ﺡ ﻗﹸﻞﹺ ﺍﻟﺮﻭﺡ
" ﻭﻳﺴﺄﹶﻟﹸﻮﻧﹶﻚ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﺮﻭ ﹺ
ﻣﻦ ﺃﹶﻣﺮﹺ ﺭﺑﻲ ﻭﻣﺎ ﺃﹸﻭﺗﻴﺘﹸﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ
ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻗﹶﻠﻴﻠﹰﺎ .
ﺻﺪﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ.
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﺍﻵﻳﺔ﴿﴾٨٥
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ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS

PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Pr. BAYAHIA Rabéa
Néphrologie
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Chirurgie Générale
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Chirurgie Générale
Pr. BENSOUDA Yahia
Pharmacie galénique
Pr. BERRAHO Amina
Ophtalmologie
Pr. BEZZAD Rachid
Gynécologie Obstétrique Méd Chef Maternité des Orangers
Pr. CHERRAH Yahia
Pharmacologie
Pr. CHOKAIRI Omar
Histologie Embryologie
Pr. KHATTAB Mohamed
Pédiatrie
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV Rabat
Pr. TAOUFIK Jamal
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir du
CEDOC+Directeur du Médicament

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA

Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan

Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS -Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale

Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie Directeur Hôp. Mil.d’Instruction Med V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp. Arrazi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Neurologie – Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie Directeur Hôp. Chekikh Zaied
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*

ORL

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie Directeur. Hôp.d’Enfants Rabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie

Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur. Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie

Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Decembre 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM

Pr. BALOUCH Lhousaine*
Biochimie-chimie
Pr. BENZIANE Hamid*
Pharmacie clinique
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Ophtalmologie
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pharmacie galénique
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Chirurgie générale
Pr. EL BEKKALI Youssef * Chirurgie cardio-vasculaire
Pr. ELABSI Mohamed
Chirurgie générale
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Anesthésie réanimation
Pr. EL OMARI Fatima
Psychiatrie
Pr. GHARIB Noureddine
Chirurgie plastique et réparatrice
Pr. HADADI Khalid*
Radiothérapie
Pr. ICHOU Mohamed*
Oncologie médicale
Pr. ISMAILI Nadia
Dermatologie
Pr. KEBDANI Tayeb
Radiothérapie
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Anesthésie réanimation
Pr. LOUZI Lhoussain*
Microbiologie
Pr. MADANI Naoufel
Réanimation médicale
Pr. MAHI Mohamed*
Radiologie
Pr. MARC Karima
Pneumo phtisiologie
Pr. MASRAR Azlarab
Hématologie biologique
Pr. MRANI Saad*
Virologie
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Biochimie-chimie
Pr. RABHI Monsef*
Médecine interne
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Radiologie
Pr. SEFFAR Myriame
Microbiologie
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Microbiologie
Pr. SIFAT Hassan*
Radiothérapie
Pr. TABERKANET Mustafa*
Chirurgie vasculaire périphérique
Pr. TACHFOUTI Samira
Ophtalmologie
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Chirurgie générale
Pr. TANANE Mansour*
Traumatologie orthopédie
Pr. TLIGUI Houssain
Parasitologie
Pr. TOUATI Zakia
Cardiologie
Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités

Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Decembre 2010

Pr.ZNATI Kaoutar Anatomie Pathologique

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie biologique
Anatomie pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

*Enseignants Militaires

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Pr. AMOUR Mourad
Pr. AWAB Almahdi
Pr. BELAYACHI Jihane
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr. BENCHEKROUN Laila
Pr. BENKIRANE Souad
Pr. BENNANA Ahmed*
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Pr. BOUATIA Mustapha
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali*
Pr. DENDANE Tarek
Pr. DINI Nouzha*
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI Nizare
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryim

Pharmacologie – Chimie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie biologique
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-Chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie

Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUBEJJA Houda
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
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IRM

: Imagerie par Résonance Magnétique

LCA

: Ligament Croisé Antérieur

LCP

: Ligament Croisé Postérieur

LLE

: Ligament Latéral Externe

LCL

: Ligament Collatéral Latéral

LCM

: Ligament Collatéral Médial

LLI

: Ligament Latéral Interne

PAPE

: Point d’Angle Postéro-Externe

PAPI

: Point d’Angle Postéro-Interne

FSE

: Fast Spin Écho

SE

: Écho de Spin

DP

: Densité de Proton

TDM

: Tomodensitométrie

PDC

: Produit De Contraste

FAM

: Fibre Antéro-Médial

ON

: Ostéonécrose
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Introduction

1

Les pathologies du genou, aigues ou chroniques, représentent un motif de
consultation fréquent aux urgences, rhumatologie, orthopédie ainsi qu’à l’oncologie
aussi bien dans la population générale que chez les sportifs.
La clinique ainsi que d’autres examens complémentaires invasifs ou non invasifs
(comme la radiographie standards, l’arthro-TDM et l’arthroscopie) gardent leurs
places dans le diagnostic positif et thérapeutique.
La radiographie standard est réalisée en première intention afin de ne pas omettre
une lésion osseuse évidente. Cependant, ces techniques présentent plusieurs limites et
ne permettent pas de faire un bilan lésionnel complet.
Ainsi vient la place prépondérante de l’IRM dans l’exploration du genou, surtout
en ce qui concerne la pathologie ménisco-ligamentaire et sans doute les pathologies
inflammatoires et néoplasiques, ceci est expliqué principalement par une sensibilité de
95% et une spécificité de 91%, en plus du caractère non invasif de l’examen.
D’où l’intérêt de notre étude rétrospective descriptive réalisée l’hôpital militaire
d’instruction Mohamed V de Rabat sur une période d’une année, de janvier 2016 à
décembre 2016, ayant comme objectif de mettre en évidence l’apport de l’IRM dans
les pathologies du genou et les diagnostics retenus face aux motifs de consultation
chez 115 cas envoyés au sein de l’unité d’imagerie médicale de l’hôpital militaire
d’instruction Mohamed V de Rabat.
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Matériel
et
méthodes
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I. Population étudiée :
Notre série d’étude comporte 115 cas colligés au sein du service de radiologie de
l’Hôpital d’Instruction Militaire Mohammed V de Rabat sur une période d’une année
(de janvier à décembre 2016).
La population étudiée était dominée par les hommes : 80 hommes contre 35
femmes avec un âge moyen de 42 ans.
Tous les patients envoyés à notre unité de l’imagerie présentent un genou
symptomatique.

1. Critères d’inclusions :
On a inclus dans notre étude tous les patients adressés au service de l’imagerie
médicale unité de l’IRM, afin de réaliser une IRM du genou quelque soit la pathologie
et l’indication, durant la période sus citée.

2. Critères d’exclusions :
220 IRM étaient réalisées, mais on a exclus tous les patients :
-

dont les données anamnestiques ou radiologiques étaient incomplètes.

-

Tous nos patients ont bénéficié d’une IRM avec de multiples séquences.

La lecture et le compte-rendu ayant été faits par des radiologues expérimentés.

II. Recueil des données :
Les dossiers ont été exploités suivant la fiche d’exploitation ci-jointe (voir
annexes) et analysés à l’aide de l’Excel 2010.

III. Type d’étude :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur l’analyse de 115
dossiers de patients adressés au de service de radiologie de L’Hôpital d’Instruction
Militaire Mohamed V de Rabat sur une période d’une année.
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IV. Technique d’imagerie par résonance magnétique :
1. L’appareil d’imagerie :
Les examens d’IRM ont été réalisés sur un appareil de marque GE Healthcare
(GENERAL ELECTRIC). (Figure 1)
Elaboré à partir d’un aimant 1.5 T qui est un système d’imagerie diagnostique de
haute définition.

Figure 1 : Appareil de l’IRM du service de radiologie de l’hôpital Militaire d’Instruction
Mohamed V de Rabat.
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2. Le choix de l’antenne : (Figure 2)
L’antenne utilisée est une antenne cylindrique entourant la totalité du genou du
patient afin de réduire le champ d’examen, augmenter la résolution spatiale et
améliorer le rapport Signal/Bruit et par conséquent diminuer le temps d’examen.

Figure 2: Antenne cylindrique pour examen du genou

3. Déroulement de l’examen :
3.1. Installation du patient :
Le patient est installé confortablement en position de décubitus dorsal, le genou à
explorer étant placé au milieu de l’antenne, en extension ou si possible légèrement en
flexion, pour diminuer le volume partiel avec le toit de l’échancrure qui obscurcit la
partie antérieure du LCA. Une légère rotation externe peut faciliter l’étude du LCA sur
les coupes sagittales.

3.2. Séquence :
 Séquences en pondération T1 : en Echo de spin (SE) car elle a une
bonne résolution spatiale et un bon contraste ; et en suppression du
signal de la graisse (Fat Sat).
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 Séquences en pondération T2 : en Fast spin écho (FSE) associée à la
suppression du signal de graisse.
 Séquence en pondération densité de protons (DP) : en Fast spin écho
(FSE) et en suppression du signal de la graisse (Fat SAT).
Des séquences complémentaires peuvent être utilisées selon les cas (injection de
Gadolinium, arthro-IRM…)

3.3. Plans de coupes :
Deux types de coupes sont réalisés systématiquement : Les coupes sagittales et
les coupes frontales.
Pour améliorer la performance de l’examen, les coupes axiales sont réalisées de
manière complémentaire. Celles-ci regroupent les informations obtenues dans les
autres plans pour mieux étudier les points d’angles et l’articulation fémoro-patellaire.

4. Les principales images pièges :
Il existe plusieurs artefacts qui sont d’origine technique ou anatomique, pouvant
parfois fausser l’interprétation des images et alors le diagnostic.
On cite brièvement quelques images pièges posant un problème lors de lecture :
Principales Images-pièges
 Pseudo lésions ostéochondrales dues à la présence des rainures condylotrochléennes
 Pseudo-épaississement (ou pseudo-amincissement) de l’os sous-chondral et du
cartilage articulaire à cause de l’artefact de déplacement chimique.
 Pseudo-lésions du cartilage rotulien, provoquées par les artefacts de pulsation
de l’artère poplitée.
 Pseudo-lésions médullaires provoquées par l’effet de volume partiel au niveau de
l’insertion du tendon du poplité dans la fossette condylienne et au niveau des
zones d’insertion fémorales des ligaments croisés (sur des coupes sagittales)
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 Pseudo-ruptures méniscales
Pseudo-ruptures méniscales (images-pièges d’origine technique et anatomique) :
 Artefacts lies à la technique
 Phénomène de « l’angle magique »
 Phénomène du vide articulaire
 Artefacts de troncature
 Effet de volume partiel
 Pièges anatomiques de l’insertion capsulaire
 Replis synovio-graisseux
 Freins méniscaux
 Drapé méniscal
 Aspect zébré
 Artère géniculée latérale inferieure
 Tendon poplité
 Ligament transverse antérieur ou jugal
 Ligament ménisco-fémoral de Wrisberg
 Ligaments méniscaux obliques.
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Résultat
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Les résultats de notre série comportent des données épidémiologiques,
anamnestiques ainsi que radiologiques. Certains de ces résultats seront schématisés
sous formes de tableaux ou de graphiques pour faciliter leurs analyses.

I. Etude épidémiologique :
1. Age :
Dans notre série l’âge oscille entre 11 ans et 80 ans avec un maximum de lésions
trouvées entre l’âge 41 et 50 ans.
Tableau 1 : Répartition des patients selon l’âge

Age en années

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

Total

nombre

5

27

19

29

23

10

2

115

pourcentage

4,3%

23,5%

16,5%

25,2%

20,0%

8,7%

1,7%

100%

Répartition des patients selon l'âge
30
25
20
15
10
5
0
11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

Graphique 1 : Répartition des patients selon l’âge
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71-80

2. Sexe :
Notre série comporte 115 cas dont 69,6% sont des hommes pour 30,4% des
femmes.
Tableau 2 : Répartition des patients selon le sexe

nombre de cas

Pourcentage

Hommes

80

69,6%

Femmes

35

30,4%

Total

115

100%

Répartition des patients selon le sexe
80
70
60
50
40
30
20
10
0
hommes

femmes

Graphique 2:Répartition des patients selon le sexe
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II. Données anamnestiques :
1. Circonstances déclenchantes :
Elles sont représentées dans notre série par ordre décroissantes:
 Les pathologies non traumatiques, incluent les pathologies inflammatoires
sous-jacentes : 66,9%
 Les traumatismes: 30,4%
 Chirurgie ancienne du genou : 2,6%
Tableau 3 : Répartition des patients selon les circonstances déclenchantes

circonstances déclenchantes

nombre

Pourcentage

Pathologie non traumatique du genou

77

66,9%

Traumatisme

35

30,4%

Chirurgie du genou

3

2,6%

Répartition des patients selon les circonstances
déclenchantes
77
80
70
60
50
40
30
20
10
0

35

3

traumatisme

chirugie du genou

pathologie non
traumatique du genou

Graphique3 : Répartition des patients selon les circonstances déclenchantes
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2. Délai entre le début des symptômes et la réalisation d’IRM
Le délai moyen entre le début des symptômes ou l’accident déclencheur et la
réalisation de l’IRM a été de 20,5 mois avec comme délai maximal de 2 ans et
minimal de 2 jours. Par ailleurs, dans les cas d’urgence, la réalisation de l’IRM est
facile le jour même et dans le cas de traumatisme la réalisation de l’IRM respecte un
délai permettant la diminution de l’œdème et l’hémorragie pour faire un bilan
lésionnel précis.

3. Le coté atteint :
Dans notre série le genou droit est plus touché que le genou gauche.
Le genou droit est atteint chez 60 patients pour un pourcentage de 52%, le genou
gauche est touché chez 50 patients représentant 43,4% des cas et les 2 genoux à la fois
ont été explorés chez 5 patients.
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III. Etude clinique :
1. Signes fonctionnels :
La douleur est le motif de consultation de loin le plus fréquent, rapportée chez
100% des patients. Chez la majorité de nos patients, elle est associée à d’autres signes
fonctionnels dont les plus importants sont le blocage lors de l’extension flexion du
genou avec un pourcentage de 26,1%, l’instabilité articulaire est retrouvée chez 26,1%
de nos patients.
Enfin, moins fréquemment, d’autres signes fonctionnels sont rapportés à type de
perception de bruits articulaires dans 5,2% des cas, ainsi que l’impression de
dérangement interne pour 18 patients, soit 15,7% de nos patients.
Tableau 4 : Répartition des patients selon les signes fonctionnels rapportés

signes fonctionnels

Nombre

Pourcentage

Gonalgie

115

100%

blocage articulaire

30

26,1%

instabilité articulaire

30

26,1%

impression de dérangement interne

18

15,7%

Bruit articulaire

6

5,2%
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Graphique 4 : Répartition des patients selon les signes fonctionnels rapportés

2. Signes physiques :
L’examen physique chez nos malades s’est intéressé de façon approfondie aux
genoux, à la recherche de lésions méniscales, ligamentaires et de lésions associées, par
les éléments suivants :
 Le syndrome méniscal : recherché par le « cri » méniscal, le Grinding Test,
signe de Bragard et le signe de Mac Murray.
 La laxité antéropostérieure recherchée par le signe de Lachman, les tiroirs
antérieur et postérieur.
 Le syndrome rotulien par la recherche d’une douleur à la palpation des
surfaces articulaires rotuliennes et le signe du rabot.
 La recherche de l’épanchement articulaire par le choc rotulien ainsi que la
recherche de laxité périphérique.
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Dans notre série, les signes de l’examen clinique sont dominés par :

• L’épanchement articulaire qui est présent chez 58 de nos patients, soit
50,4% des cas.

• Le syndrome méniscal était assez fréquent, il est objectivé chez 31 de nos
patients soit 26,1%.

• L’instabilité a été trouvée dans 8 des cas, soit 7%
• La laxité périphérique a été décrite chez 2 patients, soit 1,7%.
• Les limitations des mouvements chez 4 patients, soit 3,5%
• Des masses articulaires chez 2 de nos patients, soit 1,7%
• Une boiterie franche a été trouvée chez un seul patient, soit 0,9%.
Tableau 5 : Répartition des patients selon le motif de consultation

Signes physiques

nombre

Pourcentage

Epanchement

58

50 ,4%

Syndrome méniscal

31

26,1%

Instabilité

8

7%

limitation du mouvement

4

3,5%

Laxité

2

1,7%

Masse

2

1,7%

Boiterie

1

0,9%
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IV. Etude para-clinique :
Apres l’interrogatoire et l’examen clinique, les patients ont bénéficié au moins
d’une radiographie standard avant la réalisation de l’imagerie résonance magnétique
(IRM) du genou, pour mieux assimiler les lésions suspectées.

1. Radiographie standard :
La radiographie standard du genou face-profil a été réalisée chez tous nos
patients, permettant de détecter surtout les lésions ostéo-cartilagineuses. Elle a permis
de révéler, chez 24 des cas, des lésions d’arthrose comme les ostéophytes, le
pincement de l’interligne articulaire ainsi que des calcifications extra-articulaires.

2. Échographie :
L’échographie du genou n’est pas un examen fréquemment demandé. Cependant,
elle peut être d’un apport considérable surtout lorsqu’il s’agit d’objectiver
l’épanchement articulaire, le pincement articulaire, l’exploration des tendons et des
ligaments superficiels du genou.
Dans notre série aucune échographie n’a été réalisée.

3. TDM :
La tomodensitométrie du genou n’est pas un examen de référence, pourtant c’est
un examen rapide non invasif plus détaillé que la radiographie standard, réalisée dans
le cas où l’IRM est contre indiquée vue qu’elle est moins performante dans
l’exploration des lésions ménisco-ligamentaires.
Dans notre série aucune TDM n’est réalisée.

4. Arthroscanner :
Dans notre étude l’arthro-scanner n’a été réalisé chez aucun de nos patients.
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5. L’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) :
Notre étude a porté intérêt sur l’analyse de l’apport de l’IRM dans les pathologies
du genou et alors l’analyse de différents contingents : les structures osseuses, les
structures ligamentaires centrales et périphériques, les structures méniscales, les
parties molles péri articulaires et enfin l’articulation elle-même.

