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Articulation particulière
- 3 os mais à long bras de levier
- 3 articulations tibia-fémur / patella-fémur / 

tibio-fibulaire supérieure mais 1 capsule
- Portance : nécessite analyse des 

articulations sus et sous-jacentes dans les 
traumatismes

- Exposition : superficialité du genou avec peu 
de tissu sous cutanée

- Non congruence et non concordance des 
surfaces articulaires



Les axes de mouvement de la hanche, du genou et 
du pied sont situés sur la même ligne verticale 
appelée axe mécanique du membre inférieur. Cet 
axe est oblique en bas, en dedans du fait de 
l'écartement de la hanche par rapport aux chevilles 
et forme avec la verticale un angle de 3°. 

Par contre, l'axe long du fémur (axe anatomique) et 
l'axe long du tibia (axes de rotation) forment un 
angle ouvert en dehors de 170 à 175°. 

L'axe long du fémur forme un angle de 6° par 
rapport à l'axe mécanique du membre inférieur
Ces 2 formant le valgus physiologique du genou.

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjct8uD0eTXAhWGKlAKHRXqCIEQjRwIBw&url=http://m.20-bal.com/pravo/3578/index.html&psig=AOvVaw3yfpo09GwXJQr_pB42plEW&ust=1512074069119371




Articulation fémur / patella / quadriceps type GINGLYME (à charnière permettant 
une flexion sur un seul plan)
Mais Genu Valgum : entraine déplacement latéral de la patella lors de la mise en 
tension du Q (pas dans l’axe du tendon patellaire) 
résultante : tendance subluxante de la patella en rectitude,
Compensation avec la rotation médiale du fémur en flexion



Bord latéral de la trochlée  (compense subluxation)

L’angulation des joues est grossièrement symétrique dans le plan frontal (15-20°)

Angle d’ouverture de la surface patellaire = 145°

la surface patellaire du fémur est plus étendue que celle de la patella mais le 
cartilage est moins épais



• 2 portions de tore qui assurent les roulements-glissements du tibia
• Convexes frontalement
• Médial plus étroit, plus long, plus oblique d’avant en arrière, plus bas 

(le but est de ramener l’interligne du genou à une ligne presque 
horizontale lorsque l’appui est bilatéral)

• Latéral plus grande taille

But est de répartir les contraintes

échancrure inter-condylienne étroite est un FDR de rupture du LCA



• Asymétrie des surfaces en regard des condyles :
• Concaves frontalement
• La latérale est légèrement convexe plan sagittal, plus large , 

plus court
• La médiale est légèrement concave plan sagittal, plus étroit, 

plus allongé et plus oblique
• Pente osseuse tibiale :
• Plan dans lequel se situe le plateau tibial par rapport au plan 

horizontal. (entre 5 et 10° vers l’arrière et le bas) (1corticale ant, 2 

axe anatomique du tibia, 3 corticale post)

= FDR lésion LCA si pente est élevée

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRibqh1N_XAhVFKMAKHWq-CYkQjRwIBw&url=http://www.cliniquemichelbaron.fr/fiches/10/article&psig=AOvVaw3MBLWporkW-o5aYPpRo2u_&ust=1511903032279298


• Morphologie concordante avec le fémur

• Joue latérale plus large et plus concave que la médiale permet le glissement de 
l’appareil extenseur

• Epaisseur du cartilage le plus épais du corps

• Distance tibio-patellaire constante avec tendon patellaire inextensible

• En extension la patella est au dessus de la surface articulaire du fémur
(anomalie morphologique, patella Alta… entraine un syndrome de 
l’engagement)

• Modifie l’axe de travail et donc l’efficacité de l’appareil extenseur



Unique pour les 2 articulations (femoro-patellaire et fémoro-
tibiale)
Pas de capsule pour la tibio-fibulaire supérieure
Tendue frontalement et lâche sagittalement
La membrane synoviale tapisse la face profonde de la 
capsule en faisant de nombreux replis

Pathogénie : 
en avant les replis peuvent former des plicas à l’origine de 
souffrances
En arrière la membrane peut s’organiser en kystes synoviaux
Il peut exister une communication avec la bourse synoviale 
du semi-membraneux





Droit Fémoral suit le tendon patellaire jusqu'à la 
face antérieure du tibia
Vaste latéral, vaste médial et vaste intermédiaire 
(crural) se terminent sur la face supérieure de la 
patella

La contraction équilibrée des 2 vastes, associée à 
celle du crural et du droit antérieur, engendre une 
force dirigée dans l'axe de la cuisse.
En pathologie si la contraction d'un vaste prédomine 
sur l'autre, la rotule peut être attirée latéralement 
en position anormale.



