
RESUME

La synovite villonodulaire est une affection rare du tissu
synovial, touchant presque toujours une articulation
unique ou une gaine tendineuse, qui atteint souvent
l’adulte jeune ; les articulations les plus souvent touchées
sont le genou et la hanche.
Les auteurs rapportent l’observation d’un homme de 40
ans adressé en consultation pour des douleurs mécaniques
de la hanche, évoluant depuis 4 ans. Les radiographies
standard et la TDM de la hanche ont montré des lacunes
cotyloïdiennes et de la tête fémorale. L’IRM a mis en
évidence des masses tumorales synoviales extra-capsulaires
postérieures, associées à un processus destructif de type
synovite, à des images en bas signal sur toutes les
séquences, correspondant aux dépôts d’hémosidérine
avec érosion de l’arrière fond du cotyle. Le diagnostic de
synovite villonodulaire de la hanche a été évoqué et fut
confirmé histologiquement. Cette étude précise l’intérêt
de l’IRM dans le diagnostic de la synovite villonodulaire
de la hanche et qui représente l’examen de référence pour
le bilan et la surveillance de cette maladie.
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ABSTRACT

The pigmented villonodular synovitis of the hip is a rare
affection, that often reach the young adult ; the joints
the more touched are the knee and the hip.
The authors present the case of a 40-year-old patient,
who has consulted for a mechanical pain of the right hip
evolving since four years. The standard radiographies of
the hip showed lacunar images to the level of the femoral

head and to the cotyloidian level, the CT confirmed the
presence of voluminous cotyloid and femoral bony
lacunes, the MRI permitted to connect these pictures
to a villonodular synovitis. The diagnosis was
histologically confirmed. The treatment consisted to a
subtotal synovectomy and a total arthroplasty of the hip
with graft of the cotyloid rear melts permitting a
functional improvement of the hip. MRI represents the
exam of reference in the diagnosis of the pigmented
villonodular synovitis of the hip and for the surveillance
of this illness.
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INTRODUCTION

La synovite villonodulaire hémopigmentée est une
affection bénigne mono-articulaire, qui atteint l’adulte
jeune entre 25 et 40 ans. La hanche est atteinte dans
15% des cas.

Sa pathogénie reste inconnue et a longtemps entretenu
un débat sur l’origine purement inflammatoire de la
prolifération ou sur une origine tumorale de la maladie.
Sur le plan diagnostique, la clinique est peu spécifique,
correspondant à des douleurs de hanche, plutôt de type
mécanique. La radiographie standard peut être  évocatrice
lorsqu’elle montre des aspects de pseudo-géodes en
miroir, l’imagerie par résonance magnétique est
aujourd’hui l’examen clé du diagnostic, elle permet de
faire un bilan lésionnel précis et détaillé et conditionne
le geste chirurgical.
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OBSERVATION

Mr JB, 42 ans, sans antécédent notable, est adressé en
consultation pour douleur mécanique de la hanche droite
évoluant depuis 4 ans. A l’examen, la mobilité de la
hanche était limitée par la douleur à 100° de flexion. La
radiographie standard a montré des érosions osseuses et
des géodes au niveau de la tête fémorale et du cotyle
(fig. 1). La TDM a mis en évidence de volumineuses

lacunes cotyloïdiennes et fémorales (fig. 2, 3) et l’IRM a
montré des masses tumorales extra-capsulaires
postérieures, associées à un processus destructif de type
synovite, à des images en bas signal sur toutes les
séquences, surtout sur les séquences en écho de gradient
T2, correspondant aux dépôts d’hémosidérine avec érosion
de l’arrière fond du cotyle et un discret épanchement
articulaire (fig. 4).

Fig. 4. IRM de la hanche droite : coupe coronale pondéré en T2.
Masses tumorales extra-capsulaires synoviales, associées

à un processus destructif de type synovite, avec des images
en bas signal, correspondant aux dépôts d’hémosidérine

et érosion de l’arrière fond du cotyle

Fig. 1. Radiographie standard de la hanche droite :
érosions osseuses et géodes au niveau

de la tête fémorale et du cotyle

Fig. 2. TDM de la hanche droite : coupe axiale.
Volumineuses lacunes cotyloïdiennes et fémorales

Fig. 3. TDM de la hanche droite : multiples
lacunes du cotyle et de la tête fémorale
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Le diagnostic de synovite villo-nodulaire hémopigmentée
de la hanche a été évoqué et fut confirmé par le biopsie
synoviale.

