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Durée : 3 heures

Public : kinésithérapeutes

Horaires : de 18h30 à 22h00

Genou : pathologie du ménisque

Anatomie, physiologie et examen clinique Dr Josselin LAFFOND

Programme

Phases de rééducation Alexandre THOMAZI

Imagerie : quels examens ? Dr Thibaut NOAILLES
•	 radiographie
•	 arthroTDM et IRM

Les différentes chirurgies Dr Thibaut NOAILLES
•	  méniscectomie
•	  suture méniscale
•	  traitement en fonction des cas cliniques

Thérapeutiques médicales Dr Josselin LAFFOND
Tests de retour au terrain

Protocoles de rééducation Alexandre THOMAZI
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Niveau de connaissances : acquisition Prérequis : aucun

A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra les différentes lésions méniscales et leurs prises en charge 
fonctionnelles, médicales et chirurgicales. 
Cette formation lui permettra de :
•	 réaliser un bilan diagnostic en utilisant des tests et scores validés
•	 orienter la prescription d’examen complémentaire
•	 concevoir un programme de rééducation adapté au traitement.

Objectifs :

Modalités d’évaluation : pré-test, post-test, évaluation à distance.

Un support de formation est remis à chaque stagiaire. La pédagogie est active et participative, alternant
des apports théoriques et des phases de mise en pratique. L’évaluation de la progression des stagiaires 
est réalisée tout au long de la formation, au travers des échanges et par le biais d’exercices de synthèses 
individuels ou de groupe.

Moyens pédagogiques et techniques : Apports théoriques - Cas cliniques - Vidéos

Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage.

Les ménisques (médiale et latérale) sont des structures anatomiques primordiales du genou. Ils participent

à la stabilité du genou, à sa lubrification et à la protection du cartilage en agissant comme un amortisseur.

La pathologie méniscale est un motif de consultation fréquent. Il faut différencier l’atteinte traumatique (souvent

chez le sujet jeune) et l’atteinte dégénérative du sujet âgé.

En cas d’atteinte traumatique, l’objectif est la préservation méniscale, soit par l’abstention avec une rééducation

et une prise en charge médicale adaptée, soit par la suture du ménisque sous arthroscopie.

En cas d’atteinte dégénérative, l’examen clinique et l’IRM sont primordiales. Une lésion méniscale est souvent

une signe précoce d’arthrose et la chirurgie est alors contre indiquée. Les recommandations de la HAS récentes

ont permis d’apporter des précisions. Le traitement est alors celui de l’arthrose, et non de la lésion méniscale.

Les différents aspects de cette pathologie fréquente seront abordés, ainsi que sa prise en charge multidisciplinaire 

(kinésithérapeute, médecin du sport, chirurgien).

Contexte

Contact en charge des relations avec les stagiaires : Justine FRÉNEAU
Secrétariat de Fc Santé : 05 56 51 80 88

accueil@fcsante.org

Genou : pathologie du ménisque


