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Introduction

• L’avènement de la réparation 
méniscale a vu apparaître de 
nouvelles complications

• Une connaissance anatomique 
précise de la région est un pré 
requis indispensable à la 
limitation des risques 
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Introduction

• Les ménisques sont deux structures fibro-cartilagineuses 
semi-lunaires situées entre les surfaces articulaires du 
tibia et du fémur.

• Ils ont pour rôles:
▫ Absorption des chocs
▫ Congruence articulaire
▫ Proprioception
▫ Stabilisateurs secondaires
▫ Transmission des forces
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Anatomie Macroscopique
Racines postérieures

LCP

LCA

Ligament inter-méniscal

ML
MM

Racines antérieures

SP

SM

SA

SP

SM

SA

Divisés en trois 
segments

- Antérieur        SP
- Moyen            SM
- Postérieur      SP

Cornes antérieures reliées par le 
Ligament inter-méniscal
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Anatomie Macroscopique
Ceinture méniscale circonférentielle
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Anatomie Macroscopique
Ménisque médial

▫ En forme de C

▫ Plus épais au niveau du                                                      
segment post

• Corne antérieure : 
▫ Attachée en avant du ligament croisé antérieur ( LCA ) au 

niveau de la partie antérieure du plateau tibial. Rattachée à 
la corne antérieure du ménisque latéral par l’intermédiaire 
du ligament  inter-meniscal. 

• Corne postérieure : 
▫ Fixée en arrière du massif des épines tibiales.

MMML
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Anatomie Macroscopique
Ménisque médial

Fixée au tibia par l’intermédiaire 
du faisceau profond du Ligament 
collatéral médial (LCM). 
Renforcement capsulaire appelé 
ligament ménisco-tibial 

MM
LCM

P. Golano

La Prade JBJS Am 
2007
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Anatomie Macroscopique
Ménisque médial 

Insertion capsulo-synoviale du segment 
postérieur
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Anatomie Macroscopique
Ménisque Latéral

▫ En forme de O

▫ Son épaisseur est constante

• Corne antérieure: fixée au tibia en avant du massif des épines 
tibiales et en arrière du pied du LCA (Insertion proche !)

• Corne postérieure: fixée en arrière du massif des épines 
tibiales, et en avant de la corne postérieure du ménisque 
interne.
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Anatomie Macroscopique
Ménisque Latéral
• Hiatus du poplité 

correspond à un 
décollement 
capsulaire qui 
permet le passage en 
intra articulaire du 
tendon du poplité

• Absence d’insertion 
capsulaire au niveau 
du segment 
antérieur du 
ménisque externe  

Hiatus 

Tendon poplité
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Anatomie macroscopique
• Ligaments ménisco-fémoraux: relient la corne postérieure du 

ménisque latéral au condyle médial : Ils sont intimement liés au 
LCP. Leur constance est variable en fonction des travaux 
anatomiques. Ils sont présents simultanément. 
▫ Le ligament de Humphrey passe en avant du LCP, 
▫ Le ligament de Wrisberg passe en arrière du LCP

LCP

Humphrey

Wrisberg
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Anatomie macroscopique

Ligaments ménisco-fémoraux:
▫ Contrôle de la laxité postérieure
▫ Contrôle de l’extrusion méniscale latérale

pMFL

PCL PCL

aMFL
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Anatomie macroscopique
Fascicules poplitéo-méniscaux
▫ Composés d’un fascicule antéro-inferieur et un fascicule 

postéro-supérieur
▫ Une lésion du fascicule antéro-inférieur peut être 

responsable d’un ménisque hyper mobile
▫ Une réparation peut être nécessaire
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Anatomie microscopique
Composition
▫ Eau 75%
▫ Collagène 20% 
▫ 3% protéogycanes, protéines non collagéniques, 

lipides
▫ 2% cellules
▫ Fibres élastiques: 0,6%

Meniscus, type I collagen Meniscus, type II collagen Articular cartilage, type II collagen
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Anatomie microscopique
Fibres de collagènes:

▫ Elles couvrent la surface méniscale, sont orientées vers les surfaces tibiale et 
fémorale, les fibres centrales sont horizontales et circonférentielles avec quelques 
fibres radiaires occasionnelles . 

▫ Cette organisation des fibres explique bien la majorité des lésions méniscales 
longitudinales.
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Anatomie microscopique
• L’interruption du cercle des fibres longitudinales périphériques par 

une lésion radiaire ou de la racine équivaut fonctionnellement à une 
méniscectomie totale (extrusion). Au contraire, un ménisque avec 
une lésion horizontale ou une lésion verticale longitudinale conserve 
sa fonction même si la douleur occasionnée par cette lésion persiste.

Extrusion
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Anatomie vasculaire

• Artères géniculées 

• Branches de l’artère poplitée

• Forme un plexus péri-
méniscal

• Plexus péri-patellaire



    Versailles
 Arthroscopie
     Orthopédie

Vascularisation
• La pénétration de ces vaisseaux diminue de la périphérie vers le 

bord libre méniscal de 70 % à 90 %.

• Ainsi, la périphérie méniscale, bien vascularisée, appelée « zone 
rouge », a un meilleur potentiel de cicatrisation que la partie axiale, 
non vascularisée dite « zone blanche ». La zone rouge représente 15 
à 25 % de la largeur méniscale chez l’adulte.

• La réparation méniscale s’adresse donc essentiellement aux lésions 
siégeant en zone rouge-rouge ou rouge blanc où l’on peut espérer un 
processus de cicatrisation.

P. Golano
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ML

Structures à risque
Paquet vascolu-nerveux poplité

Le paquet vasculo-nerveux est situé à 5 mm de la 
racine postérieure du ménisque externe en extension.
Il s’éloigne en flexion d’environ 15mm.
Le risque de lésion est présent lors de la réparation de 
la racine et du segment postérieure du ménisque 
externe 
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P. Golano@

Structures à risque

Nerf Saphène
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Biomécanique méniscale

Stabilité
▫ Essentiellement le segment postérieur du 

ménisque médial.
▫ Intervient pour 20% dans le contrôle de la 

translation antérieur.
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Rôle biomécanique

Amortisseur / Congruence
▫ permet d'augmenter la surface de contact et de 

répartir les pressions à la charge
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Biomécanique méniscale

• La congruence est constante au cours du 
mouvement grâce à:
▫ La translation antéro-postérieure
▫ La rotation des ménisques qui accompagnent le 

roulement-glissement du genou

5mm 12mm
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Conclusion 

Connaissance de l’anatomie et de la biomécanique pour

• Comprendre la pathogénie (structure microscopique, atteinte de 
la ceinture périphérique, …)

• Savoir préserver le ménisque : rôle du ménisque, vascularisation, 
importance des racines 

• Eviter les complications iatrogéniques (structures avoisinantes)

• Savoir reconstruire un ménisque : morphométrie du ménisque
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