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Définition  
 
    Tissus conjonctifs spécialisés appartenant avec les tissus 
osseux aux tissus squelettiques 
 
    Les tissus cartilagineux sont composés : 
 

 cellules fixes : les chondrocytes 
 

 une matrice extracellulaire spécifique responsable   
des propriétés mécaniques, ferme, résistante, très 
hydratée, non minéralisée , non vascularisée,  

 
 bordé de périchondre 

 
    
  

 
 





Les tissus cartilagineux 
 

 Tissu de soutien non vascularisé peu ou pas de 
réparation ou de cicatrisation en cas de lésion  

 
  Non innervé 

 
  Non minéralisé (sauf exceptions) 

 
  résistance haute à l’inversion tumorale  

 
  nutrition par diffusion 

 
  Chondrocytes , cellules arrondies, isolées dans des 

chondroplastes 
 

 
 



   Chondrocytes synthétisent  trocopollagène  et de la 
 
 substance fondamentale                        rigidité et plasticité 
 

  Noyau volumineux, rond avec 1 ou 2 noyaux 
 
 Cytoplasme granuleux contenant du glycogène 
 
 Régulation par de nombreux facteurs de croissance et 

de cytokines  
 
 Récepteurs :  hormones de croissance, vitamine A et D, 

parathormone, glucocorticoïdes et œstrogènes  
 

 
 



Principales fonctions  
 
     Mécaniques 
 

  Glissement des surfaces articulaires 
(diarthroses) 
 

  Résistance à la pression 
 

  Rôle structural 



Maquette nécessaire au développement de certains  
tissus osseux 
  
Transformation de tissus cartilagineux en tissus osseux 
=ossification endochondrale 

 
Origine des cellules : mésenchyme (mésoblaste et/ou 
périchondre) 
  
          Cellule souche mésenchymateuse 
  
          chondroblaste (cellule transitoire synthèse de la 
M.E.C)  
                      
          Chondrocyte (synthèse de la M.E.C)  
 

 



Il est  situé au niveau: 

Articulations Crâne Trachée 

Trachée Ménisque Conduit auditif 
externe 

Disque 
intervertébral 



1. Chondrocyte 
Cellule sphérique ou ovoïde à noyau volumineux 
 Contient RE abondant, appareil de Golgi développé , 
mitochondries nombreuses 
Située dans une cavité: chondroplaste 
 Assure le renouvellement du tissu 

Ultrastructure du 
chondrocyte 

nucléole 

vacuole 
lipidique 

noyau 

REG 

AG 

mitochondries 

Vacuole de 
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2. La Matrice extracellulaire 

Structure : Aspect histologique simple. La substance 

fondamentale est basophile.  
Elle est métachromatique une fois colorée au bleu de 
toluidine. Elle est PAS +. 
 
Composition chimique : 
 
     -Eau : la plus abondante de la substance fondamentale  (70-

80% de son poids)                   Cartilages sont déformables 
 
      -Sels minéraux (K+, Na+, Mg++) 
 

       -Protéoglycanes sulfatés : 
                                     chondroitine sulfaté     (GAG)  
                                      kératane sulfaté, 
  



 
- Acide hyaluronique (en faible quantité)  
 

- MEC différente pour chaque type de cartilage 
 

 - Protéines majoritaires sont les collagènes II et IX 
 

 



B. Différents types de tissus cartilagineux 
 
 Se distinguent par : 
 

  composition de la M.E.C 
  densité cellulaire 
  localisation 
 présence ou absence de périchondre 

 
1. Trois types de cartilages: selon la nature de la MEC 

 Cartilages hyalins 
 

 Cartilages élastiques 
 

 Cartilages fibreux 
 
 



1. Le cartilage hyalin 
    Le cartilage le plus abondant de 
 l’organisme 
 
    Localisations :  
               Adulte 

 cartilages extra-articulaires: larynx, trachée, côtes 
bronches, nez 
 cartilages articulaires: diarthroses 