5.1. Les lésions méniscales :
Nous avons mis en évidence l’atteinte méniscale dans 103 cas, représentant
89,6% des cas étudiés dans notre série.
5.1.1. Ménisque interne :
Les lésions méniscales internes viennent en première position avec 82 cas,
71,3%.
La partie la plus atteinte du ménisque est la corne postérieure, représentant 67 cas
soit 58% des lésions méniscales.
La sévérité des lésions oscille entre grade I (20 cas) et les lésions en anse de seau
(6 cas).
Les lésions les plus fréquentes sont les atteintes en grade II avec un nombre de 31
soit 27% cas, contre les lésions de grade III avec un nombre de 25 cas soit 21,7%.
5 cas de kyste méniscal sont trouvés par ailleurs, un seul cas de ménisque
discoïde était mis en évidence.
5.1.2. Ménisque externe :
Les lésions méniscales externes ont été objectivées dans 21 cas (18% des
patients).
La partie la plus atteinte est la corne postérieure, notée dans 11 cas. L’importance
des lésions varie entre grade I (5 cas soit 4,3%) et lésions en anse de seau (un seul cas).
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Les lésions les plus fréquentes sont les lésions de grade III, au nombre de 9 cas.
Un seul cas de kyste méniscal a été trouvé.
Une association d’atteinte méniscale interne et externe à la fois a été détectée
dans 21 cas (18% des lésions méniscales).
5.1.3. Les lésions fréquemment associées aux lésions méniscales :
L’association des lésions méniscales et de lésions de ligament croisés
antérieur(LCA) a été trouvée dans 8 cas (7%), tandis que l’association avec les lésions
de ligament croisé postérieur (LCP) a été détectée dans un seul cas (0,9%).

5.2. Lésions ligamentaires :
Nous avons mis en évidence :
-Les lésions de ligament croisé antérieur ont été retrouvées dans 32 cas soit
27,8% des patients explorés dont :
 19 cas de rupture totale soit 16,5%
 7 cas de rupture partielle soit 6,1%
 6 cas sont des entorses soit 4,5%
-Les lésions de ligaments croisés postérieurs sont observées dans 6cas dont :
 4 des cas sont des contusions
 2 cas représentant une rupture partielle
 aucun cas de rupture totale n’est mis en évidence.
-

Lésion de ligament collatéral latéral représente 3 cas (2,6%).

-

Lésion de ligament collatéral médial 6 cas (5,2%).
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5.3. Les lésions osseuses :
Notre étude réalisée sur 115 cas a mis en évidence :
-

Contusions osseuses dans 5cas

-

Arthrose fémoro-patellaire dans 24 cas

-

Fracture ostéo-chondrale et trabcéulaire dans 2cas.

5.4. Les lésions articulaires :
Nous avons mis en évidence dans notre série :
 Des épanchements intra-articulaires au nombre de 58 cas soit 50% de
l’ensemble des patients de notre série ont été détectés en association avec :
-

Atteinte méniscale dans 35 cas

-

Atteinte ligamentaire dans 10 cas

-

Gonarthrose dans 13 cas

 Un seul cas de corps étranger a été détecté (ostéochondrome).

5.5. Pathologies diverses :
Nous avons notés dans notre série la présence :
 Kyste poplité ou kyste de Backer dans 11 cas associé à :
-Gonarthrose dans 7 cas
-Fracture de la corne postérieure de ménisque interne dans 3 cas
 Kyste mucoide du LCA chez 2 cas
A noté : dans notre série on a mis en évidence la présence de :
 Pathologies tumorales :
-

2 cas de chondrome diaphysaire

-

Chondrosarcome dans 2 cas

-

Fibrome nom ossifiant dans un seul cas

 Pathologies tumorales des parties molles :
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-

Tumeur à cellules géantes dans un seul cas

-

Synovite villo-nodulaire dans 2 cas

 Pathologies infectieuses et inflammatoires :
-

Ostéonécrose du condyle fémoral dans un seul cas

-

Ostéo-chondrite disséquante dans 3 cas

-

Bursite sous-patellaire dans 2 cas
Tableau 6 : Les résultats de diagnostic retenus en IRM

Atteinte

Ménisque

Ligament croisé antérieur (LCA)

Nombre de

Pourcentage

cas

(%)

ménisque interne

82

71,3

corne postérieure

67

58

segment moyen

5

4,3

corne antérieure

10

8,6

grade I

20

17,4

grade II

31

27

grade III

25

21,7

anse de sceau

6

4,5

ménisque discoïde

1

0,9

ménisque externe

21

18,3

corne postérieure

11

9,5

segment moyen

2

1,7

corne antérieure

8

6,9

grade I

5

4,3

grade II

6

4,5

grade III

9

7,8

anse de sceau

1

0,9

ménisque discoïde

0

0

rupture totale
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16,5

rupture partielle

7

6,1

Spécifié

21

Entorse

6

4,5

rupture totale

0

0

rupture partielle

2

1,7

Entorse

4

3,4

Ligament collatéral latéral

Rupture

3

2,6

Ligament collatéral médial

Rupture

6

5,2

Gonarthrose

24

20,8

Contusion

5

4,3

Facture

2

1,7

58

50

1

0,9

3

2,6

tumeurs malignes

4

3,4

tumeur bénigne

1

0,9

ostéo-chondrite

1

0,9

ostéonécrose

3

2,6

2

1,7

11

9,6

2

1,7

Ligament croise postérieur (LCP)

Os

épanchement intra-

Articulation

articulaire
corps étranger
tumeurs des parties
molles

Pathologies tumorales

Pathologies inflammatoires

bursite sous
patellaire
kyste poplité ou

Pathologies kystiques

Backer
kyste mucoide de
LCA

Tableau 7 : Fréquence de l’atteinte méniscale
Ménisque

nombre de cas

fréquence

Interne

82

71,30%

Externe

21

18%
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Figure 5 : Fréquence de l’atteinte méniscale
Tableau 8 : Fréquence de partie atteinte

Site lésionnel

Nombre

fréquence

Corne postérieur

78

67,8%

Corne antérieure

18

15,6%

Segment moyen

7

7,4%

Fréquence de partie atteinte
corne postérieure

corne antérieure

Segment moyen
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Figure 6 : Fréquence de partie atteinte
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I. Rappel anatomique
Le genou est la jonction entre la cuisse et la jambe. Elle unit l’extrémité
inférieure du fémur (deux condyles fémoraux) et l’extrémité supérieure du tibia (deux
plateaux tibiaux). Un troisième os s’articule avec le fémur à la face antérieure du
genou : Il s’agit de la rotule (ou patella).
Le genou est un complexe articulaire comprenant trois compartiments : une
articulation fémoro-tibiale interne, une articulation fémoro-tibiale externe, et une
articulation fémoro-patellaire. Les compartiments fémoro-tibiaux forment une
articulation bicondylienne. Le compartiment fémoro-patellaire est une articulation
trochléenne.

Figure1 : Articulation du genou vue antérieur
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1. Surface articulaire : (figure2) (1) (2) (3)
1.1. Extrémité inférieure du fémur
La surface articulaire est constituée par la surface patellaire et par les deux
condyles fémoraux, s’articulant avec les cavités glénoïdales du tibia et avec les
ménisques, séparés en arrière par la fossette inter-condylienne. Le fond de cette
fossette donne insertion au ligament adipeux du genou.

1.2. Face postérieure de la patella :
Elle est divisée en deux facettes : la facette latérale et la facette médiale.

1.3. Extrémité supérieure du tibia :
La surface articulaire comporte deux cavités glénoïdales qui se révèlent sur leur
bord axial en regard de l’éminence inter-condylienne dessinant les épines tibiales.

1.4. Les Ménisques :
Au nombre de deux, médial et latéral, ce sont des constituants fibro-cartilagineux
en forme de croissant, reposant sur les surfaces articulaires de l’extrémité supérieure
du tibia.

Figure2 : Surface articulaire
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2. Les Moyens d’unions :
2.1. Capsule articulaire (4) (5) (6)
Il s’agit d’un manchon fibreux qui enveloppe le genou. La synoviale tapisse la
face profonde de la capsule articulaire en se fixant à la limite du cartilage, sur les trois
os de l’articulation. Elle présente des prolongements : en avant au-dessus de la patella ;
en arrière du cul-de-sac sous quadricipital. Elle est soulevée au-dessous de la patella
par le corps adipeux intra-patellaire située en arrière du tendon rotulien recouvert de
synoviale et elle dessine des plis : latéralement les plis alaires sur la ligne médiane et
vers le haut le pli synovial médian.

2.2. Les ligaments : (FIGURE1et3)
2.2.1. Les ligaments croisés :
Le ligament croisé antéro-externe s’insère au niveau de l'aire inter-condylien
antérieure du tibia, entre l’insertion de la corne antérieure du ménisque interne en
avant et celle du ménisque externe en arrière. Il s'étend obliquement en haut, en arrière
et latéralement pour se terminer à la partie postérieure de la face médiale du condyle
latéral du fémur. Il empêche le roulement vers l'arrière des condyles fémoraux sur les
plateaux tibiaux lors de la flexion et limite également l'hyper-extension.
Le ligament croisé postérieur ou postéro-médial : il est oblique en haut en arrière
et vers la ligne médiane et s’insère sur le tibia dans l’aire inter-condylienne postérieure
en arrière de l’extrémité postérieure du ménisque médial et sur le condyle médial du
fémur à la partie extérieure de l’aire inter-condylienne.
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Figure3 : Les ligaments du genou

2.2.2. Les ligaments collatéraux : (figure3)
Ligament collatéral médial ou interne : c’est une bandelette plate, large,
longue de 12 cm et globalement oblique en bas et en avant. Epiphysio-diaphysaire, il
est tendu entre l’épicondyle médial du fémur et la face médiale du tibia sur une large
surface située au-dessus de la gouttière du muscle membraneux auquel il adhère.
Ligament collatéral latéral ou externe : c’est un cordon arrondi et résistant,
long de 6 cm, oblique en bas et en arrière. Il est épiphyso-épiphysaire, tendu de
l’épicondyle latéral du fémur à la tête de la fibula
2.2.3. Appareil extenseur :
Se développe dans l’appareil ligamentaire. Est constitué par :
 en haut, par le tendon du muscle quadriceps fémoral
 en bas, par le tendon patellaire
 Latéralement, les expansions des muscles vastes et de leurs fascias, se
fixent sur la tubérosité tibiale.
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2.2.4. Le point d’angle postéro-latéral:(PAPL) (7)(8)(9)
Anciennement dénommé point d’angle postéro-externe (PAPE), il participe dans
la stabilité active et passive du genou, formé par les éléments suivants :
La coque condylienne postéro-latérale, la corne postérieure du ménisque latéral,
le tendon du muscle poplité, le ligament poplitéo-fibulaire. le ligament fabellofibulaire, le ligament poplité arqué, le tendon conjoint qui réunit le ligament collatéral
latéral et certains chefs tendineux du muscle biceps fémoral, et finalement, le chef
latéral du muscle gastrocnémien.
Pour certains auteurs, la bandelette ilio-tibiale fait partie du point d’angle
postéro-latéral(PAPL).
Bien qu’ils n’appartiennent pas au PAPL, le ligament collatéral latéral et le
tendon du muscle biceps fémoral sont indissociables de celui-ci.
2.2.5. La patte d’oie: (figure 4)
Les muscles de la patte d’oie comprennent les muscles Sartorius, Gracile, et
Semi tendineux.
Le Sartorius prend son origine sur l’épine iliaque antéro-supérieure, le muscle
gracile sur le pubis et le muscle semi tendineux prend son origine sur la tubérosité
ischiatique.
Ils se terminent par trois tendons sous forme d’une patte d’oie, sur la face
médiale du tibia juste en avant de l’insertion tibiale du LCM.(9)
2.2.6. Le paquet adipeux du genou:
Représenté essentiellement par la graisse de Hoffa, qui est une masse graisseuse
épaisse située en arrière du ligament patellaire et de la partie extra-articulaire de la
patella. [10]
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3. Myologie
Les muscles qui permettent la mobilisation du genou sont les plus volumineux du
corps. Il y a notamment, à la face antérieure de cuisse, le muscle quadriceps qui vient
se fixer sur la rotule puis sur le tibia (par l’intermédiaire du tendon rotulien, ou
ligament patellaire). C’est le muscle de l’extension du genou. Toute rupture du tendon
quadricipital ou du ligament patellaire, toute fracture de la rotule entraînent une
impossibilité à étendre la jambe. D’autres groupes musculaires sont actifs sur le genou:
les ischio-jambiers, les adducteurs, et certains muscles du mollet (les muscles
gastrocnémiens).

VUE MEDIALE :

VUE LATERALE:

1) sartorius

6) vaste latéral

2) gracile

7) tenseur du facialata

3) Semi tendineux

8) biceps fémorale

4) semi membraneux

9) gastrocnemien latéral

5) vaste médial

10) gastrocnémien médial

Figure 4 : Muscles du genou en vue médiale et latérale
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4. Vascularisation (10) (11)
4.1. Artères :
L’artère principale du genou est l’artère poplitée dans le prolongement de l’artère
fémorale. Au niveau du genou, un réseau anastomotique artériel péri-articulaire est
formé par une dizaine d’artères notamment des branches de l’artère poplitée, de
l’artère fémorale et des branches récurrentes des artères récurrentes tibiales antérieures
et postérieures.
Certaines branches pénètrent la capsule articulaire pour vasculariser les ligaments
croisés, la membrane synoviale et la partie périphérique des ménisques. Le LCA
possède une vascularisation terminale lui conférant un potentiel de cicatrisation quasinul après une rupture. Le LCP est vascularisé par l’artère géniculée moyenne, ce qui
explique sa capacité de cicatrisation spontanée.
Au niveau des ménisques, les zones externes sont vascularisées par l'artère
fémoro-tibiale par l'intermédiaire de la capsule articulaire, les zones internes sont
dépourvues de vascularisation et sont seulement irriguées par le liquide synovial. La
cicatrisation de la partie interne des ménisques est donc lente et difficile.

Figure5 : vascularisation du genou
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4.2. Innervation : (figure6)
L’innervation du genou est réalisée par plusieurs nerfs qui innervent également
les muscles péri-articulaires.
Les faces antérieure, postérieure et latérale de l’articulation sont respectivement
innervées par des branches des nerfs fémoral, tibial et fibulaire commun. La face
médiale de l’articulation est innervée par des branches des nerfs obturateur et saphène.
Les ligaments croisés ont un nombre très faible de fibres nociceptives, ce qui les
rend relativement insensibles à la douleur.

Figure 6 : Nerfs et veines superficiels du genou
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5. La physiologie de l’articulation du genou
5.1. Flexion-extension :
L’extension est la position de référence, la flexion active est de 130 ° et la
flexion passive de 150 °

5.2. Rotation :
Elle se passe autour d'un axe longitudinal et ne peut être étudiée que sur un genou
fléchi.
 La rotation interne porte la pointe du pied en dedans et mesure moins de 15 °,
met en tension surtout les ligaments croisés.
 La rotation externe porte la pointe du pied en dehors et mesure 40°, met en
tension le PAPL (point d’angle postéro-latéral) et le ligament croisé
antérieur.
Pendant les mouvements de flexion-extension du genou, une rotation
automatique existe de telle sorte qu'une rotation externe est associée à l'extension,
inversement une rotation interne est associée à la flexion.

5.3. L’inclinaison latérale :
Elle n’existe que dans la demi-flexion du genou. Elle est de faible amplitude et
uniquement passive
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II. Données épidémiologique
1. 1.Âge :
Dans notre série d’étude présentant 115 patients accueillis, au service de
radiologie pour réaliser une IRM du genou, on trouve toutes les tranches d’âges allant
de 11 ans à 80 ans.
La moyenne d’âge de notre série est de 42 ans, âge relativement jeune et proche
de celui de la littérature (Tableau 1)
Le maximum de lésions se rencontre chez les sujets adultes jeunes entre 41 et 50
ans avec un pourcentage de 25,2% et de 20% chez les sujets âgés entre 31 et 40 ans.
En revanche de faibles proportions (de 4,3%) se rencontrent chez les sujets âgés entre
11 ans et 20ans. Cela s’explique d’abord par notre population d’étude qui est
constituée principalement de militaires en activité surtout sportive et professionnelle.
Tableau 1 : Comparaison selon l’âge moyen

SÉRIES

MOYEN D’ÂGE

ADIGO (12)

37,9 Ans

MESSMOUDI (13)

38 Ans

ERIC (14)

35 Ans

LUIS ALBERTO (15)

45,7 Ans

NOTRE SERIE

42 Ans
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2. Sexe
Le sexe masculin est représenté dans notre série par 70% des patients contre 30%
des femmes avec une sex-ratio 2,28. Cette prédominance masculine est ainsi élevée
dans la littérature du fait que le sport et les accidents de la voie publique sont
l’apanage du sujet masculin, ainsi que les sujets subissant l’exploration radiologique
sont surtout des militaires en activité physique permanente et constante.
Tableau 2 : Comparaison selon la sex-ratio

SÉRIES

SEX-RATIO

ADIGO (12)

1,6

MESSMOUDI (13)

3

ERIC (14)

3

LUIS ALBERTO (15)

3

NOTRE SERIE

2,28

3. Le coté atteint :
Dans notre série le genou droit est plus exploré que le genou gauche.
Le genou droit est exploré chez 60 patients pour un pourcentage de 52%, le
genou gauche est exploré chez 50 patients présentant 43,4% des cas, alors que les 2
genoux à la fois sont explorés chez 5 patients.
Cette prédominance d’atteinte du genou droit est aussi fréquente dans notre série
que dans la littérature.
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III. Etude clinique :
1. Circonstances de traumatismes :
Dans notre étude la cause la plus fréquente de lésions du genou est les accidents
dus au sport de routine pratiquée dans le cadre des activités quotidiennes chez nos
patients qui sont dans la majorité des cas des militaires.
Les accidents de la voie publique étaient rares chez nos patients.
Tandis que, dans la littérature, les accidents de voie publique est la principale
cause des affections du genou. (16)

2. Motifs d’exploration :
Dans notre étude, nous avons recensés 4 motifs d’explorations :
2.1. Gonalgies
Les gonalgies (chroniques ou aigues) étaient rapportées chez tous les patients.
2.2. Traumatismes
Venaient en deuxième position les traumatismes avec un taux de 30,4%.
2.3. Syndrome méniscal
Le syndrome méniscal représentait 26,1%.
2.4. Bilan d’arthropathie
Le bilan d’arthropathie était en dernière position avec un pourcentage de 11,3%.
Dans les séries de comparaison, les gonalgies sont présentes chez tous les
patients tandis que les traumatismes étaient à 36% à l’hôpital de Lomé(12) ,62% au
centre de radiologie de NAVAL(15), 67% à l’hôpital Avicenne de Marrakech (14)
Le syndrome méniscal était à 21% pour hôpital de Lomé et 66,6% à hôpital
militaire de Marrakech.
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A noter que le motif d’exploration diffère d’une étude à l’autre vue les critères
d’inclusion de chaque étude.

