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CAS CLINIQUE.

•Mr M, âgé de 49 ans, militaire sans antécédent 
notable est adressé en consultation pour douleur 
mécanique de hanche évoluant depuis 4 ans. 

•BIOLOGIE : 
syndrome inflammatoire (CRP 100). 

•RADIOGRAPHIE : lacune tête fémorale faisant 
suspecter une ostéonécrose 

… mais aussi lacune cotyloïdienne



RADIOGRAPHIE 
SIMPLE



CAS CLINIQUE.

•TDM : 
volumineuses lacunes osseuses 

cotyloidiennes et   fémorales 

.  



TDM COXO-FEMORAL 1



TDM COXO-FEMORAL 2



TDM COXO-FEMORAL 3



IRM : 
présence de masses tumorales extra-capsulaire 

postérieures associé à un processus destructif de type 
synovite; érosion de l’arrière fond du cotyle. 

CAS CLINIQUE



IRM 1



IRM 2



CAS CLINIQUE.
- Arthrotomie hanche droite et  6 biopsies; 

(5 intra-articulaires et 1 extra.)

-Anatomie pathologique : SVNH.

-Arthroplastie par:

- synovectomie sub-totale

- greffe de l’arrière fond et cotyle press-fit

- prothèse totale de type Corail latéralisé





• Prolifération idiopathique cellules de 
soutien de la synoviale .
• Entraîne hypertrophie villositaire, 

dépôts hemosidérine.
• Rare.
• Bénigne.

DEFINITION



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
• FREQUENTS :

- Polyarthrite rhumatoïde
- Arthrite hémophilique
- Ostéochondromatose synoviale

• RARES :
- Hemangiome synovial
- lipome intra articulaire
- Synovialosarcome (péjoratif)



PHYSIOPATHOLOGIE

• 3 THEORIES :

- Proliférative cellulaire (+++)

- métabolique (cholestérol oxydé)

- réactionnelle à hémarthrose répétée

• PAS FACTEUR GENETIQUE



HISTORIQUE.

• 1882 : CHASSAIGNAC, gaine tendon fléchisseur doigt. 

•1941 : JAFFE, LIECHENSTEIN, SUTRO 
regroupement  des différentes formes dans SVN ou SVN 
hemopigmenté



EPIDEMIOLOGIE.

• Incidence 1.8 par million par an
• Sexe ratio 1
• Adulte jeune: 50% dans tranche (20-40)
• Presque toujours mono articulaire
• Genoux (75%), hanche, cheville, épaule, 

poignet, pied, coude.



CLINIQUE
SF :

- Douleur mécanique

- Blocage, dérobement parfois

SP :

- Epanchement articulaire

- Epaississement synoviale

- Kyste poplité, extension parties molles



PARACLINIQUE.

BIOLOGIE :

- Très rare syndrome inflammatoire.

- Ponction : sérosanglant(+++), citrin.

- 3000 C par mm3, parfois très riche 
évoquant  une arthrite septique.



PARACLINIQUE.

RADIOLOGIE :

- Clichés standards :

80% normaux atteinte localisée

20% normaux atteinte diffuse

atteinte érosives
(en coup d’ongle, géode, pincement articulaire)

absence d’ostéophyte



PARACLINIQUE.

RADIOLOGIE :

-IRM injecté:
synoviale épaissie irrégulière prenant contraste

évaluations lésion os, extension parties molles

Intérêt +++ pour dépistage localisation poplitée

voie d’abord



PARACLINIQUE.

ARTHROSCOPIE : 

aspect macroscopique;

- hyperplasie villeuse ou nodulaire, localisée ou diffuse

- biopsie

- limites: pas d’évaluation en profondeur ni l’extension 
postérieure



PARACLINIQUE.

HISTOLOGIE :

- coloration brunâtre, ocre, jaune.

- hypertrophie villositaire, nodules. 

- localisé, diffus.  



TRAITEMENT.

BUT : Sauver la fonction articulaire

MOYENS : 

- Médicaux : chimique, isotopique

- Chiurgicaux

- Arthroscopiques



TRAITEMENT.

INDICATION : 

âge 

localisation

localisé ou diffus

lésion os

épaisseur synoviale



TRAITEMENT.

SVN LOCALISEE : 

Synovectomie chirurgicale ou arthroscopique (+++)

Récidive 13% ou 10% 

Synoviorthèse, intérêt débattu



TRAITEMENT.

SVN DIFFUSE : 

HANCHE :

sans os, synovectomie + synoviorthèse.

avec os + destruction articulaire, arthroplastie.

avec os sans destruction articulaire, curetage et greffes



TRAITEMENT
GENOU :  

-lésion os importante invalidante, arthroplastie.

-lésion os modérée, synovectomie chirurgicale.

-pas os, 

- synoviorthèse

- si échec, synovectomie + synoviorthèse à AO

- si échec, synoviorthèse isotopique à l’yttrium 90. 



CONCLUSION

- RARE

- SUSPECTE CLINIQUE, IRM

- DIAGNOSTIC HISTOLOGIQUE

- EXCISION COMPLETE EVITE LA RECIDIVE 


