du centre de rotation du genou. L’importance 

du traitement de cette lésion est mise en avant par Edgard, avec une implication 
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Points-clés : 

- Les lésions méniscales postérieures sont fréquentes. 

- Leur diagnostic est difficile, l’IRM est capitale. 

- Elles accélèrent l’usure du genou avec LCA non reconstruit. 

- Non traitées, elles exposent la reconstruction du LCA a un moins bon résultat. 

biomécanique de la réparation pour limiter la translation antérieure du genou et diminuer 

la pression de contact dans le compartiment interne (10). 

Un genou ayant bénéficié d’une ligamentoplastie sans réparation de ces lésions a un taux 

d’échecs (douleurs, rupture du transplant, instabilité, épanchement articulaire) plus important 

(5). Ces lésions complexes nécessitent une prise en charge spécifique avec un matériel 

dédié d’où la nécessité d’un dépistage préopératoire. 

Finalement, l’absence de réparation de ces lésions expose à un résultat moins bon et moins 

durable de la ligamentoplastie du LCA. En l’absence de ligamentoplastie, la présence de ces 

lésions entraîne une accélération de la dégradation du genou. En conclusion, de telles 

lésions doivent inciter le chirurgien à proposer une chirurgie ligamentaire, peut-être même en 

absence d’instabilité ! 
 

 

 

 
B. Nature et importance du problème 

Nous étudions ici l’évolution de ces deux lésions postérieures graves dans une population de 

patients opérés d’une reconstruction du LCA, avec une comparaison entre l’IRM initiale et le 

compte-rendu opératoire (CRO). 

En cas d’apparition d’une lésion : 

- Soit ces lésions n’ont pas été vues sur l’IRM (Faux Négatifs : FN) 

- Soit elles sont apparues secondairement : 

o Pour les ARPML, en lien avec un nouveau traumatisme entre l’accident et la 
chirurgie. 

o Les RL apparaissent et s’aggravent sur un genou instable, nous étudierons leur 
évolution. 

Il est également possible de ne pas desceller en per-opératoire une lésion vue sur l’IRM, 

correspondant : 

- Soit à la capacité de ces lésions à cicatriser 

- Soit à l’existence de faux positifs (FP) sur le CR IRM. 

A ce jour, la littérature est riche d’études à larges cohortes présentant de manière brute ces 

lésions associées à la rupture du LCA (11,12). Des études ont également tenté de 

déterminer des délais où l’on observait une augmentation de ces lésions, justifiant de 

prendre en charge les patients rapidement (8–12). A partir de ces données, nous avons 

procédé à une confrontation clinique, radiologique et chirurgicale de ces lésions, avec 

relecture à posteriori de nos IRM par des radiologues spécialisés en ostéoarticulaire 

disposant du CRO. A notre connaissance, ce travail de relecture fait l’originalité de notre 

étude. 
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Objectif Principal : 

- Un Cut-off post-traumatique idéal pour les RL. 

- Une étude de la prévalence à l’IRM et au CRO pour les ARPML. 

Objectifs Secondaires : 

- Un code Book pour les radiologues. 

- Des demandes d’imagerie claires et précises. 

- Rappeler le profil type des patients à risque. 

- Une sensibilisation des chirurgiens à la recherche de ces lésions. 

C. Objectifs et critères de jugement 

 
a. Objectif principal 

Sur une population de patients opérés d’une chirurgie de reconstruction du LCA, nous 

étudions l’évolution des lésions méniscales postérieures associées avec, comme objectif 

principal : 

- Pour les RL, la recherche d’un « Cut-off » ou « point d’inflexion ». Ce Cut-off 

correspondrait au délai idéal post-traumatique pour la chirurgie, délai à partir duquel on 

noterait des changements notables dans l’apparition ou la cicatrisation de ces RL. La 

définition de ce Cut-off aurait une implication sur la prise en charge future de nos genoux 

avec une rupture du LCA avec ou sans RL. 

 
- Pour les ARPML, nous étudions leur prévalence à la suite du traumatisme initial et leur 

prévalence lors du CRO, les différences pouvant s’expliquer par un nouveau traumatisme 

sur un genou instable. 

 
 

b. Objectifs secondaires 

Tout d’abord, nous avons travaillé à la création d’un « code book » pour les radiologues, 

guide référencé donnant les clés du diagnostic à l’IRM des RL et des ARPML. 

Ensuite, nous insistons sur la nécessité de demandes d’IRM claires et précises, détaillant les 

hypothèses diagnostiques émises à la suite de l’examen clinique. Un profil clinique type des 

patients à risque de développer de telles lésions est décrit.. 

Pour finir, nous sensibilisons les chirurgiens à l’exploration arthroscopique systématique de 

ces lésions, avec aide du palpeur, de l’aiguille et d’une voie d’abord postéro-médiale pour les 

RL. Leur recherche devra être ensuite détaillée précisément dans le CRO. 
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II. Matériel et Méthodes 

A. Sélection et description des participants 

 
a. Recrutement et population source 

Entre le 1er Janvier 2018 et le 31 décembre 2019, 132 patients ont bénéficié d’une chirurgie 

de reconstruction du ligament croisé antérieur au CHU de Rennes. L’ensemble des données 

ont été récupérées via le logiciel DxCare (DxBloc) et l’analyse des dossiers cliniques du 

CHU Rennes, comprenant les comptes-rendus d’IRM, opératoires et de consultation. 

 

 
b. Critères d’inclusion 

Notre étude regroupe les patients opérés au CHU de Rennes entre le 1er janvier 2018 et le 

31 décembre 2019 d’une reconstruction du ligament croisé antérieur (LCA). Les comptes- 

rendus opératoires (CRO) devaient être disponibles et correctement remplis par le 

chirurgien. Les IRM devaient retrouvées cette rupture du LCA, et elles devaient avoir été 

réalisées dans un délai de 3 mois post traumatique, avec une interprétation par un 

radiologue spécialisé en imagerie ostéoarticulaire du CHU. Notre population est constituée 

de personnes majeures, d’hommes et de femmes, en capacité de faire valoir leurs droits. Il 

s’agit de personnes ne s’opposant pas à leur participation à la recherche après information 

complète. 

 

 
c. Critères de non-inclusion 

Dans l’étude, n’ont pas été inclus : les traumatismes du genou dit « multiligamentaires » (7 

cas), les ligamentoplasties du LCA avec gestes associés telle qu’une ostéotomie tibiale de 

valgisation (OTV) (1 cas), les chirurgies de reprise (6 cas), les patients ayant déjà été opérés 

du genou ou victimes de traumatismes anciens du genou, les patients mineurs, les 

ligamentoplasties sur kyste mucoïde du LCA (3 cas). De plus, les personnes majeures 

faisant l’objet d’une protection légale (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), les personnes 

privées de liberté ne font pas partie de l’étude. 



