
RESUME

La chondromatose synoviale de la hanche est une
métaplasie primitive de la synoviale aboutissant à la
formation d’élément cartilagineux qui vont s’ossifier.
L’atteinte est le plus souvent mono-articulaire. La
localisation à la hanche vient en troisième position après
le genou et le coude. C’est une affection assez rare de
cause inconnue, atteint l’homme trois fois plus souvent
que la femme, entre 20 et 50 ans, avec des extrêmes
allant de l’enfance à plus de 80 ans.
Trois cas d’ostéochondromatose synoviale de la hanche
ont été traités chirurgicalement dans notre formation.
Une douleur mécanique était présente dans deux cas,
avec limitation des amplitudes articulaires dans les trois
cas.
La radiologie conventionnelle posait le diagnostic dans
deux cas, et l’IRM dans le troisième cas. Le traitement
était chirurgical dans nos trois cas, par une voie d’abord
externe permettant, grâce à la luxation de la hanche,
une ablation complète des corps étrangers et une
synovectomie totale. L’histologie signait le diagnostic
de certitude. L’évolution clinique était marquée par
l’indolence dans deux cas et la persistance d’une douleur
modérée dans un cas, avec regain de mobilité articulaire
normale dans nos trois cas. Sur un recul de six ans,
marqué par des contrôles cliniques et IRM de la hanche,
il n’a pas été observé de signes de nécrose de la tête
fémorale.
A ce propos, les auteurs rapportent trois cas
d’ostéochondromatose synoviale traités chirurgicalement
par synovectomie totale, après luxation de la hanche,
sans préjudice quant à vitalité de la tête fémorale. Nos
résultats corroborent donc les données de la littérature.
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ABSTRACT

The synovial chondomatosis of the hip is a primitive
metaplasy of synovial leading to the formation of
cartilaginous elements which will be ossified. The attack
is generally mono-articular. The localization in the hip
comes in third position after the knee and the elbow.
It is a rather rare affection of the unknown cause, reached
the man three times more often than the woman, between
20 and 50 years, with extreme age of childhood to more
than 80 years.
Three cases of synovial osteochondromatosis of the hip
were treated surgically in our formation. A mechanical
pain was present in two cases, with limitation of the
articular amplitude in three cases.
X-ray posed the diagnosis in two cases, and the RMI in
the third case.
The treatment was surgical in our three cases, by an
initially external way allowing, after dislocation of the
hip, a complete ablation of the foreign bodies and the
synovectomy.
The histology signed the diagnosis of certainty.
The clinical evolution was marked by indolence in two
cases and the persistence of a moderated pain in a case,
with a renewal of normal articular mobility in our three
cases.
On a six years retreat, marked by clinical controls and
RMI of the hip, it was not observed signs in favour of
necroses femoral head.
In this connection, the authors report three cases of
synovial osteochondromatosis of the hip, without damage
of the vitality of the femoral head. Our results thus
corroborate the data of the literature.
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INTRODUCTION

La chondromatose synoviale de la hanche est une
métaplasie primitive de la synoviale aboutissant à la
formation d’éléments cartilagineux qui vont s’ossifier
constituant l’ostéochondromatose articulaire à l’origine
d’une prolifération de corps cartilagineux ou
ostéocartilagineux. Pédiculés au début, ils finissent par
être détachés dans l’articulation, se comportant alors
comme des corps étrangers nuisibles à l’articulation. Ces
néoformations peuvent être génératrices de destruction
articulaire source d’évolution arthrosique.

MATERIEL ET METHODE D’ETUDE

Trois patients présentant une ostéochondromatose
synoviale de la hanche ont été pris en charge dans notre
formation entre 2000 et 2005. La moyenne d’âge est de
42 ans avec des extrêmes allant de 33 à 58 ans. On note
une prédominance masculine : 2 H/ 1 F.

La symptomatologie clinique a été marquée par des
douleurs mécaniques épisodiques et notion de blocage
fugace au cours de la marche et de certains mouvements.
L’examen a retrouvé un flessum irréductible et rotation
externe du membre inférieur homolatéral ainsi qu’une
raideur articulaire modérée.

La radiographie conventionnelle de la hanche de face et
de profil (fig. 1) a mis en évidence la présence d’opacités
opaques ovalaires irrégulières périphériques en cocarde
se projetant dans l’aire articulaire et jouxtant le col
fémoral. Ses signes radiographiques ont été suffisants
pour poser le diagnostic d’ostéochondromatose synoviale
de la hanche dans deux cas. Par contre, on a eu recours
à l’IRM pour le troisième cas (fig. 2).

Nos trois patients ont été opérés via un abord externe,
sur table orthopédique, l’arthrotomie a été suivie de la
luxation antérieure de la hanche, ablation des
ostéochondromes libres puis synovectomie totale.

L’histologie a confirmé le diagnostic d’ostéochondromatose
synoviale de la hanche.

