
Les ménisques
 

Le ménisque c'est quoi ? 1.
Les ménisques sont des structures anatomiques fibrocartilagineuses.
Ils sont au nombre de deux : un ménisque interne et un ménisque externe.
Ils agissent comme des amortisseurs en répartissant les forces appliquées au genou et
permettent aussi de stabiliser l'articulation.

2. Ménisque & blessure
On identifie deux grandes catégories de lésion méniscale : 
 

Les lésions dégénératives qui font suite à une usure progressive des tissus.
 

Les lésions traumatiques, qui surviennent le plus souvent suite à un mouvement de torsion du
genou.

 
Les lésions se distinguent les unes des autres par leurs localisations et leurs orientations.

Oui, mais mon IRM à dit que ...

 

L’Imagerie par Raisonance Magnétique (IRM) est un examen complémentaire permettant d’identifier la
région méniscale lésée et de déterminer son orientation.
Cependant, pas toutes les lésions méniscales observées à l’IRM sont corrélées à vos douleurs.

4. Traitements des lésions méniscales
Il existe deux types de traitement après une blessure du ménisque :le traitement chirurgical et le
traitement conservateur.

  
Le choix entre les deux se fait le plus souvent selon plusieurs critères : (symptomatologie, type de lésion,
objectifs du patient, âge).

Pour les lésions de type dégénératives, il est recommandé de commencer par un traitement de type
conservateur incluant de la rééducation. Si ce traitement n'aboutit pas, l'acte chirurgical est préconisé.
Les lésions traumatiques sont elles en général traitées par des techniques chirurgicales et par de la
rééducation. 
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Le Masseur-kinésithérapeute est capable par son expérience et la mise
en place de certaines données cliniques de vous orienter vers un
chirurgien orthopédique.

 
Le Masseur-kinésithérapeute vous propose une rééducation adaptée à
votre profil.

Masso-kinésithérapie et lésion méniscale : 


