
RESUME

L’ostéochondromatose est une affection rare qui correspond
à l’ossification des nodules de la chondromatose synoviale.
Les auteurs présentent une étude d’ostéochondromatose
synoviale post traumatique du coude chez quatre patients
qui ont été pris en charge au Service de Traumatologie
Orthopédique du CHU Ibn Sina de Rabat durant la
période d’une année, de Mai 2008 à Mai 2009.
Le principal signe clinique était une importante masse
ossifiée développée en arrière de la palette humérale et
en péri-articulaire, le traitement était basé sur une
synovectomie,  l’exérèse de ces importantes masses
ossifiées, et libération du coude suivi par des séances de
rééducation. L’examen anatomo-pathologique a permis
de confirmer le diagnostic.
En conclusion, l’ostéochondromatose post-traumatique
du coude est une affection rare dont le diagnostic doit
être documenté histologiquement, et la prise en charge
précoce permet d’éviter les formes évoluées qui peuvent
être causes de dégénérescence sarcomateuse.
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ABSTRACT

The osteochondromatosis is a rare disease which
corresponds to the ossification of the nodules of the
synovial chondromatosis.
The authors present a study of post-traumatic synovial
osteochondromatosis elbow at four patients who were
under medical management at the Orthopedic Trauma
Service of Ibn Sina Hospital Rabat during the period of
one year from May 2008 to May 2009.
The main clinical sign was a large ossified mass developed
behind the humeral palet and in peri-articular, the

treatment was based on synovectomy, excision of these
important ossified masses and the release of the elbow
followed by rehabilitation sessions. The anatomo-
pathological examination has confirmed the diagnosis.
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INTRODUCTION

La chondromatose synoviale est une affection rare qui
intéresse les principales articulations en particulier le
genou et le coude. Elle touche préférentiellement l’adulte
jeune. Les formes de l’enfant sont exceptionnelles.

Elle correspond à une métaplasie du tissu synovial
caractérisée par la production de nodules cartilagineux
intra-articulaires. Quand ces nodules s’ossifient, on parle
d’ostéochondromatose.

La raideur ainsi que l’hydarthrose constituent les
principaux signes cliniques.

La radiographie standard ainsi que l’arthroscanner
permettent de poser le diagnostic qui sera confirmé part
l’étude anatomo-pathologique.

Le traitement est basé essentiellement sur l’exérèse de
la masse ossifiée.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit de quatre patients, 3 hommes et une femme,
l’âge moyen est de 36 ans, l’antécédent traumatique est
retrouvé 3 fois sur 4, l’atteinte a touché le coude gauche
dans 2 cas, droit dans 2 cas également.

Le malade se présente avec un coude tuméfié, raide avec
un flessum à 90º dans deux cas, et douleurs intermittentes.
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Les radiographies du coude face et profil (fig. 1, 2 et 3)
ne montrent pas de particularités dans 1 cas, mais dans
les trois autres cas elles montrent une importante masse
ossifiée développée en arrière de la palette humérale et
en péri-articulaire. Cette masse est mieux visualisée par
une TDM (fig. 4, 5 et 6), qui a été réalisée dans un cas
et qui montre une masse cartilagineuse calcifiée engainant
l’articulation du coude gauche sans image d’exostose
nettement visible.

L’intervention chirurgicale a pris comme voie d’abord la
voie interne dans deux cas, et la double voie interne et

externe dans les deux autres cas, et a permis de réaliser
une synovectomie, de faire l’exérèse de ces importantes
masses ossifiées, et de libérer le coude. Des séances de
rééducation ont été entreprises en postopératoire. Au
recul postopératoire de 6 mois, le résultat était excellent,
le coude ayant retrouvé une mobilité complète avec
absence de récidive et de douleurs.

L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a
confirmé le diagnostic d’ostéochondromatose synoviale
grâce à la présence de fragment de cartilage hyalin lobulé
avec des foyers d’ossification, il n’y avait pas de signes
de dégénérescence sarcomateuse.
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DISCUSSION

L’ostéochondromatose correspond à l’ossification des
nodules de la chondromatose synoviale (1, 2, 3). C’est
une affection rare, qui touche surtout l’homme entre 20
et 50 ans (1, 3, 4). C’est une affection monoarticulaire,
le coude représente une localisation habituelle après le
genou (2, 4, 5, 6). On distingue la forme primitive 10%
(1, 3, 5, 6), et les formes secondaires (arthrose,
ostéochondrite, traumatique,…), l’antécédent traumatique
est très rarement retrouvé.