8 
 

Ramp lésion 

Oui : 48 

ARPLM 
Décrite :82 

Non décrite : 0 

50 Patients non-inclus : 

• 3 : kyste mucoïde 

• 7 : Genou multi ligamentaire 

• 30 : délai accident – IRM >3 mois 

• 6 : chirurgie de reprise 

• 1 : geste chirurgical associé (OTV…) 

• 3 : IRM non disponible 

Non : 34 : Lecture 

Décrite : 15 

Non décrite : 33 : lecture 

ARPLM Décrite : 49 

Non décrite : 0 

 

 
 

 

 
 

  
 
 

82 CRO disponibles  

 
 

Ramp lésion 

Décrite : 56 

Non décrite : 26 

 

 
 
 

 

 

Figure 1 - Flowchart 

82 patients inclus 

132 Patients opérés au CHU 

Rennes d’une 

ligamentoplastie du LCA du 

01/01/2018 au 31/12/2019 

Présence d’un compte-rendu d’un 

radiologue ostéo-articulaire du CHU Rennes 

82 IRM 
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B. Description des lésions 

 
a. Ramp lésion 

 
i. Définition 

La Ramp Lésion (RL) correspond à un décollement périphérique longitudinal vertical de la 

racine postérieure du ménisque médial, en lien avec des déchirures du ligament 

méniscocapsulaire <2,5cm en médio-latéral. Cela conduit à une séparation 

méniscocapsulaire ou méniscotibiale (13). Di Francia décrit la RL lors d’une analyse 

histologique sur genou cadavérique comme une déchirure du point d’attache commun entre 

le segment postérieur du MM et les jonctions méniscocapsulaires et méniscotibiales. 

Histologiquement, cette structure est vascularisée et contient des fibres de collagènes non- 

orientées de densité moyenne (14). 

Au sujet de la prévalence, Bollen note 9% de RL sous arthroscopie (15). Liu dans son étude 

regroupant 868 patients retrouvait 16,6% de RL (16). Seil a mis en évidence 24% de lésions 

(17), Sonnery-Cottet 23,9% sur 3214 patients (18). Elles sont le plus souvent post- 

traumatiques. Elles peuvent également être retrouvées sur des genoux avec rupture partielle 

du LCA (17). Des auteurs ont par ailleurs décrit des désinsertions ménisco-capsulaires 

postérieures du ménisque interne sans rupture du LCA (19,20). Pour être dénommée 

« Ramp lésion », la déchirure doit être accompagnée d’une lésion du LCA. 

ii. Historique de leur recherche 

Dès 1983, Hamberg et Gillquist discutent de l’existence de ces désinsertions 

méniscosynoviales postéro-internes (21). Strobel en 1988, les décrit dans son ouvrage 

« Manual of Arthroscopy ». Celles-ci ont ensuite été oubliées ou négligées avant de 

reprendre une place importante dans la prise en charge des lésions associées aux ruptures 

du ligament croisé antérieur. En effet, dans la reconstruction du LCA, une désinsertion 

ménisco capsulaire postérieure du ménisque interne non réparée peut entraîner des 

contraintes excessives sur le transplant du LCA. (9). En 2004, Ahn les remet au premier plan 

en proposant des techniques de sutures sous arthroscopie. (22). La sous-évaluation de la 

prévalence de ces lésions est décrite. La recherche et la prise en charge de ces lésions est 

désormais réalisée avec attention selon des protocoles proposées par différentes équipes. 

(23). Le symposium de la Société Française Arthroscopie (SFA) 2014 au Luxembourg 

redonne la marche à suivre quant au diagnostic et au traitement de ces lésions méniscales. 

(24). Peltier et Thaunat détaillent la technique chirurgicale utile à la réalisation de la suture 

d’une Ramp lésion (25,26). 

iii. Profil type d’un patient à risque de présenter une RL associée 

Certains patients victimes d’une entorse grave du genou avec probable rupture du LCA sont 

plus à risque de présenter une RL associée. Kim a étudié le profil type de ces patients, en 

mettant en avant comme facteur de risque significatif une lésion chronique du LCA (>3 mois) 

et un genu varum >3°. L’âge, le sexe, l’indice masse corporel (IMC), le type de traumatisme, 

le pivot shift test, la fracture de Segond entre autres ne sont pas significativement associés 

au risque de RL (27). Mouton trouve une plus grande laxité rotationnelle dynamique au pivot 

shift test dans la population avec lésion du LCA et RL par rapport à la population avec LCA 

sans RL (28). Seil ajoute que, si la blessure s’est produite lors d’un contact direct avec 

rupture complète du LCA, le risque de RL est plus élevé (17). 

L’ensemble de ces caractéristiques doivent être décrites dans la demande d’IRM pour 

orienter le radiologue dans son analyse. 



10 
 

iv. Aspect IRM 

Le gold standard pour les séquences utiles en IRM est le T2 avec densité de protons, 

éventuellement associé à l’étude en FATSAT. L’usage d’une IRM 3T est conseillé même si 

cela reste possible à analyser en 1,5T (29). En coupe sagittale, on évalue les éléments 

anatomiques traumatisés (capsule, ligament ménisco-fémoral, ligament ménisco-tibial…). En 

coupe axiale, on note la largeur médio-latérale de la lésion. (30) 

Les arguments en faveur d’une RL à chercher sont : un hypersignal T2 longitudinal vertical 

et/ou oblique, entre la zone rouge/rouge du segment postérieur du ménisque médial et la 

capsule postéro-médiale ; un aspect irrégulier en T2 FATSAT en arrière du MM, avec 

déformation « en contour d’escalier » de la partie périphérique du MM, impliquant les 

attaches ménisco-capsulaires ; un œdème capsulaire postérieure T2 FATSAT ; un 

hypersignal (bone bruise) du plateau tibial postéro-médial. Les arguments contre une RL 

sont un LCA intact ; des attaches ménisco-capsulaires intactes ; des lésions méniscales 

n’atteignant pas la zone rouge/rouge ni les attaches/ligaments capsulo-ligamentaires ou 

capsulo-tibiales. (31). 

La réalisation d’une IRM précoce peut s’avérer intéressante : l’épanchement articulaire est 

alors susceptible d’agir comme produit de contraste et de s’infiltrer dans la lésion pour la 

révéler. 
 