RESULTATS

L’évolution immédiate a été marquée par l’indolence
dans deux cas et la persistance de douleurs modérées
mécaniques épisodiques dans un cas, avec regain de la
mobilité articulaire normale dans nos trois cas. Sur un
recul de six ans, marqué par des contrôles cliniques et
IRM, il n’a pas été observé de signes en faveur de nécrose
de la tête fémorale (fig. 3 et 4).

Fig. 1. Radiographie de la hanche de face et de profil :
opacités opaques ovalaires irrégulières périphériques en cocarde

Fig. 2. IRM du bassin
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DISCUSSION

L’ostéochondromatose synoviale de la hanche ou syndrome
de Reichel (1), est une entité inhabituelle dont le
diagnostic est difficile aux stades initiaux.

L’atteinte est le plus souvent mono-articulaire. La
localisation à la hanche vient en troisième position après
le genou et le coude. C’est une affection assez rare de
cause inconnue, plus fréquente chez l’homme, elle se voit
chez l’adulte jeune entre 20 et 50 ans (4).

Un traumatisme est parfois invoqué à son origine, ce qui
pose un problème médico-légal sur lequel l’accord n’est
pas fait (4).

L’ostéochondromatose synoviale nécessite une prise en
charge précoce pour éviter la coxarthrose secondaire.
L’arthrotomie peut  permettre l’évacuation de tous les
ostéochondromes ainsi qu’une synovectomie mais partielle.
L’arthroscopie (2) a sa place dans l’arsenal thérapeutique.
Elle peut, en effet, sur table orthopédique et sous traction
aller jusqu’à l’arrière-fond du cotyle pour en extraire à
la pince les chondromes assez volumineux et peut réaliser
une synovectomie partielle, seulement antérieure au
shaver, si les chondromes intrasynoviaux enchâssés en ce
site le nécessitent. La synoviorthèse (4) chimique ou
isotopique est un complément de la chirurgie dont la
synovectomie n’est pas totale. Seule l’arthrotomie suivie
d’une luxation (5) de la hanche permet une synovectomie
la plus totale car l’accès à l’arrière-fond cotyloïdien devient
possible. Tous nos patients ont fait l’objet via un abord
externe, d’une arthrotomie suivie d’une luxation de la
hanche avec précaution, ménageant la vascularisation
principale de la tête du fémur. Certes, le ligament rond
n’est pas conservé, et sa suppression ne porte pas préjudice
à la vitalité de la tête du fémur (5). La notion de
synovectomie est univoque. Sa réalisation totale est bien
difficile voir impossible et la luxation de la hanche permet
donc une exérèse quasi-complète de la synoviale
pathologique y compris l’arrière-fond, évitant un geste
partiel.

Postel (5), dans son étude, sur un recul de dix ans,
comportant deux groupes, le premier sur onze
ostéochondromatoses de la hanche opérées par
synovectomie partielle, à défaut de pouvoir nettoyer
l’arrière-fond du cotyle, sans luxation de la hanche, il en
dénombra neuf récidives dont cinq évolutions vers la
coxarthrose secondaire intimant une reprise par
arthroplastie totale, tandis que le second groupe ayant
fait l’objet de synovectomie la plus totale, avec luxation
de la hanche, il ne rapporta aucune récidive et sans aucune
nécrose de la tête fémorale. Knoeller (3) Shawn (6) et
Shpitzer (7) dans leurs études respectives sur un recul de
six à sept ans, toutes les ostéochondromatoses de la hanche
ont fait l’objet d’une synovectomie la plus large avec
luxation de la hanche. Leurs résultats sont parallèles à
ceux de Postel.

Sur un recul de six ans, nos trois hanches luxées permettant
une synovectomie la plus totale, n’ont présenté aucun

Fig. 3. IRM avec recul de six ans :
pas de nécrose de la tête fémorale

Fig. 4. IRM du bassin : pas de nécrose de la tête fémorale (6 ans de recul)
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signe ni latent ni patent de nécrose de la tête fémorale,
IRM à l’appui, ce qui permet de penser qu’elles sont
définitivement à l’abri. Nos résultats sont donc conformes
aux données de la littérature.

CONCLUSION

La chondromatose synoviale de la hanche est une affection
peu rapportée dans la littérature en comparaison aux
autres localisations, du genou en l’occurrence.

Trois observations d’ostéochondromatose synoviale de la
hanche ont été traitées chirurgicalement par synovectomie
la plus totale après luxation de la hanche. Sur un recul
de six ans, marqué par des contrôles cliniques et IRM,
il n’a pas été rapporté de signes en faveur de nécrose de
la tête fémorale.

Les auteurs, conformément aux données de la littérature,
recommandent la luxation de la hanche afin de permettre
une synovectomie la plus totale dans le traitement
chirurgical de l’ostéochondromatose synoviale de la
hanche.

Nos résultats corroborent donc les données de la
littérature.
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