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RÉSUMÉ

But : Décrire la microvascularisation du ménisque 
pour une meilleure prise en charge chirurgicale.

Méthode : il s’agit d’une étude prospective menée sur 
8 ménisques de l’articulation du genou chez le nouveau 
né et l’enfant après injection vasculaire d’encre de chine 
gélosée à partir de l’artère poplitée. Après conservation 
les différentes coupes histologiques sont appréciées 
selon une vue d’ensemble de l’architecture vasculaire 
de ces ménisques et les rapports entre celle-ci et le 
tissu de soutien au cours du développement fœtal.

Résultats : Deux  arcades  périméniscales  latérale  et  
médiale  constituent le réseau vasculaire nourricier du 
ménisque. Toutes  tributaires  des artères articulaires 
moyennes, inférieure latérale et médiale. Le réseau 
veineux se draine dans les arcades veineuses 
périméniscales latérale et médiale en nombre double 
de celui des arcades artérielles correspondantes dont 
elles restent satellites.

Conclusion : les ménisques sont vascularisés depuis la 
périphérie jusqu’à la zone de traction. La zone centrale 
apparemment blanche est exposée aux déchirures 
difficiles à cicatriser en cas de plastie.

MOTS  CLÉS : Genou, Ménisque,Microvascularisation

ABSTRACT

Purpose: appreciate the microvascularization of the 
meniscus for a better surgical coverage.

Methods. it is about a forward-looking study led on 
8 menisci of the knee joint to the newborn neonates 
and children after vascular injection of India ink with 
gelosane from the poplity artery. After conservation the 
various histological cups are estimated according to an 
overview of the vascular architecture of these menisci 
and relationships between this one and the tissue of 
support during the fetal development.

Results. two arches périméniscales lateral and medial 
establish the feeder vascular network of the meniscus. 
Quite dependent on average articular arteries, side and 
medial. The venous network drains in the venous arches 
périméniscales lateral and medial in double number of 
that of the corresponding arterial arches of which they 
remain satellite.

Conclusion. menisci are vascularized since the 
periphery up to the zone of drive. The apparently white 
central zone is exposed to the tears difficult to heal in 
case of plastic surgery.
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INTRODUCTION

L’existence de réseaux vasculaires à l’intérieur 
des ménisques de l’articulation du genou 
de l’homme n’a pas fait l’unanimité parmi 
les auteurs1,21,22. Pour les uns, il s’agit de 
structures avasculaires, alors que pour d’autres, 
ces structures des formations faiblement 
vascularisées et cette vascularisation est  
imputable à la nature fibro-cartilagineuse 
de ces ménisques24-26. Les auteurs, les plus 
nombreux, reconnaissent, toutefois, deux parties 
à cette  vascularisation du ménisque: l’une, 
périphérique vascularisée, l’autre, centrale 
avasculaire2-5,8,9,16-18,27 et 31.

La vascularisation artérielle de cette partie 
périphérique des ménisques dépend de 3 branches 
collatérales de l’artère poplitée : les branches 
articulaires moyenne, inféro-latérale et inféro-
médicale. A cet important réseau artériel très 
anastomotique participe en bas et latéralement, 
l’artère fibulaire antérieure10,18,19,24,30.

Les branches de ces artères cheminent à 
la face périphérique des ménisques et sont 
richement anastomosées. Elles forment un 
courant artériel périméniscal3,31-33. De celui-ci 
partent des rameaux radiaires qui pénètrent par 
la face capsulaire des ménisques et forment des 
arcades ; Pour de nombreux auteurs7,8,13,14,20,27 

