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RESUME  
Nous rapportons à travers une étude 

rétrospective d’une série de 11 cas traités 

et suivis au service de traumatologie-

Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de 

Casablanca les données cliniques, 

paracliniques et les résultats du traitement 

arthroscopique du kyste infiltrant du 

ligament croisé antérieur qui reste 

rarissime comme étiologie des douleurs 

postérieures du genou et encore moins des 

raideurs en flexion.  
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ABSTRACT 
We report through a retrospective study of 

a series of 11 cases treated and followed up 

in the trauma-orthopedics department 

(P32) of the Ibn Rochd UHC of 

Casablanca, the clinicals and paraclinicals 

data as well as the results of the 

arthroscopic treatment of the infiltrating 

cyst of the anterior cruciate ligament which 

remains extremely rare as an etiology of 

posterior knee pain and even less stiffness 

in flexion. 

 

Key word: Knee, infiltrating cyst, MRI, 

arthroscopy, outcome. 

 

 

INTRODUCTION  
Le kyste infiltrant (KI) des anglo-saxons 

ou la dégénérescence mucoïde (DM) des 

francophones, du ligament croisé antérieur 

est une pathologie encore méconnue, sa 

première description a été faite par Caan 

en 1924 au cours de ses travaux de 

dissection (1). C’est une lésion rare avec 

une prévalence de 0,43%. Elle est souvent 

responsable des douleurs postérieures du 

genou, parfois d’une raideur en flexion et 

rarement de blocage (2). 

L’objectif de notre travail est de rapporter 

les données cliniques, paracliniques et les 

résultats du traitement arthroscopique de 

ces lésions chez 10 patients pris en charge 

dans notre service. 

 

MATERIEL ET METHODES 
Notre travail est une étude rétrospective 

réalisée au service de Traumatologie-

Orthopédie (Pavillon 32) du CHU Ibn 

Rochd de Casablanca entre 2010 et 2018, 

incluant tous les patients dont le diagnostic 

de KI du LCA a été posé sur les données 

de la clinique et de l’IRM et qui ont 

bénéficié d’un traitement chirurgical par 

voie arthroscopique. Le diagnostic du KI 

été confirmé par l’étude 

anatomopathologique du produit de 

résection per-arthroscopique. 

 

RESULTATS 

La série comportait dix patients avec un 

cas bilatéral (9 hommes et une femme). 

L’âge moyen était de 35 ans avec des 

extrêmes allant de 19 à 54 ans. Tous 

étaient des patients sportifs (trois de 

compétition dont deux sont des joueurs de 

football et le troisième est un joueur de 

basket ball et sept sportifs de loisir).  

La douleur du genou était le maître 

symptôme chez tous les patients, elle était 

de localisation postérieure dans 10 genoux 

et postéro-latérale dans un seul cas, avec 

un score EVA préopératoire moyen de 7,2 
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/10, cette douleur était aggravée à la 

flexion du genou chez l’ensemble des 

patients. Aucun patient n’a présenté des 

signes d’instabilité à l’examen clinique. 

Les radiographies du genou face et profil 

réalisées systématiquement en première 

intention n’ont montré aucune anomalie 

sauf chez un patient de 54 ans où elle a 

objectivé une gonarthrose fémoro-tibiale 

interne classée stade II selon Ahlback.  

L’IRM était l’examen ayant orienté le 

diagnostic chez tous les patients en 

objectivant l’aspect épaissit du LCA avec 

bombement postérieur et présence d’une 

structure de signal intermédiaire intra-

ligamentaire dans les séquences T1. Tous 

les patients ont bénéficié avant le 

traitement chirurgical d’un traitement 

médical par antalgiques de palier I et les 

AINS et plusieurs périodes de repos sans 

grande amélioration. 

 L’exploration du genou sous arthroscopie 

a permis de confirmer le diagnostic de 

cette dégénérescence mucoïde, de chercher 

les lésions associées (un cas de fissure du 

ménisque interne stade III qui a été suturé) 

et d’assurer le traitement. Dans sept cas le 

traitement était une résection partielle avec 

débridement de la lésion kystique. Trois 

cas après résection de presque la totalité du 

LCA ont bénéficié d’une ligamentoplastie 

type DIDT et dans un cas une résection 

totale du LCA sans ligamentoplastie. Le 

produit de résection a été adressé après 

fixation au formol pour étude 

anatomopathologique chez tous les patients 

confirmant le diagnostic. L’évolution a été 

bonne dans sept cas avec disparition 

complète de la douleur et récupération de 

la flexion complète et indolore du genou et 

sans instabilité. Une instabilité résiduelle 

secondaire a été diagnostiquée dans quatre 

cas (trois cas de résection partielle et dans 

le cas de résection totale sans 

ligamentoplastie) toutes reprises par une 

ligamentoplastie. Pour les activités 

sportives ; seuls deux patients ont perdu 

leur niveau d’activité antérieure. 

