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HISTORIQUE

• TAKAGI (1918) utilisation d’un cystoscope

• WATANABE (1958): arthroscope n°21
– 3 atlas sur le genou
– Triangulation en 1955 (CE, biopsie)
– 1ère méniscectomie endoscopique en 1962

• Arthroscopie = domaine du rhumatologue



• Storz (1960): lumière froide

• IKEUCHI (1967): méniscectomie réglée

• Jusqu’en 1970 pince incorporée pour éviter un 
deuxième orifice

• 1970: caméra sur « teacher », vision sur écran 

• 1971 Premières grandes séries américaines



• 1974 création de l’International Association of 
Arthroscopie (IAA)

• 1980: création de la Société Française d’Arthroscopie 
(Dupont- Dorfmann- Beaufils- Franck- Locker)

• 1985: 
– Diffusion de la vision sur écran grâce à la caméra
– Développement des arthropompes,
– Amélioration de l’instrumentation (shaver)

• 1989: apparition de l’ISAKOS

• Depuis développement incessant des ancillaires, 
implants instruments et technologies (saisie d’image)



« Dissocier les mains du regard »



•Meilleure vision
•Accès facile à tous les compartiments du genou
•Adaptation des accès selon les constatations  

per-operatoires (ex: corps étrangers, arthrolyse ...)

– First : «SEE IT»
– Second : «REACH IT» (Probe)
– Then ... perform the surgery

Avantages de l’arthroscopie

triangulation





• Indispensable
• Evolutif
• Matériel de haute technicité
• Formation des personnels
• Fragile, coûteux +++
• Entretien approprié

Matériel arthroscopique



- Scope, caméra, écran et lumière froide

- Arthropompe

- Instrumentation:
- palpeur
- pinces basket
- shaver
-matériel spécifique (suture, LCA…)

Matériel arthroscopique



• Arthroscope
• Lumière froide
• Caméra vidéo CCD
• Ecran

Bonne qualité 
de l’ensemble !

transmission vidéo de qualité
+++



- Scope, caméra et lumière:
fragiles, stériles et couteux

Fixation ++



Ensemble permettant :
- la vision intra-articulaire
- la conduction de la lumière
- l ’irrigation par le liquide de perfusion

L’ensemble doit être 
autoclavable  +++

Arthroscope



• Gaine + trocart (mousse), 1 ou 2 robinets

• Optiques de différentes tailles : 
5,5  (+++)  3,5   2,8  (needle arthroscope)

Arthroscope



• Tube avec lentilles et fibres optiques
• Vue foroblique à 30°
• Vue opposée à la connection de la 

lumière froide +++
• Possibilité de grand angle

Optique



• Fragile +++
(shaver…)

• Coût (optique + gaine + trocarts)

3000 $

Optique



• Milliers de fibres de verre
• CHAUD !
• Très fragile: à protéger +++
• Onéreux 
(cable 800$, générateur 2500$)

Lumière froide



• Non fixée au scope

• Focus et agrandissement possible

Caméra Vidéo





- Un des matériels le plus fragile 

et le plus onéreux ≈7000 €
- CCD ou Tri-CCD, numériques

- Stérilisable  (trempage ???)

- Surtout utilisée avec housse 
stérile +++ (après décontamination)

Caméra Vidéo



• Prendre du recul 
pour s’orienter

Agrandissement Optique x8



• Spécifique pour salle d ’opération
• Connectique +++
• Taille 15 pouces
• 1500 à 4000 $

• Ecran plat (de + en +) 20 pouces             
± écrans de rappel

Moniteur



Irrigation

• Fluides :
- Sérum physiologique  +++
- Glycocolle = NON
- Gaz

• Différents moyens :
- Pesanteur
- Pression (30 à 150 mm Hg)
- Pompe autorégulée

arthropompe ~ 6500 $



• Tubulures stériles
– reliées à l ’arthroscope (+++)
– ou directement à l ’articulation par 

canule multiperforée

• Canules 
– métal ou usage unique
– différents diamètres
– pas vraiment utile au genou

Irrigation



Capture Imagerie

• Enregistrement images fixes,films : 
magnétoscope, vidéo-printer

• Photos
valeur médico-légale, durée de vie ?