ces arcades  suivent plus ou moins parfaitement 
des veines qui se déversent dans le courant 
veineux périméniscaldrainé par les veines 
articulaires satellites des artères correspondantes. 
Conjointement à l’apport vasculaire par les 
artères radiaires, les ménisques sont tributaires 
des artères sous-synoviales qui forment un 
réseau capillaire sous-synovial lui-même drainé 
par des veines propres. Les réseaux sous-
synoviaux s’étendent, l’un sur la face fémorale du 
ménisque, l’autre sur la face fibulaire de celui-ci ; 
étendus près des cornes méniscales, ils occupent 
la presque totalité des faces de ces cornes, mais 
plus réduits au niveau du corps du ménisque 
où ils se disposent à la manière d’une couronne 
bordante périphérique. Les vaisseaux artériels 
profonds de direction radiaire, pénètrent dans le 
ménisque en bénéficiant de la structure lamellaire 
de celui-ci et se résolvent en capillairesau niveau 
du tiers externe ou  de la moitié périphérique du 
ménisque. Ces capillaires sont plus nombreux 
au niveau des cornes qu’au niveau du corps 
de ce dernier puis se continuent par des veines 
richement anastomosée entre elles. Tout cela est 
une réalité anatomique chez l’adulte. Qu’en est-il 
chez le nouveau-né et l’enfant? Retrouve-ton ces 
mémes disposiaions anatomiques, telles sont les 

questions de recherche qui sous-tenddent cette 
étude dont l’objectif était de fournir des éléments 
de réponses à l’angioarchitecture du ménisque 
chez le nouveau-né et chez l’enfant.

METHODES

Huit genoux de sujets frais provenant de ........
de .............,en période péri et post-natale, ont 
été injectés à l’encre de Chine Gélosée à partir 
de l’artère fémorale commune de façon bilatérale. 
Les pièces ont été prélevées 24 heures après 
injection puis fixées au formol à 10%. Elles ont 
été débitées en coupes macroscopiques de 1 à 1,5 
mm, déshydratées, décalcifiées et transparifiées 
selon la méthode de Spaltcholz.

Les coupes de 200 microns ont été examinées 
entre lame et lamelle au microscope binoculaire 
puis photographiées grâce au photomicroscope 
Zeiss.

RESULTATS

L’étude du matériel a permis d’envisager 
successivement : 

• Les réseaux vasculaires du ménisque : 
réseau périphérique, réseau sous-synovial 
et réseau Centro-méniscal ; 

• Lesrelations des dispositifs vasculaires 
avec les structures fonctionnelles du 
ménisque (Fig. 1). 

L’artère articulaire moyenne pénètrait à 
l’intérieur de la capsule articulaire du genou, 
rejoignait l’interstice séparant les deux ligaments 
croisées puis se divisait en ses deux branches : 
antérieure et postérieure

La branche antérieure parcourait la face 
médiale puis la face antérieure du ligament croisé 
antéro-latéral et arrivait au voisinage des cornes 
antérieures des ménisques.

L’artère articulaire inférieure et médiale 
envoyait un rameau à la corne postérieure du 
ménisque médiale, rameau qui s’anastomosait 
avec les rameaux longs de la branche postéro-
médiale de l’artère articulaire moyenne. L’artère 
articulaire inférieure et interne contournait la 
face interne de l’articulation du genou et abordait 
la face périphérique du ménisque en avant du 
ligament collatéral médiale. Elle émettait une 
branche méniscale à trajet court et longeait la 
face périphérique du ménisque jusqu’au voisinage 
de la corne antérieure en constituant l’artère 
bordante du ménisque médiale. La branche 
méniscale récurrente née en avant du ligament 
collatéral médiale se dirigeait en arrière pour 
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s’anastomoser avec le rameau antérieur de la 
branche méniscale (Fig.2-3).  

Les veines méniscales était satellites des 
artères correspondantes et était groupées en 
pédicules vasculaire central et latéral. Au nombre 
de deux par artère, les veines d’un même pédicule 
étaient fréquemment anastomosées entre elles.

Des cornes antérieure et postérieure se 
dégageaient les veines du pédicule central qui 
rejoignaient la veine articulaire moyenne ; le corps 
du ménisque latéral et médiale étaient tributaires 
respectivement des veines du pédicule latéral 
et du pédicule médiale qui se jettaient dans les 
veines articulaires homolatérales. (Fig 1-2).

