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ABSTRACT  

 

Repairing deep cartilage lesions is a major issue in the 

prognosis of functional recovery of the joints (1). Our 

study consists in evaluating the functional outcome of 

arthroscopic debridement associated with transchondral 

Pridie perforation in the treatment of knee osteo-

chondral lesions in two cases. 

 

Mots clé : Pridie, Osteochondritis,  débridement, 

Mosaicplasty, Graft, Microfracture. 

 

RESUME  

La réparation des lésions cartilagineuses profonde  est 

un enjeu  du pronostic de la Récupération fonctionnelle 

des articulations(1). Notre étude consiste à évaluer les 

résultats fonctionnels du débridement arthroscopique 

associé à la perforation transchondrale de pridie dans le 

traitement des lésions osteo-chondrales du genou à 

propos de deux cas. 

 

INTRODUCTION  

La réparation des lésions cartilagineuses profonde  est 

un enjeu  du pronostic de la récupération fonctionnelle 

des articulations(1),  vue leurs faible potentiel de 

cicatrisation spontanée. 

 

Différentes techniques de stimulation sous-chordale ont 

été proposées. Elles consistent à mobiliser les cellules 

mésenchymateuses de  l’os sous-chondral susceptibles 

de se différencier en fibrochondrocytes(2). 

 

Il existe aujourd’hui quatre méthodes principales de 

réparation du cartilage : les perforations de Pridie, la 

mosaicoplastie [3], les microfractures(1) et les greffes 

de chondrocytes après mise en culture [4].  

 

 

 

PATIENTS ET OBSERVATIONS  

Notre étude consiste à évaluer les résultats fonctionelles 

du débridement arthroscopique associé à la perforation 

transchondrale de pridie dans le traitement des lésions 

osteo-chondrales du genou à propos de deux cas.  

Les scores fonctionnels  utilisés sont (7):  

L’International Cartilage Repair Society (ICRS), 

L’International Knee Documentation Committee 

fonctionnel.  

Le score clinique de Hughston (figure 1). 

 

La technique chirurgicale  
La technique de perforation Décrite par Pridie en 1959 

[5],  consiste à faire, à l’aide de fines mèches de 1,5 ou 

2 mm de diamètre des trous dans des directions 

divergentes.  

Ces trous permettent les perforations de la plaque sous-

chondrale en allant au-delà de la zone de sclérose.  

Elles aboutissent à la formation d’un fibrocartilage 

cicatriciel dont les propriétés biomécaniques sont 

inférieures à celles du cartilage hyalin(6). 

Une décharge de 1 mois et demi  est imposée, associée à 

un rodage articulaire. 

 

OBSERVATION 1  

Mr A.M  jeune garçon âgé de 17 ans ; qui consulte pour 

des douleurs du genou droit, quasi constante, accentuée 

par la marche, et les activités sportives, et qui témoigne 

d’une  sensation d’accrochage, calmé par le repos. 

 

A l’examen clinique on note des amplitudes articulaires 

normales, sans épanchement articulaire notable. 

 

Le passage de la flexion en extension, le tibia étant en 

rotation interne, déclenche une douleur qui disparaît 

lorsqu’on passe à la rotation externe du tibia. 

 

Un bilan radiologique comparatif comprenant des 

clichés standard de face, de profil, un défilés 

fémoropatellaires, un schuss; et un profil décalant les 

deux condyles avec une incidence en décubitus ventrale 

dite cliché de l’échancrure inter-condylienne a été 

réalisée pour apprécier la localisation et le volume de la 

lésion. 

 

Les radiographies ont révélé  une lésion au niveau de la 

face axial du condyle interne. 

 

On avait complété par une IRM qui a objectivé une 

brèche dans la surface articulaire avec diminution du 

signal osseux en T2, et une zone du tissu fibreux 

entourant la lésion témoignant d’une ostéochodrite 

disséquante du condyle fémoral interne classer stade II 

selon la classification des lésions cartilagineuses de L 

ICRS (figure 2),  

 

Le patient a été traité par un  débridement 

arthroscopique (figure 3) associé à une pridie de la  

lésion ostéochondrale figure (4;5) 

 

Cas Clinique 

 

N°73 Spécial Congrès SMA 2018: 34-37                                                                                   

 

La perforation transchondrale 

de pridie dans le traitement des 

lésions chondrales du genou sans 

arthrose: à propos de deux cas. 
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OBSERVATION 2  

Il s’agit du patient R.A âgé de 25 ans, qui se plaint 

depuis 3 mois des douleurs persistantes du genou 

survenu dans un contexte traumatique (accident de 

sport) accentuée par la marche et l’activité sportive avec 

sensation de blocage d’accrochages, avec un gonflement 

de l’articulation, et diminution de la mobilité articulaire. 

