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Histoire Clinique

• Douleurs de cheville chroniques 
à droite

• Vague notion de traumatisme il y 
a environ 5 ans

• Pas d’antécédent notable connu

34 ans



Radiographie cheville



Radiographie cheville



Description radiologique

• Épaississement des parties molles du 
récessus articulaire tibio-talien, de densité 
accrue (suggérant une synovite plutôt qu’un 
épanchement)

• Minéralisation osseuse normale (absence 
d’ostéopénie/porose)

• Érosions osseuses bien limitées, 
régulières avec ostéosclérose homogène

• Pseudo-élargissement de l’interligne 
articulaire tibio-fibulaire inférieure

• Pas de pincement des interlignes 
articulaires



Complément d’investigation: IRM
Protocole standardisé, sans injection de gadolinium

• Axial et sagittal pondérés en T1 TSE
• Axial et sagittal pondérés en T2 avec saturation du signal de la graisse
• Coronal pondéré en Densité de Protons

SAGITTAL T1



IRM cheville

SAGITTAL T2 FS



IRM cheville

AXIAL T2 FSAXIAL T1



CORONAL DP

IRM cheville



Description IRM
• Épaississement tissulaire synovial du récessus 

articulaire tibio-talien antérieur et de 
l’articulation tibio-fibulaire distale

• Hypo et isosignal T1 hétérogène
• Hypo et hypersignal T2 FS hétérogène 

tissulaire
• Signal évoquant la présence d’hémosidérine 

dans ces nodules synoviaux
• Érosions osseuses bien limitées dôme talien 

supéro-latéral et épiphyse fibulaire distale et 
médiale

• Œdème osseux adjacent à l’érosion du dôme 
talien

• Lésion ostéochondrale du dôme talien, 
séquelle traumatique ancienne indépendante 
du diagnostic



Diagnostic différentiel 
radiographique

• Arthropathies micro-cristallines

• Présentation inaugurale d’une arthrite rhumatoïde

• Arthrite infectieuse 
(cartilage préservé ici donc privilégier tuberculose, mycose)

• Prolifération synoviale (PVNS et ostéochondromatose)

• Arthropathie secondaire à amylose et hémophilie 
(contexte approprié requis +++)

Diagnostic final établi par IRM 



Diagnostic 
final

SYNOVITE VILLO-NODULAIRE 
PIGMENTEE (PVNS)



Synovite villo-nodulaire pigmentée
PVNS

• Maladie bénigne et rare

• Étiologie incertaine et débattue 

• Traumatique? (notion dans 50% des cas)

• Aussi hypothèses inflammatoire, métabolique

• Prolifération fibrohistiocytaire responsable d’une hyperplasie des 
villosités synoviales pouvant confluer en nodules

• Histologie : lésion ténosynoviale à cellules géantes avec dépôts 
d’hémosidérine

• Plusieurs formes cliniques :

• Atteinte articulaire localisée ou diffuse

• Atteinte extra-articulaire (gaines tendineuses, bourses synoviales)



PVNS 
Contexte Clinique et Biologie

• Pic de fréquence : 30 à 50 ans

• Hommes = femmes

Présentation clinique

• Gêne fonctionnelle (raideur, 
blocage), douleur mécanique 

• Évolution épisodique 
progressivement croissante

• Monoarthrite d’évolution lente

• Retard au diagnostic fréquent

Analyses sanguines
• Résultats normaux (pas de syndrome 

inflammatoire biologique ni trouble 
de coagulation)

• Utiles pour départager des 
arthropathies inflammatoires ou 
secondaires à des hémarthroses

Ponction articulaire 
• Liquide sérosanglant ou 

xanthochromique (75%)
• Possible liquide clair mécanique avec 

cristaux de cholestérol (25%)



PVNS : Imagerie

Aspects radiographiques :
* La radiographie peut être normale
• Tuméfaction dense des parties molles 

(dépôt hémosidérine récessus articulaire), 
épanchement articulaire dense possible

• Érosions osseuses marginales (50% des cas) 
(pression de l’hyperplasie synoviale), liséré 
d’ostéosclérose sur les 2 berges articulaires

• Pertinents négatifs:
• Respect de l’interligne articulaire
• Pas de calcifications
• Minéralisation osseuse normale

Atteinte articulaire par ordre de 
fréquence : 
1. Genou (66-80%)
2. Hanche (15%)
3. Cheville
4. Puis poignet – épaule - coude

Ø Toutes les articulations 
peuvent être touchées (mais 
prédominance aux membres 
inférieurs)



PVNS : Imagerie IRM

• IRM = examen roi
• Utile à la fois pour le diagnostic et 

le bilan d’extension (extension 
extra-articulaire, bourses)

Protocole IRM :
• T1 et T2 Fat Sat
• T2 écho de gradient 

• Susceptibilité magnétique de 
l’hémosidérine à l’origine de 
l’artéfact de blooming

• Gadolinium non utile

Signes IRM

• Zones en hyposignal T1 et T2 : 
tissu fibreux et hémosidérine

• Villosités / Nodules synoviaux
• Épanchement / Synovite
• Œdème médullaire osseux

• Jamais d’ostéonécrose
• Atteinte cartilagineuse rare



Pronostic 
+ 
traitement

3 modalités thérapeutiques : 
• CHIRURGIE : 

• Synovectomie (restaurer fonction et prévenir destruction 
articulaire)

• RADIOTHERAPIE :
• Seul ou adjuvant, externe ou intra-articulaire

(synoviorthèse isotopique), réduirait le taux de récidive
• ANTI TNF alpha :

• Réduit les symptômes quand réfractaire au traitement 
conventionnel.

ÉVOLUTION:
• Sans traitement : Arthropathie destructrice
• Après traitement : 

• Récidive 8 à 56% selon les séries, délai moyen 2-5 ans
• Facteurs de récidive : résection incomplète, forme 

diffuse
• Surveillance par IRM
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