
RESUME

Les auteurs rapportent chez un patient de 47 ans, un cas
de synovite villonodulaire du genou révélée par un kyste
poplité géant. La clinique et la radiologie standard étaient
sans spécificité ; l’imagerie par résonance magnétique
nucléaire a permis d’orienter le diagnostic, qui a été
confirmé par l’étude anatomo-pathologique de la biopsie
synoviale réalisée par abord direct de la masse poplitée
et par voie arthroscopique de l’articulation du genou.
La résection du kyste associée à une synovectomie partielle,
réalisés 3 ans plus tard, ont permis la guérison sans
récidive. Les auteurs soulignent, à la lumière des données
de la littérature, la rareté de ce mode de présentation,
et discutent les difficultés du diagnostic.
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ABSTRACT

Autors report a villonodular synovitis cyst in 47 years
old man, presented as a giant popliteal cyst. Clinical
and radiological studies were not specific. Magnetic
imaging suggested diagnosis wich were confirmed by
anatomopathological study. Surgical managment with
complet resection by classical  anterior approch, completed
with using a posterior supplement arthroscopic way.
There was no recurence after 3 years of outcome. Autors
underline a rarity of this presentation, and discuss
diagnosis difficulties
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INTRODUCTION

La synovite villonodulaire, pathologie rare et
d’étiopathogénie imprécise, est une prolifération villeuse
et ou nodulaire diffuse ou localisée de la synoviale,
associée à des dépôts d’hémosidérine (Le tiec et al. (1);
l’atteinte du genou représente 80% de l’ensemble des
formes articulaires (Cotten et al. (2)), mais les formes
révélées ou associées à un kyste poplité restent
exceptionnelles.

CAS CLINIQUE

Un patient âgé de 46 ans opéré depuis 15 ans pour un
genu varum  avec une ostéotomie de valgisation, a été
vu en consultation pour une masse poplitée droite
évoluant progressivement depuis 1 an.

Les signes fonctionnels se résumaient à des gonalgies
mécaniques calmées par le repos. L’examen physique
révélait une masse médiane du creux poplité, non
inflammatoire, de 10 cm de grand axe, sans caractère
vasculaire, mobile par rapport aux plans superficiel et
profond.

La radiographie simple du genou montrait un léger
pincement fémorotibial interne et la présence d’une
irrégularité corticale postérieure du tibia (fig. 1, 2),
l’écho-doppler objectivait le caractère bien circonscrit
et hétérogène de la masse composée d’aires kystiques et
solides, avec un refoulement postérieur et externe des
éléments vasculaires poplités.
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L’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM)
retrouvait une volumineuse masse du creux poplité de
8 cm de grand axe, bien limitée par une capsule épaisse
de signal hétérogène, et érodant la face postérieure du
tibia, on notait un épaississement de la synoviale articulaire
fortement rehaussée par l’injection de gadolinium, avec
un épanchement articulaire de grande abondance

(fig. 3a, 3b). Cet aspect était en faveur d’une synovite
villonodulaire, sans écarter la possibilité d’un sarcome
des tissus mous en particulier le synovialosarcome.

Fig. 1. Radiographie du genou de face

Fig. 2. Radiographie de profil montrant une
irrégularité corticale postérieure du tibia

Fig. 3a. IRM en coupe sagittale du genou, masse
du creux poplité avec capsule épaisse, de signal hétérogène,

érodant la face postérieure du tibia, épaississement
nodulaire de la synoviale articulaire fortement rehaussée
par l’injection de gadolinium, épanchement articulaire

de grande abondance et dépôts d’hémosiderine

Fig. 3b. IRM en coupe axiale du genou
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La ponction articulaire a permis de ramener 30 ml de
l iquide  s é ro- sanglant  v i squeux ,  l ’ examen
cytologique retrouvait quelques leucocytes et une faible
réaction synoviale, sans atypie cytonucléaire.

Une biopsie chirurgicale a été réalisée par abord direct
de la masse poplitée ; l’étude anatomo-pathologique
confirmait le diagnostic de synovite villonodulaire
pigmentaire.

Trois ans après le refus de tout geste chirurgical
supplémentaire, le patient a été revu et la résection de
la masse par une voie d’abord de Trickey, associée à une
synovectomie subtotale par arthrotomie antérieure ont
été réalisés. A 2 ans de recul, il n’y a pas de récidive
clinique, et la gène fonctionnelle est modérée.