3. Délai entre le début des symptômes et la réalisation de
l’IRM :
Etant donné dans notre série que le délai entre le début des symptômes et la
réalisation de l’IRM est en moyen de 20,5 mois avec un minimum de 2 jours et un
maximum de 2 ans sauf en cas d’urgence où l’IRM est réalisé le jour même.
Ce long délai explique parfois la discordance entre les résultats de l’IRM et la
symptomatologie.
Ce délai est proche de celui de la littérature(14)

IV. Moyens d’exploration du genou :
1. Radiographie standard
Dans le cadre d’un traumatisme du genou, la réalisation de ces clichés est dictée
par les critères d’Ottawa, lesquels ont une valeur prédictive négative de 100%. (17)
Critères d’Ottawa :
 Age inférieur à 10 ans ou supérieur à 55 ans
 Douleur isolée de la patella à la palpation
 Douleur à la palpation de la tête de la fibula
 Incapacité de flexion du genou à plus de 90°
 Incapacité de réalisation de quatre pas, immédiatement après le traumatisme et au
moment de la consultation en urgence ;
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1.2. Incidences de base :
Les examens de base comprennent un cliché de face antéro-postérieur, un cliché
de profil et un cliché axial de la rotule à 30° de flexion. On peut compléter par des
clichés en incidence oblique. En effet, il a été démontré que la sensibilité de détection
d’une fracture augmente sensiblement entre deux incidences de face et de profil (79%)
et quatre incidences dont deux de base et deux obliques (85%) (23)
1.3. Avantages :
 Moyen simple, accessible et reproductible.
 Grande sensibilité pour détecter les fractures (79-86%)
 Détecter des signes indirects d’une lésion grave (par exemple une
fracture de segond qui révèle une rupture du LCA)
 Diagnostiquer une pathologie chronique du genou
1.4. Limites :
 Pas d’étude des parties molles, notamment ligaments, ménisques et
tendons.
 Irradiation non négligeable

2. Echographie :
L’échographie a pris une place considérable dans la pathologie du genou puisque
cette technique explore les tendons superficiels notamment le tendon rotulien et
quadricipital et les muscles. (19)(20)
L’échographie est également très performante

dans l’exploration des

épanchements (hydarthroses et hémarthroses) et peut guider une éventuelle ponction.
2.1. Technique :
Une échographie du genou complète se fait par étude en quatre positions
différentes : trois en décubitus dorsal (genou fléchi à 30°, genou fléchi à 60°, genou en
extension) et une en décubitus ventral.
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Les coupes sont réalisées par une sonde linéaire de haute fréquence (7 à 18 Mhz)
Doppler couleur est intéressant pour détection de la vascularisation des lésions et
pour la détection des lésions vasculaires (anévrysmes).
2.2. Avantages :
 Moyen non invasif, non traumatique, de coût non élevé, reproductible et
facile d’accès.
 Bonne analyse des structures tendineuses et ligamentaires.
 Détection

des

épanchements

intra-articulaires

témoignant

d’une

souffrance intra-articulaire.
 Bonne analyse des ligaments collatéraux.
2.3. Limites :
 Mauvaise analyse des ménisques.
 Pas d’analyse du pivot central (topographie profonde).
 Mauvaise analyse des structures osseuses.

3. TDM :
La TDM est le meilleur examen permettant d’analyser les structures osseuses.
3.1. Technique :
Le patient est placé en décubitus dorsal dans une plateforme qui lui permettra
d’accéder à l’anneau où se fera l’imagerie. L’examen dure environ dix minutes.
3.2. Avantages :
 Recherche de fractures occultes non visibles à la radiographie standard.
 Permet de faire le bilan complet d’une fracture complexe.
 Evaluation de la corticale osseuse
 Recherche d’érosions osseuses.
 Recherche de calcification des tissus mous. (26)
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3.3. Limites :
 Mauvaise analyse des structures musculaires et tendineuses
 Mauvaise analyse des ligaments
 Mauvaise analyse du cartilage (Sauf arthro-scanner qui est performant
dans l’analyse de ce compartiment)
 Accessibilité réduite
 Irradiation

4. Arthro-TDM :
Technique rigoureuse, l’arthro-TDM est un examen invasif et ne représente pas
l’examen de référence pour les lésions ménisco-ligamentaires. Il est réalisé dans le cas
ou l’IRM est contre indiqué, indisponible ou de qualité insuffisante (artefacts
métallique spéri-articulaires)
4.1. Technique :
Après l’interrogatoire et un examen rigoureux du patient, on pratique une
injection de produit de contraste intra-articulaire sous contrôle scopique et avec une
asepsie. Ainsi, on injecte 10 cc de produit de contraste iodé et une goutte d’adrénaline
ou 3 cc de Xylocaïne adrénalinée. Après 10 mn de quelques mouvements de
flexion/extension jambe pendante, le patient est mis sur la table de scanner membre à
examiner en légère flexion à 15°. Après un topogramme de profil, on réalise un paquet
spiralé de 1 mm/1,5 mm.
La reconstruction est faite en coupe de 0,6 mm d’épaisseur.
Des reconstitutions multi-planaires sont ensuite obtenues, dans les plans frontal
et sagittale, voire dans des plans obliques supplémentaires.
4.2. Indications de l’arthro-TDM :
-

Dans un contexte post-traumatique à la recherche d’une chondropathie
traumatique trochléo-rotulienne.
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-

Dans le cadre d’une ostéo-chondrite condylienne, rotulienne, ou
trochléenne, à la recherche d’une chondropathie, voire de fragments ostéochondraux libres.

-

À la recherche d’une chondropathie ou d’une fissure de la synchondrose

-

Etude de la synoviale et du contenu de la cavité articulaire, notamment à
la recherche d’une ostéo-chondromatose synoviale.

-

Recherche d’une lésion méniscale sur ménisque opéré.

-

Recherche d’une languette méniscale luxée.

4.3. Place de l’arthro-TDM face à l’IRM :
4.3.1. Dans les lésions méniscales :
Les lésions méniscales sont très aisément objectivées par l’arthro-TDM et ceci
dans les 3 plans.
L’arthro-TDM a une sensibilité et une spécificité respectivement de 98 % et de
94-96 % pour les lésions méniscales ces chiffres sont équivalents à ceux de la plupart
des études IRM [22, 23].
La comparaison entre IRM et arthro-TDM n’est pas établie par des études
comparatives avec confrontation de leurs données à celles de l’arthroscopie.
Toutefois, l’arthro-TDM semble être une alternative à l’IRM en cas
d’indisponibilité de celle-ci et en cas d’antécédents de méniscectomie.
L’arthro-TDM est probablement plus efficace dans ce contexte.
L’arthro-TDM est en outre très performante dans le diagnostic des désinsertions
méniscales et dans la mise en évidence des fragments déplacés, l’IRM étant en
difficulté devant ces lésions [24, 25].
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4.3.2. Dans les lésions ligamentaires :
Les lésions ligamentaires ne constituent pas encore une indication première de
l’arthro-TDM. L’IRM qui lui serait supérieure, dans ce cas, est plus indiquée en cas de
besoin d’imagerie.
4.3.3. Les chondropathies et les ostéochondrites :
Concernant les lésions ostéo-chondrales, l’arthro-scanner est encore plus
performant que l’IRM.

5. Arthroscopie :
L’arthroscopie est rarement utilisée à visée diagnostique puisque, dans la plupart
des cas, l’examen clinique et les autres moyens d’imagerie (Radiographie standard,
IRM) permettent de faire le diagnostic.
Elle est principalement une technique chirurgicale mini-invasive qui se pratique
au bloc opératoire sous anesthésie .
5.1. Technique :
Le chirurgien pratique sur le genou du patient de très courtes incisions afin d’y
insérer dans le genou l’arthroscope, qui est une fibre optique rigide reliée à une caméra
qui permet de visualiser l’ensemble des structures du genou (ménisques, ligaments,
cartilage, cavité articulaire, membrane synoviale) sur un moniteur.
Si le traitement est envisagé, le chirurgien peut introduire des instruments
miniaturisés. L’arthroscopie peut traiter un nombre important de lésions du genou :
 Déchirures du ménisque
 Lésions traumatiques du cartilage
 Arthrose du genou
 Arthrites septiques du genou
 Lésions des ligaments collatéraux
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 Ablation de corps étrangers intra-articulaires
 Excision d’adhérences synoviales
5.2. Avantages :
 Caractère moins invasif que la chirurgie conventionnelle
 Risques et complications moindres que la chirurgie conventionnelle
 Durées d’hospitalisations plus courtes et récupération postopératoire plus
rapide.
5.3. Limites :
 Complications per-opératoires (lésion vasculaire, bris de matériel, lésions
nerveuses)
 Complications postopératoires (thromboemboliques, arthrite, hémarthrose,
épanchement liquidien, algodystrophie)
 Résultats chirurgicaux insuffisants

6. Imagerie par résonnance magnétique (IRM) :
L’IRM du genou est l’IRM articulaire la plus demandée, vue la fréquence de
pathologies traumatiques et ses performances proches de 95% de sensibilité et de
spécifité pour l’exploration de la pathologie ménisco-ligamentaire.
En plus d’être non invasive et non traumatique.
6.1. Technique :
6.1.1. Antenne
Une antenne de surface est indispensable afin de réduire le champ d’examen et
d’augmenter la résolution spatiale ; par ailleurs, l’utilisation d’antennes de surface
améliore le rapport signal/bruit et diminue donc le temps d’examen. La plupart d’entre
elles sont de type circonférentiel entourant la totalité du genou. On peut utiliser dans
certains cas des antennes flexibles au contact d’une zone particulière à explorer.
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6.1.2. Installation du patient
Le patient est en décubitus dorsal. Le genou à explorer est placé au milieu de
l’antenne en position spontanément confortable, si possible légèrement fléchi pour
diminuer le volume partiel avec le toit de l’échancrure qui obscurcit la partie
antérieure du ligament croisé antérieur (LCA).(25)
Une légère rotation externe peut faciliter l’étude du LCA sur les coupes
sagittales mais n’est pas recherchée de façon systématique.
6.2. Séquences à utiliser
Il n’existe pas de séquence de référence : la performance diagnostique de
l’examen repose sur plusieurs séquences et différents plans de coupe
Séquences en pondération en densité de proton T2, ou en T2 fast spin-echo
(FSE), avec suppression du signal de la graisse (fat sat) : elles sont utilisée
habituellement dans les trois plans, et permettent notamment d’apprécier l’os souschondral, leur rentabilité diagnostique apparaît supérieure à celle des séquences T1
Séquences en pondération T1, écho de spin (SE) : elles sont toujours utilisées car
elles ont une bonne résolution spatiale et en contraste.
Les séquences en écho de gradient sont très sensibles aux artefacts (notamment
métalliques) et posent des problèmes, en particulier dans la détection de l’œdème
osseux.
Les séquences en FSE sont équivalentes aux séquences SE en termes de
performance pour le LCA (26) et leur usage systématique pour l’exploration des
ménisques, après avoir été contesté (27,28) est désormais largement répandu. (29, 30,
31,32)
L’étude des plasties du LCA repose sur des séquences T1 et surtout T2 SE.
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L’injection de gadolinium n’est pas indiquée dans le genou traumatique mais elle
est très utile dans les pathologies tumorales et inflammatoires.
Les séquences supprimant le signal de la graisse sont artefactés en cas de corps
étranger métallique.
6.2.1. Plans de coupe
Le plan de référence est le plan bi-condylien. Les coupes sagittales,
perpendiculaires au plan bi-condylien, sont systématiquement réalisées, permettant une
bonne étude des cornes antérieure et postérieure des ménisques ainsi que des ligaments
croisés.
Les coupes frontales, parallèles au plan bi-condylien, sont systématiques et
permettent d’analyser la partie moyenne des ménisques ainsi que les ligaments
collatéraux.
Des coupes axiales complémentaires améliorent la performance de l’examen en
recoupant les informations obtenues dans les autres plans (croisés, points d’angle,
articulation fémoro-patellaire).
6.2.2. Épaisseur de coupe
Elle doit être suffisamment fine (entre 3 et 4 mm) afin de diminuer les effets de
volume partiel sans altérer le rapport signal sur bruit, avec une distance inter coupes
aussi petite que possible.
6.2.3. Champ d’exploration
Il varie entre 120 et 200 mm selon les machines. Le plus souvent, il est de 160
mm.
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6.3. Limites de l’IRM :
Les limites de l'IRM sont les suivantes :
- l'IRM est moins performante pour la détection des lésions méniscales associées
aux lésions ligamentaires [33].
- la désinsertion ménisco-capsulaire, bien visualisée en arthrographie, reste de
diagnostic difficile en IRM.
- des contusions méniscales d'origine traumatique ont été décrites, caractérisées
par un hyper-signal amorphe, mal limité, non linéaire, d'intensité moindre que dans les
lésions de grades 1 et 2 et pouvant atteindre une surface articulaire. Ces contusions
sont constamment associées, à la phase aigue, à des contusions osseuses, surtout
tibiales, prédominent sur le segment postérieur du ménisque médial, et sont très
souvent associées à une rupture du LCA. Elles régressent ou restent stables dans le
temps. Elles doivent être différenciées des lésions de grade 3 qui peuvent impliquer
une sanction chirurgicale.
Lorsque la lésion est peu évidente, il est intéressant de rechercher des signes
indirects associés comme un épanchement intra-articulaire, un kyste méniscal, un
œdème péri-méniscal ou bien du ligament collatéral au contact ou une instabilité
méniscale.
Un œdème osseux sous-chondral linéaire ou non, ou bien un œdème situé autour
des canaux vasculaires le long des épiphyses tibiales ou fémorales a une spécificité
élevée pour la présence d'une lésion méniscale [34].
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6.4. Contre-indication :
Essentiellement liées au champ magnétique utilisé et son interaction avec les
objets métalliques environnants.
 Corps étranger métallique intra oculaire.
 Stimulateur cardiaque (pacemaker) : risque de dysfonctionnement
 Valve cardiaque métallique
 Clips vasculaires métalliques
 Allergie au Gadolinium si pathologie nécessitant une injection de
Gadolinium.
Une limite d’ordre purement matériel essentielle est à noter concernant l’IRM :
c’est la difficulté d’accessibilité et le coût élevé de l’examen.
6.5. Arthro-IRM :
Il s’agit d’une technique émergente, en cours d’évaluation, dont les indications
principales au genou sont le bilan d’une ostéochondrite et les récidives de lésion
méniscale sur un ménisque opéré, notamment après résection méniscale importante.
Elle sensibilise la recherche de désinsertion ménisco-capsulaire, de corps étranger, de
plicae synoviale, et de lésion cartilagineuse.
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V. Radio-anatomie du genou :aspect irm normal
1. Os et surfaces articulaires :
1.1. Aspect osseux :
1.1.1. Os cortical : (figure 7)
L’os cortical apparaît comme une structure linéaire de signal faible (noir).
La présence de rainures condylo-trochléenns donne une empreinte au niveau de
l’os sous-chondral pouvant simuler une lésion ostéo-chondrale
A noter également que l’os sous-chondral tibial peut sembler épaissi en Echo de
spin, à cause d’un artefact appelé « chemical shift artefact »
1.1.2. Os médullaire : (figure 8)
En séquences T1 et DP en Echo de spin, l’os médullaire des extrémités osseuses
présente un signal très intense (blanc) dû à son contenu graisseux.
Le signal est en revanche intermédiaire en séquence pondérées T2. En Echo de
gradient, le signal est plus faible avec un aspect granuleux.
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b

a

Figure7 : IRM du genou droit, (a) : coupe coronale et (b): coupe sagittale en séquences
DP FAT SAT, os cortical en hypo signal (flèche blanche)

c

d

Figure 8 : IRM du genou droit (c)et (d) coupes sagittales en séquences T1 FSE, aspect
de la corticale osseuse en hypo signal sur les différentes séquences. (Flèches blanche)
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1.2. Aspect du cartilage articulaire : (figure 9)
Le cartilage hyalin émet un signal intermédiaire homogène en DP en Echo de
spin, situé entre celui de la médullaire osseuse et celui du muscle.
Le cartilage apparaît sous forme d’une bande concentrique de 3-4mm d’épaisseur
recouvrant l’os sous-chondral .
Sur les séquences en pondération T2, la présence du liquide intra-articulaire
(hyper signal en T2) permet d’apprécier de façon plus précise l’état du contour
cartilagineux ; néanmoins en écho de spin, l’artefact <chemical shift artefact> entraîne
un épaississement du cartilage et de l’os sous-chondral tibial et un amincissement du
cartilage fémoral.
L’étude des cartilages de revêtement tibial et fémoral se fait en coupes sagittales
et frontales, tandis que l’étude du cartilage rotulien se fait en coupes axiales et
sagittales. (35) (36) (37) (38)
Tableau 3:les Images pièges ostéo-chondrales

Les principales images pièges ostéochondrales à connaitre
 Pseudo lésions ostéo-chondrales dues aux rainures condylo-trochléenns
 Pseudo épaississement de l’os sous chondral et du cartilage articulaire à cause de
l’Artefact de déplacement chimique
 Pseudo-lésions du cartilage rotulien provoquées par l’Artefact de pulsation de
l’artère poplitée

50

b

a

c

d

Figure 9 : (a) et (b) coupes axiales en séquences DP FAT SAT et T1 FSE (c) et (d)
coupes sagittales en séquences DP FAT SAT et T1 FSE Cartilage articulaire de signal
intermédiaire (flèches blanches)
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2. Les ménisques : (figure 10)
Les ménisques apparaissent comme des structures en hypo-signal sur les
séquences en écho de spin, avec aspect plus lamellaire sur certaines séquences en écho
gradient.
Des artefacts de flux, de mouvement, de repliement ou de troncature peuvent
créer de faux hyper signaux linéaires qui ne devront pas être confondu avec des
fissures. Leur base, plus vascularisée chez le sujet jeune, présente souvent un hypo
signal moins intense.
L’étude de ménisque est réalisée au mieux sur des coupes sagittales et frontales.
- Sur les coupes sagittales, les cornes antérieure et postérieure du ménisque
externe apparaissent symétriques. Ceux du ménisque interne sont en revanche plus
asymétriques dans la mesure où la corne postérieure apparaît plus épaisse et plus large
que son homologue antérieur.
-Sur les coupes frontales, la corne antérieure du ménisque interne apparaît dès la
première coupe antérieure, la corne antérieure du ménisque externe plus en postérieur.
Tableau4 : Images pièges méniscales (39) (40) (41)

