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• Référé par son médecin de famille
pour une masse douloureuse au 
coude notée suite à une piqûre
d’insecte

• Légère limitation de l’amplitude de 
mouvement

• Absence de fièvre

• Analyses: 

• Anticorps antinucléaires, anti-
mitochondriaux et anti-muscles lisses = 
négatifs

• Facteur rhumatoïde, protéine C réactive, 
test d’urine = normaux

Histoire Clinique

Garçon
10 ans



Radiographie du coude 



Échographie du coude
ciblée sur la masse palpée



IRM - incidence coronale

T1 PD Fat Sat T2 Fat Sat



IRM - incidence sagittale

PD Fat Sat T2 Fat Sat T2 * GRE T1 Fat Sat Gado



o Absence de fracture

o Absence de souris
calcifiée ou ossifiée

o Absence d’érosion
ou de pincement
articulaire

Description - Radiographie du coude



• Épaississement
synovial 
hypovascularisé

• Épanchement intra-
articulaire d’aspect
cellulaire

Ø Hémarthrose ?

Description - Échographie du coude



Multiples souris intra-
articulaires

• Ovalaires

• Taille similaire

• Isointense en T1 

• Légèrement
hyperintense en PD 
et T2 Fat Sat

Absence de déficit
ostéochondral

Description IRM - incidence coronale

T1 PD Fat Sat T2 Fat Sat



• Épaississement
synovial

• Hyperintense en
PD et T2 Fat Sat

• Rehaussement
présent

• Absence d’effet de 
susceptibilité
paramagnétique

• Absence d’érosion

• Absence 
d’infiltration des 
tissus mous

Description IRM - incidence sagittale

PD Fat Sat T2 Fat Sat T2 * GRE T1 Fat Sat Gado



Synthèse radiologique

• Épanchement intra-articulaire

• Épaississement synovial 
hyperintense en PD et T2 Fat 
Sat, rehaussant

• Souris intra-articulaires de 
taille homogène, non calcifiées

• Atteinte mono-articulaire

• Absence d’érosion osseuse

• Absence de changements
dégénératifs / déficit
ostéochondral

• Absence d’effet de 
susceptibilité para-magnétique



Diagnostic différentiel

Épaississement
synovial avec souris
intra-articulaires

• Chondromatose synoviale primaire

• Arthrite rhumatoïde juvénile

• Arthrite septique latente (tuberculose)

• Synovite pigmentaire villo-nodulaire
(PVNS)

• Amyloïdose

• Ostéochondromatose synoviale
secondaire

• Chondrosarcome synovial



Diagnostic différentiel
Épaississement synovial avec souris intra-articulaires

• Chondromatose synoviale primaire

• Arthrite rhumatoïde juvénile
• Arthrite septique latente (TB)

• PVNS

• Amyloïdose

• Ostéochondromatose synoviale secondaire

• Chondrosarcome synovial

v Souvent atteinte poly-
articulaire

v Cause de “rice bodies” 
v ne se calcifient pas



• Chondromatose synoviale primaire

• Arthrite rhumatoïde juvénile

• Arthrite septique latente
(tuberculose)

• PVNS

• Amyloïdose

• Ostéochondromatose synoviale
secondaire

• Chondrosarcome synovial

v Diagnostic à exclure via 
ponction articulaire

v Rechercher contexte clinique / 
exposition

v Cause de “rice bodies” 
v ne se calcifient pas

Diagnostic différentiel
Épaississement synovial avec souris intra-articulaires



• Chondromatose synoviale primaire

• Arthrite rhumatoïde juvénile

• Arthrite septique latente (TB)

• Synovite pigmentaire
villonodulaire (PVNS)

• Amyloïdose

• Ostéochondromatose synoviale
secondaire

• Chondrosarcome synovial

v Effet de susceptibilité
paramagnétique
v Secondaire aux dépôts d’hémosidérine

v Mono-articulaire
v Calcifications beaucoup plus rares
v Absence de matrice chondroïde

Diagnostic différentiel
Épaississement synovial avec souris intra-articulaires



• Chondromatose synoviale primaire

• Arthrite rhumatoïde juvénile

• Arthrite septique latente (TB)