  
             Vie intra-utero 

  variable en fonction du stade de développement 
  Idem adulte 
 +ébauches des os longs, des courts et de certains 
os  

  

 



 Enfant 
         

  cartilages de conjugaison des os longs 
 

 ébauches osseuses non encore ossifiées 
 
       Vie intra-utero 
 

  variable en fonction du stade de développement 
 

  ébauches  des os longs, des os courts et de 
certains os  

  
  
  
 



Substance fondamentale 
 

   Compacte, translucide, de teinte bleuâtre  
 
  Solide, élastique, non minéralisée, résistance 
 
  Eau (70%) 
 
 Sels de Na++ 
 
  Glycosaminoglycans: 

 
 Chondroïtine  sulfates 
  Keratane sulfates 

   protéoglycans sulfates                               consistance 



Les fibres 
    Invisibles au microscope optique 
 
  Mise en évidence au microscope électronique 
 
  Après digestion enzymatique de la substance fondamentale 

 
Collagène de type II +++ disposées au hasard ou orientées 
 
                                  résistance  
 

  Non vascularisé  
 
  Il se nourrit par diffusion à partir du périchondre sauf 

cartilage articulaire se nourrit  à partir du liquide synovial 
 
 
 
 



2. Cartilage élastique 
 

  Nombreuses fibres élastiques                  grande 

souplesse                      supporte les déformations 

 
  Assez grande densité cellulaire 

 
  Chondrocytes volumineuses: inclusions lipidiques 

 
  La matrice: fibres de collagène,  

élastiques organisées en réseau  
dense autour des chondrocytes 
 

  Oreilles, larynx, épiglotte…. 



3. Cartilage fibreux 
 

  Grande résistance aux tractions et aux compressions 
 

  MEC contient d’épais faisceaux de fibres de Collagène de 
type I visibles au microscope optique 

 
  Zone péricellulaire de sub  

fondamentale dépourvue de fibres 
 

  Disque inter-vértébraux, 
 tendons d’Achille, genoux 
 
 



2. Tissus cartilagineux  classés selon la nature du tissu 
environnant 
 
 

  Importance fonctionnelles 
 
  Tous les cartilages, sauf le hyalin articulaire, sont 

recouverts par un tissu conjonctif particulier: le 
périchondre 

 
  Le périchondre joue le rôle dans la croissance et la 

réparation du cartilage 
 
 
 
 
  



 Le périchondre 
 

  Formation conjonctive: enveloppe le cartilage sauf 
le cartilage articulaire 

 
 Couche externe riche  en fibres de collagène 

 
 Couche interne riche en cellules importantes pour la 

régénération 
 
  Le périchondre est richement vascularisée 

(nourricière) et contient des fibres nerveuses 
 
 
 

 
 



Cartilage 

Périchondre 

Périchondre 

Capillaire sanguin 

Certains cartilages sont entourés d’une fine couche de tissu 
conjonctif appelée périchondre 

Le périchondre assure la nutrition et la croissance du cartilage 



LE PÉRICHONDRE 
Le périchondre 3 est un tissu conjonctif proprement dit qui 
entoure le cartilage, sauf au niveau des surfaces articulaires. 
1 - couche externe fibreuse richement vascularisée. 
2 - couche interne chondrogéne. 
4 - tissu cartilagineux. 

Fibroblaste 

Fibre collagène 

Cellule 
mésenchymateuse 

Chondroblaste 

Fibre  de Sharpey  

Chondrocyte 

Matrice cartilagineuse 

Vaisseaux 



A. Cartilages recouverts de périchondres 
 A l’exception des cartilages articulaires, tous les cartilages 

de l’organisme adulte sont entièrement recouverts de 
périchondre  
 

  Périchondre = tissu conjonctif (fibroblastes + réseau 
dense de fibres de collagène) vascularisé 
 

