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RESUME 
La synoviale ayant une place importante 

dans le genou, les tumeurs et 

pseudotumeurs d’origine synoviale sont 

rares. L’IRM joue un rôle primordial dans 

le bilan et la caractérisation de ces lésions. 

Elles peuvent exister sous une forme 

localisée ou une forme diffuse, de 

présentation et de pronostic très différents. 

Les tumeurs synoviales bénignes sont 

dominées par l’hémangiome synovial, à 

suspecter en cas d’hémarthroses répétées et 

le lipome arborescent dont l’aspect IRM 

est caractéristique. Les tumeurs malignes 

sont exceptionnelles. 
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SUMMARY 

Since the synovium has an important place 

in the knee, tumours and pseudotumours of 

synovial origin are therefore very frequent. 

MRI plays a key role in the assessment and 

characterization of these lesions. 

They can exist in a localised or diffuse 

form, with very different presentation and 

prognosis. 

Benign synovial tumours are dominated by 

the synovial hemangioma, to be suspected 

in cases of repeated hemarthrosis, and the 

arborescent lipoma, whose MRI 

appearance is characteristic. Malignant 

tumours are exceptional. 
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INTRODUCTION 
La synoviale occupant une grande 

superficie dans le genou, les tumeurs et 

pseudotumeurs d’origine synoviale sont les 

plus fréquentes, même si elles restent des 

pathologies rares. Leur diagnostic, 

classiquement difficile et retardé, a 

largement bénéficié de l’apport de l’IRM 

(1). 

L’IRM est l’examen de choix pour 

explorer ces affections grâce à la visibilité 

directe de la membrane synoviale ; de plus 

elle permet de mieux caractériser les 

lésions en fonction de leurs composantes : 

graisse, cartilage, dépôts d’hémosidérine… 

(1) 

L'arthroscopie permet souvent de donner le 

diagnostic d'emblée, confirmé par une 

biopsie synoviale dirigée, et effectue 

l'exérèse des formes localisées bénignes, 

source de guérison. La chirurgie est 

souvent nécessaire dans les formes 

diffuses, avec un taux important de 

récidives (2). 

Cette revue couvrira la littérature récente 

concernant les tumeurs et pseudotumeurs 

d’origine synoviale du genou et leur 

présentation en imagerie par résonnance 

magnétique.  

1- LES TUMEURS DE NATURE 

SYNOVIALE : 
Il existe quatre types de tumeurs de nature 

synoviale (1-3) :  

- Le  lipome arborescent résulte de la 

métaplasie graisseuse du tissu synovial,  

- L'ostéochondromatose synoviale 

primitive résulte de la métaplasie 

cartilagineuse du tissu synovial,  

- La synovite villonodulaire résulte d'une 

prolifération tumorale associant de la 
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fibrose, des tumeurs à cellules géantes et 

des dépôts d'hémosidérine au sein du tissu 

synovial,  

 - L'hémangiome synovial résulte d'une 

prolifération bénigne d'allure veineuse du 

tissu synovial,  

Pour le synovialosarcome, ne se situe pas 

en position intra-articulaire dans l'immense 

majorité des cas.  

 

2- INTERET DE L’IRM DANS 

L’EXPLORATION DE CES 

TUMEURS : 

 

La connaissance de la nature histologique 

de ces lésions permet d'en approcher la 

sémiologie IRM.  

 

Le lipome arborescent (figure 1) est une 

tumeur rare, survenant de façon 

idiopathique ou parfois en association avec 

une arthropathie mécanique ou 

inflammatoire. Il arrive même de 

rencontrer des lipomes arborescents au 

contact de foyers de tendinopathie 

chronique (épaule) ou même au contact de 

vieilles prothèses totales de hanche.  

La localisation de prédilection est le 

récessus supra-patellaire mais des formes 

focales ou même plus diffuses peuvent se 

rencontrer dans la région du pivot central 

ou la partie postérieure de l’articulation. 

(3) 

En IRM, le signal de la lésion est celui de 

la graisse, donc élevé en T1 et faible saturé 

en densité de protons Fat Sat. La lésion 

siège sur la membrane synoviale et prend 

un aspect frangé caractéristique. (3, 4) 

 

L'ostéochondromatose synoviale 

primitive (figure 2) est une tumeur rare, 

survenant de façon idiopathique ou parfois 

en association avec une arthropathie sous-

jacente. La prolifération tumorale 

résulterait alors de l'incorporation au sein 

de la membrane synoviale de minimes 

fragments cartilagineux évoluant ensuite 

pour leur propre compte. Elle touche 

volontiers d'adulte d'âge moyen, avec une 

nette prédominance masculine. (2) 

Les fragments cartilagineux ont la 

particularité d'être nombreux (jusqu'à 50 

ou plus) et de partager la même taille, 

comme s'ils grossissaient de façon 

synchrone. Ce dernier point les oppose 

notamment à l'ostéochondromatose 

synoviale secondaire, correspondant à la 

libération intra-articulaire de fragments 

cartilagineux libres d'âges différents. Ces 

derniers sont nettement plus rares, de taille 

disparate et n'entraine pas de prolifération 

synoviale agressive pour l'os. 

