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Mme D. 50 ans 
gardienne d’immeuble

11/2000 : douleurs chroniques de l’épaule 
droite (dominante) avec limitation de la 
mobilité suite au port d’une charge.

ATCD : luxation gléno-humérale antéro-
interne traumatique à l’age de16 ans .



EXAMEN CLINIQUE
EAA=110° EAP = 160°
RE=10° RI = L3

Coulisse bicipitale douloureuse.
Jobe -.
Pas d’instabilité.
Pas d’inflammation locale.
Épaule controlatérale normale.
Rachis cervical mobile.
Examen neurologique normal.

score de CONSTANT = 50.



BIOLOGIE

Pas de syndrome infectieux ou 
inflammatoire (CRP =3.2).



ostéophyte inférieur
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TDM plan frontal

Nodules calcifiés
Dans la gouttière
bicipitale



IRM plan coronal

CEIA



IRM plan frontal

Coiffe intacte



Diagnostic positif

OMARTHROSE CENTREE 
associée à une 

ostéochondromatose 
synoviale.



Diagnostics différentiels
ARTHRITES : septiques ou inflammatoires.

SYNOVITES : hémangiome intra-articulaire,arthrose 
primitive, synovite villonodulaire hémopigmentée.

CORPS ETRANGERS : arthrite rhumatoïde, 
ostéochondrite disséquante, ostéonécrose, fracture 
ostéochondrale.

CALCIFICATIONS : arthrites microcristallines, 
synovialosarcome, chondromes des tissus mous, 
chondrosarcome.



Diagnostic étiologique

Ostéochondromatose 
synoviale.



OSTEOCHONDROMATOSE 
SYNOVIALE

La chondromatose synoviale est une 
métaplasie du tissu synovial 

caractérisée par la production de 
nodules cartilagineux qui se pédiculisent
et se détachent pour former des corps

étrangers libres dans l’articulations 
(Jaffé 1949). Quand ces nodules 

s’ossifient, on parle 
d’ostéochondromatose.



OSTEOCHONDROMATOSE 
PRIMITIVE OU 
SECONDAIRE?

OCM 
secondaire
(90%) à une 
arthrose en 
général.
Bilatérale.
Symétrique.

OCM primitive 
(10%).
Maladie de la 
synoviale.
Production de 
nodules 
cartilagineux.
Monoarticulaire.



EPIDEMIOLOGIE

Relativement rare.

AGE MOYEN :30 à 50 ans.

Touche un peu plus l’homme que la femme.

LOCALISATION : GENOU >> COUDE > 
HANCHE > EPAULE.



ETIOLOGIE

RESTE  INCONNUE.
HYPOTHESES :

-TRAUMATIQUE.
-INFECTIEUSE. 
-INFLAMMATOIRE.
-VASCULAIRE.



CLASSIFICATION DE 
MILGRAM 

PHASE 1 : synoviale en activité 
chondroformatrice sans CEIA.
PHASE 2 : prolifération intra synoviale 
active avec CEIA.
PHASE 3 : multiples CEIA libres sans 
altération intra synoviale.



COMPLICATIONS

ARTICULAIRES:
l Compression 

locale tendineuse 
neurologique 
vasculaire.

l Blocage.
l Arthrose.
l Récidive.

DEGENERATIVES
l Chondrosarcome 

de bas grade.



TRAITEMENT
(stade évolutif,retentissement 

fonctionnel,localisation)
AINS/ANTALGIQUES.
INFILTRATIONS.
EXERESE DES CEIA (stade 3), à ciel 
ouvert ou sous arthroscopie.
SYNOVECTOMIE (stades 1 et 2) ?
ARTHROPLASTIE (si arthrose avérée 
pour grosse articulation).
ARTHRODESE.



PROTHESE TOTALE D’EPAULE



HISTOLOGIE

SYNOVIALE NORMALE SANS 
METAPLASIE.
NODULE INTRA-
ARTICULAIRE(1.5cm/1/0.8) riche en 
chondrocytes.
PAS DE CRITERE DE MALIGNITE.

=STADE 3 de MILGRAM



Coupes histologiques 



EXEMPLES D’AUTRES LOCALISATIONS : GENOU



EXEMPLES D’AUTRES LOCALISATIONS : HANCHE.



DIFFERENTS TYPES D’OSTEOCHONDROME.

GENOU

HANCHE


