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Résumé  

 

L’arthroscopie du coude a connu une évolution 

considérable ces dernières décennies. Plusieurs 

problèmes du coude sont actuellementpris dans le 

champ d’indication de l’arthroscopie.L’ablation des 

ostéophytes responsables de conflit, la synovectomie 

des arthropathies inflammatoires ; la résection des corps 

étrangers ; l’arthrolyse ainsi que de nouvelles 

indications continuent d’émerger. Nous rapportonsun 

cas de résection de corps étranger sous arthroscopie 

pour une ostéochondromatose synoviale primitive du 

coude chez un jeune homme de 30 ans. Au recul actuel, 

nous avons une évolution favorable avec une 

récupérationtrès satisfaisante et reprise de l’activité 

professionnelle. Sur le plan radiologique on ne 

remarque pas de récidive ni de signes d’arthrose. 
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INTRODUCTION  

 

L’ostéochondromatose synoviale primitive est une 

arthropathie chronique caractérisée par une métaplasie 

de la synoviale touchant une articulation, une bourse 

séreuse ou une gaine tendineuse.C’est une pathologie 

rare, son incidence est de 1 pour 100000 [1] avec un pic 

de fréquence intéressant la tranche d’âge 20-40 ans [2] 

et des cas exceptionnels chez l’enfant [3].    

Généralement, la localisation articulaire possède un 

caractère  mono-articulaire, et touche préférentiellement 

le genou [4]. La localisation au niveau du coude occupe 

la 3
ème

 place après la hanche et mérite à notre avis d’être 

bien connue vue la faible incidence rapportée dans la 

littérature. 

Actuellement, l’ablation des corps étrangers intra-

articulaire au niveau du coude constituel’indication 

majeure de l’arthroscopie. Pour l’ostéochondromatose, 

l’arthroscopie a était démontrée suffisante avec une 

efficacité sûre et prolongée [5].  

 

PRESENTATION DE CAS : 

 

Mr. C.A, âgé de 30 ans, droitier qui consulte pour des 

douleurs mécaniques du coude droit, sans notion de 

traumatisme, évoluant depuis un an, intermittentes et 

qui cèdent au repos et au simple traitement médical 

antalgique. Le patient rapporte aussi une sensation de 

souris intra-articulaire, la notion des épisodes de  

pseudo-blocage lors du passage de la flexion vers  

extension, un épisode d’hydarthrose  et une diminution 

de la mobilité articulaire.L’examen physique objective 

un coude non tuméfié avec des reliefs osseux  bien 

palpables, des corps étranges perceptibles à la palpation 

surtout au niveau de la fossette olécranienne et une 

limitation de l’extension mesurée à –30°, sans altération 

de la force musculaire. Le reste de l’examen n’a 

objectivé aucun autre signe articulaire ou extra-

articulaire. 

La radiographie standard du coude faite d’une incidence 

de face, profil et une incidence axiale en hyper flexion 

[Figure 1] a mis en évidence de multiples 

ostéochondromes, de tailles variables avec des 

corticales épaisses englobant un centre trabéculaire 

radio transparent, faisant un aspect « en cible », des 

hyperostose de la coronoïde et de la trochlée et un 

élargissement de l’interligne par interposition, 

témoignant de l’évolution longue de notre cas. Une IRM 

a été réalisée objectivant  des ostéochondromes en 

hypo-signale en T1 et T2 avec un fins liseré hypo-

intense les circonscrivant[Figure 2], de taille 

sensiblement variables et qui ne se rehaussent par après 

injection du Gadolinium. On note aussi l’absence de 

signes en faveur d’une prolifération cartilagineuse sous-

synoviale. 

 
Figure  1 : Radiographies standards : Face(A), 

Profil(B), Axiale en hyper-flexion (C) 

 

 
Figure 2 : IRM : Coupe sagittale en T2 (A), coupe 

axiale en T1 avec injection (B) 
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Une arthroscopie du coude [Figure 3]a été réalisée sous 

anesthésie générale, patient en décubitus latéralavec un 

garrot pneumatique au bras, une exploration antérieure 

«  voie antéro-médiale et antéro-latérale » et postérieure 

« voie postérieure et postéro-latérale » nous a permet  la 

résection de 34  ostéochondromes dont la taille varie 

entre 0,5 et 2 cm [Figure 4] la synovectomie n’as pas 

était réalisée vu l’absence de zones macroscopiquement 

suspectes et la capsulototmie non plus tant qu’on pu 

récupérer le déficit en extension qu’après la résection 

des corps étrangers. L’exploration après ablation des 

corps étrangers a objectivé la présence d’une 

chondropathie stade II plus marquée au niveau de la 

trochlée dont on a décidé une abstention thérapeutique.  