Figure 2 : IRM DP FS T2 : Exemple d’hypersignal vertical à la jonction ménisco-capsulaire en postéro-médial (IRM de notre 
série) 

 

Figure 3 – En coupe axiale, analyse de la largeur médio-latérale de la lésion 
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Figure 4 : IRM DP FS T2 : Exemple d’hypersignal de la partie postérieure du plateau tibial interne signant un œdème sous- 

chondral (IRM de notre série) 
 

 
v. Aspect arthroscopique 

Sous arthroscopie, l’arthroscope est glissé au sein de l’échancrure inter condylienne le long 

du bord latéral du condyle médial depuis la voie d’abord antéro-externe du genou, avec le 

pied en rotation externe. La voie d’abord postéro-médiale (PM) permet à l’aide d’une aiguille 

de mettre en évidence la RL parfois masquée par un tissu fibreux cicatriciel. L’usage du 

palpeur par la voie d’abord antéro-interne et également depuis la voie PM est également 

utile. (16) 
 

Figure 5 : désinsertion ménisco-capsulaire postérieure du ménisque interne, mise en évidence à l’aiguille par la voie d’abord 
PM (Dr Boceno – CHBS Lorient) 



12 
 

Ramp Lésions - les points clés : 

- RL = désinsertion ménisco-capsulaire postéro-interne. 

- Prévalence dans les ruptures du LCA : entre 9,8% et 24% selon les séries. 

- Profil type : traumatisme avec contact direct ; varus >3° ; pivot shift test + ; 
lésion chronique du LCA (>3 mois). 

- En IRM : HyperT2 longitudinal ; Bone bruise ; œdème capsulaire postérieur. 

- Sous arthroscopie : testing antérieur au palpeur & abord PM avec l’aiguille. 

 

 
 

Figure 6 - Exemple de Ramp lésion, aspect arthroscopique per opératoire et après suture par voie postéro-médiale – Dr 
Common - CHU Rennes) 

 
 
 

 
 
 

b. Avulsion de la racine postérieure du ménisque latéral (ARPML) 

 
i. Définition et historique de leur recherche 

Les lésions des racines sont d’abord décrites en 1991 (32). L’intérêt de leur recherche s’est 

accentué au fil des ans. Il est montré que l’avulsion d’une racine ou une lésion juxta- 

radiculaire entraîne une incompétence méniscale, ce qui équivaut à une méniscectomie 

totale (8). En biomécanique, cela correspond à une absence de ménisque, avec impossibilité 

de transmission des contraintes axiales en contraintes transversales circulaires (6). Sur un 

genou avec déficit du LCA, l’ARPML accentue l’instabilité rotatoire, la translation tibiale 

antérieure, ce qui implique une surcharge au niveau de la greffe du LCA (33). Son diagnostic 

et sa prise en charge efficace sont nécessaires à la bonne évolution de la ligamentoplastie 

du LCA. 

Au sujet de leur prévalence en association aux ruptures du LCA, Brody note 9,8% d’ARPML 

dans sa série (34) ; 14% d’ARPML dans la série de Forkel (35) ; 15% pour Shybut (36) 

ii. Profil type d’un patient susceptible de présenter une ARPML 

Chez les patients avec une ARPML, l’histoire retrouve des douleurs à la face postérieure du 

genou et un « pop » à la mobilisation du genou (7). Shybut trouve le sexe masculin et le 

traumatisme lors d’un sport de contact comme facteurs de risque significatifs d’ARPML en 

analyse univariée (36). L’examen clinique cherche notamment l’extrusion méniscale au 
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niveau de l’interligne fémoro-tibial externe et la reproduction des douleurs en flexion 

profonde du genou (37). 

iii. Aspect IRM 

L’imagerie nécessite une IRM 1,5T voir 3T genou en extension avec 15° de rotation externe. 

Il est nécessaire de prévenir le radiologue de nos suspicions en amont de l’IRM, le 

diagnostic en imagerie de ces lésions étant complexe (38). 

On cherche notamment : l’extrusion méniscale >3mm sur les coupes frontales, liée au 

débord du segment méniscal moyen, correspondant à la distance entre le bord périphérique 

du ménisque et le rebord du plateau tibial ; le « ghost sign » ou gap antérieur à la racine 

postérieure sur les coupes sagittales (ou hypersignal correspond à un tissu fibreux de 

remplacement inefficace) ; une absence de continuité méniscale, sur les coupes axiales, au 

niveau de la racine (39) (40) ; l’absence du ligament postérieur ménisco-fémoral en sagittal 

et en coronal ; et le zip sign correspond sur des coupes axiales à une séparation entre 

l’insertion du ligament fémoro-méniscal et la corne postérieure du ménisque externe 

entraînant un aspect d’ARPML (41). 

La racine postérieure du ménisque latéral possède une double attache en plus des ligaments 

ménisco-fémoraux : la partie antérieure se fixe sur l’éminence inter condylienne tibiale ; la 

partie postérieure se fixe sur la face médiale du condyle fémoral latéral, au travers des 

ligaments ménisco-fémoraux de Humphrey (en avant du LCP) et de Wrisberg (en arrière du 

LCP) (33,42) 
 
 

Figure 7 : De gauche à droite : Déchirure radiale - Extrusion >3mm - Ghost sign 
 

iv. Aspect arthroscopique 

L’ARPML correspond à une avulsion osseuse de l’insertion de l’attache postérieure du 

ménisque externe (type 5 de LaPrade) ou à une déchirure radiale complète de cette corne 

postérieure du ménisque, à moins de 1 cm de l’insertion du ménisque (type 2, 3 et 4 de 

Laprade). Le stade 1 est une lésion radiaire partielle de la racine, ne correspondant pas à 

une avulsion. (43) 
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Figure 8 - Aspect arthroscopique de lésions de la racine postérieure du ménisque latérale - Stade 4 (à gauche : lésion oblique) 
et Stade 5 (à droite : avulsion radiaire avec arrachement osseux) de Laprade (Pr Gunepin) 

 

Figure 9 - Classification de Laprade (43) ; sur 31 patients, ils ont noté 2,7% de Type 1, 78,4% de Type 2, 5,4% de type 3 ; 10,8% 
de Type 4 ; 2,7% de Type 5 
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C. Interprétation des données 

 
a. IRM 

Les CR d’IRM ont été récupérés au sein des archives du CHU de Rennes. Tout CR non 

réalisé par un radiologue spécialisé en ostéoarticulaire a bénéficié d’une relecture par deux 

radiologues en aveugle des résultats du CRO. En cas de différence entre l’IRM et le CRO, 

une nouvelle lecture a été réalisée par un radiologue tiers, en connaissance du résultat du 

CRO. 

b. CRO 

Les CRO ont été récupérés à postériori. L’ensemble des CRO ont été rédigés par les 

opérateurs de genoux ligamentaires formés au sein du CHU de Rennes. Le format de ces 

CRO est standardisé avec une description qui se veut le plus exhaustive possible de 

l’articulation. 

 

 
Figure 10 - Exemple de CRO standardisé 

 
 
 

D. Type d’étude 

Notre étude est rétrospective, de cohorte, analytique, monocentrique, multi-opérateurs. 

ARPML - les points clés : 

- ARPML = incompétence méniscale. 

- Prévalence dans les ruptures du LCA : entre 9,8% et 15% selon les séries. 

- Profil type : Homme, sport de contact, un « pop » en flexion-extension du 

genou, des douleurs postérieures en flexion maximale. 