Le traitement a consisté en une synovectomie chirurgicale,
complétée par une arthroplastie totale avec greffe osseuse
de l’arrière fond vu l’altération articulaire importante.

Dix huit mois après l’acte opératoire, le patient a repris
ses activités quotidiennes et professionnelles sans douleurs
avec une mobilité satisfaisante.

DISCUSSION

La synovite villonodulaire hémopigmentée de la hanche
est une pathologie rare qui correspond à une lésion
proliférative idiopathique de la membrane synoviale
caractérisée par un stroma fibreux, des dépôts
d’hémosidérine et une infiltration histiocytaire et à
cellules géantes. Décrite par Jaffé (9) en 1941, sa
localisation est variable et intéresse par ordre de fréquence
décroissante le genou (80%), la hanche (15%), la cheville
(5 à 7%), le poignet (2 à 3%), l’épaule (2%) et le coude
(1 à 2%) (3), mais toutes les articulations peuvent être
affectées. L’incidence mondiale annuelle de cette
pathologie a été évaluée par Myers (7) en 1980 à environ
1,8 nouveaux cas par million d’habitants. L’âge moyen
de début des troubles se situe généralement entre 30 et
40 ans, mais des cas plus tardifs sont rapportés, y compris
après 60 ans (6, 11). Le sex-ratio est proche de 1.

La clinique est peu spécifique, correspondant à des
douleurs de hanche, de type mécanique. Les signes
cliniques sont plus en rapport avec la dégradation
articulaire qu’avec la prolifération synoviale. La lenteur
de l’évolution explique le retard diagnostique fréquent,
de l’ordre de plusieurs années. Un délai de cinq ans étant
souvent rapporté en moyenne entre le début des troubles
et le traitement (3, 13). Les examens biologiques sont
en règle normaux, mais une augmentation modérée de
la VS n’élimine pas le diagnostic.

Les radiographies standard sont le plus souvent normales
dans les formes localisées. Dans les formes diffuses, les
érosions osseuses sont fréquentes dans une articulation
serrée comme la hanche, elles se présentent sous forme
de pseudo-géodes en miroir, voire de “coups d’ongle” sur

les corticales du col ou du cotyle (2), particulièrement
lorsqu’elles se développent en dehors des zones en charge.
La TDM rarement demandée peut préciser les lésions
osseuses. La scintigraphie osseuse montre une
hyperfixation d’importance variable, non spécifique.

L’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le
bilan d’extension de cette affection. La synoviale épaisse
présente un signal hétérogène mais elle comporte
typiquement, et quelle que soit la pondération, des plages
en hyposignal témoignant d’un tissu fibreux mais surtout
de dépôts d’hémosidérine dont la visibilité est renforcée
sur les séquences en écho de gradient (1, 2, 5, 12, 13).
De fines villosités synoviales ou au contraire de
volumineuses masses synoviales en hyposignal, bombant
dans le liquide intra-articulaire sont habituellement
associées. L’injection de chélates de Gadolinium rehausse
la synoviale, sauf les contingents fibreux et les dépôts
d’hémosidérine qui sont par conséquent très nettement
silhouettés. Mais l’IRM ne peut se substituer à l’examen
anatomo-pathologique pour affirmer le diagnostic.

Le traitement de la synovite villonodulaire de la hanche
est modulé par l’évolutivité des lésions. Si la forme est
diffuse, étendue, et/ou d’évolution rapide (le cas de notre
observation), le traitement sera une synovectomie
chirurgicale, complétée par une arthroplastie totale en
cas d’altération articulaire importante. Par contre s’il
s’agit d’une forme locale, nodulaire, ayant un
retentissement clinique faible, et peu évolutive, une
résection arthroscopique peut sans doute être envisagée,
couplée à une synoviorthèse chimique à l’acide osmique
ou isotopique à l’Yttrium 90 (3). Une surveillance
régulière par IRM doit cependant être alors systématique.

CONCLUSION

La synovite villonodulaire de la hanche est une affection
rare. L’IRM représente l’examen de référence pour le
diagnostic précoce de cette affection ; elle permet d’établir
un bilan lésionnel précis et détaillé et joue un rôle
incontestable dans la surveillance de cette maladie pour
dépister les récidives.
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