Fig. 1 : 1-corne postérieure du ménisque médiane ; 
2-ligamant croisé postérieure ; 3-4-ligamant ménisco-
fémoral postérieur et antérieur ; 5-corne postérieure 
du ménisque latérale ; 10-corne antérieure du 
ménisque latéral ; 12-ligamant croisé antérieur/

    Superior vew of the knee joint.
   1-Posterior corner of medial menisci, 2-cross 

posterior ligament; 3-4-posterior and anterior 
femoral ligament of menisci; 5-posterior corner of 
lateral menisci; 10-anterior corner of lateral menisci; 
12-cross anterior ligament

Les branches des artères méniscales étaint 
anastomosées entre elles et formaient des 
arcades artérielles périméniscales. Sur la face 
périphérique du ménisque latéral cheminait 
l’arcade artérielle périméniscale latéral composée 
du rameau long de la branche articulaire antéro-
latérale issue de la branche antérieure de l’artère 
articulaire inféro-latéral.

Fig 2: réseau périphérique du corps du ministre latéral 
disposé sur sa phase capsulaire et pénétrant dans 
la couche de traction CT (x40) ; 1-arcarde veineuse 
drainée par les veines des pédicules vasculaires 
méniscaux ; 2- celle-ci est parrallele aux arcades 
artérielles/ Peripheral network of the body of the 
side meniscus arranged on its capsular face and 
penetrating into the layer of drive.

    1 - Venous arch drained by the veins of the vascu-
lar pedicles meniscus; 2 - this one is parallel to the 
arterial arches.

Les branches des artères méniscales étaint 
anastomosées entre elles et formaient des 
arcades artérielles périméniscales. Sur la face 
périphérique du ménisque latéral cheminait 
l’arcade artérielle périméniscale latéral composée 
du rameau long de la branche articulaire antéro-
latérale issue de la branche antérieure de l’artère 
articulaire inféro-latéral.

Les arcades artérielles périméniscales 
envoyaient vers les ménisques des artères à 
direction radiares qui se distribuaient (Fig. 3-4) :

• à la face périphérique du ménisque par un 
réseau vasculaire périphérique ;

• aux faces fibulaires et fémorales du 
ménisque par des réseaux sous-synoviaux ;

• à l’intérieur du ménisque par des réseaux 
Centro-méniscaux.

Les arcades artérielles périméniscales étaient 
accompagnées par celles des veines. 

Elles étaint parallèles aux arcades artérielles. 
Chaque arcades artérielle, médiale et latérale était 
accompagnée par deux arcades veineuses placées 
de part et d’autre d’elles. 

Le réseau vasculaire périphérique, situé dans 
le tissu conjonctif lâche péri-méniscal et sur 
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la partie périphérique du ménisque, naîssait 
des artères radiaires. Ces artères donnaient 
des branches aux ramifications multiples 
anastomotiques les unes ascendantes, les autres 
descendantes qui recouvraient toute la face  
périphérique du ménisque et se prolongeaient 
dans la partie de la capsule attenante au 
ménisque. Des arcades anastomotiques ainsi 
formées naissaient de petits vaisseaux au trajet 
sinueux qui pénètraient dans le ménisque. Les 
veines au nombre de deux par artère, étaient 
satellites de ces dernières et se déversaient dans 
les arcades veineuses périméniscales (Fig 4) .

 
Corps du ménisque médial : 1.une artériole se conti-
nue par 2- un Bouquet capillaire drainé par 3-des 
veines (x40)/ Body of the meniscus medial: 1 - an 
arteriole continues by 2 - a capillary bouquet drained 
by 3 - veins (x40).

Fig 4 : réseau centro-méniscal du corps du ménisque 
Latéral comprend 1- les artérioles subdivisées en 

branches situées dans le même plan horizontal sont 
quelque fois 2- anastomosées entre elles/ Centro-
menisci network of the body of the side meniscus 
includes:  1-arterioles subdivided into branches 
situated in same plans horizontal are sometime 
2-anastomosed between them.