Les principales images pièges méniscales
 Vascularisation périphérique du ménisque peut créer un hyper signal simulant à
tort une déchirure méniscale.
 Zone d’insertion méniscale peut créer, par effet de volume partiel, un hyper
signal simulant une déchirure méniscale.
 L’insertion du ligament transverse qui relie les deux cornes antérieures des deux
ménisques, peut simuler une déchirure méniscale à cause de l’hyper signal de la
graisse qui l’entoure.
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a

b

c
Figure 10 : (a)coupes coronale (b) coupe sagittale, en séquence DP FAT SAT
(c) coupe sagittale (d) coupe coronale en séquence T1 FSE aspect en hypo signal des 2
ménisques.
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3. Les ligaments croisés :
3.1. Le ligament croisé antérieur (LCA) (figure 11)
Le ligament croisé antérieur est le ligament stabilisateur du genou dans le plan
antéropostérieur, contient trois contingents fibreux : antéro-médial, postéro latéral et
intermédiaire, ont des orientations différentes à l’ origine de l’aspect en IRM.
Le LCA a un aspect IRM grêle, avec quelques fibres en hypo signal franc
tendues entre ses deux insertions, visibles seulement sur une coupe sagittale le plus
souvent.
Par contre, on distingue assez facilement deux faisceaux de fibres parallèles sur
les coupes coronales.
Le signal global, intermédiaire et striée serait dû à l’orientation des fibres ; cela
peut poser des problèmes de diagnostiques avec les ruptures partielles
Il faut alors s’attacher à suivre la continuité des deux faisceaux sur les coupes
coronales ou elles sont en principe bien différenciées. (42)
3.2. Le ligament croisé postérieur : (LCP)(figure 12)
Le ligament croisé postérieur, plus épaix, orienté dans un plan sagittal strict.
Son aspect en IRM est en hypo signal homogène, quelle que soit la séquence
utilisée. Il est parfois accompagné dans son trajet par les ligaments ménisco fémoraux
de Wirsberg et de Humphrey pouvant lui donner un aspect nodulaire.
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a

c

d

Figure 11 : IRM en coupe sagittales en séquence DP FAT SAT (a) (b) et en séquence T1
FSE (c)(d) aspect grêle en IRM avec des fibres en hypo signal franc sur toutes les
séquences.
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b

a

c

d

Figure12 : IRM en coupe coronale (a), coupe sagittale (b) en séquence DP FAT SAT en
coupe sagittales T1 FSE (c,d) aspect en hypo signal franc et homogène sur toutes les
séquences.
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4. Les ligaments collatéraux :
4.1. Le ligament collatéral tibial ou le ligament collatéral médial (figure
13)
Le ligament collatéral tibial est composé de deux faisceaux, superficiel et
profond tendus à partir du tubercule condylien médial jusqu’à la face médiale du tibia
et pouvant être séparés entre eux par une couche graisseuse (43). Ces deux faisceaux
sont séparés du ménisque interne par une petite lame graisseuse. Ceci donne l’aspect
d’une lame descendante en hypo signal (noir) sur toutes les séquences séparée du
ménisque interne par une lame graisseuse de signal intense
4.2. Le ligament collatéral fibulaire ou le ligament collatéral latéral
(figure14)
Le ligament collatéral fibulaire s’insère en haut sur la tubérosité du condyle
fémoral latéral et descend un peu obliquement en bas et en arrière pour s’insère sur
l’extrémité supérieure de la Fabula où il rejoint le tendon bicipital pour former un
tendon conjoint. Ce ligament est séparé du ménisque externe par une épaisse couche
graisseuse. De ce fait, ce ligament sera visualisé sous forme d’une fine lame en hypo
signal sur toutes les séquences, séparée du ménisque externe par une couche graisseuse
en hyper signal.
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a

b

Figure13 : IRM coupes coronales (a,b)en séquence DP FAT SAT et séquenceT1
FSE : ligament collatéral médial(flèches blanches)

a

b

Figure14 : IRM coupes coronales (a,b)séquences DPFAT SAT et séquence T1 FSE :
ligament collatéral latéral (Flèches blanches)
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5. Appareil extenseur : (figure 15)
Les systèmes d’amarrage de la rotule sont représentés par le tendon quadricipital
formé de la réunion des tendons des quatres chefs du quadriceps. Il se présente sous la
forme d’une bande en hypo signal de 5 à 6 mm d’épaisseur en hypo-signal homogène
sur toutes les séquences.
Il peut avoir des contours ondulées si le genou est en hyper extension .Il existe
parfois un hyper signal intra-tendineux localisé dû au phénomène de l’angle magique.
Le tendon quadricipital est entouré par la graisse sous-cutanée et le triangle
graisseux sous-quadricipital, qui sont en hyper signal homogène en T1.
Entre la graisse sous-quadricipitale et la partie antérieure de la diaphyse
fémorale, existe une bourse supra-patellaire ou cul de sac quadricipital ou viennent
souvent se collecter les épanchements quand le genou est en hyper extension .elles
n’est pas visible s’il n’y a pas d’épanchement.
En avant de la rotule, quelques fibres tendineuses passent en pont, recouvert par
la bourse séreuse patellaire, aussi non visible en absence d’épanchement.
Le tendon patellaire ou tendon rotulien, a un aspect d’une bande en hypo signal
homogène et bien limité sur toutes les séquences.
Le tendon rotulien est entouré par la graisse sous-cutanée et en arrière le triangle
graisseux de Hoffa.
Latéralement, s’étendent les ailerons rotuliens qui sont les systèmes d’amarrages
latéraux de la rotule, surtout bien analysés sur des coupes axiales sous la forme de
fines bandes fibreuses en hypo signal, parfois dédoublés.

59

6. Le paquet adipeux de Hoffa : (figure 16)
Se présente en hyper signal T1 et de signal intermédiaire en T2.
Le paquet adipeux infra-patellaire de Hoffa est limité :
-

En avant par le tendon patellaire et la capsule articulaire

-

En arrière par la synoviale

-

Et en haut: par le pôle inférieur de la patella et s’étend, plus latéralement,
le long de la moitié inférieure des bords latéraux de la patella.

-

En bas: la partie proximale du tibia et la bourse infra-patellaire.
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a

b

Figure15 : IRM coupes sagittales en séquence DP FAT SAT (a)et séquence T1
FSE(b).Tendon quadricipital (flèche jaune), Tendon rotulien (flèche rouge)

b

a

Figure16 : IRM coupes sagittales en séquence DP FAT SAT(a)et en séquence T1 FSE
(b) montrant le triangle graisseux de Hoffa (flèche blanche)
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VI. Les pathologies du genou :
1. Les lésions méniscales : (figures 18 et 19)
La pathologie méniscale est le plus souvent en rapport avec la dégénérescence
chondromyxoide du cartilage (44), mais peut survenir après traumatisme sur le
ménisque sain du sujet jeune.
L’IRM permet son étude de manière non invasive avec des résultats variant dans
la littérature entre 82 % et 97% pour la sensibilité et 57 % et 98% pour la spécifie
(45,46 ,47)
Cependant, le résultat différent pour le ménisque médial (Se 95%, Sp88%) et
pour le ménisque latéral (Se81%, Sp96%)

1.1. Incidence et clinique :
-Dans notre série, composée de 115 cas, 89,6% des patients ont présenté des
lésions méniscales avec une prédominance de l’atteinte du ménisque interne de 71,3%,
la partie la plus atteinte est la corne postérieure représentant 67 cas, correspond à 58%
des patients.
Les lésions les plus fréquentes sont les atteintes en grade II avec un nombre de
31 cas.
Les 18% concernent le ménisque externe dont la partie la plus atteinte est la
corne postérieure chez 11 cas, et les lésions les plus fréquentes sont les lésions de
grade III : au nombre de 9 cas.
Ceci correspond aux données de la littérature (48) dont les lésions méniscales
sont le motif de consultation le plus fréquente en traumatologies de sport ou chez
l’adulte avec une incidence de 13,4/1000, [49,50].
La partie la plus atteinte est la corne postérieure à raison de 82,1%, suivie par la
corne antérieure (10,5%) et en dernier le segment moyen (7,4%). L’atteinte de grade 2
est la plus fréquente à raison de 25,8%.
62

Les atteintes en anse de seau ont été objectivées dans 7,9% des lésions
méniscales.
Cliniquement : Les lésions méniscales se traduisent le plus souvent par des
signes fonctionnels variables dont les plus constants sont la douleur, le blocage,
l’instabilité ou l’impression de dérangement interne. Certaines lésions méniscales
demeurent toutefois totalement asymptomatiques.

1.2. Mécanismes lésionnels :
Sur le plan physiopathologique, les mécanismes en cause des lésions méniscales
sont :
 Varus rotation interne : responsable des lésions du ménisque externe.
 Valgus rotation externe : responsable des lésions du ménisque interne.
 Flexion prolongée du genou puis extension soudaine : mécanisme retrouvé
surtout chez les professionnels de carrelage, mécanique ou peinture.

1.3. Facteurs de risque :
Il existe une variante anatomique du ménisque normal qui constitue un facteur de
risque susceptible de générer plus de lésions méniscales à savoir le ménisque discoïde
(Trouvé chez un seul cas de nos patients, enfant de 12ans)
Un autre facteur de risque a été décrit dans la littérature : La chondrocalcinose
par le biais des calcifications méniscales qui limitent les facultés d’amortissement des
chocs du ménisque.

1.4. Dégénérescence :
La dégénérescence se traduit en IRM par des anomalies de signal, au sein du
ménisque, surtout visible sur les séquences pondérées DP FAT SAT, il s’agit bien de
modification de la structure moléculaire méniscale.
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Fréquente même chez le sujet jeune et asymptomatiques, ces anomalies peuvent
se présenter selon la classification de Crues et Stoller comme :
Grade 1 :hyper-signal central punctiforme ou nodulaire
Grade 2 : hyper-signal linéaire à distance des bords du ménisque atteignant
parfois sa base, siègent préférentiellement à la partie antérieure ou au niveau du corps
du ménisque. Son orientation et horizontale.
Grade 3 : lésions qui atteignent au moins une surface méniscales et sont
habituellement considérées comme des fissures méniscales (51)
A NOTER : la différenciation entre les lésions de grade 2 et 3 n’est pas toujours
facile, alors la réalisation des coupes fines permet de lever l’ambigüité.

Figure17 : Classification de Crues et Stoller
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a

b

c

Figure18 : Aspect IRM coupes sagittales (a)en séquence T1 FSE, (b,c)en séquence DP
FAT SAT montrant une fissure de la corne postérieure du ménisque interne grade II
selon Crues et Stoller.
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a

c

b

Figure19 : IRM coupes coronales en séquence pondération de proton FAT SAT
(a,b,c)montrant fracture de la corne postérieure du ménisque externe grade III.
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1.5. Ruptures traumatiques : (figure 21)
Les lésions de grade 3 et les lésions de grade 4 qui sont des hyper-signaux
complexes signent la rupture méniscale (52,53). L’examen IRM permet de préciser la
localisation de la rupture sur le ménisque, sa direction, la face atteinte ainsi que sa
disposition par rapport a l’axe générale du ménisque et son importance et enfin la
présence d’une anse de seau ou d’une languette luxée.

1.5.1. Description des lésions principales des ménisques (54)
On peut les classifier en trois types de lésions élémentaires (figure 20) :
-

Horizontales : interruptions plus ou moins parallèles aux plateaux tibiaux,
séparant le ménisque entre une portion supérieure et une portion
inferieure, les lésions horizontales sont des ruptures partielles (55)

-

Verticales : plus ou moins perpendiculaires au plateau tibial et pouvant
être partielles ou complètes.

On peut les deviser en sous-groupes :
-

longitudinales, parallèles à l’axe circonférentiel du ménisque

-

radiaires, c’est-à-dire, perpendiculaires à cet axe principal

-

oblique, < Parrot beak>, c'est-à-dire comportant une composante radiaire
dans le bord libre prolongée par une composante longitudinale dans la
partie moyenne

-

complexes, avec deux configurations ou plus.
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Figure20 : schématisation des types de lésion élémentaire (d’après jee et Coll (54)

1.5.2. Les fissures méniscales (figure 21, 22,24)


Les fissures méniscales horizontales et obliques sont souvent d’origine
dégénérative et peuvent être retrouvées en dehors de tout syndrome méniscal
clinique.



Les fissures verticales, si elles sont radiaires, concernant le bord libre du
ménisque, elles sont aussi fréquemment trouvées et rarement asymptomatiques.



Les fissures longitudinales sont plus volontiers d’origine traumatique et sont plus
fréquemment symptomatiques.
Les fissures méniscales se traduisent en IRM par :
Perte de l’aspect en nœud de papillon qui est normalement visible sur au moins

deux coupes consécutives sur des coupes sagittales. (56), c’est le seul signe d’une
fissure radiaire ou d’une anse de seau.
Deux signes ont été décrits comme une aide au diagnostic des lésions méniscales
externes (57,58) : présence d’un fascicule d’attache poplito-méniscal supérieur
anormal et d’un œdème péri-capsulaire postéro-latéral.
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a

b

c

Figur21 : IRM en coupe coronale (a) en séquence DP FAT SAT et coupe sagittale en
séquences DP FAT SAT (c) et séquence T1 FSE (b) montrant un hyper signal linéaire
oblique de la corne postérieure du ménisque interne.
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b

a

c
Figure 22 : IRM du genou droit, en coupes sagittales (a,b),en séquences DP FS et
coupes axiale en séquence DP FS (c)montrant :une fissure horizontale de la corne
postérieure du ménisque interne associé à un exostose antéro-inférieur du fémur et
chondropathie dégénérative intéressant le compartiment interne fémoro-tibia .
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Figure 22’: IRM du genou gauche en coupe coronale (a), coupe sagittale (b), en
séquence DP FS,et en coupe sagittale séquence T1 FSE(c) montrant une fracture externe
gauche grade III de Stoller.
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1.5.3. Les lésions en anse de seau (figure 23)
Les ruptures méniscales avec anse de seau compliquent l’évolution d’environ 10
% des fissures verticales avec extension longitudinale (59,60). La sensibilité de l’IRM
est de 70 % selon les critères diagnostiques utilisés. La visualisation directe du
fragment migré dans l’espace inter-condylien reste le signe le plus constant ; le signe
du« double ligament croisé postérieur (LCP) » est pathognomonique et présent en cas
d’atteinte du ménisque médial avec intégrité du ligament croisé antérieur [16a]. Le
fragment luxé apparaît sous la forme d’une bande arciformes en hypo-signal parallèle
au ligament croisé postérieur normal, donnant l’aspect d’un « double LCP ».
Une corne antérieure trop grande, « méga corne » (supérieure 6 mm) peut
également traduire la présence d’une anse de seau, le fragment méniscal luxé est alors
accolé à la corne antérieure saine.
D’autres signes ont été validés en IRM comme le signe du nœud papillon absent,
le signe du ménisque basculé (flipped meniscussign) ou la visualisation directe du
fragment méniscal déplacé dans l’espace inter-condylien sur les coupes frontales ou
axiales millimétriques.

a

b

Figure 23 : IRM(a) Coupe coronale DP FS montrant un ménisque interne en hyper
signal avec un fragment libéré dans l'échancrure (flèche). (b) Coupe coronale DP FS le
fragment méniscal luxé dans l'échancrure reste attaché au segment postérieur (flèche) :
Aspect IRM en faveur de lésion en anse de seau de ménisque interne.
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1.5.4. Les contusions méniscales:
Les contusions méniscales résultent habituellement d’un traumatisme en flexion
avec compression de la corne postérieure du ménisque médial entre le condyle et le
tibia.
L’IRM montre un hyper-signal intra méniscal diffus pouvant simuler une fissure
[61]. La présence d’une contusion osseuse sous-chondrale associée permet
généralement de différentier les contusions méniscales des véritables fissures.

1.5.5. Les désinsertions méniscales:
Les désinsertions méniscales résultent d’un traumatisme violent en valgus et
correspondent à la rupture des attaches capsulaires du ménisque. Elles intéressent
préférentiellement la corne postérieure du ménisque médial adhérant à la capsule
articulaire par l’intermédiaire d’un épaississement capsulaire (ligament oblique
postérieur).
Elles se traduisent par un décalage méniscal supérieur à 5 mm par rapport au
rebord postérieur du plateau tibial sur des coupes sagittales, ou l’interposition de
liquide entre la base méniscale et le plan capsulaire.

1.5.6. Les kystes méniscaux: (62) (63)
Ils sont trois fois plus fréquents au niveau du ménisque externe, sont en rapport
avec le passage de liquide synovial à travers une fissure méniscale.
Ils peuvent être de siège intra méniscal, alors difficile à différencier de la simple
dégénérescence mucoide.
Ils peuvent migrer vers la graisse sous-rotulienne ou l’échancrure intercondylienne (64).
Ils se présentent sous la forme d’une lésion bien limitée, le plus souvent de signal
intermédiaire en T1, et en franc hyper-signal en T2. (Figure 24)
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1.5.7. Les ménisques discoïdes: (65) (66)
Il s’agit d’une pathologie relativement fréquente puisqu’elle représente 3% de la
population adulte et 10% de la population infantile.
Elles siègent fréquemment sur le ménisque externe.
Le diagnostic IRM se fait devant un ménisque anormalement large, ayant une
épaisseur d’au moins 2 mm de plus que le ménisque opposé.
Ces ménisques sont fréquemment l’objet d’anomalies de signal de grade variable
et sont fréquemment fissurés, dans 50 à 92% des cas.

1.5.8. Le ménisque opéré:
Après réparation méniscale, suture ou méniscectomie partielle, la persistance
d’hyper-signaux de grade 3 en T1 est toujours trouvée. (67)
L’IRM ne peut différencier sur cette séquence la récidive fissuraire de la cicatrice
fibreuse, par contre, lors de récidives, un hyper signal T2 est retrouvés avec une
sensibilité de 60% et spécifité de 92% (68), alors il faudra être méfiant si l’hyper
signal est horizontal car il peut alors s’agir d’une mise à nu d’une lésion chirurgicale
grade 2.
L’IRM est donc un examen peu sensible et l’arthro-IRM devrait améliorer la
performance de l’IRM dans cette indication.
Enfin, il faudra regarder attentivement les cartilages d’encroutement en regard,
en se souvenant qu’au décours d’une méniscectomie, la récidive douloureuse est plus
souvent due à une chondropathie qu’à une récidive de lésion méniscale, la
méniscectomie étant toujours arthrogène.
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b

a

Figure24 : IRM du genou en coupe coronale en DP FS, montrant un kyste méniscale
(flèche noire) associé à une fissure horizontale de ménisque interne (flèche blanche).