- En IRM : Extrusion méniscale - Absence du ligament MF – Ghost sign - Zip 

Sign. 

- La classification arthroscopique de Laprade. 
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E. Analyse statistique 

Les variables qualitatives ont été décrites à l’aide de moyennes, écarts-types, médianes et 

intervalles interquartiles. Les variables qualitatives l’ont été selon leurs effectifs et 

proportions. 

Dans un premier temps, l’apparition de lésions RAMP et ARPML ainsi que leurs guérisons 

entre l’IRM initiale et le CRO ont été décrites à l’aide de courbes de survie. Pour les 

apparitions de lésions, seuls les sujets indemnes de la lésion étudiée à l’IRM initiale ont été 

étudiés. De même pour les guérisons : seuls les sujets atteints de la lésion concernée à 

l’IRM initiale ont été pris en compte. Enfin certains sujets n’ont pas pu être analysés sur ces 

courbes concernant les RAMP lésions du fait d’un statut lésionnel inconnu au CRO (26 

patients concernés sur 82). 

Sur la base de ces courbes, 4 cutoffs de prise en charge chirurgicale ont été proposés. Les 

comparaisons des populations avant/après cutoff ont été réalisées à l’aide de tests exacts de 

Fisher et de tests t de Student. Les résultats ont été exprimés au travers d’Odd Ratios et 

différences de moyennes avec intervalles de confiance à 95% et p-values. 

L’impact des lésions méniscales initiales sur l’apparition d’éventuelles autres lésions a été 

étudié en comparant les apparitions de lésions entre les sujets indemnes de lésions 

méniscales initiales et ceux présentant au moins une lésion méniscale initiale. Les mêmes 

tests ont été employés pour cette comparaison. 

L’ensembles des analyses, figures et tables, a été réalisé sous le logiciel R version 4.0.1 

avec un seuil alpha fixé à 5%. 

 

 
F. Comité d’Ethique 

Notre recherche au titre d’une recherche non interventionnelle impliquant la personne 

humaine respectant la MR-004 a reçu l’approbation du comité d’éthique du CHU Rennes le 

19/02/2021 (Annexe 1). 
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III. Résultats 

A. Description de la population 

En moyenne les patients étaient âgés de 26 ans le jour de leur traumatisme, la médiane est 

de 24 ans. 72% d’hommes et 28% de femmes composent notre cohorte. L’IMC moyen est 

de 24,7kg/m2. Le délai entre l’accident et l’IRM est de 27 jours en moyenne. La chirurgie est 

survenue en moyenne 198 jours après le traumatisme (médiane à 155). 64,63% des LCA 

rompus étaient accompagnés d’au moins une lésion méniscale, toutes lésions méniscales 

confondues. 25,37% des patients ne présentaient donc pas de lésions méniscales associées 

lors du traumatisme initial. 

 

 
B. Prévalences des lésions associées 

34% de RL associées étaient retrouvées sur les IRM initiales, contre 21% sur le CRO. 8,5% 

de ARPML présentent initialement, contre 6,1% sur le CRO. 
 
 
 

Caractéristique < 150 jours, N = 401 ≥ 150 jours, N = 421 Total, N = 821 

Age à l'IRM    

Moyenne (ET) 26 (7) 26 (8) 26 (8) 

Médiane (25% ; 75%) 24 (20 ; 29) 24 (21 ; 31) 24 (20 ; 30) 

Sexe    

Femme 12 (30%) 11 (26%) 23 (28%) 

Homme 28 (70%) 31 (74%) 59 (72%) 

Indice de masse corporelle (kg/m²)    

Moyenne (ET) 24,3 (3,1) 25,0 (4,5) 24,7 (3,9) 

Médiane (25% ; 75%) 23,9 (22,5 ; 25,0) 24,1 (21,7 ; 28,4) 24,1 (22,1 ; 26,2) 

Délai entre l'accident et l'IRM (en jours)    

Moyenne (ET) 22 (18) 31 (23) 27 (21) 

Médiane (25% ; 75%) 16 (12 ; 30) 26 (14 ; 46) 20 (13 ; 34) 

Délai entre l'accident et la chirurgie (en jours) 

Moyenne (ET) 104 (39) 287 (212) 198 (178) 

Médiane (25% ; 75%) 118 (83 ; 132) 212 (184 ; 268) 155 (122 ; 213) 

Lésion ARPML à l'IRM initiale 3 (7,5%) 4 (9,5%) 7 (8,5%) 

Lésion ARPML dans le CRO 2 (5,0%) 3 (7,1%) 5 (6,1%) 

Lésion RAMP à l'IRM initiale 18 (45%) 10 (24%) 28 (34%) 

Lésion RAMP dans le CRO 8 (29%) 4 (14%) 12 (21%) 

Valeurs manquantes 12 14 26 
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Caractéristique < 150 jours, N = 401 ≥ 150 jours, N = 421 Total, N = 821 

Apparition de lésions ARPML 1 (2,5%) 2 (4,8%) 3 (3,7%) 

« Guérison » de lésions ARPML 2 (5,0%) 3 (7,1%) 5 (6,1%) 

Apparition de lésions RAMP 3 (9,1%) 3 (9,7%) 6 (9,4%) 

Valeurs manquantes 7 11 18 

Guérison de lésions RAMP 8 (23%) 6 (15%) 14 (19%) 

Valeurs manquantes 5 3 8 

1Moyenne (ET) ; Médiane (25% ; 75%) ; n (%)   

 

Tableau 1 - Description de la population 
 
 
 

C. Evolution des lésions après l’accident : recherche d’un cut off 

a. Evolution des ARPML 

i. Apparition d’ARPML 

 

 
Figure 11 - Analyse de survie : apparition de nouvelles lésions RL au fil du temps 

 

Parmi les 75 sujets indemnes de lésion ARPML à l’IRM initiale, 3 (4%) avaient une lésion 

ARPML lors du CRO. Pour ces trois patients ayant subis une apparition d’une ARPML, les 

CR de consultation faisaient état chez un des patients de deux entorses sur le genou 

traumatisé avant la chirurgie, avec impotence fonctionnelle et épanchement articulaire, 

pouvant expliquer l’apparition d’une ARPML. Un autre patient a dû réaliser de l’entretien 

musculaire en raison de son travail nécessitant une très bonne condition physique (militaire). 