 
Figure 3 : Vue arthroscopique del’ostéochondromatose 

 

 
Figure 4 : Aspect macroscopique des ostéochondromes 

après résection 

 

L’étude histologique a confirmé le diagnostic 

d’ostéochondromatose. L’évaluation radiologique post-

opératoire a objectivé la résection totale [Figure 5]. Les 

suites postopératoires étaient simples sans 

complications vasculo-nerveuse ou infectieuse. La 

mobilité passive et active a été démarré en post-

opératoire immédiat. Alors que la mobilité active et le 

travail de renforcement a été initié après une semaine du 

post-opératoire. Un traitement médical à base 

d’Indométacine a été maintenu pendant 3 semaines. 

 

 
Figure 5 : Radiographie standards après 24 mois : 

Face(A), Profil(B), axiale en hyperflexion(C) 

 

A 24 mois du recul, on note une récupération complète 

de l’extension sans altération des autres secteurs de 

mobilité. La douleur évaluée selon l’échelle visuelle 

analogique EVA  est à 2/10, ainsi le patient objective 

une disparition totale du pseudo-blocage ni 

d’épanchement et la récupération totale de ces activités 

quotidiennes. 

 

DISCUSSION  

 

Le diagnostic de la chondromatosesynoviale primitive 

reste difficile à établir surtout à un stade 

précoce.Milgram [6] décrit la chondromatose en trois 

phases successives : La phase active (27% des cas) avec 

une prolifération sous-synoviale du cartilage sans 

nodules, la phase transitionnelle (33 %) comportant des 

chondrome synoviaux actifs ou inactifs avec des 

chondromes libres et la phase inactive (40%)caractérisé 

par une synoviale quiescente avec de multiples 

ostéochondromes libres. 

Les causes secondaires incluent les traumatismes, 

l’ostéochondrite disséquante, la polyarthrite rhumatoïde 

et les séquelles d’une ostéoarthrite[7]. L’examen 

anatomopathologique ne trouve pas d’anomalies 

cytogénétique de la membrane synoviale. 

Le tableau clinique est généralement non spécifique, la 

limitation de la mobilité, les douleurs mécaniques et  

l’effet mécanique des ostéochondromes   doivent  faire 

évoquer  le diagnostic surtout à un stade précoce ou les 

chondromes sont encor non visualisables sur les 

radiographies standards. La sémiologie est influencée  

par le stade de la maladie ainsi que le degré de 

minéralisation  et d’ossification des chondromes.les 

formes tardives, comme notre cas, consultent 

généralement avec un tableau complet. 

Le diagnostic impose une exploration radiologique  

plusavancée dans la majorité des cas, L’arthro-TDM ou 

mieux IRM, outre  son rôle diagnostic même a des 

stades précoces, elle permet de réaliser un bilan 

lésionnel précis :la  persistance d’une prolifération 

cartilagineuse sous- synoviale et l’extension dans les 

divers récessus articulaires [8]. L’IRM est désormais 

préférée que l’arthro-TDM vue sans caractère non 

invasif et surtout qu’elle permet notamment d’analyser 

les chondromes sous-synoviaux. 

Le traitement arthroscopique constitue le gold standard 

pour la résection des corps étrangers intra-articulaires au 

niveau du coude [9].La chondromatose est une affection 

bénigne  mais volontiers récidivante, la résection 

incomplètes des chondromes est la première cause de 

récidive [10]. La synovectomie et la capsulotomie, 

essentiellement antérieure associée n’est pas 

systématique. Partielle ou totale, elle est en fonction de 

l’activité de la synoviale appréciée sur L’IRM, ainsi en 

per-opératoires devant une zone  douteuse discrètement 

inflammatoire [11]. 

L’avantage de la résolution obtenue par l’arthroscopie 

permet de détecter les chondropathies. La persistance 

des  douleurs intermittentes chez notre  patient, comme 

dans la série de  Dagher et al   [5] est liée au degré des 

lésions cartilagineuses associées. 
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CONCLUSION  

 

L’arthroscopie dans l’ostéochondromatose synoviale du  

coude devrait constituer la technique de choix pour la 

prise en charge. Cela est dû aux différents  avantages 

par rapport à la chirurgie à ciel ouvert en diminuant la 

morbidité  avec une meilleure visualisation et en 

permettant une récupération rapide et précoce. Le 

pronostic à long terme reste identique tant qu’il est lié à 

l’existence des lésions cartilagineuses. 
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