
Arthroscopie du genou 

 
Qu’est-ce que l’arthroscopie ? 
L’arthroscopie du genou consiste à introduire une caméra dans le genou pour traiter un problème 
intra-articulaire. De petites incisions sont faites pour introduire caméra et instruments nécessaires à 
la prise en charge de la pathologie dont vous souffrez. Le principe de l’arthroscopie est d’explorer 
l’intérieur de l’articulation et de traiter certaines affections (lésion des ligaments croisés, lésion 
méniscale, lésion cartilagineuse) à l’aide d’instruments miniaturisés. 
 
 
Quelles affections peuvent être traitées ? 
Les affections les plus couramment pris en charge sont : 

• Les ruptures ligamentaires : ligament croisé antérieur, ligament croisé postérieur, lésion multi-
ligamentaire.  

• Les lésions méniscales : lésions traumatiques, lésions dégénératives, séquelles de 
méniscectomie. Une réparation (suture méniscale) ou une régularisation (méniscectomie) 
peuvent être réalisées. Lors de douleurs persistantes et importantes après méniscectomie, 
dans de rares cas, un remplacement méniscal (substitut ou allogreffe) peut être réalisé. 

• Les lésions cartilagineuses : Une régularisation est le plus souvent réalisée. Dans certains cas, 
une reconstruction (greffe) ou un remplacement du cartilage atteint (substitut) peuvent être 
réalisées. 

 
L’intervention chirurgicale 
L’intervention chirurgicale sous arthroscopie est réalisée au bloc opératoire en chirurgie ambulatoire. 
La durée de l’intervention dépend du geste à réaliser. Elle varie le plus souvent entre 15 minutes et 1h. 
Elle peut parfois être plus longue selon la complexité des lésions et du geste à réaliser. 
 
Les suites post-opératoires 
Les suites post-opératoires d’une arthroscopie du genou sont le plus souvent simples et permettent 
un retour rapide à la vie active et progressif à la vie sportive. Elles dépendent du geste réalisé. 
 
Les complications 
L’arthroscopie a permis de diminuer de manière très importante la survenue de complications par 
rapport à la chirurgie classique nécessitant de plus grandes cicatrices. 
Les principales complications sont le saignement (hématome ou hémarthrose), l’infection, la phlébite, 
une raideur articulaire, une algodystrophie. 
Il existe par ailleurs des complications spécifiques fonctions du type de chirurgie réalisée. 
 