• Numérisation +++
Stockage des données sur DVD 

ou clef USB 



Installation du matériel 
vidéo-arthroscopique

• Colonne ou “chariot” adapté

• Solide, résistant

• Pouvant recevoir les différents 
composants,   modulable



• Boite de base :

• Aiguille IM

• Crochet palpeur :
“prolongement de la main”

solide, long, gradué

• Pince préhensile :
CE, fragments de ménisque

Instrumentation



• Ciseaux :
droits ou courbes, 30,60,90° D ou G ,
ø 2,5  3,5  4,5

• Pinces emporte-pièce
“baskets ou rongeurs” droits ou non,
angulés ou non, rétrogrades

coût pièce ~ 1100 €

• Autres : prudence

InstrumentationInstrumentation



• Matériel motorisé = résecteur ou “shaver”
Nombreux couteaux et fraises
Usage unique (++) ou multiple
Shaver parfois couplé à l ’arthropompe

• Coût (console + pièce à main)
= 10000 $ + consommables

Instrumentation



• Bistouri électrique monopolaire
usage unique, fonctionnant
dans sérum salé

• Générateur bipolaire : 
vaporisation, coagulation, mixte coût ++

• Laser (coût +++)

Instrumentation



Matériel spécifique

• Ancillaires de ligamentoplasties
+ ≠ systèmes de fixation (vis, etc…)

• Réparation méniscale

• Réparation cartilagineuse 



• Chirurgie assistée par ordinateur :
limitée actuellement à la
réparation du LCA

Matériel spécifique



ANESTHESIE

• Générale
• Rachidienne ++
• Loco-régionale +++
• Locale pure

Chirurgie ambulatoire



• Environnement adapté (bloc opératoire !)
• Fixation du membre

(cale laterale, barre au pied ou arthro-stress)
• Garrot (éventuel)

Installation



La liberté du 
membre inférieur
permet toutes les 

positions

Stress en
Varus & valgus

Installation

VARUS
VALGUS



• Usage unique +++ (étanchéité = stérilité)
• Liens
• Poches récupération

Installation
champage



• Scope ~ 2500$
• Cable ~ 1000$
• Camera ~ 7000 to 15000$
• Prix global d’une colonne d’arthro:
• 40000$

Ménager votre matériel ! 



... Pause



... Pause



– Compartiment anterieur
– Compartiment médial et latéral
– Compartiment postérieur
‣Cartilage
‣Menisques
‣LCA
‣LCP
‣Popliteus tendon ...

Exploration du genou



Step by Step

1- Exploration complète et systématisée
2- Palpation des structures anatomiques ++++
3- Diagnostic
4- Traitement 



Antéro-médialeAntéro-laterale

Transtendineuse
(Gillquist)

Lavage ou 
pour articulation PF

Voies d’abord

Antéro-latérale haute

Lavage ou 
pour articulation PF



Postero médiale 
et

postéro-latérale

IM Needle

Voies d’abord



Poche supra-patellaire

Fémoro-patellar Joint

Compartiment Antérieur



Poche supra- patellaire
&

Articulation FP
mobilité / tilt

Compartiment antérieur

Observer de proximal en distal





Évaluation du MPFL



Simple Section 
Pas de geste sur le cartilage  

+++

Pathologique si :
✓Lésion du Cartilage 
✓Lésion en miroir

Plicae
30% de genou normaux
- Supra patellaris
- Medio patellaris
- Infrapatellaris



Gouttières

ou rampes
condyliennes

latérale et médiale

Compartiment médial et latéral





Compartiment fémoro-tibial
Médial et Latéral

MENISQUES 
ET 

CARTILAGE

VOIR 
ET 

PALPER



Normal

Stage IIIStage II

Stage I

Menisque / MRI



Medial Meniscus



Evaluation des ménisques





Meniscus : 
voie d’abord postéro médiale

Condyle interne

LCP

Pied du LCA



Aiguille IM Bistouri lame de 11



porte d’entrée postéro-interne



LCM Pie Crusting with needle

Joint Line Level

Evaluation des ménisques



LCM Pie Crusting with needle

Evaluation des ménisques



Menisque latéral

Ant

POST Horn
Menisco-synovial posterior jonction

Popliteus tendon

Medium segment

Anterior segment





Evaluation des ménisques

Ménisque latéral discoïde





Evaluation du MCL & LCL 

Large ouverture en VALGUS du 
compartiment médial

Large ouverture en VARUS du 
compartiment latéral 
(position de Cabott 

ou en chiffre 4)



Compartiment postérieur



Le LCA



Le LCA



Travail dans l’échancrure



Le LCP

Scope dans voie AL 
(sans ACL)

- Visible de l’avant

- Visible de l’arrière
voie postéro-médiale
Voie postéro-latérale

- Switch avant/arrière



Le LCP

Scope en Postéro-Médial

Visualisation par l’arrière
- postéro-médial 
- postéro-latéral



Evaluation du tendon poplité

Allez le voir ! (en Cabott)

... Palpez le !



Pour avoir la meilleure analyse du genou
1. Intégrer les images en 3D  des compartiments

2. Avoir une image fixe horizontal (pas de looping  / optic)

3. Soyez systématique step by step

4. Utiliser une aiguille

5. Elargisser votre vision 
(regarder de loin, travailler de près)

Take home messages