Le dernier patient n’a jamais pu réaliser la moindre activité pendant le délai IRM-chirurgie, la 

reprise de son travail (élagueur) était impossible, il décrit en revanche avoir parfois rejouer 

au football loisir. Une relecture centrée sur ces ARPML a été effectuée par un radiologue 

ostéoarticulaire en connaissance des résultats du CRO. Celle-ci permettait déjà de retrouver 

des signes indirects en faveur d’une RL (extrusion méniscale, zip sign, absence du ligament 

ménisco-fémoral) pour ces patients. 

ii. « Guérison » d’ARPML 
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Figure 12 - Analyse de survie - Guérison des ARPML au fil du temps 
 

Parmi les 7 sujets atteints d’une lésion ARPML à l’IRM initiale, 5 (71%) présentaient une 

guérison de cette lésion lors du CRO, cicatrisation peu probable dans le cas des ARPML, qui 

correspondrait plutôt à des FP à l’IRM initiale ou à une ARPML de type 1. Une relecture 

centrée sur ces ARPML a été effectuée par un radiologue ostéoarticulaire en connaissance 

des résultats du CRO. Trois de ces 5 patients présentaient effectivement des signes 

indirects en faveur d’une ARPML (extrusion méniscal et zip sign). 

b. Evolution des Ramp Lésions 

i. Apparition de RL 

 

Figure 13 – Analyse de survie : apparition de nouvelles lésions RL au fil du temps 
 

La figure 9 évalue l’apparition des RL au fil du temps. Parmi les 36 sujets indemnes de RL à 

l’IRM initiale, 6 (17%) avaient une RL lors du CRO. 
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ii. Guérison de RL 

 

Figure 14 - Analyse de survie - Guérison des RL au fil du temps 
 

La Figure 10 étudie la guérison des RL au fil du temps. Parmi les 20 sujets atteints d’une RL 

à l’IRM initiale (8 sujets non étudiés car l’information RL n’était pas remplie sur le CRO), 14 

(70%) présentaient une guérison de cette lésion lors du CRO. Ces lésions pourraient 

correspondre soit à des lésions cachées (23) soit à une cicatrisation de RL. 

 

 
c. Analyse et choix du cutoff optimal pour les Ramp Lésions 

 

 
Caractéristique 100 jours 150 jours 180 jours 200 jours 

Apparition de lésions RAMP OR=1,4 [0,14 ; 73] OR=1,1 [0,13 ; 8,7] OR=0,76 [0,06 ; 5,8] OR=1,3 [0,11 ; 10] 

Guérisons de lésions RAMP OR=0,65 [0,13 ; 4,3] OR=0,62 [0,16 ; 2,3] OR=1,0 [0,25 ; 3,7] OR=0,59 [0,10 ; 2,6] 
 

Tableau 2 - Recherche du cutoff optimal pour les RL : récapitulatif de l’évolution des lésions selon les 4 cutoffs (100 – 150 – 
180 – 200 jours) 

 

A partir de nos analyses de survie, nous avons pu étudier différents cutoff pour choisir celui 

qui nous semble être le plus parlant. Différentes limites d’inflexions ont été testées, avant de 

choisir un seuil des cinq mois pour le délai accident-chirurgie. Ce seuil a été fixé après étude 

de la littérature et tests sur notre cohorte. Les valeurs en gras indiquent un élément en 

faveur du cutoff (les OR > 1 pour les lésions et les OR < 1 pour les guérisons sont en gras, 

ils indiquent que les apparitions de lésions sont plus fréquentes après cutoff et les guérisons 

moins fréquentes après cutoff). 

Les OR du cutoff à 100 jours sont moins fiables du fait d’un faible nombre de sujets déjà 

opérés (N=14). De même pour le cutoff à 200 jours où seuls 24 sujets n’ont pas encore été 

opérés. 

Le cutoff de 180 jours semble être un mauvais compromis : nous avons laissé passer 

proportionnellement plus de nouvelles lésions que de guérisons par rapport au seuil de 150 

jours. Nous avons donc choisi le cutoff à 150 jours comme base de réflexion. 
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d. Comparaison de l’évolution des Ramp Lésions au cutoff 150 jours 
 
 

Caractéristique < 150 jours, N = 40 ≥ 150 jours, N = 42 Taille d'effet1 P value 

Age à l'IRM   µ=0,42 [-3,0 ; 3,8] p=0,81 

Moyenne (ET) 
 

26 (7) 
 

26 (8) 
  

Médiane (25% ; 75%) 
 

24 (20 ; 29) 
 

24 (21 ; 31) 
  

Sexe 
    

Femme 
 

12 (30%) 
 

11 (26%) 
 

Référence 
 

Homme 28 (70%) 31 (74%) OR=1,2 [0,41 ; 3,6] p=0,81 

Indice de masse corporelle (kg/m²)   
µ=0,68 [-1,0 ; 2,4] p=0,43 

Moyenne (ET) 
 

24,3 (3,1) 
 

25,0 (4,5) 
  

Médiane (25% ; 75%) 
 

23,9 (22,5 ; 25,0) 
 

24,1 (21,7 ; 28,4) 
  

Lésion RAMP à l'IRM initiale 18 (45%) 10 (24%) OR=0,39 [0,13 ; 1,1] p=0,062 

Lésion RAMP dans le CRO 8 (29%) 4 (14%) OR=0,42 [0,08 ; 1,9] p=0,33 

Valeurs manquantes 12 14 
  

Apparition de lésions RAMP 3 (9,1%) 3 (9,7%) OR=1,1 [0,13 ; 8,7] p>0,99 

Valeurs manquantes 7 11 
  

Guérisons de lésions RAMP 8 (23%) 6 (15%) OR=0,62 [0,16 ; 2,3] p=0,55 

Valeurs manquantes 5 3 
  

1OR : Odd Ratio ; µ : différence moyenne    

 

Tableau 3 - Comparaison de la population par rapport à un délai accident-chirurgie seuil à 150 jours 
 

Parmi les variables étudiées, aucune différence significative n’a été mise en évidence entre 

les sujets opérés avant ou après un délai de 150 jours depuis l’accident. 

En l’absence de significativité, on note tout de même parmi les sujets opérés après 150 jours 

une plus grande proportion d’hommes (OR=1,2 [0,41 ; 3,6], p=0,81), ainsi qu’une moindre 

fréquence de lésions RAMP initiale (OR=0,39 [0,13 ; 1,1], p=0,062) et au CRO (OR=0,42 

[0,08 ; 1,9], p=0,33). 

Les guérisons avaient principalement lieu avant 150 jours pour les lésions RAMP (OR=0,62 

[0,16 ; 2,3], p=0,55). 

