
RESUME

Les auteurs rapportent 7 cas de synovite villonodulaire
du genou durant une période de 5 ans (1998-2002).
L’âge moyen de nos patients est de 43,5 ans (30-60 ans).
L’atteinte était mono-articulaire dans tous les cas. Il
s’agit de forme diffuse dans 5 cas et de forme localisée
dans 2 cas.
Le traitement a consisté en une synovectomie la plus
large possible, soit sous arthroscopie, soit sous
arthrotomie. Les résultats étaient bons et très bons dans
85% des cas avec un seul cas de récidive.

Mots clés : synovite villonodulaire, genou, synovectomie,
synoviorthèse

ABSTRACT

The authors report their experience about 7 cases of
villonodular synovitis of the knee between 1998 and
2002.
The problems related diagnosis and treatment, are
discussed.
The results are satisfactory when a total synovectomy is
performed early before any joint damage occurs.

Key words : villonodular synovitis, synovectomy, knee,
synoviorthesis

INTRODUCTION

La synovite villonodulaire (SVN) est une tumeur bénigne
de la synoviale articulaire, des gaines tendineuses, et des
bourses séreuses. C’est une pathologie rare, de pathogénie
inconnue, siégeant préférentiellement aux genoux (70%
des cas). On en distingue une forme tumorale localisée,
une forme diffuse et une forme mixte.

L’absence de spécificité radio-clinique rend compte d’un
retard diagnostique.

Cependant, l’IRM a fait une révolution dans le diagnostic
précoce, aussi bien que l’arthroscopie qui permet la
biopsie sur laquelle repose l’indispensable diagnostic
histologique de la maladie.

Cette pathologie reconnaît comme regrettable et réelle
caractéristique, les récidives.

HISTORIQUE

En 1852, Chassaignac (1) rapporte le premier cas de
tumeur nodulaire de la gaine des fléchisseurs des doigts,
qu’il dénomme « cancer de la gaine tendineuse ».

En 1865, Simon (2) publie la première observation de
SVN concernant le genou dans la forme localisée.

En 1909, Moser (3) décrit une forme diffuse de la maladie.

En 1912, Dowd (4) met en doute la nature sarcomateuse
de l’affection qui a longtemps justifié l’amputation.

En 1941, Jaffe et coll. (5) définissent la maladie tout en
rassemblant les différentes manifestations en une entité
à laquelle le nom de synovite, bursite ou ténosynovite
villonodulaire est attribué.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons au cours de cette étude rétrospective
une série de 7 cas de SVN du genou colligés sur durée
de 5 ans de janvier 1998 à décembre 2002 au Service de
Traumatologie-Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd
de Casablanca.

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients est de 43,5 ans (30-60 ans),
les 7 patients se répartissent en 5 femmes et 2 hommes.
L’atteinte dans tous nos cas est mono-articulaire et le
genou gauche a été touché dans 4 cas.

Le délai moyen de consultation était de 3 ans et demi
(16 mois-7 ans ).
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Le temps moyen d’errance diagnostique était d’environ
6 mois pour l’ensemble de nos patients.

Le tableau clinique était dominé par la douleur et la
tuméfaction, une notion de dérobement et de pseudo-
blocage a été rapportée dans un seul cas.

La radiographie standard a objectivé des lésions géodiques
dans un seul cas, des érosions dans 2 cas, une arthrose
dans 1 cas et sans anomalies dans 3 cas.

L’IRM sollicitée dans 5 cas a été à chaque fois très
évocatrice de SVN, orientant ou redressant le diagnostic.

L’arthroscopie a été pratiquée dans les 7 cas de notre
série, objectivant une synovite villonodulaire pigmentée
à la simple vue de la synoviale et la biopsie des lésions
l’a confirmé dans tous les cas.

Le traitement a consisté en une synovectomie totale dans
5 cas (forme diffuse), et en une synovectomie partielle
dans 2 cas (forme localisée), pratiquée par arthrotomie
dans 5 cas, sous arthroscopie pour 2 cas.