Muscles courts mono articulaires
Poplité
Court biceps

Muscles longs poly articulaires 
Muscles Ischio-Jambiers : biceps femoris, 
semimembranosus.
Muscles de la patte d'oie : gracile, Sartorius, 
semitendinosus 
Gastrocnémiens
Musculus Tensor Fascia Latae

Fonction stabilisation, bloque risques
Sagittaux, Frontaux et Transversaux 
Fonction équilibration grâce aux muscles bi-
articulaires



Entre la fossette poplitée du fémur, au-dessus du condyle 
latéral et la face supéro-postérieure du tibia (au-dessus de 
la crête du soléaire).
Oblique en bas en dedans et pénètre la capsule articulaire 
dans le hiatus poplité (décollement de la capsule 
articulaire depuis la base du ménisque latéral) en passant 
sous le ligament poplité arqué



Court biceps
Long Biceps
tendon commun aux deux chefs, qui va s'insérer :
sur le versant antéro-externe de la tête de la fibula



Le Semitendinosus s'insère sur la face antéro interne 
de la partie supérieure du tibia, en dessous du 
muscle gracilis et en arrière du muscle Sartorius ; les 
tendons de ces trois muscles forment la patte d’oie



il s'achève par trois tendons:
un tendon direct qui s'insère sur la face postérieure de la 
tubérosité interne du tibia.
un tendon réfléchi qui contourne la tubérosité interne et 
s'insère à la partie antérieure de la gouttière sous-glénoïdienne
un tendon récurrent qui s'insère sur la coque condylienne 
externe et la fibula, formant le LIGAMENT POPLITE OBLIQUE.
Il donne également quelques attaches sur le mur du ménisque 
médial (lors de la flexion du genou, la contraction du semi-
membraneux, tire le ménisque médial vers l’arrière)



Son chef médial s'insère sur le tubercule supra-condylaire 
médial du fémur, au-dessus du condyle fémoral médial

son chef latéral sur le tubercule supra-condylaire latéral, 
au-dessus du condyle fémoral latéral



Les fibres se terminent sur le quart supérieur du 
bord antérieur du tractus ilio-tibial (bandelette de 
Maissiat) qui descend également verticalement sur 
la face antéro-latérale de la cuisse pour se terminer 
sur le tubercule infra-condylaire sous le plateau 
tibial latéral du tibia (tubercule de Gerdy)





Lors du mouvement de flexion du genou, la patella 
effectue un déplacement linéaire vers le bas sous 
l’influence de la traction du tendon patellaire
Lors de l’extension, la patella fait un mouvement 
linéaire vers le haut sous l’influence du tendon 
quadricipital

Equivalent de 3x la hauteur de la patella en 
glissement total et de 2x la hauteur en vertical

En passif, la patella peu être mobilisée dans tous les 
sens, « fixée, colée »



Dans le plan sagittal :

Flexion 150° en passif / 120-140° en actif (plus important avec la hanche en 
hyperextension)
Extension : amplitude faible 0 à 5°
Roulement-glissement du fémur sur le tibia

Facteurs limitants : 
• LCA se verticalise (empêche le glissement vers l’arrière du fémur sur le tibia) 

et LCP s’horizontalise 
• Recul méniscal
• Les masses musculaires
• Reliefs osseux
• Ligaments collatéraux



Dans le plan transversal :

Rotation axiale 5-10° RI 5-10° RE
Pas de rotation en extension, seulement passive 
(assis ou décubitus ventral)

Facteurs limitants :
- Ménisque
- Tension des ligaments collatéraux
- Enroulement des ligaments croisés
- Muscles antagonistes



Dans le plan frontal :
déplacements faibles dans les déplacements frontaux
Adduction (varus) ou abduction (valgus)
Glissement antéro-postérieur (tiroir)
Très faible et symétrique souvent (2 à 3mm)

Facteurs limitants :
En flexion : LCA contrôle la translation antérieure / LCP contrôle la 
translation postérieure. 
Les ménisques bloquent le glissement
En extension : les coques condyliennes contrôlent la translation 
postérieure. 