 

 
D. Critères de jugement secondaires 

Un radiologue sensibilisé et focalisé sur le diagnostic des RL trouvait 45,45% de RL 

associées à la rupture du LCA sur les IRM initiales. Sur les premières lectures, les 

radiologues ostéo-articulaires au sein de leur CR IRM trouvaient entre 25,71% et 26,66% de 

lésions. 
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IV. Discussion 

A. L’évolution des lésions en lien avec le délai chirurgical 

a. Constat général 

Nous avons observé qu’en moyenne les patients étaient opérés 198 jours après leur 

traumatisme, avec une médiane à 178 jours. Ils existent différentes raisons à cette prise en 

charge différée : motifs personnels pour le patient, retard diagnostic, délai opératoire, 

nouveau traumatisme… 

Notre message au travers de cette étude était de montrer la toxicité pour ces lésions 

méniscales postérieures du retard à la prise en charge. Malgré l’absence de significativité, 

nous pouvons observer des tendances par l’intermédiaire des OR. 

b. Différences IRM/CRO 

Il existe différentes façons d’expliquer nos différences entre IRM et CRO. Soit il s’agit d’une 

apparition d’une lésion qui n’était pas présente initialement. Soit la lésion initiale a cicatrisé 

entre le délai imagerie – chirurgie. Le radiologue ou le chirurgien peuvent également avoir 

sous ou sur évaluée la lésion. 

c. Prévalence des ARPML 

i. Au sein de notre cohorte 

Sur notre série de 82 patients, 8,5% de ARPML étaient trouvés initialement à l’IRM, contre 

6,1% sur le CRO. Il existe donc une différence IRM/CRO, avec des faux positifs et des faux 

négatifs. 

ii. Les faux positifs (FP) 

Le faux positif correspond à un patient dont l’IRM trouve une ARPML tandis que le chirurgien 

ne décrit pas d’ARPML dans son CRO. 

Trois patients sur les cinq FP avaient effectivement des signes indirects d’ARPML lors de la 

relecture de l’IRM par le radiologue spécialisé en ostéoarticulaire. 

Leur « guérison » pourrait s’expliquer par une absence de détection per opératoire de la 

lésion par le chirurgien ou par une cicatrisation d’une lésion partielle radiaire de la racine 

(Type 1). Hormis ces cas spécifiques, il n’est pas retrouvé de cicatrisation spontanée 

d’ARPML. 

Pour les deux autres patients, le diagnostic sur l’IRM initiale n’était pas fiable, avec une 

confusion possible entre une ARPML et le hiatus poplité (39), d’où l’importance d’un code 

book pour le dépistage IRM ces ARPML. 

L’importance de la bonne réparation chirurgicale des ARPML ne doit pas faire espérer une 

cicatrisation spontanée qui pourrait impacter négativement sur l’efficacité du ménisque 

externe (8). Un traitement efficace de celles-ci est nécessaire (37). 

iii. Les faux négatifs (FN) 

Le faux négatif correspond à un patient dont l’IRM ne trouve pas d’ARPML, tandis que le 

chirurgien décrit une ARPML lors de son exploration arthroscopique. 
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Pour les trois patients ayant subis une apparition d’une ARPML (Faux négatifs), chacun 

d’entre eux décrit un nouvel épisode (entorse grave) ou une reprise de sport avant la 

chirurgie (travail d’entretien pour un militaire, football loisir pour l’autre). La relecture des IRM 

de ces trois patients constate finalement la présence de signes directs et indirects en faveur 

d’une ARPML dès l’IRM initiale. 

Il nous semble peu probable qu’une ARPML puisse apparaître sur un genou instable, sans 

un nouveau traumatisme à type d’entorse grave. 

d. RL : discussion du Cutoff 

Au-delà d’un délai post-opératoire de 150 jours (5 mois), nous notons une recrudescence de 

l’apparition des RL (OR=1,1 [0,13 ; 8,7]). Dans le même sens, la guérison des RL arrive plus 

fréquemment avant ces 150 jours (OR=0,62 [0,16 ; 2,3]), sous couvert de la bonne 

recherche peropératoire de leur présence (23). 

En per opératoire, notre étude doit également être une prise de conscience de l’importance 

du dépistage et du traitement de ces lésions. Sonnery-Cottet insiste sur l’importance de cette 

recherche per-opératoire (44). L’étude attentive de l’IRM en amont de l’intervention, 

indépendamment du CR IRM est évidemment nécessaire. En l’absence de lésions à l’IRM, il 

faut avoir à l’idée la possibilité d’une apparition secondaire de ces lésions en lien avec 

l’instabilité du genou. A noter que seuls 68,29% des chirurgiens de notre série cherchent les 

RL. Au sujet des FP pour les RL, c’est-à-dire les lésions dépistées par le radiologue 

initialement mais non vues par le chirurgien, il existe donc ce biais lié à la capacité du 

chirurgien à détecter les « lésions cachées » (23). 

De même, certains CR d’IRM ne donnaient pas l’information « Ramp Lésions ». Les 

radiologues ne sont pas tous alertés quant à l’importance de leur dépistage. Une lecture 

centrée sur les RL a trouvé 45,45% de lésions sur nos IRM. Ce chiffre, excessif par rapport à 

que ce que rapporte la littérature (45), s’explique par le côté exclusif de cette recherche. De 

nombreux signes directs ou indirects sont associées aux RL, avec une classification qui leur 

est propre (31). La formation des radiologues à la recherche de ces signes sera une aide 

précieuse au dépistage per opératoire de ces lésions par le chirurgien. Le chirurgien devra 

apporter son aide au radiologue en formulant une demande précise avec description des 

signes cliniques du patient et la mise en avant de ses hypothèses sur la présence de ces 

lésions. 

e. Délai idéal de prise en charge pour chaque lésion 

Il ne nous semble pas possible qu’une ARPML puisse apparaître sur un genou instable, sans 

nouveau traumatisme, contrairement à une RL qui pourra apparaître sans nouvel accident 

pendant le délai avant la chirurgie, du fait de la migration du centre de rotation du genou au 

niveau du condyle médial lors de la rupture du LCA (46). 

Une RL peut cicatriser et la chirurgie de reconstruction du LCA peut être effectuée au 

moment idéal (souhait du patient, travail en kinésithérapie avant la chirurgie, délai opératoire 

du chirurgien, commande du matériel nécessaire…). En revanche, une ARPML mérite une 

prise en charge précoce, devant l’absence de cicatrisation possible. 

Notre étude tend à promouvoir une prise en charge précoce des ruptures du LCA. La prise 

en charge devra être rapide en cas d’atteinte d’ARPML, et précoce en cas de RL (avant J 

150) et surtout d’inciter les patients à un arrêt des activités en charge en amont de la 

chirurgie. Informer le patient des risques d’évolution défavorable avec l’allongement de ce 

délai est indispensable. 
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Les points forts : 

- La création d’un Code Book. 

- Les lectures et relectures des IRM par des radiologues spécialisés. 

- Une exploration chirurgicale et un abord PM systématique désormais. 

- Une analyse statistique fiable. 

 

 
 

 

B. Points forts de l’étude 

Les lectures et les relectures des IRM par des radiologues spécialisés en ostéoarticulaire ont 

permis une description exhaustive des lésions, ce qui n’était pas le cas initialement. De 

nombreuses données ne sont pas cherchées systématiquement à l’heure actuelle par les 

praticiens (chirurgiens, radiologues spécialisées en ostéoarticulaires…), l’étude des RL 

notamment. 