Le recul moyen dans notre série est de 2 ans et demi (10-
42 mois). Nous avons noté dans les suites un cas de
récidive et un autre cas de raideur du genou.

Cependant, les résultats thérapeutiques selon les critères
de Johnson (6) étaient : bons dans 3 cas et non satisfaisants
dans un seul cas.

DISCUSSION

Depuis sa description pour la 1ère fois, affection assez
rare (7, 8, 9, 10, 11), son incidence annuelle est estimée
à 1,8 cas par million d’habitants/an. C’est une maladie
qui touche surtout les adultes de la 3ème et 4ème décade
de la vie (12, 13, 14). Un traumatisme initial est souvent
incriminé comme facteur favorisant (10, 15), il a été noté
dans 3 cas de notre série.

La pathogénie de la maladie persiste toujours incertaine,
et plusieurs hypothèses ont été avancées : hémorragique
(5, 12, 17, 18, 19), inflammatoire (5), métabolique (20),
dystrophique (21), immunitaire (22, 23) et génétique
(24, 25).

Le délai diagnostique est souvent long dû à la discrétion
de la gêne fonctionnelle au début, aux difficultés
diagnostiques de l’affection qui est rare ou à la coexistence
d’une maladie dégénérative qui peut même la précéder.

Ce délai est plus court dans les formes localisées vu que
la symptomatologie mécanique est plus parlante dans
cette forme.

Le tableau clinique est celui d’une arthropathie sans
spécificité dont les principaux signes d’appel sont la

douleur et le gonflement lié à la présence d’une
hémarthrose. Comme cela est le cas lors de notre étude,
l’atteinte dans la SVNHP est presque toujours mono-
articulaire, exceptionnellement biarticulaire symétrique,
et bien que des formes pluri-articulaires soient décrites,
elles ne représentent que moins de 1% des cas (19, 28)
Les grosses articulations sont les plus touchées et bien
que toutes puissent être concernées, le genou reste le site
de prédilection de l’affection.

La radiographie standard est souvent normale (8, 26)
mais on peut observer des géodes épiphysaires, des géodes
intra-osseuses, et exceptionnellement la SVN peut prendre
l’aspect d’une arthropathie destructrice rapide (27) (fig.
1).

L’IRM reste l’examen de référence pour le diagnostic
précoce des SVNP. La SVN du genou apparaît comme
l’une des rares affections tumorales ayant des
caractéristiques assez spécifiques. Le signe le plus
caractéristique est la présence d’un signal hétérogène
avec présence de zones en hyposignal en T1 et en T2,
correspondant aux nodules chargés d’hémosidérine (fig.
2, 3). Son rôle dans la surveillance est incontestable pour
dépister les récidives, mais en aucun cas, l’IRM ne peut
substituer un examen histologique pour affirmer le
diagnostic.

L’arthroscopie demeure un geste diagnostique et
thérapeutique majeur, car elle permet de réaliser la
biopsie, le traitement et l’accès des zones difficiles comme
l’environnement méniscal et les coques condyliennes
(fig. 4, 5, 6).

Le diagnostic histologique de la synovite villonodulaire
garde un intérêt capital et les aspects sont les mêmes
qu’il s’agisse des formes diffuses ou nodulaires. L’absence
de critères définitivement retenus et codifiés témoigne
de la difficulté diagnostique dans certains cas, pouvant
nécessiter un examen anatomopathologique plus précis
pour écarter toute tumeur maligne et entreprendre un
traitement adéquat. Récemment, d’autres critères
diagnostiques ont été avancés par Flandry (fig. 8) :

• Une prolifération du tissu synovial avec des villosités
ou des nodules localisés.

• Des dépôts d’hémosidérine.