Dans des mouvements d’extension, quadriceps contractés, le sujet ne ressent pas de sensation 
d’instabilité importante. Ceci explique la bonne tolérance de cette lésion dans les activités sportives 
(lors des sauts et des réceptions de sauts, le genou est proche de l’extension 0 à 40°).



L'articulation péronéo-tibiale supérieure est très peu mobile. 

Lors des mouvements de flexion dorsale du pied, la tête du péroné 
glisse légèrement vers le haut et se place en rotation interne. Le 
mouvement inverse est observé lors de la flexion plantaire du 
pied. Cette correspondance aux mouvements de la cheville rend 
cette articulation vulnérable aux lésions macro et micro-
traumatiques de la cheville





1/3 antérieur : 
Partie médiale de l’appareil extenseur
Expansions directes du vaste médial 
Tendons de la patte d’oie (1;2;3)

1/3 moyen LCM (4)

1/3 postérieur :
Coque condylienne médiale (6)
Corne postérieure du ménisque médial (8)
semi membraneux (5) et sa triple terminaison 
(directe, réfléchie, récurrente = ligament poplité 
oblique (7))



Insertion supérieure en arrière et au dessus de la ligne des centres 
de courbure du condyle interne
Oblique, en bas et en avant et légèrement en dehors
Plaqué contre la capsule
Long 10-12 cm, plat et large

2 faisceaux : 
➢ superficiel, fémoro-tibial, s'oppose aux mouvements de valgus, 
➢ profond, fibres fémoro-méniscales, tibio-méniscales limitent la 

rotation passive (association lésionnelle fréquente avec les 
lésions méniscales)

Les 2 faisceaux du ligament collatéral tibial peuvent être lésés de 
façon isolée ou dans le cadre d’une lésion plus complexe
Le mécanisme principal est sur un traumatisme en valgus





Plan Superficiel :

Au 1/3 ant : 
Vaste latéral
Biceps femoris

Au 1/3 moyen :
tractus ilio-tibial (tenseur fascia lata)
Rétinaculum patellaire



Plan intermédiaire 1/3 post :
LCF (LCL)
tendon gastrocnémien (GL)

Plan profond 1/3 post :
Ligament poplité arqué (LPA)(tendu de l’apex de la tête 
fibulaire vers 3 faisceaux)
Ligt Fabello-Péronier (LPF)
Ligament poplité oblique (LPO) qui est le tendon 
récurrent du semi membraneux
Tendon Poplité (TP)
Biceps femoris
Coque condylienne latérale
Corne postérieure du ménisque latéral (ML)
Fibres ménisco-poplitées (2-3 faisceaux)

LCL
TP

ML

LCL

TP

GL

LPF

LCL

ML

Genou en extension



Insertion supérieure en arrière et au dessus de la ligne 
des centres de courbure du condyle externe.
Court (environ 4-6 cm), cylindrique et épais
À distance de la capsule
oblique en bas et en arrière et légèrement en dedans
2 fois plus résistant que le LLI
comprend 
➢ un faisceau superficiel allant du fémur à la tête du 

péroné, beaucoup moins résistant que lui, 
➢ Un faisceau profond antérieur peu résistant
➢ Un faisceau profond postérieur beaucoup plus solide
Pas d’attache méniscale
Le mécanisme principal est sur un traumatisme en varus 
genou légèrement en flexion

	

Tendu en extension
Détendu en flexion 
Permet des rotations actives
Contrôle du varus



structure ligamentaire distincte de la face latérale du genou. 

Origine sur l'épicondyle latéral du fémur, légèrement antérieur à 
l'insertion du LCF et postérieur à l'insertion du tendon du muscle 
poplité. 
Les fibres proximales postérieures du LAL se mélangent avec 
celles du ligament collatéral externe. 
Trajet oblique, en avant et vers le bas. 
forte connexion entre le LAL et le tiers moyen du bord latéral du 
ménisque externe. 
terminaison sur la partie latérale et proximale du tibia, 
postérieur au tubercule de Gerdy. 

Ce ligament est sous tension lorsque le genou est fléchi, et 
lorsque la jambe est en rotation interne. 