2. Les lésions de pivot central :
2.1. Lésions du LCA
L’IRM à une bonne valeur de diagnostique pour la pathologie du ligament croisé
antérieur, supérieure à 90% dans la littérature (64) (69)(70)
2.1.1. Incidence et clinique:
Dans notre série, la lésion ligamentaire la plus fréquente est celle du LCA. En
effet, 32 patients ont présenté une atteinte du LCA, soit 27,8% des patients ; 19 de
ceux-ci ont présenté une rupture totale du LCA (16,5%), 7 patients présentent une
rupture partielle (6,1%) et 6 cas de contusion du LCA (5,2%)
L’association à des lésions méniscales était trouvée chez 8 cas de nos patients.
CLINIQUEMENT : La symptomatologie est typique avec sensation d’un
craquement, douleur immédiate et apparition rapide d’une hémarthrose au moment du
traumatisme.
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Au stade chronique, la notion d’instabilité et d’épanchements à répétition est
trouvée.
L’examen clinique met en évidence un tiroir antérieur, un signe de Lachman
positif (ce signe est plus spécifique et plus sensible pour la détection de rupture de
LCA).
L’IRM n’est demandée qu’en cas de doute de diagnostic et de discordance de
l’examen clinique, rendu difficile dans le cas de présence d’une hémarthrose et une
contracture musculaire douloureuse.
2.1.2. Mécanismes lésionnels et lésions associées :
Le sport est le grand pourvoyeur de lésions de LCA.
Plusieurs mécanismes ont été décrits : un stress en rotation, en valgus, une chute
à pied bloqué ou une décélération.
Une association typiquement à une rupture de LLI et de la corne postérieure
du ménisque interne, sous le nom de <triade malheureuse d’O ‘Donoghue >(71).
Les lésions le plus souvent associées sont la rupture de LLI, et l’atteinte de la
corne postérieure de ménisque interne puis de la corne postérieure de ménisque
externe.
2.1.3. .Facteurs de risque : (71) (72) (73)
Il existe plusieurs facteurs de risque de lésions du LCA qui peuvent être répartis
en trois principales entités :
 FDR non modifiables : que sont le Sexe féminin, la laxité constitutionnelle et
le Genu recurvatum .
 FDR modifiables : Terrains secs, crampons non adaptés au type de terrain et
terrains synthétiques.
 FDR intrinsèques : Diminution de la force altérant le recrutement des ischiojambiers et la fatigue musculaire altérant le contrôle neuromusculaire
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2.1.4. Aspect IRM pathologique du LCA :
a. Rupture complète de LCA : (figure 25)
(i)

-Les signes directs de rupture de ligament CROISÉ ANTÉRIEUR (LCA):

[74, 75, 76, 77]
On retient deux signes directs majeurs :
- la discontinuité partielle ou totale dans au moins un plan de lecture. C’est un
des signes les plus importants dans le diagnostic des ruptures du LCA [78] : le LCA
est visualisé puis il existe une interruption des fibres
La sensibilité et la spécificité sont respectivement de 66 % et 100 % [78].
Parfois le contingent ligamentaire distal bascule en avant dans la fosse intercondylienne en « battant de cloche » et peut être responsable de blocages. En effet, le
moignon ligamentaire se luxe en avant dans le récessus articulaire antérieur, à l’origine
d’un flessum.
L’IRM permet alors d’éliminer l’anse de seau méniscale, principal diagnostic
différentiel en cas de flessum .
- l’horizontalisation du fragment distal du LCA : l’horizontalisation du LCA est
un excellent signe direct de rupture du LCA avec une sensibilité et une spécificité
proches de 100% [74,78].
Elle est bien objectivée sur les coupes sagittales : divergence de plus de 15◦ par
rapport au toit de la fosse inter-condylienne, angulation inférieure à 45◦ par rapport au
plateau tibial.
La rupture siège le plus souvent dans la portion proximale du LCA, dont le
moignon distal s’horizontalise et parfois s’accole au LCP (mise en « nourrice ») [78].
La cicatrisation en « nourrice » du LCA, posé sur le LCP, constitue une évolution
possible qui limite partiellement la laxité.
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Dans la littérature, d’autres signes sont classés parmi les signes directs, semblant
néanmoins moins spécifiques que les deux signes décrits précédemment [75, 76,
78,79] :
• un hyper signal intra-ligamentaire focal ou diffus du LCA ;
• une masse mal définie de signal anormal dans la fosse inter-condylienne ;
• des contours irréguliers, flous, mal limités, et un épaississement du LCA ;
• l’absence complète de visualisation du LCA [76].
(ii)

-Les signes indirects de rupture de ligament croisé antérieur (LCA):

Ils sont la conséquence du mécanisme de la rupture du LCA, voire de l’instabilité
secondaire. Ils peuvent aider au diagnostic de rupture du LCA mais ne peuvent être
utilisés en ce sens si aucun signe direct de rupture du LCA n’est présent :
• la subluxation antérieure du plateau tibial latéral par rapport au fémur. Elle est
mise en évidence sur les coupes sagittales passant par le milieu du condyle fémoral
latéral.
Elle est définie par une augmentation de la distance entre le bord postérieur du
plateau tibial latéral et la tangente au bord postérieur du condyle fémoral latéral de
plus de 5mm [82, 78, 80,81] ,Il s’agit d’un bon signe pour le diagnostic des ruptures du
LCA avec une sensibilité de 74 % et une spécificité de 96 % [83,78,81].
La découverture (ou bascule postérieure) de la corne postérieure du ML a
également été décrite comme un signe de déplacement tibial antérieur (la tangente au
bord postérieur du plateau tibial latéral coupe la corne postérieure du ML) ;
•Verticalisation du LCP [75,78]: cet aspect est lié à une détente anormale du
LCP. Dans le plan frontal, cet aspect se manifeste par la visibilité sur une même coupe,
d’une trop longue portion du LCP [74].
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Ce signe traduit en fait la subluxation antérieure du tibia [78] : on mesure l’angle
formé par deux lignes tangentes à la portion proximale et la portion distale du LCP. Il
est décrit que l’angle diminue dans les ruptures du LCA et que ce signe présente une
sensibilité de 70 % et une spécificité de 82 % pour un angle inférieur à 115◦ [78] ;
• distension ou « buckling » du tendon patellaire [75,79]. Il s’agit d’un signe rare.
La rupture du LCA et donc la translation tibiale antérieure diminue l’angle d’insertion
du tendon patellaire sur la tubérosité tibiale, responsable d’un raccourcissement de la
distance entre la patella et la tubérosité tibiale ;
• épanchement intra-articulaire, non spécifique.
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Figure 25 : IRM du genou droit en coupes sagittales séquences T1 FSE(a) et DP FAT
SAT (b,c) montrant une discontinuité du LCA en rapport avec une rupture complète du
LCA.(flèches)
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b. Rupture partielle du LCA : (figure 26)
Il s’agit d’un groupe de lésions plus ou moins importantes. Elles représentent 10
à 35 % des lésions du LCA [84,85]. Leur diagnostic formel est difficile.
Les ruptures partielles sont également difficiles à détecter en IRM [75,86,87]).
Une augmentation subtile de l’intensité du signal du LCA est parfois le seul signe. La
majorité des fibres demeurent visibles et l’axe global du LCA demeure souvent
normal.
Ces ruptures touchent préférentiellement le FAM [88]. Les ruptures partielles
peuvent parfois être diagnostiquées en IRM en s’aidant des anomalies intrinsèques du
LCA :
 interruption des faisceaux : soit du FAM, soit du FPL. Les coupes ou
reconstructions axiales et coronales obliques sont d’une aide précieuse ;
 un œdème, une anomalie de signal ligamentaire focale, ou un
épaississement focal (Hyper signalT2, hypo signal T1).
Dans la littérature, on ne retrouve que très peu d’études (89) permettant d’évaluer
la sensibilité et la spécificité de l’IRM dans la détection des ruptures partielles du
LCA. La distinction entre une rupture partielle et une rupture totale est importante à
établir puisque elle modifie la prise en charge thérapeutique.
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Figure26 : Aspect IRM en coupes sagittales séquence DP FAT SAT (a,c), et coupe
coronale séquence DP FAT SAT(b) montrant une rupture partielle du LCA (flèches)
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2.1.5. Lésions associées à la rupture du LCA : (figure 27)
Le principal intérêt de l’IRM dans les lésions de LCA est de poser l’indication de
l’arthroscopie.
a. Lésions méniscales
sont présentes dans deux tiers des cas dans certaines séries de lésions de LCA et
touchent surtout la corne postérieur du ménisque ,sous forme d’une fissure verticale
périphérique ,des fissures complexes voire une mobilisation de fragments.
b. Lésions cartilagineuses
Sont présents lors des lésions chroniques du LCA
c. Lésions de PAPE
Peuvent être observées en cas de traumatismes en hyper extension.
d. Lésion du ligament collatéral médial
Accompagne fréquemment la rupture du LCA [76,78]. L’IRM peut à la phase
aiguë retrouver un ligament épaissi, mal limité, voire interrompu, avec une infiltration
œdémateuse des parties molles internes et postéro-internes [90,91].
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b
Figure27 : Aspect IRM du genou droit en coupes sagittales séquences T1 SE (b,c) et

séquence FSE avec injection (a) montrant un aspect épaissi et hétérogène du LCA en
rapport avec une rupture partielle (a) associé à un hyper signal des corne antérieure et
postérieure du ménisque interne atteignant la surface articulaire.
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2.2. Performances de l’IRM dans le diagnostic de lésions de LCA :
Les performances de l'IRM dans le diagnostic des ruptures complètes du LCA
sont excellentes, puisque la sensibilité est de 95 % avec une spécificité de 100 %.
L'IRM est moins performante dans le diagnostic de lésion partielle.
Les signes indirects ont une bonne spécificité mais une moindre sensibilité,
dépendant pour les contusions osseuses des séquences réalisées et de la précocité de
l'examen. Les signes d'instabilité dépendent du positionnement du genou dans
l'antenne réduisant le déplacement antérieur du tibia. Les performances de l'IRM sont
en revanche un peu moins bonnes pour les lésions méniscales associées. Plus il y a de
lésions ligamentaires, plus la sensibilité de l'IRM dans la détection des lésions
méniscales associées baisse [92].

2.3. Chirurgie du ligament croisé antérieur : (64)(93)(94)
Les techniques actuelles de remplacement ligamentaire par un greffon
(autogreffe de tendon rotulien le plus souvent) nécessitent la réalisation d’une
tunnellisation tibiale et condylienne.
La fixation peut se faire par des agrafes qui sont placées à distance de
l’articulation, par des vices intra-canalaires pouvant être résorbables.
Ces différentes techniques permettent une analyse correcte de greffon intraarticulaire dont la rupture est mise en évidence.
2.3.1. Aspect IRM des ligamento- plasties normales du LCA : (figure 28)
Cet aspect est variable durant les trois premiers mois postopératoires, le greffon a
un signal bas sur toutes les séquences. Puis son signal s'abaisse pour se rapprocher de
celui du LCP, y compris dans les tunnels. Dans les deux premières années, des zones
focales de signal élevé peuvent être visualisées. Le signal ne se modifie pas au-delà
des deux premières années, même si la (ligamentisation) du greffon se fait sur au
moins trois années [95].
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Apres 2 ans, le greffon doit mesurer moins de 10 mm d'épaisseur et être en hypo
signal dominant ; il n'apparait pas toujours parfaitement tendu et parallèle au toit de
l'échancrure [96]. Environ 70 % des greffons cliniquement stables présentent un signal
intermédiaire intra substantiel sur les séquences DP FAT SAT ou T2, 4 ans après la
ligamento-plastie, plus souvent linéaire que nodulaire, malgré un positionnement
satisfaisant des tunnels [97].
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d

Figure28 : IRM d’une plastie du LCA en coupes sagittales en séquence DP FAT SAT
(a)et séquence T1 FSE (b,c,d)montrant un greffon en hypo- signal discrètement
hétérogène normalement tendu.(flèches)
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2.3.2. Rupture du greffon :
La rupture du greffon survient lors d'un traumatisme ultérieur ou est favorisée par
un montage imparfait. Le greffon est épaissi et présente une discontinuité de ses fibres
avec un signal élevé localise ou diffus avec à l'extrême une disparition du greffon [98].
L'orientation et la tension ne sont pas de bons signes de rupture du greffon.
L'instabilité peut entrainer des contusions osseuses et un déplacement tibial antérieur.
Un déplacement antérieur du plateau tibial de plus de 10 mm avec un tunnel tibial
satisfaisant et un greffon de signal élevé sont en faveur d'une rupture. Le diagnostic de
rupture partielle est encore plus difficile que sur le LCA natif [98].
2.3.3. Conflit :
Le conflit se traduit cliniquement par des douleurs, une mobilité réduite en
extension, une instabilité ou un épanchement.
Il est favorisé au niveau du toit par une position trop antérieure du tunnel tibial.
En IRM, le greffon est épaissi, de signal élevé, mais reste continu. Il peut être déformé
au contact de la zone de conflit).
La plastie de l’échancrure peut permettre de lever le conflit
2.3.4. Syndrome du cyclope : (figure 29)
Le syndrome du cyclope correspond à la présence d'un nodule fibreux plus ou
moins volumineux se développant en avant du greffon avec présence d'un tissu de
granulation pouvant contenir des éléments cartilagineux voire osseux. Il est à l’ origine
d'un défaut d'extension et de douleur antérieure survenant en moyenne 16 semaines
après la ligamento-plastie, bien que des délais d'apparition plus longs soient possibles,
plusieurs années après la chirurgie.
En IRM, il se manifeste par une structure de signal bas ou intermédiaire en T1 et
T2, hétérogène, s'étendant plus ou moins en direction de la graisse de Hoffa [99]. Le
greffon peut avoir un signal normal ou élevé.
Des cas ont été décrits en dehors de toute lésion du LCA, devant la présence de
nodules présentant les mêmes caractéristiques IRM et histologiques [100].
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a

b

c

Figure 29 * : Cyclope caractérisé par une masse se développant en avant du greffon qui
reste continu, de signal normal. (a) Coupe sagittale DP FS ; le cyclope est de signal élevé
(flèche). (b) Coupe sagittale DP, le cyclope est de signal intermédiaire, hétérogène. (c)
Coupe sagittale T1 FS avec gadolinium ; le cyclope de bas signal n'est pas rehaussé.
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2.4. Lésions de LCP : (figure 30)
Les lésions de LCP sont moins fréquentes que celles de LCA, vu que le LCP est
un ligament plus épais et plus résistant et leur retentissement fonctionnel est limité
ainsi que leur prise en charge exceptionnellement chirurgicale.
2.4.1. Incidence et clinique :
Dans notre série, les lésions du LCP sont moins fréquentes que celles du LCA.
Elles ont été comptabilisées au nombre de 6cas. Ces lésions étaient réparties entre
ruptures partielles (2 cas) et les contusions (anomalies de signal) sont au nombre de
4cas. Tandis que les ruptures totales sont absentes.
CLINIQUEMENT : les lésions de LCP n’entrainent pas toujours une instabilité
invalidante d’autant que la rupture peut n’être que partielle (101).
L’examen clinique met en évidence un tiroir postérieur, la rupture de LCP peut
se traduire par des douleurs de compartiment antérieur du genou, au niveau de
l’appareil extenseur qui est hyper sollicité.
2.4.2. .Mécanisme lésionnel et lésions associées :
Plusieurs mécanismes peuvent être en cause des lésions du LCP (102)


Le choc antérieur sur le tibia genou en flexion à 90°, soit dû un AVP
(accident de tableau de bord) soit à un accident de sport (chute sur genou
fléchi avec pied en flexion plantaire).



Hyper extension forcée du genou



Hyper flexion forcée du genou



Varus / Valgus forcés (le LCP dans ce cas se rompt après les ruptures des
structures périphériques).
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Les lésions associées à hauteur des ménisques, ligaments collatéraux et points
d’angle postérieurs sont très fréquentes, il faut les chercher car l’handicap fonctionnel
ultérieur peut être majeur.
2.4.3. Aspect IRM pathologique du LCP :
La rupture complète est diagnostiquée devant un hyper-signal localisé ou diffus
intéressant toute l'épaisseur des fibres, voire une disparition complète du LCP.
a. Rupture totale
- Signes directs:


La discontinuité totale dans un plan de lecture : c’est-à-dire qu’il y
visualisation du ligament puis interruption totale de celle-ci, mieux vu en
T2.



Absence complète de visualisation du LCA.



Horizontalisation du LCP.



Hyper-signal diffus, hétérogène en T1 et surtout en T2 , en rapport avec
l’œdème et l’hémorragie intra-ligamentaire.



Epaississement du LCP[101].

Dans les avulsions, le LCP est de signal normal, les anomalies siégeant sur le
plateau tibial.
- Signes indirects:


Subluxation postérieure du Tibia



Avulsion-fracture de l’insertion tibiale du ligament, qui est mieux vue sur la
radiographie standard.



Fracture de Segond médiale, connue dans le monde anglo-saxon par reverse
Segond fracture, très rare, associant une lésion du LCP, du ménisque
interne et du plateau tibial interne.
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Avulsion-fracture de la styloïde de la fibula



Contusion osseuse du tibia et du condyle fémoral correspondant, dite en
miroir.