DISCUSSION

Décrite la première fois par Jaffe en 1948, la SVN est
une pathologie rare liée à une  prolifération villeuse et
ou nodulaire diffuse ou localisée de la synoviale, associée
à des dépôts locaux d’hémosidérine (7) ; elle se voit
essentiellement chez les sujets adultes dès les 3ème et
4ème décades, avec une fréquence de 1,8 par million
d’habitant et par an (9).

Développée essentiellement à partir de la synoviale d’une
articulation, et moins fréquemment des gaines
tendineuses, la localisation au genou représente 80% de
l’ensemble des formes articulaires (2). L’étiopathogénie
demeure imprécise malgré l’existence de plusieurs théories
(génétiques, inflammatoires, traumatiques, néoplasiques
(3).

Dans la forme localisée pseudotumorale, les symptômes
sont principalement d’ordre mécanique, l’atteinte diffuse
se manifeste classiquement par des douleurs modérées
associées à un épanchement récidivant ou chronique (7).

La forme révélée par un kyste poplité a été sporadiquement
rapportée dans littérature (8, 11, 13), et la lenteur de
l’évolution explique le caractère tardif du diagnostic (2).

La radiologie standard est souvent normale, montrant
parfois des érosions épiphysaires en coup d’ongle au
niveau de la jonction ostéocartilagineuse, des géodes
épiphysaires polycycliques avec remaniements
ostéoperiostés perigéodiques dans l’échancrure inter-

condylienne ou sous les épines tibiales, avec parfois un
aspect en miroir (4).

L’apport de l’imagerie moderne est précieux, permettant
de mieux définir l’anatomie de la zone poplitée et rendant
aisé le geste chirurgical.

La TDM permet de visualiser l’épanchement articulaire
et la masse synoviale, mais reste moins sensible et moins
spécifique que l’IRM, qui demeure l’examen de choix
pour le diagnostic et le bilan d’extension de la SVN, la
synoviale se présente en hypersignal hétérogène avec des
hypo-signaux en T2, témoignant de la présence d’une
composante fibreuse et de dépôts d’hémosidérine renforcés
dans les séquences en écho de gradient, l’injection de
gadolinium rehausse la synoviale mais la composante
fibreuse et les dépôts d’hémosidérine restent silhouettés
(2).

Ainsi, plusieurs hypothèses diagnostiques soulevées
initialement deviennent peu probables, essentiellement
le synovialosarcome qui se présente en signal hétérogène
irrégulier prenant le contraste à partir du centre après
injection de gadolinium, le kyste de Baker secondaire à
une pathologie articulaire notamment de la corne
postérieure du ménisque interne, et l’anévrysme de l’artère
poplitée avec son aspect en hyposignal T1 T2 sans
communication avec l’articulation du genou (6).

L’étude anatomopathologique reste le seul moyen qui
permet le diagnostic avec certitude, elle montre une
prolifération villeuse et/ou nodulaire avec la présence de
cellules mononucléées et plurinucléées de type histiocytaire
et fibroblastique, contenant des inclusions lipidiques et
d’hémosidérine, et parfois  des cellules géantes peuvent
être observées (10).

Seule une synovectomie complète permet d’espérer la
guérison, le choix technique reste cependant difficile
entre partisans de l’arthrotomie avec ses difficultés d’accès
aux zones perimeniscales et ses suites opératoires parfois
difficiles, et de l’arthroscopie qui reste insuffisante pour
les formes extraarticulaires étendues (1). Certains auteurs
prônent l’usage des deux voies avec une synovectomie
arthroscopique associée à l’exérèse à ciel ouvert du kyste
poplité (11).

Le traitement médical n’est qu’adjuvant, la synoviorthèse
chimique à l’acide osmique, n’a plus d’intérêt, par ses
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résultats décevants, et par la gravité des lésions
cartilagineuses qu’elle peut occasionner (5). Quant à la
synoviorthèse isotopique à l’Ittrium 90, elle semble
donner de meilleurs résultats comme thérapeutique
complémentaire de choix dans les récidives massives et
dans les formes étendues (12). Le taux de récidive
s’échelonne de 8 à 50% selon les séries (7).

CONCLUSION

La SVN demeure une pathologie rare, et d’étiopathogénie
mystérieuse, et la forme révélée par un kyste poplité reste
rare. L’IRM est précieuse pour le diagnostic, le choix
thérapeutique et le suivi de l’affection dont le diagnostic
précis ne peut-être établi que par l’étude anatomo-
pathologique. La forme diffuse articulaire associée à un
kyste poplité requiert le plus souvent un double abord,
arthroscopique antérieur et à ciel ouvert par une voie
postérieure. L’évolution favorable à 2 ans ne met pas à
l’abri d’une récidive qui reste toujours possible.
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