BP NF
BS NF

Branche terminale latérale du nerf sciatique
Après la division du nerf sciatique, le NF descend 
dans le creux poplité jusqu’à la tête de la fibula et 
s’enroule autour du col pour se diviser en 2 branches.
Touché dans 7 - 15%  des entorses du LCF
Atteinte de la branche profonde 

Dorsiflexion
Hypoesthésie:  1er espace

Atteinte de la branche superficielle
Eversion
Hypoesthésie: reste du pied

Attention aux douleurs résiduelles de l’entorse du LCF



Les 2 ligaments collatéraux ont des directions 
inverses (croisés) qui permettent d’agir en synergie.
Ils contribuent à la stabilité passive frontale du 
genou et à la stabilité rotatoire passive lorsque le 
genou est fléchi.

Les ligaments croisés sont non seulement croisés 
entre eux mais également avec les ligaments 
latéraux homologues. Ainsi, le LCA est croisé avec le 
LLE et le LCP est croisé avec le LLI





L'origine se trouve dans l'espace pré-spinal de l'espace intercondylaire du tibia, 
entre les cornes méniscales. 
Il se dirige vers le haut, l'arrière et le dehors pour s'insérer sur la surface 
intercondylienne du condyle fémoral latéral.

Il est composé de 3 faisceaux : 
- Le faisceau antéro-médial est le plus volumineux. Insertion tibiale la plus médiale. 
Insertion fémorale la plus haute et la plus postérieure.
- le faisceau postéro-latéral est vertical, et oblique, le plus court.
- le faisceau intermédiaire, plaqué contre la face axiale du condyle externe est plus 
le long
Il existe un rapport de longueur constant entre les croisés : la longueur du LCA est 
égale aux 5/3 de celle du LCP.



raisonner schématiquement comme le LCA = 1 faisceau. 

En flexion à 90°, le LCA est horizontal. 
En flexion extrême, le LCA est détendu, responsable du glissement des 
condyles vers l’avant
En hyperextension, LCA est  tendu

Pour FAM et FI, la tension maximale à 0°, diminue entre 20° et 60° et 
augmente dans les amplitudes supérieures à 90°. 
FPL est en tension dans toutes les amplitudes articulaires.

Ces faisceaux remplissent donc des rôles différents :
FI et FAM s'opposent à la translation antérieure dans les positions proches 
de l'extension et après 90°
FAM limite la rotation interne par l’enroulement  avec LCP
FAM et FI limitent la rotation externe
FPL limite l'hyperextension.



- Lors de l'hyperextension, c'est le FPL qui se rompt le premier car il a une possibilité 
d'allongement très faible. Puis l'échancrure inter-condylienne va provoquer la 
rupture des 2 autres faisceaux.
- Lors de la rotation interne, il existe un enroulement des croisés réalisant une 
coaptation des surfaces articulaires. Ce mécanisme peut entraîner une rupture du 
FAM en raison de son contact étroit avec le LCP. Puis les 2 autres faisceaux se 
rompent si le mécanisme se poursuit.
- lors du valgus rotation externe, le LCA se rompt après les structures capsulo-
ligamentaire périphériques internes. Ce sont les fibres du FAI qui sont mises en 
tension dans un premier temps.

Après rupture du LCA, il existe une bascule du condyle en arrière du tibia, le 
ménisque ne représente pas une cale infranchissable = œdème en miroir, au pire une 
fracture.

Rupture partielle LCA : 10 à 20 % des ruptures du LCA
Difficile a diagnostiquer en IRM







Le ligament croisé postérieur s'insère en haut dans
la fosse inter condylaire du fémur (entre les deux
condyles) en dedans de l'insertion du ligament
croisé antérieur et en bas dans l'aire inter condylaire
postérieure du tibia.

Il est oblique du haut vers le bas, de dedans en 
dehors. 