• PVNS

• Amyloïdose
• Ostéochondromatose synoviale

secondaire

• Chondrosarcome synovial

v Pathologie de l’adulte
v Épaississement synovial 

hypointense en T1 et T2
v Atteinte articulaire multifocale

Diagnostic différentiel
Épaississement synovial avec souris intra-articulaires



• Chondromatose synoviale primaire

• Arthrite rhumatoïde juvénile

• Arthrite septique latente (TB)

• PVNS

• Amyloïdose

• Ostéochondromatose
synoviale secondaire

• Chondrosarcome synovial

v Souris secondaire aux 
changements dégénératifs
/déficits ostéochondraux

v Souris moins nombreuses et 
de taille et forme irrégulières

Diagnostic différentiel
Épaississement synovial avec souris intra-articulaires



• Chondromatose synoviale primaire

• Arthrite rhumatoïde juvenile

• Arthrite septique latente (TB)

• PVNS

• Amyloïdose

• Ostéochondromatose synoviale
secondaire

• Chondrosarcome synovial v Rare en pédiatrie
v Atteinte plus agressive
v Envahissement osseux ou des 

tissus mous adjacents

Diagnostic différentiel
Épaississement synovial avec souris intra-articulaires



Diagnostic
final

CHONDROMATOSE SYNOVIALE 

PRIMAIRE



Chondromatose

Synoviale

• Pathologie peu fréquente

• 1:100 000

• Âge moyen 40 ans

• Rare dans la population 
pédiatrique

• Prédominance masculine

• M : F = 2-4 : 1

• Processus néoplasique bénin

Tiré de Réf. 1

• Hyperplasie synoviale (flèches) 
recouvrant de multiples nodules de 
cartilage hyalin (*)

• Nodules peuvent se détacher dans
l’articulation (souris)

• Souvent innombrables, uniformes
en taille et forme

• Calcifiés dans 60% des cas

• Ossifiés dans 55%



Symptômes
• Douleur, oedème, diminution de 

l’amplitude de movement

Signes cliniques
• Épanchement intra-articulaire, 

crépitants, blocage, masse 
palpable

Localisation
• Monoarticulaire généralement

• Genou (50%)

• Aussi hanche, coude, épaule

• Toute articulation possible

Chondromatose Synoviale

Variantes
Ø Forme Extra-articulaire

• Dans les gaines tendineuses ou
bourses

• Classiquement mains et pieds

Ø Chondromatose synoviale
géante
• Masse ossifiée intra-articulaire

large et solitaire



Radiographie : 
• Multiples souris ostéochondrales, 

distribuées de façon diffuse dans
l’articulation (70-95%)

• Érosions péri-articulaires cortiquées
(30%)

• Matrice chondroïde calcifiée (« rings 
and arcs »)

Scan :
• Démontre mieux les érosions et la 

matrice chondroïde

• L’atteinte synoviale forme une masse 
lobulée de faible densité

• Rehaussement synovial fréquent

Chondromatose Synoviale

Écho :
• Masse hétérogène avasculaire, avec 

des foyers hyperéchogènes +/-
atténuants

IRM :
• Nodules chondraux hypo/isointenses

en T1, hyperintenses en T2

• Hypointenses T1 et T2 si calcifiés

• Signal adipeux lorsque nodules 
ossifiés

• L'IRM démontre le mieux l’étendue et 
l’infiltration de l’os médullaire péri-
articulaire



Pronostic + traitement

Pronostic
• Récidive fréquente (3-23%) suite à

résection incomplète

Complications:

i. Ostéoarthrose secondaire

ii. Transformation maligne vers
chondrosarcome

ü Rare (< 5%)

ü À suspecter lorsque récidives 
multiples ou rapides, infiltration 
osseuse médullaire ou des 
tissus mous

ü Nécessite résection plus 
agressive 

Traitement : chirurgical
• Si atteinte limitée, sans extension 

extra-articulaire: résection des 
nodules ostéochondraux
(arthroscopie)

ü Plus grand risque de récidive

• Si atteinte plus sévère: 
synovectomie et résection des 
nodules

ü Plus morbide, moins de 
récidive
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