Le réseau sous-synovial du corps du 
ménisque était tributaire, à la manière du 
réseau périphérique, des rameaux artériels 
qui s’unissaient entre eux en décrivant une 
série d’arcades dont la convexité était dirigée  
vers le bord supérieur du ménisque pour les 
rameaux ascendants et vers le bord inférieur 
de ceménisque pour les rameaux descendants. 
De ces arcades partaient de fins rameaux qui 
rejoignaient la face méniscale correspondante. Au 
contact de la périphérie de celle-ci, ces rameaux 
donnaient naissance, une série d’arcades à 
convexité centrale d’où émanaient de multiples 
artérioles. Ces artérioles et capillaires et les 
venules efférentes constituaient une collerette 
vasculaire périphérique étendue sur la face 
supérieure et inférieure du ménisque. Les 
artérioles rectiligne simples ou par bouquets 
capillaires étaient drainées dans une ou plusieurs 
veinules satellites. Ces bouquets capillaires 
étaient séparés par d’étroites zones vasculaires.

En effet, les deux faces fémorales et fibulaire 
des cornes sont chacune entièrement recouverte 
par un lacis vasculaire.  

Les cornes postér ieures sont moins 
vascularisées que les cornes antérieures et 
présentent une disposition en flammèches avec 
les anses capillaires sous forme de bouquets.

Le réseau Centro-méniscal du corps méniscal 
est ici développé et est fait d’artères issues 
d’arcade artérielle périméniscale, de capillaires 
et de veines.  Les artères radiaires gagnent la 
face périphérique du ménisque puis rejoignent 
les lames de tissu conjonctif lâche ou lames 
de fasciculations qui occupent  l’épaisseur du 
ménisque. A l’intérieur,elles abandonnent 2 à 4 
branches collatérales divergentes dans le même 
plan horizontal.

DISCUSSION 

La vascularisation des ménisques décrites 
dans la littérature scientifique4-6,13,15,16 a permis 
de mieux comprendre les possibilités de suture 
et de cicatrisation de lésions méniscales. Cette 
vascularisation est issue principalement des 
artères articulaire proximales, moyennes et 
distales. Elle forme un cercle anastomotique 
périarticulaire d’où naissent des branches 
radiaires qui pénètrent le ménisque par la capsule 
articulaire29,30,32,33. Cette étude microvasculaire 
déjà élaborée sur d’autres organes24,28 se 
superpose à celle des ménisques dont le départ 
est toujours périphérique. Ces fibrocartilages 
semi-linéaires triangulaires à la coupe présentent 
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une vascularisation périphérique et centrale selon 
notre étude en dehors de la zone de traction où 
les vaisseaux sont rares et suivent les fibres 
fasciculaires et interfasciculaires. Seules les 
lésions périphériques et centrales peuvent faire 
l’objet d’intervention chirurgicale arthroscopique.

CONCLUSION

Les ménisques de l’articulation du genou 
du fœtus et de l’enfant sont vascularisés 
par deux arcades périméniscaleslatérale et 
médiale tributaires des artères articulaires 
moyenne, inféro-latérale etinféro-médiale, 
branche collatérales de l’artère poplitée. Ces 
arcades donnent naissance à des artères 
radiaires, anastomotiques  d’où partent trois 
types de réseaux

Un réseau sous-synovial recouvert par la 
synoviale avasculaire, ménage le bourrelet de 
glissement et s’étend en périphérie sur la face 
fémorale du corps du ménisque sous forme 
de bouquets faits d’anses capillaires simples.
Il prend figure de flammèches vasculaires 
composées d’anses capillaires simple sur la 
moitié périphérique des deux faces supérieures 
des cornes méniscales.

Un réseau Centro-méniscal sous forme 
d’éventail vasculaire comprenant à sa périphérie 
une ou plusieurs branches artérielles dont la 
distribution se continue en un réseau capillaire 
plus profondément situé. Ce réseau capillaire est 
fait de boucles simplesd’où partent des veinules 
post-capillaires fréquemment dilatées (Fig 2-3).
Les dilatations vasculaires sont disposées en 
regard de la zone avasculaire de la couche de 

pression du ménisque (Fig. 4).
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