Ligament le plus gros et le plus résistant du genou

Deux faisceaux principaux : 
- le faisceau antéro-médial 
- le faisceau postéro-latéral



Tendu lors de la flexion de 90-120° du genou (vertical en flexion)
Relâché en extension (horizontal en extension)

Faisceau postéro-latéral est tendu en extension et détendu en
flexion,
Faisceau antéro-médial est tendu en flexion et se détend à partir
de 30°, relâchement complet en extension

Frein primaire de la Translation Postérieure du tibia (à 90%) =
laxité postérieure
Frein secondaire de la RE = déplacement postéro-médial du
centre de rotation du genou

Classification :
Grade I :débord antérieur du tibia = 0-5mm
Grade II :plus de débord + subluxation = 5 à 10mm
Grade III: subluxation >10mm + « posterior sag » évident



Ces ligaments sont 
enroulés en torsade ce 
qui permet de garder une 
tension égale quel que 
soit le degré de flexion de 
l’articulation = isométrie

Dans le plan transversal (a), ils ne le sont que 
lors de la rotation médiale du genou (b)

LCP (1) et LCA (2) sont croisés dans le plan 
sagittal (a) et dans le plan frontal (b). 

selon que le genou est en flexion ou non, 
chaque ligament (LCA  (a) et LCP (b)) a des 
fibres tour à tour tendues et détendues (fibres 
antéro-médiales (1) et fibres postéro latérales 
(2))



Non modifiables, Intrinsèques

o Sexe féminin
o Profondeur échancrure intercondylienne NWI<17mm (risque si étroit)
o volume LCA (risque si épais)
o Pente tibiale (risque si pente élevée)
o Faible concavité plateau tibial médial
o Hyperlaxité ligamentaire maladie du collagène (marfan, ehler danlos)
o Morphotype défavorable (varus et rotation interne de hanche; valgus et 

rotation externe de genou; valgus podal d’arrière pied; effondrement 
naviculaire défaut de flexion de hanche et de stabilisation du tronc

o Atcd lésion LCA
o Prédisposition génétique



Modifiables intrinsèques

o BMI
o Améliorer l’amortissement des réceptions de saut (limiter le 

valgus dynamique de genou+++)
o Améliorer le contrôle neuromusculaire (travail pliométrie, 

proprioception, programmation neuromusculaire du geste 
technique)

o Améliorer la musculation (gainage, équilibrer les ratio IJ/Q, 
renforcer les rotateurs internes du genou; renforcer les 
pelvitrochantériens)

o Statut hormonal
o Fatigue

Modifiables extrinsèques

o Chaussage
o Surface de jeu
o Conditions météo
o Niveau de compétition
o Sport pivot





Fibrocartilage
Amortissement
Augmentent la surface de contact 
(répartition des contraintes)
Améliore la concordance ou congruence



Demi-lune dont la section est triangulaire
Base périphérique
Asymétrie des ménisques
Ménisque externe en forme de O, permet épouser les convexités 
du condyle externe et du plateau tibial externe. 
Ménisque interne en forme de C, Sa corne postérieure est la plus 
volumineuse, elle joue un rôle de stabilisateur dans la rotation 
externe du tibia en flexion. Il s’insère à sa périphérie médiale sur 
le plan capsulo-ligamentaire interne dont il fait partie.
Rapport corne postérieure du ménisque externe et condyle 
interne par les ligaments de Wrisberg et Humphrey 
Rapport corne antérieure des 2 ménisques par le ligament de 
Winslow (ligament transverse)



Organisation des FIBRES COLLAGENES
RADIALES
CIRCONFERENCIELLES
COUCHES FASCICULEES
Forte densité des fibres au 1/3 périphérique

70% COLLAGENE
30% PROTEOGLYCANES

GLYCOPROTEINES
CHONDOITINE SULFATES
KERATINE SULFATES
ELASTINE



Zone rouge : VASCULAIRE
Zone Blanche : Avasculaire

CORNES ANT ET POST 
2/3 PAS INNERVATION

0 1 2 3

cicatrisation incertain



Mouvements cycliques qui participent à la 
lubrification par la mobilisation du liquide synovial

Plasticité permet d’accompagner les mouvements 
de flexion extension du genou
Roulement
Glissement (translation : MI 5,1mm ME 11,2mm)
Modérément rotatoire

Lors de l’extension, ils avancent, lors de la flexion, 
ils reculent. Lors des rotations, le ménisque interne 
avance en rotation externe et inversement





 Flexion-extension forcée associée ou non à une certaine 
rotation externe forcée.
Lorsque le sujet se relève brutalement, le ménisque 
présente un retard au glissement antérieur ; l’imposante 
corne postérieur du ménisque interne est alors pincée et se 
déchire