Dans l'ostéochondromatose synoviale 

primitive, l'os est en effet volontiers érodé 

au contact de l'insertion synoviale tandis 

que les nodules cartilagineux présentent la 

sémiologie du cartilage bien connue à 

l'enchondrome: (5) 

• signal T1 faible similaire à celui du 

cartilage hyalin adjacent, 

• signal T2 intermédiaire similaire à celui 

du cartilage hyalin adjacent, 

• prise de contraste fine et annulaire autour 

des nodules. 

 

La synovite villo-nodulaire (figure 3)  est 

une tumeur synoviale du sujet jeune, 

favorisant notamment des épisodes 

d'hémarthrose à répétition. (6) 

Sa présence peut être suspectée en IRM 

devant:  

- Une synovite diffuse d'origine 

indéterminée (forme diffuse), avec aspect 

frangé des parois et prise de contraste 

pathologique, (7) 

- Une lésion focale volontiers nodulaire 

ronde ou ovalaire (forme focale), en 

position intra-articulaire ou au contact 

immédiat de la membrane synoviale. (7) 

Des masses de synoviale hétérogène 

hyperplasique et hypervascularisée en 

hyposignal T1, rehaussées après injection 

de gadolinium, et en hypersignal T2 

hétérogène.  

Sur les séquences T1 après injection de 

gadolinium, les villosités de SVN en 
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hypersignal se distinguent du liquide 

synovial (qui ne prend pas le gadolinium), 

et bombent au sein de celui-ci ; 

La présence de la maladie est d'autant plus 

suspectée qu'il existe, au sein de la lésion, 

des zones d’hyposignal T1 et T2 au sein 

des masses synoviales, non rehaussées par 

le gadolinium, correspondant à des dépôts 

d’hémosidérine. (8) 

 

L’hémangiome synovial (figure 4) est 

une tumeur vasculaire bénigne rare, 

affectant habituellement l’enfant ou le sujet 

jeune (9). L’hémangiome synovial est le 

plus souvent articulaire ; 

L’IRM est devenue l’examen de choix 

pour faire un diagnostic de présomption de 

l’hémangiome synovial : tumeur synoviale 

hypervascularisée apparaissant comme une 

masse en iso- ou hyposignal T1 (peu 

différente des muscles), en hypersignal T2 

intense. 

L’arthroscopie doit être réalisée avec 

précaution (contrôle d’un saignement 

tumoral, voies d’abord adaptées pour ne 

pas traumatiser la lésion). (3, 9) 

 

Les caractéristiques principales 

différenciant ces affections sont résumées 

dans le Tableau1. 

 

CONCLUSION  
Une tumeur ou une pseudotumeur 

synoviale doit être évoquée en particulier 

chez le sujet jeune, devant une douleur 

mécanique ou une tuméfaction articulaire 

progressive avec une biologie normale.  

L’IRM est l’imagerie de choix, car elle 

permet une bonne approche diagnostique, 

un bilan d’extension, et le dépistage de 

lésions osseuses infraradiologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURES  

 
 

 
Figure 1 : IRM du genou en sagittale T1 (a), 

en axiale (b) et sagittale (c) DP FATSAT : 

Hypertrophie villeuse en hypersignal T1 et DP 

FAT SAT au niveau de récessus supra 

patellaire : LIPOME 

 

 
Figure 2 : IRM du genou en séquence 

sagittale T1 (a et b), en axiale avec injection 

du PDC (c) : Nodules arrondis multiples de 

même taille et de même sémiologie que 

cartilage avec prise de contraste périphérique :  

OSTEOCHONDROMATOSE 

SYNOVIALE. 
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Figure 3 : IRM du genou en séquence sagittale T1 

(a), en sagittale DP FAT SAT (b) et en sagittale 

écho de gradient (c): épaississement synovial en 

hyposignal T1 et T2 avec blooming sur les 

séquences en écho de gradient : SYNOVITE 

VILLO-NODULAIRE. 

 

  
Figure 4 : IRM du genou en séquence axiale (a) et 

sagittale (b) DP FATSAT : Aspect polylobé 

caractéristique en hypersignal T2 : 

HEMANGIOME SYNOVIAL 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Caractéristiques principales 

des tumeurs et pseudotumeurs synoviales 
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