 

L’examen clinique révélait un cri méniscal au niveau du 

compartiment interne,  

 

Une radiographie standard du genou de face et de profil 

a été normale. 

Nous avons complété par  une IRM du genou montrant 

une fissure au niveau du ménisque interne avec 

contusion du condyle interne du fémur. 

 

L’exploration arthroscopique avait objectivé une lésion 

méniscale classé stade 1 selon la Classification de 

Trillat (20), associé à un défect cartilagineux de 

découverte fortuite. 

 

Nous avons été amené a régularisé le ménisque interne 

avec un débridement lavage de la lésion cartilagineuse 

et perforation osteochondrale selon la technique de 

pridie. 

 

En période postopératoire, le genou du patient est mis 

en décharge  pendant un mois et demi. 

Le résultat fonctionnel a été satisfaisant pour les deux 

patients selon l’International Knee Documentation 

Committee fonctionnel; et le score clinique de 

Hughston, avec diminution satisfaisante de la douleur et 

reprise de l’activité sportive à 6 mois depuis l 

arthroscopie. 

 

DISCUSSION 
Les différentes approches thérapeutiques visant à 

réparer un cartilage articulaire lésé cherchent à restaurer 

une nouvelle surface articulaire qui soit durable, dont 

les propriétés physiologiques et mécaniques 

s’approchent au maximum des propriétés du cartilage, 

qui soit indolore et qui permette une utilisation normale 

de l’articulation avec un retour à l’état pré lésionnel. 

Dans les pays anglo-saxons les techniques de références 

sont celles des perforations de Pridie utilisé dans notre 

service  et le microfracturing [8].   

C’est une technique simple, économique et dont les 

résultats initiaux sont bons(2).  

L’évaluation de l’efficacité se fait cliniquement en 

recherchant des douleurs, la récupération fonctionnelle 

et un retour du genou à son efficacité pré lésionnelle. 

L’efficacité peut aussi être recherchée 

radiologiquement. 

Potter et al. [09] ont montré des résultats objectifs 

évalués par imagerie à résonnance magnétique. (1), on 

revanche il a été montré que les chirurgiens français 

utilisaient le plus souvent la technique de la 

mosaicoplastie. [10.3]. 

La technique de pridie et des microfractures étant 

d’après un sondage effectuer en France, le plus souvent 

utilisée en seconde intention, quand la taille des lésions 

est trop importante et que la mosaicoplastie n’est plus 

possible. Environ un chirurgien sur deux dit utiliser la 

technique de pridie en France  (figure 5)(1) et il disent 

que la réalisation de la technique opératoire ,n’est 

correcte que dans deux tiers des cas. Car L’utilisation 

d’un moteur et d’une mèche entraîne une perforation 

osseuse trop profonde associée à un échauffement du 

cartilage. Lorsque la profondeur dépasse l’os 

souschondrale, la mobilisation sélective des cellules 

souches mésenchymateuses est diminuée au profit 

d’autres cellules non régénératrices de la moelle 

osseuse. L’échauffement dû au méchage diminue la 

formation du caillot par un phénomène d’hémostase 

locale [11]. Ces facteurs nuisent à la régénération  du 

fibrocartilage. 

L’utilisation d’un garrot est aussi un critère qui peut 

gêner la formation du caillot sanguin par diminution de 

la perfusion sanguine osseuse.  

D’après les résultats, 96 % des chirurgiens français 

pensent que Les pridie et les  microfractures sont 

indiquées en cas de lésion cartilagineuse. 

Cependant, la technique n’est pas employée en première 

intention, une des utilisations principales des pridie est 

la réparation cartilagineuse lors des découvertes 

fortuites peropératoires le cas de notre deuxième patient. 