Lésions méniscales associées : plus souvent internes qu’externes.
b. Rupture partielle
Le diagnostic est souvent difficile à faire à l’IRM. Il existe toutefois des signes
permettant d’aider au diagnostic :
Interruption des fibres avec persistance de quelques fibres intactes tout en
s’aidant de coupes axiales et coronales.
Anomalie de signal ou épaississement focaux du LCP.
Non visualisation du ligament dans un seul plan.
Au décours de toutes ces difficultés au diagnostic, le diagnostic définitif de
rupture partielle du LCP revient à l’arthroscopie.[103].
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Figure30 : IRM du genou gauche en coupes sagittales séquences DP FAT SAT (a,b) et
séquence T1 FSE (c,d) montrant une hyper-signal de LCP sans rupture.(flèches)
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2.5. Kystes des ligaments croisés : (figure 31,32)
Ces kystes sont de découverte fortuite en IRM, souvent asymptomatiques, ils
peuvent se manifester par des douleurs, postérieures, des blocages sou une sensation
de claquement avec occasionnellement un épanchement.
Ils surviennent en dehors de toute notion de traumatisme et sont souvent associés
à des phénomènes de dégénérescence mucineuse correspondant pour certains à des
formes infiltrantes de kyste intra-ligamentaire [104].
Ils ne sont pas habituellement associés à des signes d'insuffisance ligamentaire et
en particulier à une laxité. Ils prédominent sur le LCA.
Les signes de dégénérescence mucineuse se traduisent par un ligament épaissi de
signal intermédiaire ou élevé en T1 et en DP, et relativement faible en T2.
Le kyste, présente un signal identique en T1 et DP mais un hyper-signal
liquidien franc en T2 [105].
Les fibres normales du LCA sont visibles, dissociées, en hypo signal T2 mais
continues, ayant l'aspect d'une fane de céleri. Parfois, un kyste dissocie parfaitement
les deux faisceaux du LCA.
Apres injection de gadolinium, les parois du kyste peuvent se rehausser. Certains
kystes peuvent s'étendre vers l'avant ou souvent vers l'arrière des ligaments croises,
parfois dans ces kystes sont très souvent trouvés en association avec des lésions
cartilagineuses ou méniscales.
Ils doivent être différenciés d'une rupture ligamentaire qui survient en général dans
un contexte traumatique et qui s'associe à des signes d'instabilité ou à des contusions
osseuses. Il faut aussi les différencier d'un épanchement intra-articulaire. [106].
La différenciation entre dégénérescence mucineuse (ou forme infiltrante) et kyste
est importante puisqu'un kyste peut faire l'objet d'une ponction-infiltration, souvent
écho-guidée, en cas de symptôme douloureux.
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a

b

Figure 31* : Kyste relativement volumineux de la tente des croisés. (a) Coupe sagittale
DP FS montrant un kyste de signal liquidien, multi loculé. (b) Coupe coronale T2 FS ; le
kyste refoule les ligaments contre les parois de l'échancrure.

a

b

Figure 32* : Kyste du LCA (flèches) séparant les deux faisceaux ligamentaires. (a)
Coupe transversale DP FS. (b) Coupe coronaleT2 FS.
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3. Lésions des structures collatérales : (64)(107)(108)
Leur diagnostic est essentiellement clinique et nécessite rarement la réalisation
d’exploration complémentaire. Par contre il peut exister des situations de ruptures
ligamentaires multiples nécessitant une chirurgie, d’où, l’importance de l’IRM,
Leur sémiologie IRM est importante à connaitre. Ces lésions ligamentaires
accompagnent souvent des lésions de pivot central, des ménisques, et des lésions
traumatiques ostéo-chondrales.
Les plans d’exploration de choix sont les plans axial et coronal, montrant des
hypersignaux anormaux, un aspect épaissi ou irrégulier du ligament.

3.1. Ligament collatéral médial (LLI) : (figure 33)
3.1.1. Incidence et clinique :
Dans notre série nous avons retrouvé des lésions de LCM chez 6 cas des patients
(5,2% des cas)
CLINIQUEMENT : Une tuméfaction et une sensibilité locale sont de bons
indicateurs du site de ruptures du LLI. L’examen clinique recherche un valgus surtout
en extension à 30 degré de flexion.
3.1.2. Mécanisme lésionnel et lésions associées :
Mécanismes lésionnels :
Le mécanisme principal des lésions du LCM est un Valgus faisant suite à une
force appliquée sur la face latérale du genou, plus morbide d’autant que le quadriceps
est en relâchement musculaire.
La lésion du LCM peut être isolée ou peut s’étendre au PAPI puis au ménisque
interne. Lorsque le LCA est aussi lésé, on parle d’une triade antéro-interne, lorsque le
LCP qui est lésé on parle d’une triade postéro-interne.
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3.1.3. Description des lésions :
Il existe trois stades de lésions du LCM :
 Stade d’élongation ou d’entorse simple, où le ligament conserve la
continuité de ses fibres.
 Stade de rupture partielle, dissociant les plans superficiel et profond.
 Stade de rupture totale, avec solution de continuité totale des fibres du
LCM.
3.1.4. Aspects pathologiques IRM du LCM :
a. Signes directs :
À la phase aiguë, l’œdème et l’hématome sont au premier plan et peuvent
affecter la différenciation entre les trois stades de lésions.
O Au stade d’élongation ou entorse simple, il est mis en évidence un œdème
sous-cutané et péri-ligamentaire se manifestant par un hyper signal T2 autour d’un
LCM jamais interrompu.
O Au stade de rupture partielle, on met en évidence un hyper signal T2 du
ligament ou un hyper signal T2 dissociant les plans superficiel et profond et effaçant la
graisse sous-jacente.
O Au stade de rupture totale, on peut noter deux cas de figure :
Interruption locale du LCM
LCM noyé dans l’œdème des parties molles internes.
b. Signes indirects :
 Les signes indirects de lésion du LCM sont :
 Epanchement intra-articulaire.
 Œdème des fascias adjacents.
 Effacement de la graisse adjacente.
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 Œdème osseux fémoral/tibial au point d’insertion.
 Infiltration œdémateuse péri-ligamentaire avec épaississement global des
tissus de voisinage.
 Arrachement osseux du rebord tibial interne.

3.2. Patte d’oie et autres structures médiales :
En cas de douleurs chroniques, si la lésion n’est pas strictement sur le trajet du
ligament, il faudra penser aux lésions des autres structures médiales du genou. (109)
En IRM, si la séquence pondéré en T2 ne suffit pas à visualiser un hyper signal
du à un remaniement inflammatoire intra tendineux, on pourra s’aider de l’injection de
gadolinium ou de séquences pondérées T2 en saturation de graisse pour visualiser des
œdèmes ou des bursites. Les coupes axiales rendent le repérage des différents tendons
plus aisé.
L’absence de lésion méniscale et l’aspect bien limité et strictement liquidien
aident au diagnostic différentiel.
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a

Figure33 : Aspect IRM du genou droit en coupes coronales séquence DP FAT
SAT(a)(b) montant une rupture partielle de LLI.
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 Les lésions des structures latérales sont moins fréquentes et rarement isolées :
on parle de lésions du point d’angles postéro- latéral associant des lésions du pivot
central.
Leur diagnostic est cliniquement difficile en phase aiguë, mais elles ne doivent
pas être méconnues car elles peuvent fréquemment bénéficier d’un traitement
chirurgical pour mieux prévenir douleurs, instabilité, échec d’une plastie du pivot
central. Malgré une anatomie complexe, (110) l’IRM peut apporter des renseignements
déterminants qui ont été mieux précisés ces dernières années (.111, 112, 113,107)

3.3. Ligament collatéral latéral (LLE): (figure 34)
3.3.1. Incidence et clinique :
Dans notre série, nous avons retrouvé des lésions du LCL chez 3 cas.
CLINIQUEMENT : La douleur et la tuméfaction sur le site de la rupture du LLE
peuvent être présentes lors de la phase aigüe.
Toutefois l’atteinte du LLE et du PAPE peut être méconnue, et du fait de la
déstabilisation qu’elle induit va progressivement s’accompagner de lésions méniscales
et à termes des lésions ostéo-chondrales dégénératives.
3.3.2. Mécanismes lésionnels et lésions associées :
Une atteinte isolée du LLE et des autres structures ligamentaires postéro-externe
sont observés après un traumatisme avec rotation externe sévère du tibia sur un genou
en extension, ou plus rarement en cas d’impact postéro-latéral direct sur le versant
médial du tibia proximal (114).
L’association de mouvement de torsion mènera à une lésion associée du ligament
croisé.
3.3.3. Description des lésions du LLE :
Il existe trois stades de lésions du LCL :
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 Stade d’élongation ou d’entorse simple, où le ligament conserve la
continuité de ses fibres.
 Stade de rupture partielle, dissociant les plans superficiel et profond.
 Stade de rupture totale, avec solution de continuité totale des fibres du
LCL.
3.3.4. Aspect pathologique IRM du LLE :
Le diagnostic de lésion du LCL est surtout clinique.
Le but essentiel de l’IRM est de détecter les lésions associées. Elles sont au
mieux étudiées sur les coupes axiales et coronales (115). Les signes IRM de lésion du
LCL sont sensiblement semblables à ceux des lésions du LCM sauf pour
l’épanchement intra-articulaire qui n’est pas un signe de lésion du LCL.
a. Signes directs (115) :
A la phase aiguë, l’œdème et l’hématome sont au premier plan et peuvent
affecter la différenciation entre les trois stades de lésions.
Au stade d’élongation ou entorse simple :
Il est mis en évidence un œdème Sous-cutané et péri-ligamentaire se manifestant
par un hyper signal T2 autour d’un LCL jamais interrompu.
Au stade de rupture partielle :
On met en évidence un hyper signal T2 du ligament ou un hyper signal T2
dissociant les plans superficiel et profond et effaçant la graisse sous-jacente.
Au stade de rupture totale, on peut noter deux cas de figure :
 Interruption locale du LCL
 LCL noyé dans l’œdème des parties molles internes.
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b. Signes indirects :
Les signes indirects de lésion du LCL sont :
 Œdème des fascias adjacents.
 Effacement de la graisse adjacente.
 Œdème osseux aux points d’insertion.
 Infiltration œdémateuse péri-ligamentaire avec épaississement global
des tissus de voisinage.
 Avulsion des insertions osseuses du LCL. (116)

3.4. Syndrome de la bandelette ilio-tibiale (bandelette de Maissiat)
ou de l'essuie-glace:
Ce syndrome entraine des douleurs du compartiment latéral chez les coureurs a
pied et les cyclistes. Il est dû à un conflit entre la bandelette ilio tibiale et le bord
latéral du condyle fémoral latéral dans les mouvements de flexion et d'extension du
genou. L'IRM montre un œdème de la graisse située entre la bandelette et le condyle,
pouvant remonter jusqu'au vaste latéral, avec dans certains cas une structure de signal
liquidien identique à celle rencontrée dans les bursites [118].
A un stade chronique, la bandelette peut être épaissie, pouvant mesurer plus de 5
mm contre 2,5 mm normalement [117].
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Figure34 : Aspect IRM en coupes axiale (a) et coupes coronales (b,c)en séquence DP
FAT SAT montrant une contusion de LCL(flèches).
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4. Les lésions de l’appareil extenseur :
L’appareil extenseur du genou est constitué de trois principales structures : le tendon
du quadriceps fémoral, le tendon patellaire et la Patella. Ces structures sont étroitement
liées entre eux puisque les fibres du tendon du quadriceps sont ceux qui forment le tendon
patellaire juste en dessous, celui-ci relie la Patella à la tubérosité tibiale.

4.1. Incidence :
Dans notre série, nous avons retrouvé 3 cas de lésion de l’appareil extenseur.
Ceci correspond aux données épidémiologiques en Grande-Bretagne puisqu’une
étude a objectivé une incidence des lésions de l’appareil extenseur allant de 0,6% à
1,3% de l’ensemble des traumatismes du genou sur une période de 5 ans (119 ). Cette
faible incidence est expliquée par le fait que les tendons sains ne font presque jamais
de rupture ; en effet il faut une force égale à 17 fois le poids du corps pour qu’il y ait
rupture chez des patients sains (120).

4.2. Lésions du tendon Quadricipital :
La rupture du tendon Quadricipital survient lors d’une contraction excessive lors
d’une décélération brutale chez les sportifs ou bien lors d’un choc direct (121).
Le

diagnostic

est

essentiellement

clinique

avec

un

signe

presque

pathognomonique : la « low-patella » ; c’est la descente de la rotule, qui n’a plus de
support, en bas (122).
Les signes IRM en faveur d’une rupture du tendon Quadricipital sont :
4.2.1. Signes directs :
 Perte de la continuité des fibres : c’est-à-dire une discontinuité totale
dans un plan de lecture (visualisation du tendon puis interruption totale
de celle-ci)
 Hyper-signal hétérogène intra-tendineux en T1 et en T2
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4.2.2. Signes indirects :
 Détachement-avulsion, sur coupes sagittales, du tendon de la Patella
 Œdème supra-patellaire se manifestant par un hyper-signal au dessus du
pôle supérieur de la Patella

4.3. Lésions du tendon rotulien :
La rupture du tendon rotulien est un évènement très rare puisque cette structure
est très résistante. La rupture survient donc sur un terrain affaibli : tendinite chronique
associée à l’activité sportive « Jumpe’s Knee » ou dégénérescence tendineuse liée à
l’âge (123). Le diagnostic est essentiellement clinique avec un signe important :
l’ascension de la rotule qui, n’étant plus attachée au tendon rotulien, remonte en haut.
Les signes IRM d’une rupture du tendon rotulien :
4.3.1. Signes directs :
 Hyper-signal intra-tendineux en T1 et T2, surtout au niveau de l’insertion
du tendon
 Perte de la continuité des fibres : c’est-à-dire une discontinuité totale
dans un plan de lecture (visualisation du tendon puis interruption totale
de celui-ci)
4.3.2. Signes indirects : (124)
 Réaction périostée au pôle inférieur de la Patella
 Calcification intra-tendineuse
 Distension du pôle inférieur de la Patella
 Œdème des parties molles adjacentes au tendon rotulien

4.4. Lésions de la Patella :
4.4.1. Fractures de la Patella :
Les fractures patellaires ont une incidence de 0,5% de l’ensemble des fractures
(125). Le principal mécanisme responsable de cette lésion est un choc direct antérieur
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sur le genou. Dans la majorité des cas, les fractures patellaires sont transverses et
déplacées, ce qui facilite leur identification sur une simple radiographie standard.
Cependant, dans certains cas la fracture est verticale et non déplacée, ce qui peut
mettre la radiographie standard à défaut ; c’est ici que l’IRM joue un rôle prépondérant
dans le diagnostic.
L’IRM montre un trait de fracture en hypo-signal en séquence T1 et hyper-signal
en T2, en s’aidant de coupes axiales, noyé dans un hyper-signal correspondant à
l’œdème.
4.4.2. Luxation de la Patella:
La luxation de la Patella est une blessure commune chez les jeunes adultes actifs
(126), elle représente environ 2% à 3% de toutes les lésions du genou et c’est
d’ailleurs la deuxième cause d’hémarthrose du genou (127). Deux principaux
mécanismes sont à mettre en cause : Direct à type de choc tangentiel sur la rotule ou
indirect suite à un valgus associé à une flexion du genou, ce dernier est responsable de
93% des luxations aiguës de la rotule (126).
Cependant, plusieurs facteurs prédisposant sont à incriminer : Patella alta,
dysplasie trochléaire ou patellaire, Genu Valgum, laxité ligamentaire (128) (129).
L’IRM est l’examen le plus performant dans la détermination des structures
lésées associées et par conséquent orienter le traitement, il montre :


Hémarthrose



Œdème osseux de la face médiale de la patella et/ou du condyle fémoral
latéral



Fracture-avulsion de la patella



Fracture –avulsion des condyles fémoraux



Déformation concave de la patella au point d’impact

106

5. Pathologie osseuse :
5.1. Contusions osseuses et autres lésions osseuses traumatiques :
(figure 35)
5.1.1. Incidence :
Dans notre série, nous avons retrouvés des lésions osseuses chez 7 patients dont
5 cas sont des contusions osseuses et 2cas sont des fractures ostéo-chondrale et
trabéculaire .
5.1.2. Lésions de l’os trabéculaire :
a. Contusions :
La contusion osseuse survient lors d’un contexte de traumatisme, direct ou
indirect, est un signe important puisqu’il renseigne sur le mécanisme lésionnel et dont
l’étendue permet d’évaluer l’intensité de ce traumatisme.
Il se traduit en IRM par un œdème osseux se manifestant par une infiltration en hypo
signal sur les séquences T1 et en hyper signal sur les séquences T2 avec saturation du
signal de la graisse (FAT SAT), rehaussé par l’injection de Gadolinium (130)
Ces anomalies de signal sont de contours flous, en carte de géographie (131).

Figure35 : Aspect IRM du genou droit en coupe sagittales séquence DP FAT SAT de
contusion osseuse intéressant le condyle fémoral. (Flèche)
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b. Fracture :
Les fractures de l’os trabéculaire sont mises en évidences dans la majorité des cas
par une simple radiographie standard. En IRM, ces fractures sont accompagnées d’un
œdème d’intensité maximale dans la région sous-chondrale, avec un gradient dégressif
vers la métaphyse (131).
Cet œdème est associé à des stries en hypo-signal T1 et T2, témoins de
l’impaction épiphysaire (132)
5.1.3. Lésions de l’os cortical :
Ce sont les arrachements osseux qui concernent les insertions ligamentaires et
tendineuses. Ces lésions sont témoins d’une lésion ligamentaire ou tendineuse (133).
Parmi les lésions corticales les plus fréquentes :
 Fracture de Segond : signe pathognomonique de la rupture du LCA, c’est
 l’avulsion de la corticale du plateau tibial externe
 Fracture avulsion de l’épine tibiale antérieure : oriente vers la rupture du
LCA.
 Avulsion de la partie proximale de la Fibula : oriente vers une rupture du
LCA ou du LCP.
 Fracture de Segond médiale : oriente vers la rupture du LCP ,est l’avulsion
de la corticale du plateau tibial interne.
5.1.4. Les fractures de fatigue :
Les fractures de fatigue sont plus rares au genou que sur le segment distal du
membre inferieur. Elles sont surtout rencontrées chez les patients présentant une
ostéoporose,

ou

bien

lors

de

sollicitations

extrêmes.