Afin de diminuer la variabilité intra et inter-observateurs, un code book basé sur une analyse 

bibliographique des critères IRM en faveur de la Ramp lésions et de l’ARPML a été créé. 

Notre cohorte correspond aux années civiles 2018 et 2019, avec un arrêt en amont de la 

pandémie lié au virus SARS-COV2. En 2020, les blocs opératoires ont été impactés dans 

leur programmation par la COVID, ce qui aurait engendré un biais de recrutement pour notre 

étude. 

Notre étude a permis d’améliorer la recherche d’une RL en per-opératoire dans notre service 

du CHU de Rennes. L’exploration et l’abord PM sont désormais systématiques lors de nos 

chirurgies de reconstruction du LCA. 

Notre analyse statistique a été réalisée par des professionnels spécialisées en statistiques et 

santé publique. 
 

 

 
C. Limites de l’étude 

La rareté des lésions ne peut pas permettre une mise en évidence de différence significative 

par l’utilisation d’une p-value au sein de notre cohorte. Une différence existe au niveau de la 

détection des RL par le radiologue, une fois celui-ci formé et sensibilisé à la détection des 

RL. Il est possible que des RL n’aient pas été diagnostiquées par le radiologue initialement, 

entraînant des FN. De la même manière, un chirurgien non éduqué à la recherche de ces 

Points clés : 

- Le délai moyen traumatisme - chirurgie = 198 jours. 

- ARPML : 
o Pas de preuve écrite de leur guérison spontanée, sauf type 1 de Laprade. 
o Apparition possible en cas de nouvelle entorse grave du genou. 

- Ramp Lésions : 
o Leur cicatrisation et leur apparition sur genou instable est possible. 
o Au cutoff de 150 jours : moins de cicatrisation, plus d’apparition. 



25 
 

Les Limites : 

- L’absence de significativité. 

- Les variabilités intra et inter-observateurs. 

- L’absence de connaissance de la date précise de l’apparition ou de la 
cicatrisation de la lésion. 

RL passera à côté de celles-ci lors de son exploration. L’intérêt d’une collaboration chirurgien 

- radiologue est essentielle ici, avec une description précise du profil clinique du patient. 

Nous avons une variabilité inter et intra observateurs au sein de notre étude. Le volume de 

notre base de données engendre une lecture des IRM par un nombre important d’experts en 

imagerie ostéoarticulaire. Il faudrait réaliser un test sur cette variabilité pour en faire une 

évaluation, objet d’une nouvelle étude mais très chronophage pour une équipe de radiologue 

en temps de lecture. Nous avons réduit cette variabilité par différents moyens. Tout d’abord, 

toutes les IRM de nos patients ont bénéficié d’une lecture initiale par des radiologues 

spécialisés en ostéoarticulaire au CHU de Rennes. De plus, un code book avec définition 

précise des signes IRM a été mis à disposition des radiologiques relecteur pour diminuer les 

biais de mesure. A terme, l’intelligence artificielle pourrait permettre une description 

uniformisée et complète de chaque IRM. 

Au sujet des chirurgiens et de la variabilité de leur analyse sous arthroscopie, l’ensemble des 

opérateurs étaient des praticiens titulaires (assistants chef de clinique ou praticiens 

hospitaliers) du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU de Rennes. 

L’interprétation des données est chirurgien dépendante avec parfois une description de 

certaines lésions manquantes sur le CRO. Cette limite est aussi un message à passer 

auprès des équipes chirurgicales de l’intérêt d’une description exhaustive des lésions. 

L’exclusion des genoux multi-ligamentaires a potentiellement diminué le nombre d’ARPML 

souvent associées à ces traumatismes violents du genou responsables d’une entorse grave. 

L’IRM et le CRO observent les lésions à un instant T. Il existe un biais au sujet de la réelle 

date d’apparition ou de cicatrisation de nos lésions. Il est nécessaire de prévenir le patient et 

son médecin traitant du risque d’apparition ou d’aggravation de ces lésions. Chez les 

adultes, il faut déconseiller le sport en charge après rupture du LCA, en attendant la 

chirurgie. 
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Les points clés : 

- Lésions méniscales postérieures : graves et de mauvais pronostic. 

- Le délai influence leur évolution. 

- ARPML = réparation rapide, dès que possible. 

- Ramp Lésion = réparation précoce (<5 mois). 

- Formation nécessaire des praticiens à leur dépistage et prise en charge. 

- Informer le patient des risques en cas de lésion d’une racine méniscale. 

- La planification de l’intervention est essentielle. 

V. Conclusion 

Les lésions postérieures des ménisques sont d’autant plus graves qu’elles sont associées à 
une rupture du LCA. Ces lésions ont une tendance naturelle à l’aggravation quand l’intervalle 
traumatisme chirurgie augmente. Il est donc capital de les rechercher en préopératoire mais 
aussi en peropératoire d’autant plus que le délai est important (Cutoff). 

Ce travail de comparaison des CR d’IRM et CRO a été essentiel dans la validation de notre 
hypothèse principale, plus le délai accident – chirurgie augmente, plus ces lésions évoluent, 
influencent le geste chirurgical et le pronostic du genou à long terme. 

Nous avons défini une limite des 150 jours post-traumatique comme délai maximal pour la 

réalisation de la chirurgie. Selon nous, un genou nécessitant une réparation du LCA avec RL 

doit être opéré au plus tard à J+150 après le traumatisme, et dès que possible dans le cas 

d’une ARPML. La sensibilisation des praticiens intéressés par le genou ménisco- 

ligamentaire est nécessaire afin d’améliorer le dépistage et la prise en charge de ces lésions. 

Il faut systématiser pour les RL les explorations peropératoires avec usage du palpeur et de 

l’aiguille au travers de la voie d’abord PM. 

La prise en charge chirurgicale d’une entorse grave ne doit pas être systématique. Elle doit 

être cependant proposée rapidement devant l’association à une lésion de la racine 

méniscale. Dans tous les cas, le patient doit être informé du caractère péjoratif, pour son 

capital méniscal, de la poursuite d’activités physiques à impact. 

En plus d’informer le patient, l’intérêt du dépistage préopératoire et la possibilité de planifier 

le geste opératoire (durée, matériel et ordre des réparations) est essentiel en amont de la 

chirurgie. 
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Glossaire 

ARPML : Avulsion de la Racine Postérieure du Ménisque Latéral 

CR IRM : Compte Rendu d’IRM 

CR : Compte Rendu 

CRC : Compte Rendu de Consultation 

CRO : Compte Rendu Opératoire 

FN : Faux Négatif 

FP : Faux Positif 

IMC : Indice de Masse Corporel 

IRM : Imagerie par Résonnance Magnétique 

LCA : Ligament Croisé Antérieur 

LCP : Ligament Croisé Postérieur 

OTV : Ostéotomie Tibiale de Valgisation 

PM : Postéro-Médiale 

RL : Ramp Lésion 

SFA : Société Française d’Arthroscopie 

VN : Vrai Négatif 

VP : Vrai Positif 
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Code Book - Ramp lésion 
 

 

I. Définition 

Décollement périphérique longitudinal vertical de la racine postérieure du ménisque médial, 

en lien avec des déchirures du ligament méniscocapsulaire <2,5cm en médio-latéral. Cela 

conduit à une séparation méniscocapsulaire ou méniscotibiale. (13,30,31) 

Pour être dénommée « Ramp lésion », la déchirure doit être accompagnée d’une lésion du 

LCA. 