L’étiologie de cette affection demeure incertaine, la plupart
des auteurs parlent d’une métaplasie du tissu synoviale
(1, 7), les formes cliniques sont nombreuses, dont on
peut citer la forme pseudotumorale (1, 4, 8) comme c’est
le cas de deux de nos patients.

La limitation articulaire est le symptôme inaugural, elle
touche la flexion et l’extension, beaucoup plus rarement
la pronation et la supination (2, 3). Progressivement des
douleurs mécaniques apparaîtront ainsi que des blocages
fugaces. Une hydarthrose est souvent associée au tableau
(4, 6).

La radiographie standard donne généralement le
diagnostic. L’arthroscanner et l’IRM permettent en
général de préciser la situation intra-articulaire des
nodules ostéochondromateux (1, 3).

Le diagnostic de confirmation est l’étude anatomo-
pathologique de la pièce opératoire (1, 2, 8, 9, 10).

Le diagnostic différentiel (4, 6) d’une limitation
d’amplitude du coude doit être fait avec :

- L’arthrose du coude : relativement rare, elle touche
l’adulte plus âgé. Elle est également caractérisée par
un déficit progressif d’amplitude, une douleur d’allure
mécanique et plus rarement une hydarthrose.

- Les lésions chondrales post-traumatiques du coude,
anciennes ou récentes, donnent également le même
cortège de symptômes (diminution d’amplitude,
douleurs mécaniques et hydarthrose), un morceau de
cartilage pouvant même être libéré dans l’articulation
et provoquer un blocage complet. La radiographie
standard apparaîtra normale, l’arthroscanner ou l’IRM
permettront le diagnostic.

- Les pathologies tendineuses, extra-articulaires, ne
donnent pas de gonflement intra-articulaire et
généralement pas de limitation de mouvement.

- Chez l’adolescent, des douleurs mécaniques et une
limitation de mobilité doivent évoquer l’ostéochondrite
disséquante.

L’arthrose est la complication à craindre. Les nodules
intra-articulaires abîmant les surfaces cartilagineuses.
Une compression du nerf cubital constitue une
complication plus rare.

Certains auteurs pensent que la synovectomie partielle
associée à l’exérèse permet d’éviter les récidives (3, 8,
10), la dégénérescence sarcomateuse est possible, et est
signalée surtout au niveau du genou (1, 10).
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CONCLUSION

L’ostéochondromatose post-traumatique du coude est
une affection rare dont le diagnostic doit être documenté
histologiquement, et la prise en charge précoce permet
d’éviter les formes évoluées qui peuvent être causes de
dégénérescence sarcomateuse.

REFERENCES

1. Palazzo E, Chazerain P, Grossin M. Tumeurs et dystrophie de
la synoviale. Encycl Méd Chir (Eisevier, Paris). Appareil
Locomoteur 1996 ; 14-140-A-10 : 8.

2. Milram JW. Synovial osteochondromatosis. J Bone Joint Surg
(Am) 1977 ; 59 : 792401.

3. Iristensen CI, Poulsen JO. Synovial chondromatosis. Acta
Orthop Scand 1975 ; 46 : 919-92.

4. Burstein MI, Fisher DR, Yandrow DR et coll. Intraarticular
synovial chondromatosis of the shoulder extra-articular extension.
Skeletal Radiol 1988 ; 17 : 458-61.

5. Jeffreys TE. Synovial chondromatosis. J Bone Joint Surg 1967;
49B : 530-4.

6. Lesquesne M. L’ostéochondromatose synoviale. Rhumatologie
1971 ; 23 : 69-78.

7. Trifaud A, Jouglard JP, Payan H. Les phénoménes métaplasiques
de l’ostéochondromatose synoviale. Rev Chir Orthop 1961 ;
47 : 50.

8. Lyons AR, Porter KM. Chondromatose synovial post traumatique
chez un enfant de 8 ans. Rev Chir Orth 1993 ; 79 : 124-6.

9. Roulot E, Leviet D. Chondromatose synoviale primitive de la
main. Rev Rhumatisme 1999 ; 66 : 293-304.

10. Anract PH, Katabi M, Forest M, Benoit J, Witvoet J, Tomeno
B. Chondromatose synoviale et chondrosarcome. Etude des
rapports entre les deux affections.