Elles

intéressent

préférentiellement le plateau tibial et se caractérisent par un trait de fracture en hypo
signal T1 et T2 parallèles à la surface articulaire, entouré d'une plage d'œdème en hypo
signal T1, discret hyper signal T2. Le trait de fracture est plus difficile à voir sur les
séquences DP ou il est souvent noyé dans l'hyper signal intense de l'œdème.
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5.2. Ostéonécrose aseptique : (figure 36’)
5.2.1. Incidence :
Dans notre série comportant 115 cas, on a mis en évidence un seul cas d’ostéonécrose du condyle fémoral interne.
5.2.2. Facteur de risque :
Ostéo-nécrose est une complication bien connue de différentes pathologies :
traumatismes, corticothérapies, drépanocytoses, maladie de GAUCHER, accidents de
décompressions, diabète, alcoolisme, arthroscopie, et certaines immunodéficiences.
Elle peut être idiopathique chez le sujet d’âge moyen. Les condyles fémoraux
sont le deuxième site le plus fréquent de leur localisation âpres les tètes fémoraux.
5.2.3. Aspect pathologiques en IRM : (134) (135)
Dans les formes typiques, l'IRM montre un liseré hypo-intense en T1
correspondant à l'interface réactionnelle et circonscrivant la nécrose. En T2, le liseré
est souvent dédoublé, en hypo- et hyper signal, vraisemblablement en rapport avec un
artefact de déplacement chimique. Le signal du fragment nécrotique est variable en T1
et en T2, avec un rehaussement lui aussi variable après injection de gadolinium.
L'os adjacent peut être le siège d'un œdème, hypo-intense T1et hyper-intense T2,
ou de micro fractures hypo-intenses T1et T2. Des formes atypiques sont fréquentes
avec un liseré de démarcation absent et l'œdème comme manifestation IRM
prédominante. Ces formes, souvent rencontrées dans les ON spontanées, sont proches
de l'algodystrophie, des œdèmes épiphysaires spontanément réversibles, de contusions
osseuses traumatiques, et surtout des fractures par insuffisance osseuse. Ces fractures
sont aussi souvent caractérisées par des impactions épiphysaires se traduisant par des
stries plus ou moins parallèles à la surface osseuse, en hypo signal sur toutes les
séquences et qui peuvent s'étendre à l'os sous-chondral, prenant ainsi un aspect proche
de l'ON.
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Le diagnostic précoce d'une ON mécanique incite à mettre le genou en décharge
totale afin d'éviter l'effondrement de la plaque osseuse sous-chondrale et l'évolution
rapide vers l’arthrose. Un contrôle IRM à 3 mois permet d'apprécier l'évolution des
anomalies osseuses. Tout l'intérêt de l'IRM repose sur le diagnostic précoce et le suivi
de la nécrose, bien avant que la radiographie ne montre des signes.

a

b

Figure 36’:Ostéonécrose spontanée. (a) Coupe coronale T2 FS montrant un hyposignal
doublé d'un hypersignal au contact de l'os sous-chondral du condyle fémoral latéral
(CFL) s'associant à un hypersignal diffus du condyle et des parties molles latérales du
genou. (b) Coupe sagittale montrant l'extension postérieure relativement étendue de la
nécrose
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5.3. Ostéo-chondrite disséquante : (figure36)
5.3.1. Incidence
Dans notre série, nous avons mis en évidence 3 cas d’ostéo-chondrite, de sexe
masculin, et d’âge jeune entre 21 ans et 41ans.
5.3.2. Description des lésions sur l’IRM: (136)
L'IRM permet de confirmer le diagnostic, d'apprécier l'étendue de l'atteinte
ostéochondrale (inférieure à 3,5 cm2, elle a plus de chance de cicatriser) et de juger du
caractère instable du séquestre afin de déterminer l'attitude chirurgicale.
Le cartilage lésé est de signal variable en T1, élevé en T2. Il a parfois totalement
disparu. Le séquestre osseux est en hypo-signal T1 et de signal élevé en T2, parfois
entoure d'une bande de faible signal T1 et T2. Plusieurs critères IRM d'instabilité ont
été décrits :
 Une bande de signal liquidien en T2, longue de plus de 5 mm, séparant le
séquestre de l'os sous-jacent.
 Une image kystique située à la profondeur du séquestre chez l'adulte. Chez
l'adolescent, il faut que le kyste soit de plus de 5 mm de diamètre ou qu'il y en
ait plusieurs.
 Une perte de substance cartilagineuse de plus de 5 mm de long, ou ostéochondrale, remplie de liquide.
 Un hyper-signal linéaire en T2 étendu du cartilage a l'os sous-chondral
 Un hypo-signal T2 situe en dehors de l'hyper-signal chez l'adolescent.
 L'évolution spontanée est défavorable en cas de lésion instable. De même,
l'absence de rehaussement du signal après injection est considérée comme
péjorative.
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b

a

Figure 36* : Ostéochondrite instable a
du condyle fémoral médial(CFM) chez un adulte
jeune. (a) Coupe coronale DP FS. (b) Coupe sagittale DP FS.(flèches)
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5.4. Gonarthrose : (figure 37)
5.4.1. Incidence
Dans notre série nous avions mis en évidence 24 cas de gonarthrose fémorotibiale et 13 cas de méniscopathies dégénératives présentant 32,17% des patients.
Ces lésions étaient fréquentes surtout chez les sujet âgés de plus de 50 ans.
Dans la littérature aussi que dans notre étude les aspects de l’IRM montrant que
l’arthrose fémoro-tibiale augmente avec l’âge avec forte prévalence des ménisques
dégénératifs. (137)(138)(139)
5.4.2. Facteurs de risque :
a. L’âge et le sexe:
L’âge semble être le facteur de risque le plus important pour l’arthrose, la
prévalence de l’arthrose est inférieure à 0,1% chez les sujets de 25 à 34 ans et atteint
10 à 20% chez les sujets âgés de 65 à 74 ans(140)
Chez les femmes, le risque de développer une arthrose est accru avec l'âge,
notamment pour les articulations des mains et des genoux, ce qui pourrait être expliqué
par une moindre épaisseur du cartilage au niveau du genou chez la femme (139).
b. Facteurs hormonaux :
La fréquence de l'arthrose chez la femme semble s’accroître dès 50 ans
Cette

relation

suggère

que

le

rôle

du

déficit

ostrogénique

post

ménopausique(141) (42).
c. Facteurs génétiques(140)
d. Anomalies architecturales des articulations
Les anomalies architecturales, qu’elles soient congénitales ou acquises, peuvent
entraîner une arthrose secondaire par une mauvaise répartition des contraintes
mécaniques(143)
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e. Traumatismes
Les traumatismes articulaires sont eux aussi pourvoyeurs de lésions arthrosiques
(fractures avec cals vicieux, luxations, lésions tendineuses, hyper laxités…) (144-145).
f. Surpoids
L'obésité est un facteur de risque majeur d'arthrose du genou et parmi les mieux
établis [146].
5.4.3. Description des lésions sur IRM :
C’est l’intérêt de la séquence T2 mapping et de l’arthro-IRM dans le diagnostic
de ces lésions. Il peut s’agir de contusion ou d’érosion avec ou sans mise à nu de l’os
sous chondral.
IRM n’a que peu d’indication dans l’arthrose mais celle-ci peut être mise en
évidence lors de l’exploration pour une autre pathologie du genou.
En revanche, l’étude du cartilage fémoro-tibial est lui possible à partir des
acquisitions sagittales mais aussi et coronales offrant l’occasion d’explorer les
structures sous-jacentes.
Classiquement, les lésions cartilagineuses se classent en lésions structurales
(grade 1) et en lésions morphologiques (grades2 à 4) (figure 37) :
 Le grade 1 est défini par la présence d’anomalies de la structure interne du
cartilage, anomalies apparaissant en hypo signal (fibrose) ou en hyper signal
(œdème) tandis que la couche superficielle ne présente pas d’irrégularités de
sa surface sur des séquences protoniques ;
 Le grade 2 est défini par l’existence d’un aspect irrégulier de la couche
superficielle ou par une perte inférieure à 50 % de l’épaisseur du cartilage ;
 Le grade 3 se définit par l’existence d’anomalies de signal atteignant toute
l’épaisseur du cartilage et/ou par une perte supérieure à 50 % de l’épaisseur
du cartilage.
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 Le grade 4 correspond à l’absence complète de cartilage, l’os sous-chondral
étant alors mis à nu, avec parfois un œdème de l’os trabéculaire.
Les résultats des confrontations IRM/ arthroscopie dans la littérature, montrent
une bonne corrélation entre ces deux techniques dans l’évaluation des lésions
chondrales, avec toutefois, lorsque l’arthroscopie est choisie comme gold standard,
une tendance à la surestimation des lésions de bas grade par l’IRM (grade 1 et 2) alors
que les lésions plus sévères (grade 3 et 4) sont généralement correctement évaluées.
Récemment Peterfy et al. Ont présenté un score complet d’évaluation du genou
en IRM, ou score de WORMS (whole-organ magnetic resonance imaging score of the
knee in osteoarthritis)(figure 37), qui tient compte, d’une part, des lésions
cartilagineuses gradées suivant les critères définis ci-dessus, et, d’autre part, de leurs
localisations pour les trois compartiments du genou .
Cette approche a fait la preuve d’une excellente reproductibilité.
En marge des lésions touchant la surface du cartilage, l’IRM est susceptible de
mettre en évidence les lésions profondes du cartilage telles qu’elles peuvent être
observées au cours de traumatismes même mineurs (luxation de la rotule) et qui
peuvent échapper à d’autres moyens d’investigation (arthro-scanner ou arthroscopie).
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a

b

c

d

Figure 37 : IRM en coupe axiale (a), coupes coronales(c,d) en séquence DP FAT SAT,
et (b)coupe sagittale en T1 FSE :montrant des géodes sous chondrale entourées d’œdème
inflammatoire (flèches)(a,b,c) en rapport avec une arthrose débutante et (c) gonarthrose
évoluée avec abrasion de cartilage fémoro-tibial interne.

116

a

b

Figure 38 : IRM du genou droit en coupes coronale (a)et coupes sagittale (b), en
séquences DP, montrant : une méniscopathie dégénérative des deux cornes postérieures
(flèches blanches), épanchement articulaire avec épaisse synovial prenant le contraste de
façon irrégulier, Infiltration des parties molles u genou(b)et lyse corticale condylien et
collection superficielle externe à cheval sur le genou , avec PDC annulaire et infiltration
de la graisse adjacente en faveur d’une ostéo-arthrite.
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6. Pathologie synoviale:
6.1. Synovite villo-nodulaire : (figure 39)
6.1.1. Incidence
Dans notre étude, nous avons mis en évidences 2 cas présentant une synovite
villo-nodulaire.
6.1.2. *Description de la lésion sur IRM :
C'est une maladie rare. Le genou représente 80 % de l'ensemble des localisations.
On distingue les formes diffuses, surtout articulaires, des formes localisées qui peuvent
toucher les articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses (appelées
tumeurs a cellules géantes dans ces localisations).
Cliniquement, il existe un gonflement avec limitation et raideur et parfois
blocage. Elle doit être évoquée devant une hémarthrose en dehors d'un contexte
traumatique ou d'hémophilie.
L'hémarthrose fait souvent défaut dans la forme focale. L’IRM est intéressante
puisqu'elle montre un aspect caractéristique du fait de la présence de dépôts
d'hémosidérine donnant un hypo signal marqué sur les séquences pondérées en T2,
notamment en écho de gradient.
Dans la forme diffuse, l'ensemble de la synovial est hypertrophie. Dans la forme
focale, elle se traduit par une masse synoviale qui peut exceptionnellement être
pédiculée, intéressant avant tout le cul-de-sac infra patellaire au contact de la graisse
de Hoffa, l'échancrure inter condylienne ou le cul-de-sac supra patellaire.
Elle se présente sous forme d'une masse des parties molles, tissulaire, bien
limitée, ovoïde ou polylobée, iso- ou hyper intense en T1 par rapport aux muscles, de
signal variable et hétérogène en T2 en général bas du fait de la présence
d'hémosidérine. Elle n'apparait que rarement en hyper signal franc en T2, sauf s'il
existe des zones de nécrose en son sein. En cas de doute, les séquences pondérées en
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T2 en écho de gradient peuvent montrer des hypo signaux punctiformes. Quelle que
soit la forme, il existe en général un rehaussement marqué après injection de
gadolinium lié à la prolifération vasculaire importante. Le bilan pré thérapeutique par
IRM est essentiel et toutes les localisations doivent être décrites du fait du risque de
récidive après arthroscopie. En effet, il n'est pas rare qu'une forme isolée s'accompagne
d'autres localisations plus subtiles. Les formes diffuses peuvent bénéficier d'un
traitement isotopique par yttrium 90 [147, 148].
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d

Figure39 : Aspect IRM du genou gauche en coupe axiale (b), et sagittale (e) séquence
T1 FSE FS avec injection de produit de contraste.
Et coupes axiale (a), coupe sagittale (c) séquence DP FAT SAT et séquence T1 FSE (d)
montrant un épanchement articulaire fémoro-patellaire abondant en discret hyper
signal T1 (flèches) renfermant des zones en hypo signal sur toutes les séquences, associé
à un épaississement synovial frangé et irrégulier en rapport avec une synovite villonodulaire.
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6.2. Ostéochondrome : (figure 22)
6.2.1. Incidence :
Dans notre série on a mis en évidence 2 cas d’ostéochondrome, dont un, est une
gonarthrose compliquée d’un ostéochondrome.
6.2.2. Description de la lésion en IRM : (149)
Due à une transformation métaphasique de la synoviale en tissu cartilagineux ou
osseux, son diagnostic est radiographique.
L’artrhoscanner est l’examen de choix pour la mise en évidence de corps
étrangers non ossifiés intra-articulaires.
Quand l’aspect IRM est spécifique, il existe un épanchement intra-articulaire, des
irrégularités de la synoviale et des corps étrangers détachés, de signal osseux ou
cartilagineux qui ne sont pas toujours facilement mis en évidence.
Ils peuvent avoir un signal variable : signal intermédiaire sur toutes les séquences
quand il s’agit de cartilage, hypo signal donnant un aspect proche de la synovite villonodulaire quand il existe un début d’ossification, parfois hyper signal T1central de
moelle osseuse.
La synovite inflammatoire, se rehausse après injection intraveineuse de
gadolinium.
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7. Pathologies tumorales : (figure 40)
7.1. Incidence :
Dans notre série on a rencontré 2 cas présentant des tumeurs à cellules géantes.
Un seul cas de chondrosarcome, et 2 cas présentant des chondrome diaphysaire.
Un cas de fibrome non ossifiant du tiers supérieur du tibia.

7.2. Aspect pathologique en IRM :
L’aspect IRM des tumeurs osseuses n’a rien de spécifique, la confrontation de
l’examen clinique, de l’âge du patient et de l’aspect radiologique demeure
indispensable. Cependant, l’IRM permet parfois de préciser la nature de matrice du
tissu synovial. (150)
En plus, étant donne la bonne visualisation de la moelle osseuse elle permet un
bilan d’extension précis, qui est parfois surévaluée par la présence d’une réaction
inflammatoire, cette réaction peut être très importante au niveau de la zone de contact,
notamment dans les ostéomes ostéoïde, les chondroblastomes, et le granulome à
éosinophiles.
Elle permet aussi d’apprécier l’envahissement des parties molles.
Au niveau du genou, les tumeurs les plus fréquentes du sujet jeune sont
l’ostéosarcome, les tumeurs à cellules géantes, les kystes anévrismaux, les exostoses
ostéo-cartilagineuses, les chondromes, les chondroblastomes, l’ostéoblastome,
l’ostéomeostéoïde et le granulome a éosinophile.
Chez le sujet plus âgé, il faudra toujours penser aux métastases, au myélome
multiple, au lymphome ainsi qu’au chondrosarcome.
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b

c

Figure 40 : IRM en coupes axiale(a)coronale(b),et, sagittale (c)séquence T1 FSE FS C
plus (injection de produit de contraste), et séquence T2 FSE évoquant une tumeur à
cellules géantes d’allure agressive de l’extrémité supérieure du tibia(flèches).
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8. Pathologie graisseuse : pathologie du paquet adipeux de
Hoffa :
Il faut séparer deux entités :
 Le syndrome de Hoffa, suite à une atteinte articulaire, le paquet graisseux va
s’hypertrophier et s’incarcérer dans l’interligne fémoro-tibial ou fémoropatellaire.
 La maladie de Hoffa, à la suite d’un traumatisme ou de microtraumatismes,
le paquet graisseux du Hoffa va s’enflammer et s’hypertrophier puis se
fibroser.
La dysplasie rotulienne et le genu recuvartum sont des facteurs favorisants (151).
Il s’agit d’une pathologie rare de la troisième décade, avec prédominance
masculine.
A la phase aigüe, le patient se plaint d’une tuméfaction douloureuse et d’une
impotence fonctionnelle sous-rotulienne.
La régression est la règle si la pathologie passe à la chronicité, la douleur
persiste, pouvant provoquer un syndrome fémoro-patellaire.
L’IRM mettra en évidence un épanchement intra-articulaire, et un œdème de la
graisse de Hoffa mieux vu sur les séquences STIR, T2 avec saturation de graisse et T1
saturation de graisse après injection de gadolinium.
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VII. Particularités de l’IRM chez l’enfant (152)
L'IRM du genou de l'enfant comporte de nombreux avantages : exploration non
irradiante, nombre restreint de contre-indication, excellent contraste permettant
d'étudier les muscles, les tendons, les cartilages et la médullaire osseuse. Cependant,
cette technique ne doit être envisagée qu'après réalisation de radiographies simples qui
sont souvent suffisantes au diagnostic et à l'exploration de certaines pathologies
traumatiques, micro-traumatiques, et, malformatives.
D’autres pathologies spécifiquement pédiatriques justifient la pratique d’IRM.
Cette technique a même dans certains cas bouleversé la prise en charge orthopédique.
Nous abordons de façons non exhaustives quelques-unes de ces pathologies où l’IRM
est devenue l’examen de référence.

1. Données techniques
La technique d'exploration repose comme chez l'adulte sur l'utilisation d'antennes
de surface, le genou étant installé en extension ou avec un très discret degré de flexion
permettant à l'enfant de tenir la position sans bouger. Généralement le genou est placé
en rotation externe d'environ 15° afin de permettre une visualisation plus facile du
ligament croisé antérieur sur des coupes sagittales.
Le champ d'exploration doit être choisi aussi petit que possible, en pratique entre
12 et 18 cm, afin d'améliorer la résolution spatiale.
L'épaisseur de coupe est généralement comprise entre 3 et 4 mm.
En routine, nous réalisons des coupes sagittales pondérées T1, des séquences
sagittale et coronale en spin écho T2 échos.
La séquence coronale T2 est parfois réalisée en écho de gradient. Lorsqu'on
décide de rechercher des lésions cartilagineuses, trois types de séquences peuvent être
utilisés :
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-

les séquences en densité de proton avec saturation de la graisse,

-

des séquences en écho de gradient pondérées T1 avec saturation de la
graisse

(ces

séquences

peuvent

être

réalisées

en

acquisition

tridimensionnelles).
-

Enfin, peut être également réalisée une séquence en écho de gradient T2.