 Rotation externe isolée peut entraîner
un conflit entre le condyle interne et la corne postérieure 
du ménisque interne, responsable d’une déchirure

 Translation antérieure plus importante que la normale. 



o Lésions congénitales

o Lésions traumatiques :

▪Lésions indirectes : de traction (dues à l'arrachement des 
fibres capsulo-ligamentaires lors des mouvements forcés)

▪Lésions directes : de compression quand le ménisque se 
coince entre fémur et tibia lors du passage brutal de la positon 
accroupie à la positon debout par exemple. 

o Lésions méniscales dégénératives (méniscarthrose)

o Lésions complexes



Ces mécanismes entraînent théoriquement des 
lésions différentes :
- Lésions longitudinales (1) (dans le sens de la plus 

grande longueur du ménisque) 
- Lésions transversales (perpendiculaire au grand 

axe du ménisque)
- Lésions horizontales (2) 
- Lésions obliques (3)
- Lésions radiaires (4) (perpendiculaire au grand 

axe du ménisque)
- Lésions verticales
- Lésions complexes



LESIONS HORIZONTALES

LESIONS OBLIQUES LESIONS RADIAIRES



LESIONS VERTICALES DE TRILLAT

Stade I : déchirure postérieure limitée avec languette post (Ip)

Stade II déchirure élargie vers l’avant, anse de seau

Stade des languettes  (IIp IIm IIa): par déchirure transversale 
d’une anse de seau

Stade III : anse de seau complète luxée en permanence dans 
l’échancrure inter condylienne



Grade I et II : très fréquentes, 
I: hypersignal nodulaire, 
II hypersignal linéaire purement intra méniscal

Grade III : fissure méniscale
Hypersignal  linéaire rejoignant au moins une des surfaces articulaires



Luxation méniscale

Kyste du ménisque interne (Kyste développé  dans le 
mur méniscal et rempli de liquide mucoïde) (rare au 
ménisque interne)

Lésions méniscales dégénératives

Désinsertion périphérique





Ces lésions sont beaucoup moins systématisées. Elles 
se présentent le plus souvent sous forme de fentes 
radiaires de la corne postérieure, mais elles peuvent 
également être observées au niveau de la corne 
antérieure. 
Le plus souvent complexe

ménisques externes hypermobiles , peut être 
responsable de luxations méniscales et de blocage en 
flexion forcée.
périphérique faisant une saillie sous-cutanée au 
niveau de l’interligne articulaire.



Mégacornes Ménisques discoïdes

Le ménisque externe discoïde
C’est un ménisque « plein » formant un disque plus ou 
moins complet interposé entre le condyle et le plateau 
tibial. Cette anomalie congénitale est souvent bilatérale. 



Le kyste méniscal
Cette lésion s’observe le plus souvent au niveau du 
ménisque externe. 
Les sollicitations cisaillement horizontal (hyperpression) 
peuvent créer au sein du ménisque une cavité puis une fente 
transversale
La dégénérescence associée des fibres aboutit à la formation 
de substances d’aspect mucoïde qui s’accumulent migrant 
progressivement vers le mur méniscal périphérique. 
Peut provoquer une saillie sous-cutanée au niveau de 
l’interligne articulaire.





Inflammation: 48-72 heures
Détersion de la lésion (phagocytose)
➢ Cytokines pro-inflammatoires
➢ Libération des Facteurs de croissance
➢ Afflux de macrophages
➢ Prolifération vasculaire (angiogenèse)
➢ Synthèse matrice extracellulaire

Réparation: 36h à 6 semaines
➢ fibroblastes
➢ Angiogenèse

Remodelage: 3 Sem. à 6 mois
➢ 3-6 mois résistance ligament ≅ 50 %
➢ Poursuite du remodelage et cicatrisation jusqu’à 2 ans

Mobilisation et traction ligamentaire :
Meilleure orientation des fibres
Augmente cicatrisation conjonctive
Activation des facteurs de croissance



Intra articulaire
Les dérivés du fibroblaste 
(fibrine) est dégradé en intra-
articulaire

Extra articulaire 
Le Fibroblaste  est la cellule de base du tissu 
conjonctif fibreux et génère le collagène, les 
fibres élastiques (fibrilline et élastine), la 
substance fondamentale, les molécules 
d’adhésion (fibronectine et intégrine)