Dans un cas sur deux, un geste de pridie  sera réalisé. Il 

est probable que le geste soit dû à la facilité d’utilisation 

de la technique qui ne nécessite pas impérativement 

d’ancillaire spécifique et qui n’accroît pas de manière 

importante la durée opératoire.  

Cependant, le geste modifie les suites opératoires en 

modifiant la période de reprise de l’appui. Il est à noter 

que dans ces cas, le geste est réalisé le plus souvent sans 

accord du patient et sans information préalable.  

Dans la littérature on retrouve quatre études de niveau 1 

[12, 8,13] qui montrent que les résultats des pridie et des 

microfractures sont assez bon en pratique courante. Ils 

sont comparables à la greffe de culture de chondrocytes 

même si les résultats à long terme sont en faveur d’une 

plus grande longévité du nouveau cartilage après greffe 

de chondrocytes [14]. Cependant, les résultats de pridie 

et de microfracturing sont inférieurs à ceux obtenus 

après mosaicoplastie comme le montre une étude de 

Gudas et al. [13]. Mais le recul de ces études est faible : 

au maximum trois ans. 

Les résultats montrent une diminution de la récupération 

fonctionnelle du genou en cas de pridie et de 

microfracturing associée à des douleurs persistantes 

ainsi qu’une impossibilité du retour de la fonction du 

genou à l’état antérieur plus fréquente. 

Le cartilage est une structure histologique complexe 

dont la réparation n’est pas encore complètement 

maîtrisée comme le montre la variété des études 

cliniques et physiopathologiques [15,16].  

En revanche Les techniques anglo-saxonnes 

traditionnelles de resurfaçage articulaire telles que les 

perforations de Pridie ou les microfractures ont 
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prouvées qu’elles étaient sûres et efficaces. Il est 

cependant avéré que ces techniques restaurent un 

cartilage hyalin anormal à type de fibrocartilage et que 

leur efficacité reste modérée dans le temps avec de très 

bons résultats à court terme mais des résultats plus 

décevant à moyen et long terme [17].  

Une méta-analyse récente de Mithoefer et al. [12] 

confirment cette tendance. Elle porte sur 28 études 

scientifiques qui représentent 3122 patients avec un 

recul moyen de 41 mois. 

Dans sa conclusion, elle confirme que les pridie et les 

microfractures donnent de bons résultats précoces, 

c’est-à-dire à un an environ [18]. Elles permettent un 

bon remplissage des pertes de substance cartilagineuses 

mais celui-ci se fait par du tissu fibreux. Ce 

fibrocartilage explique la dégradation secondaire qui 

survient dès deux ans de recul. La régression est 

d’autant plus fréquente que les patients sont actifs et 

sollicitent leurs articulations. De nombreuses études 

comme celle de Hui et al. [19] cherchent à prouver la 

supériorité de la mosaicoplastie ou de la greffe de 

chondrocytes pour le traitement des défects 

cartilagineux mais celle-ci reste à confirmer. 

 

CONCLUSION  
Malgré les recommandations de toutes les séries de la 

littérature, le traitement des lésions cartilagineuses reste 

encore un sujet de controverse. Le développement de 

nouvelles méthodes telle que les thérapies géniques, 

entraînera probablement dans le futur une évolution des 

algorithmes décisionnels. 

 

Le débridement arthroscopique est une chirurgie 

conservatrice, palliative mais qui améliore la 

symptomatologie clinique. Elle peut être proposée en 

cas de petites lésions chez les patients symptomatiques 

et dont la demande fonctionnelle est faible. 

La technique de pridie est une chirurgie réparatrice 

indiquée dans les lésions de moins de 3 cm 2. La 

rééducation postopératoire constitue un élément 

important de réussite du traitement. Elle reste 

actuellement la technique de référence pour l’évaluation 

des nouveaux traitements (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figures : 

 

Figure 1: le score clinique de hughston. 

 

 
Figure 2: IRM de l’ostéochondrite disséquante 

 

  
Figure 3 : débridement arthroscopique  
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Figure 4 et 5 : technique de perforation de pridie à 

l’aide d’une mèche 

  
 

Figure 6 : la répartition de la technique utilisée selon la 

fréquence en France. 
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