B. Le cartilage articulaire 

 densité en chondrocyte plus faible en surface 
 nombre de chondrocytes diminue avec l’âge 
 orientation particulière du collagène type II 
 nutrition et apports oxygénés limités via le liquide 
synovial  
 fine bande de cartilage calcifié à l’interface avec le 
tissu osseux 

  
  
 



Localisés  au niveau des articulations mobiles = La face 
articulaire est située entre 2 pièces osseuses. Elle assure 
la mobilité de l’articulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
     

Face articulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face 
abarticulaire 

La face abarticulaire (ou face opposée) est insérée dans l’os avec 
une calcification de la MEC cartilagineuse située à l’interface 
osseuse 
La face latérale est limitée par le  
tissu synovial. 



le tissu synovial assure la nutrition/mobilité de 
l’articulation. 
 

    Les  articulaires empêchent, avec le liquide 
synovial, le frottement des surfaces osseuses. 

 
   Dans ce type de cartilage, les chondrocytes 

superficielles (au voisinage de l’articulation) sont aplaties et 
parallèles à la surface articulaire et les cellules profondes 
sont plus arrondies et prennent un aspect en colonnes 
perpendiculaires à la surface articulaire 

 
  Chez l’adulte sain, une fois la croissance terminée, les 

chondrocytes articulaires se divisent faiblement 
 
 



 
   La densité cellulaire de ce tissu est faible 

 
  Le cartilage articulaire est déformable. Il résiste à la 

pression qui s’exerce sur l’articulation. 
 
  Les cartilages articulaires se nourrissent à partir du 

liquide synovial. Il sont dépourvus de périchondre. 
 
 



 
C. Histo-physiologie du tissu cartilagineux 
 
 
      1. Nutrition 
 
    Le tissu cartilagineux n’est pas vascularisé 
 
 
   Le cartilage articulaire: nutrition assurée par le liquide 
synovial 

 
  Les autres cartilages: nutrition assurée par le périchondre 

 
 

 
 
      

 
 
 



2. Réparation 
 Le cartilage articulaire : en cas d’usure de ce cartilage, il 
n’y a aucun apport cellulaire possible en l’absence de 
périchondre.  Les processus pathologiques y sont 
fréquents (arthrose) 
 
 
 
 
 
 
Les autres cartilages: le périchondre assure la réparation 
et la maintenance du tissu cartilagineux (processus très 
efficace qui permet le renouvellement des cellules), tels 
que les pathologies inflammatoires  



Développement du cartilage  
La chondrogenèse se fait à partir des cellules 
mésenchymateuses qui se transforment en chondroblastes, 
ces derniers synthétisent et libèrent les constituants de la MEC 
qui devient de plus en plus abondante et finissent par 
‘s’emmurer’ pour devenir des chondrocytes. 
 
 
 
 

Pré-cartilage Cartilage embryon Cartilage fœtal Cartilage adulte 



CROISSANCE 
 

Croissance appositionnelle: 
 
C’est une croissance en épaisseur. 
 
Elle se réalise à partir de la couche interne chondrogéne du 
périchondre. 
 
Par différenciation de cellules mésenchymateuses en 
chondroblastes lesquels se transforment en chondrocytes. 
 
Elle s’effectue par apposition de couches successives de 
substance cartilagineuse à la surface de la pièce cartilagineuse. 



croissance interstitielle 
 
Elle s’effectue par mitoses successives des chondrocytes. 
 
Les cellules filles d’un même clone cellulaire se disposent : 
 
        - soit de manière rectiligne = groupes isogéniques axiaux. 
   
       - soit de manière circulaire = groupes isogéniques 
coronaires. 
 
 
 

Groupe isogénique axial Groupe isogénique cronaire 



La croissance interstitielle est observée chez le fœtus mais 
également au cours de la croissance osseuse post natale des 
os long. 
 
Jusqu'à la fin de la croissance, la métaphyse de l’os long 
renferme un cartilage de conjugaison qui participe à la 
croissance osseuse. 
 

Épiphyses 
métaphyse 

Diaphyse 