• La présence en nombre plus ou moins élevé de
fibroblastes, de cellules stromales et de cellules géantes,
de fibrose et/ou de hyalinisation ; éliminant ainsi les
cellules spumeuses qui n’existent que dans 12,5% des
cas dans son étude.
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Fig. 1. Radiographie du genou face et profil : pincement articulaire et érosion au niveau du condyle fémoral externe

Fig. 2. Aspect IRM  en faveur de SVNP du genou gauche :
Plage d’hyposignal T1 de l’extrémité inférieure du fémur de type algodystrophique

Présence d’une lésion ostéochondrale à la partie antérieure du condyle fémoral externe
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Fig. 3. Aspect IRM en T2 du genou droit montrant
l’épanchement intra-articulaire avec des zones d’hyposignal

nodulaire témoignant de dépôts d’hémosidérine
et plaidant en faveur d’une SVNP

Fig. 4. Aspect arthroscopique montrant une masse pédiculée au
niveau du compartiment antérieur du genou gauche

 et faisant évoquer une SVN

Fig. 5. Vue arthroscopique montrant les hémorragies pétéchiales dans
la synoviale correspondant aux dépôts d’hémosidérine

Fig. 6. Aspect arthroscopique : synovite nodulaire avec des
villosités enchevêtrées et présence de pétéchies

 témoignant de dépôts d’hémosidérine
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La synovectomie est le traitement idéal des SVN soit
sous arthroscopie (forme localisée) soit par arthrotomie.

La synoviorthèse à l’yttrium 90 est considérée
actuellement, en association avec la chirurgie, comme la
méthode thérapeutique la plus efficace.

Ses indications (28) sont identiques à celle de la chirurgie,
à l’exception majeure qu’elles sont réservées aux sujets
de plus de 35 ans. En général, elles se résument à des
situations explicites :

- De principe dans les formes diffuses sans atteinte osseuse.

- A titre complémentaire, après le temps chirurgical.

- Au cours des récidives massives ou dans les formes très
étendues.

L’arthroplastie est indiquée dans les formes très anciennes
et fibrosées ou les formes coexistant avec une arthrose
ancienne invalidante.

Les récidives caractérisant la pathologie, demeurent
une inquiétude réelle ; elles restent toujours possibles,
même après un long recul qui peut aller jusqu’à 17 ans
après le premier traitement (29), traduisant de ce fait
la  quasi-impossibil ité de réaliser  l ’exérèse
chirurgicale (carcinologique) d’une lésion étendue très
diffuse mais bénigne ; ce qui implique un suivi clinique
et d’imagerie au long cours où l’arthroscopie peut trouver
une place de choix dans le traitement des récidives
localisées.

CONCLUSION

La synovite villonodulaire pigmentée dans sa localisation
au genou, est une pathologie rare d’étiopathogénie non
définitivement établie. Le temps de tolérance et l’errance
diagnostique suite à une symptomatologie souvent peu
évocatrice justifient les délais thérapeutiques longs qui
la caractérisent. L’imagerie par résonance magnétique et
l’arthroscopie ont considérablement amélioré la qualité
de l’argumentation diagnostique et thérapeutique. Le
traitement de cette pathologie est souvent couronné d’un
succès mitigé, à cause de la fréquence assez habituelle de
récidives. Par ailleurs, dans la quête d’une synovectomie
totale la plus complète possible, l’association entre les
deux modalités, à savoir arthrotomie et arthroscopie dans
le même temps opératoire, pourrait s’avérer bénéfique.
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Fig. 7. Pièce opératoire après une synovectomie subtotale

Fig. 8. Aspect microscopique en faveur d’une SVNP
 montrant des cellules mononucléées infiltrées

et des macrophages chargés d’hémosidérine

 Algorithme décisionnel thérapeutique

Synovite villonodulaire pigmentée

Diffuse Localisée

Synovectomie totale
(arthrotomie)

Synovectomie partielle
(arthroscopie)

Si récidive Si récidive

Reprise chirurgicale
± radiothérapie

ou ± synoviorthèse
 (yttrium90)

Reprise chirurgicale
± radiothérapie

ou ± synoviorthèse
(yttrium90)

Multiples échecs, lésions évoluées, très invalidantes

Arthroplastie
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