 

DISCUSSION 
Le KI ou la DM du LCA est une évolution 

dégénérative du tissu conjonctif au niveau 

du ligament en faveur d’une 

hyperproduction d’un tissu mucineux. Elle 

peut être comme précurseur d'une 

déchirure complète de ce ligament (3,4,5). 

La première description était faite en 1999 

sur des simples études 

anatomopathologiques pour des rupture de 

LCA (6). Elle reste une pathologie rare, 

mais en réalité elle est inconnue, car 

souvent interprétée comme une rupture du 

LCA sur l’IRM en pratique courante (7,8). 

Certains auteurs incriminent les 

microtraumatismes répétitifs comme la 

cause la plus plausible (9). Elle reste par 

conséquent une pathologie de l’adulte 

jeune, sportif entre 30 et 40 ans. 

L’augmentation du volume et de la tension 

du LCA par le liquide mucineux et la 

perturbation des propriétés nociceptives 

sont à l’origine de la symptomatologie 

clinique qui, se résume essentiellement par 

des gonalgies mécaniques postérieures et 

une raideur, par l’effet de masse du LCA 

globuleux au niveau de l’échancrure 

postérieure (10,11). Des rares cas de 

blocage du genou ont été décrites. 

L’examen clinique est pauvre, et ne peut 

orienter le diagnostic, vue l’absence de 

signes spécifiques, le genou est stable et 

sec (12). La symptomatologie clinique de 

la DM du LCA (la raideur et la douleur 

postérieure) n’est pas pathognomonique et 

ne répond pas aux traitements par les AINS 

et la rééducation ce qui peut orienter le 

diagnostic dans les cas réfractaire (13). La 

radiographie standard n’a pas de place 

pour le diagnostic de la DM, néanmoins 

permet de voir des lésions arthrosiques 

associées. L’examen de choix pour le 

diagnostic reste l’IRM, qui montre un LCA 

volumineux, mal limité, avec des signaux 

intra-ligamentaires entrecoupés sur toutes 

les séquences de fibres intactes visibles et 

orientés dans le sens du ligament (la tige 
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de céleri) (14) (Figure 1 et 2). La nature 

interstitielle de la DM, impose une 

exploration et un traitement sous 

arthroscopie dans le but d’éliminer la 

lésion et de diminuer le volume du LCA 

pour éviter l’effet de masse au niveau de 

l’échancrure afin de soulager le patient 

(figure 3). Cette résection partielle et le 

débridement des zones pathologiques par 

shaeving, radiofréquence ou par pince du 

LCA entrainent un soulagement du patient 

mais exposent souvent à une fragilité du 

ligament qui peut entrainer une section 

immédiate ou une rupture secondaire 

(15,16) (figure 4). L’anatomopathologie 

confirme le diagnostic de la DM qui par 

examen histologique avec hématoxyline et 

éosine montre des fibres de collagène 

déformées avec dégénérescence mucoïde 

multifocale (14) (Figure 5) 

Les résultats après le débridement sont 

excellents, par contre la patiente doit être 

informé du risque de la laxité résiduelle en 

cas de résection partielle (11).  

 

CONCLUSION 
Le KI du LCA, reste une pathologie peu 

connue, qui doit être suspectée devant les 

douleurs postérieures inéxpliquées du 

genou. Le diagnostic est posé sur les 

données de l’IRM et confirmé par l’étude 

anatomopathologique, Elle impose une 

résection sous arthroscopie, qui reste 

efficace sur la symptomatologie mais 

expose le patient à un risque d’instabilité 

antérieure de son genou. 

 

CONFLIT D’INTERET 
Les auteurs ne déclarent aucun conflit 

d’intérêt. 

 

LEGENDE 
Figure 1 : Aspect IRM en T1 d’une DM du 

LCA 

Figure 2 : Aspect IRM en T2 d’une DM du 

LCA 

Figure 3 : Aspect per- arthroscopique 

d’une DM d’un LCA gauche ; montrant un 

aspect globuleux, avec effet de masse au 

niveau de l’échancrure. 

Figure 4 : Aspect après un débridement 

sous arthroscopie d’une DM du LCA. 

Figure 5 (a et b) : Aspect histologique, par 

coloration avec hématoxyline et éosine 

montre des fibres de collagène déformées 

avec dégénérescence mucoïde multifocale. 
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