 

 
II. Diagnostic IRM 

 
a. Séquences 

- GS : T2 + Densité de Protons, +/- FATSAT 

- IRM 3T conseillées, mais également possible en 1,5T (29) 

 
b. Coupes 

- Sagittale : Afin de noter quel élément anatomique est touché (Capsule, ligament 

ménisco-tibial, ligament ménisco-tibial…) 

- Axiale : Etude de la largeur médio-latérale de la lésion (Figure 1) 

 
c. Forme, signal et localisation 

i. Arguments en faveur 

- Hypersignal T2 FATSAT longitudinal vertical et/ou oblique, entre la zone rouge/rouge 

de la corne postérieure du ménisque médial (CPMM) et la capsule postéro-médiale 

(Figure 2) 

- Œdème sous-chondral : hypersignal T2 FATSAT à la partie postérieure du plateau 

tibial interne (Figure 3) 

- Aspect irrégulier en T2 FATSAT en arrière du MM, avec déformation « en contour 

d’escalier » de la partie périphérique du MM, impliquant les attaches ménisco- 

capsulaire 

- Œdème capsulaire postérieure T2 FATSAT 
 

ii. Arguments contre 

- LCA intact 

- Attaches ménisco capsulaires intactes 

- Lésions méniscales n’atteignant pas la zone rouge/rouge ni les attaches/ligaments 
Capsulo-ligamentaires ou Capsulo tibiales 
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Figure 1 – En coupe axiale, analyse de la largeur médio-latérale de la lésion 
 

 

Figure 2 - Hypersignal vertical à la jonction ménisco-capsulaire en postéro-médial 
 

 

Figure 3 - hypersignal de la partie postérieure du plateau tibial interne signant un œdème sous-chondral 
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Code Book - Avulsion de la racine postérieure du ménisque latéral 
 

 

I. Définition 

Déchirure radiale au niveau du segment postérieur du ménisque latéral, au niveau de son 

insertion sur le plateau tibial (= « déchirure radiculaire »). 

La racine postérieure du ménisque latéral possède une double attache : la partie antérieure 

se fixe sur l’éminence inter condylienne tibiale ; la partie postérieure se fixe sur la face 

médiale du condyle fémoral latéral, au travers des ligaments ménisco-fémoraux. 

 

 
II. Diagnostic IRM (40) (47) 

 
a. Séquences 

- IRM 1,5T, voir 3T 

 
b. Coupes 

- Sagittales et coronales 

- Genou en extension, avec 15° de rotation externe 

 
c. Forme, signal et localisation 

 
- Extrusion méniscale : (Figure 1) 

o Liée au débord latéral du segment méniscal moyen, correspond à la distance 

entre le bord périphérique du ménisque et le rebord périphérique du plateau 

tibial, et est significatif à partir de 3 mm, en coupe coronale 

o En sagittal, on peut noter un gap antérieur à la racine postérieur en cas 
d’extrusion. 

 
- Absence du ligament postérieur ménisco-fémoral : s’il n’est identifié ni en sagittal ni 

en coronal 

 
- le « ghost sign » ou gap antérieur à la racine postérieure sur les coupes sagittales 

(ou hypersignal correspond à un tissu fibreux de remplacement inefficace) (Figure 1) 

 
- The zip sign : (41) (Figure 2) 

o Sur des coupes axiales : Séparation entre l’insertion du ligament fémoro- 

méniscal et la corne postérieure du ménisque externe. Entraîne un aspect 

d’avulsion de la racine postérieure du ménisque externe 
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Figure 1 - De gauche à droite : Déchirure radiale - Extrusion >3mm - Ghost sign 

 
 
 

 

Figure 2- The zip sign (Savoye et al) 



 

U.F.R. DE MEDECINE DE RENNES N° 40-2020- 

CHRISTORY, Alexis – Impact du délai chirurgical dans l’évolution des lésions 

associées aux ruptures du ligament croisé antérieur (Ramp lésions et avulsion 

de la racine postérieure du ménisque latéral) 

Thèse : Médecine ; Rennes 1; 2020 ; N°   . 

Introduction : La Ramp Lésion (RL) et l’avulsion de la racine postérieure du Ménisque latéral 

(ARPML) sont deux lésions méniscales postérieures graves impactant le pronostic des 

reconstructions du ligament croisée antérieur (LCA). Au travers de l’étude de l’évolution de ces 

lésions, nous étudions le délai post-traumatique idéal pour la chirurgie de reconstruction du LCA 

avec ces lésions associées. 

Matériel et Méthodes : Après prise en compte des critères d’inclusion et non-inclusion, 82 patients 

constituent notre cohorte, opérés d’une reconstruction du LCA au CHU Rennes entre le 01/01/2018 

et le 31/12/2019. Les IRM bénéficient d’une lecture par des radiologues spécialisées en 

ostéoarticulaires, et d’une relecture en cas de différence IRM/CRO. Les arthroscopies ont été 

effectuée par les chirurgiens du genou ligamentaire au CHU de Rennes. Notre analyse statistique a, 

d’abord, décrit à l’aide de courbe de survie l’évolution des lésions RL et ARPML, avant de 

travailler à la recherche d’un cut off par l’intermédiaire de comparaison « avant-après » avec Tests 

de Student et de Fischer. 

Résultats : 34% de RL étaient trouvées sur les IRM initiales et 21% sur les CRO. 8,5% de ARPML 

présentent initialement, contre 6,1% sur le CRO. L’étude de différents Cutoff a mis en évidence un 

seuil des 150 jours à partir duquel les RL apparaissaient plus et cicatrisaient moins. Cependant, 

aucune différence significative « avant-après » ne peut être mise en évidence. Il n’y a pas de preuve 

écrite de cicatrisation spontanée possible des ARPML, hormis les type 1. 

Discussion : Le dépistage de ces lésions sur les IRM et CRO est indispensable pour la planification 

de notre intervention. La sensibilisation des praticiens (radiologue et chirurgien) est nécessaire. 

Une prise en charge rapide des ARPML et précoce (<150 jours) des RL est recommandée. 

Conclusion : Ces genoux avec rupture du LCA devraient être opérés autour de 5 mois après 

l’accident en cas de RL et rapidement en cas d’ARPML. L’intervention doit être programmée au 

mieux grâce au travail conjoint en amont des radiologues et des chirurgiens. 
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