La séquence STIR est utile pour rechercher les lésions inflammatoires ou post
traumatiques (qui apparaissent en hyper signal) intéressant aussi bien les tissus mous
que la médullaire osseuse. Les lésions vasculaires sont également bien visualisées sur
cette séquence.
L'utilisation d'une injection intraveineuse de Gadolinium est réalisée en cas
d'arthrite ou de pathologie synoviale. Elle peut également être utile en cas de lésion
nécrosante. Enfin elle est utilisée en cas de syndrome tumoral.
L'injection intra-articulaire de Gadolinium n'est pas réalisée en pédiatrie.
Concernant l'exploration des tumeurs osseuses, la technique de réalisation de
l'examen diffère des autres indications. L'examen est réalisé soit avec une antenne de
surface couplée en réseau permettant une analyse complète de la tumeur, soit effectuée
en deux temps, tout d'abord avec une antenne corps pour visualiser l'ensemble du
segment osseux à la recherche de localisations secondaires (skip métastases),
complétée ensuite par une étude en antenne de surface centrée sur la lésion. Des
séquences pondérées en T1, T2 et en STIR sont les plus couramment réalisées en plus
les séquences T1 FAT SAT avec injection de Gadolinium.
L'étude de la tumeur doit être réalisée dans au moins deux plans orthogonaux.
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2. Aspect normal du genou de l’enfant
La caractéristique principale chez l'enfant est la composante cartilagineuse
importante. Les épiphyses fémorales distales et tibiales proximale sont les seules à être
ossifiées à la naissance. L'ossification de la rotule n'apparaît qu'à l'âge de 3 ou 4 ans.
Ces points d'ossification sont entourés de cartilage permettant à la fois la croissance de
l'os (cartilage de croissance) et la maturation des points d'ossification et de cartilage
d'encroutement.
On peut distinguer le cartilage articulaire du cartilage de croissance, le cartilage
articulaire ayant un signal inférieur au cartilage de croissance.
Initialement, le signal au sein des noyaux d'ossification est de type
hématopoïétique, puis rapidement remplacé par un signal graisseux. L'aspect
morphologique du noyau d'ossification fémoral inférieur est souvent irrégulier, ne
devant pas être pris pour une ostéo-chondrite. Le signal des métaphyses dépend de
l'âge du patient et du ratio de moelle hémato-poïétique et de moelle graisseuse. Les
jeunes enfants ont un signal de moelle hématopoïétique alors que les adolescents ont
un signal métaphysaire hétérogène, lié à la conversion de la moelle hématopoïétique
en moelle graisseuse.
La moelle hématopoïétique se rehausse après injection de produit de contraste et
ceci peut être bien visualisé sur des séquences dynamiques avec soustraction. De
même il est possible de mettre en évidence les vaisseaux au sein du cartilage entourant
le noyau d'ossification.
Les ménisques sont visibles et atteignent la taille adulte très tôt, entre 3 et 4 ans.

127

3. Pathologies
3.1. Les lésions congénitales
Les indications de l'IRM dans les lésions congénitales sont rares puisque la
plupart des lésions dysplasiques sont étudiées sur les radiographies simples.
Les indications de l’IRM sont relativement rares. Elle peut être demandée en cas
de fémur court congénital ou d'une éctromélie longitudinale externe pour rechercher
une anomalie des ligaments croisés, souvent associée.
Ces anomalies des croisés sont importantes à prendre en compte pour le risque
de luxation du genou durant et après le traitement d'allongement du membre.
Dans la dysplasie épiphysaire hémi mélique, l'IRM permet de bien définir des
lésions ostéo-chondromateuses épiphysaires et leurs relations avec le cartilage
épiphysaire.

3.2. Les lésions traumatiques
3.2.1. Les fractures
-Les fractures de l'extrémité distale du fémur ou proximale du tibia sont
cliniquement évidentes et de diagnostic souvent aisé sur les radiographies simples.
Pour les fractures complexes, généralement un examen tomodensitométrique est
suffisant.
Dans la littérature, l'IRM permet de mettre en évidence des lésions type Salter IV
alors que les radiographies simples ne mettent en évidence que les fractures de type
Salter II.
Il est également possible, devant des fractures épiphysaires ou métaphysaires, de
mettre en évidence une atteinte du cartilage de conjugaison.
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-Les fractures du plateau tibial et notamment l'avulsion des épines tibiales ont un
mécanisme équivalent aux lésions provoquant une atteinte du ligament croisé
antérieur. Fréquemment, lorsqu'il existe une avulsion des épines tibiales, le ligament
croisé n'est pas rompu. Lorsque l'indication opératoire est posée, il n'est pas nécessaire
de réaliser un examen par IRM.
L'IRM, si elle est effectuée, apprécie mieux que la tomodensitométrie le fragment
cartilagineux arraché.
3.2.2. Les lésions de pivot central
Les lésions des ligaments croisés, notamment du ligament croisé antérieur,
peuvent être visualisées avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité par l'IRM.
- En IRM les signes principaux de rupture du ligament croisé antérieur sont la
discontinuité du ligament, le signal anormal en T1 et surtout l'hyper signal en séquence
pondérée T2 et les contours anormaux avec notamment une orientation anormale des
fibres du ligament croisé antérieur par rapport à la ligne inter-condylienne de
Blumensaat.
-Les signes indirects de rupture du ligament croisé sont principalement une
contusion osseuse, un déplacement antérieur du plateau, la non couverture de la corne
postérieure du ménisque externe, l'angulation anormalement aiguë du croisé
postérieur. Il peut s'y associer des lésions du ménisque interne ainsi que du ligament
latéral interne.
-Les atteintes du ligament croisé postérieur sont exceptionnelles chez l'enfant.
3.2.3. Les contusions osseuses
L'œdème médullaire est peut-être la conséquence d'un traumatisme, d'un
processus infectieux ou tumoral. Dans le cadre d'un traumatisme, l'œdème médullaire
ou contusion osseuse représente une association d'hémorragie, d'dème et
d'hyperhémie, éventuellement de micro fractures trabéculaires.
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La localisation de cet œdème médullaire est liée au type de traumatisme. Par
exemple, un dème médullaire intéressant un condyle fémoral externe et la partie
externe du plateau tibial est visible et associé fréquemment à une atteinte du ligament
croisé antérieur.
Des contusions osseuses du compartiment latéral peuvent être également
visualisées sans atteinte du ligament croisé antérieur.
Un œdème de la partie interne de la rotule et du condyle fémoral externe évoque
une luxation transitoire de la rotule.
Un œdème de la partie antérieure du plateau tibial et des condyles fémoraux
évoque un mécanisme en extension, pouvant éventuellement provoquer une lésion du
ligament croisé postérieur qui est rare en pédiatrie.
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3.2.4. Les lésions méniscales:
Les lésions méniscales se voient en pédiatrie dans deux circonstances : chez
l'adolescent elles se rapprochent de la pathologie méniscale de l'adulte, ou bien sur un
ménisque de morphologie anormale (ménisque discoïde) (figure 41,42) et dans ce cas
la symptomatologie clinique peut paraître plus tôt.
La sensibilité et la spécificité de l'IRM concernant les lésions méniscales de
l'enfant sont comprises pour la sensibilité, suivant les séries, entre 66% et 100% et,
pour la spécificité, entre 83% et 95%.

a

b

c

Figure 41 :IRM du genou (a) :coupe sagittale séquence T2 montrant fissure horizontale
du ménisque externe,(b) coupe sagittale séquence T2 FAT SAT montrant fissure
longitudinale oblique du ménisque externe et (c) coupe coronale séquence T2 montrant
une fissure de longitudinale verticale complète du ME.(cercle)
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b

a

c

d

Figure 42: Aspect IRM en coupes coronale et sagittales séquence T2 FAT SAT
montrant un ménisque discoïde externe, on note bien la fissure transversale (cercle).
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3.2.5. L'ostéochondrite disséquante
C'est une pathologie de l'adolescent. L'étiologie la plus fréquemment évoquée est
des microtraumatismes répétés.
La localisation habituelle se situe sur le condyle latéral. (Figure 43)
Les symptômes cliniques les plus fréquemment rencontrés sont douleurs,
gonflement, épanchement et diminution de la mobilité du genou avec des blocages
intermittents. Parfois la symptomatologie est silencieuse.
Le diagnostic est souvent réalisé sur des radiographies conventionnelles.
L'évolution est généralement favorable et le traitement est de moins en moins
chirurgical.
L'exploration en imagerie devient donc de plus en plus limitée. Seuls sont
explorés en IRM les enfants chez qui on suspecte l'existence d'un fragment instable ou
détaché.
Les signes IRM devant faire suspecte :
-

un fragment instable, une ligne en hyper signal T2 séparant le fragment
ostéochondral de l'os adjacent,

-

une fracture cartilagineuse se traduisant par une ligne hyper intense à
travers les cartilages,

-

un défect localisé comblé par du liquide articulaire,

-

une image kystique profonde dont la largeur est supérieure à 5 mm.

Ces lésions d'ostéochondrite disséquante ne doivent pas être confondues avec les
irrégularités physiologiques des condyles fémoraux qui ont une localisation sur le tiers
postérieur du condyle.
Ces lésions d'ostéochondrite disséquante ne doivent pas être également
confondues avec des lésions de nécrose vasculaire qui peuvent être en pédiatrie
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secondaires à un traitement par corticothérapie, spécialement chez les enfants atteints
de lupus, ou après transplantation, ou après traitement d'une leucémie aiguë. La
symptomatologie clinique est représentée principalement par des douleurs. L'infarctus
osseux se traduit en IRM par une zone avasculaire ayant un hypo signal T1 et un hyper
signal T2. Secondairement, les lésions évoluent vers un hypo signal T1 et T2 en
relation avec une ostéosclérose ou une fibrose, souvent entourée d'une zone
œdémateuse apparaissant en hyper signal T2.

a

b

Figure 43: IRM du genou (a)coupe coronale séquence T2 et (b) coupe coronale T2 FAT
SAT montrant une petite plage en hyper signal sur l’os sous chondral en rapport avec
une ostéochondrite disséquante stade I.
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3.2.6. Ostéochondroses:
Il s’agit également d’une trouble d’ossification enchondrale survenant au cours
de la croissance osseuse pouvant être exploré par des multiples méthodes d’imageries.
a. Maladie de blount
Est également une pathologie dont l'étiologie est encore incertaine, classée par
certains dans les ostéochondroses et par d'autres dans les pathologies vasculaires
nécrosantes.
La symptomatologie clinique est caractérisée par un tibia vara en relation avec un
défaut de croissance de la partie interne du cartilage de conjugaison, entraînant une
hypo-plasie du plateau tibial interne et des remodelages de zones métaphysaires
adjacentes. Le diagnostic est souvent réalisé sur les clichés simples.
L'IRM permet de préciser la morphologie de la composante cartilagineuse
épiphysaire, d'apprécier également le cartilage de croissance ainsi que sa
vascularisation et enfin de préciser s'il existe ou non un pont d'épiphysiodèse ou des
arguments en faveur d'un défaut de fonctionnement de ce cartilage de conjugaison.
b. Maladie d’Osgood-Schlatter
Ostéochondrose secondaire à des microtraumatismes de la tubérosité tibiale
antérieure (TTA).
Pathologies touchant les adolescents de sexe masculin entre 11 et 15 ans.
C’est une pathologie bilatérale dans 25 – 50% des cas, son diagnostic est souvent
clinique.
On ne retient le diagnostic d’Osgood-Schlatter que s’il existe une tuméfaction de
la TTA avec symptomatologie clinique évocatrice car la fragmentation de la TTA
seule peut être en rapport avec plusieurs noyaux d’ossification n’ayant pas encore
fusionné.
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L’IRM permet un diagnostic précoce car dans des cas la radiographie peut être
normale mais la clinique est fortement évocatrice, l’IRM permet de mettre en
évidence :
-

Noyau d’ossification TTA: hypo intense en T1, hyper intense enT2, avec
anomalies de signal du tibia.

-

Fragmentation du noyau d’ossification

-

Épaississement et anomalies de signal de la partie distale du tendon
patellaire et des tissus mous adjacents.

-

Bursite pré-tibiale profonde.

3.3. Les infections
Le diagnostic d'infection doit être le plus rapide possible pour permettre un
traitement rapide afin d'éviter les destructions cartilagineuses, osseuses ou du cartilage
de conjugaison de l'extrémité du fémur et proximale du tibia. Les infections sont le
plus souvent hématogènes.
Chez l'enfant de moins d'un an, l'atteinte infectieuse est souvent épiphysométaphysaire tandis que chez l'enfant âgé de plus d'un an, le cartilage de conjugaison
forme une barrière temporaire.
Lorsqu’on suspecte une infection, le diagnostic est évoqué cliniquement par la
biologie et une identification du germe.
Les signes de radiographie simple sont généralement tardifs.
L'échographie permet de mettre en évidence une modification de la synoviale ou
un abcès sous périosté mais les examens les plus sensibles à une phase précoce sont la
scintigraphie et l'IRM.
Dans une ostéomyélite, l'IRM montrera un œdème médullaire se traduisant par
un hypo signal T1 et un hyper signal T2. L'abcès sous périosté peut être visualisé. De
même il est possible de mettre en évidence une collection dans les tissus mous.
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L'injection de Gadolinium permet de mettre en évidence une prise de contraste
en couronne autour de l'abcès.
En cas d'arthrite, l'IRM met en évidence un épaississement de la synoviale, un
épanchement articulaire avec parfois des débris, un œdème des tissus mous, parfois
une collection le long des tendons. Tout comme dans les traumatismes, la difficulté
réside principalement dans l'accessibilité de la technique en urgence.

3.4. L'Arthrite non septique
3.4.1. L'arthrite rhumatoïde juvénile
Est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent de l'enfant. Le genou est
l'articulation la plus fréquemment atteinte et les radiographies simples sont utilisées
généralement dans le bilan initial pour suivre la progression de cette pathologie.
L'IRM semble en revanche une technique beaucoup plus sensible pour mettre en
évidence les lésions et en suivre la progression.
En IRM les lésions synoviales sont les mieux visualisées en séquence pondérée
T2 ou après injection de Gadolinium en séquence pondérée T1 associée à une
saturation de la graisse. (Figure 44)
Sur les séquences T1 non injectées, la synoviale peut être difficile à distinguer
du liquide articulaire.
Le panus est le plus souvent visualisé en séquence pondérée T2 comme une zone
en hypo signal entourée d'un hyper signal lié au liquide articulaire. Ce panus, qui ne se
rehausse que très peu par les chélates de Gadolinium, est difficile à visualiser sur les
séquences avec injection.
Les lésions destructrices osseuses et cartilagineuses atteignent plus volontiers le
squelette mature. Un œdème de la médullaire a été proposé comme étant un signe
précoce d'atteinte osseuse.
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Une hypoplasie méniscale est un signe souvent rapporté après quelques années
d'évolution.
3.4.2. La synovite villo-nodulaire
C'est une affection rare chez l'enfant.

a

c

b

d

Figure 44 : IRM du genou en coupes sagittales séquence T2 (a), T1 (b), T1 avec injection
de Gadolinium(c) et en coupe axiale séquence T2 FAT SAT(d) montrant un
épanchement articulaire avec hypertrophie de la synoviale en rapport avec une arthrite
inflammatoire.
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3.5. Les lésions tumorales (figure 45)
3.5.1. Les tumeurs malignes
Les tumeurs malignes sont explorées comme nous l'avons vu dans la technique
par IRM. Rappelons que cette IRM doit être effectuée avant tout geste biopsique afin
de ne pas entraîner une surestimation du volume tumoral.
Dans les ostéosarcomes, l'IRM a permis de montrer qu'il existait fréquemment
une extension épiphysaire de la lésion à travers le cartilage de conjugaison. Il est
également important de noter s'il existe une extension intra-articulaire de la lésion.
Quant à la tumeur d'Ewing, elle est plus souvent diaphyso-métaphysaire et son
comportement en IRM n'est pas spécifique, apparaissant en signal intermédiaire en T1
et en discret hypersignal en T2.
L'IRM peut parfois être utile au diagnostic d'infiltration médullaire et faire
suspecter le diagnostic de leucémie, lymphome ou métastases diffuses.
L'IRM apparaît plus performante que la scintigraphie lorsque l'infiltration est
purement médullaire et ne s'accompagne pas d'ostéolyse corticale (séquence en spin
écho T1).
Les deux tumeurs malignes des tissus mous les plus fréquentes sont le
rhabdomyosarcome et le synovialosarcome.
3.5.2. Les tumeurs bénignes
Concernant les tumeurs bénignes, l'IRM est rarement utilisée pour les
caractériser.
En revanche, une IRM peut être trompeuse si elle n'est pas correctement orientée.
Par exemple l'ostéome ostéoïde peut entraîner en IRM une réaction œdémateuse
importante avec un hypo-signal T1 et un hyper-signal T2.

139

Le nidus lui-même apparaît en hypo-signal T1 et en discret hyper-signal T2, se
rehaussant fortement après injection de produit de contraste.
Le fibrome osseux non ossifiant a également un aspect non spécifique en hyposignal T1 et hyper-signal T2.
C'est principalement l'aspect sur les radiographies simples qui permet d'évoquer
le diagnostic.
Le chondroblastome a une localisation épiphysaire avec une extension
fréquemment métaphysaire. Il apparaît en hypo-signal T1 avec un signal intermédiaire
en séquence pondérée T2. Souvent il existe un liseré d'hypo-signal à la périphérie,
associé à un dème de la médullaire.
Les tumeurs des tissus mous peuvent parfois avoir un aspect caractéristique
notamment en cas de lipome, d'hémangiome ou d'abcès. Ces derniers sont faciles à
mettre en évidence en IRM.
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Figure 45 : IRM du genou (a) coupe sagittale en T1 FAT SAT avec injection de
Gadolinium montrant un chondroblastome, (b) coupe sagittale en T1 et (c) coupe
sagittale en T1 FAT SAT avec injection de Gadolinium, évoquant une tumeur osseuse
maligne.
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Conclusion
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L’IRM du genou est un examen particulièrement important : à la qualité de ses
résultats, elle associe l’avantage de ne pas être irradiante.
L’IRM du genou permet d’explorer au même examen l’ensemble des structures
osseuses, méniscales, ligamentaires, dont le diagnostic de certain pathologies était
impossible sur la radiographie standard, échographie ou même la TDM, et donc
permet d’effectuer précisément : une étude anatomique, évaluation de pronostic, et la
prise en charge.
Surtout, en ce qui concerne l’exploration des pathologies ménisco-ligamentaire
du genou, l’IRM présente un examen de référence avec une sensibilité de 95% et
spéciftié de 91%.
Par ailleurs, une attention particulière sera posée sur les variantes anatomiques,
responsables de faux positifs et des faux négatifs, complexité des traits lors des
traumatismes

violents,

un

ménisque

déjà

opéré,

de

certaines

pathologies

inflammatoires et dégénératives difficiles à décrire posant parfois une confusion de
diagnostic.

143

Annexe
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Identité :
-Nom Prénom : NE :
-Age :
-Sexe : M F Année :
ATCD:
+ Activité sportive : Non Oui laquelle ?
+ Traumatisme ancien :
+ Chirurgie du genou :
+ Pathologie non traumatique du genou :
+ Autre :
Délais de réalisation de l’IRM :
Circonstances du traumatisme :
AVP Accident de travail Autre :
Accident de sport Chute 
Type du traumatisme :
Macro traumatisme 
Micro traumatisme répétés 
Signes fonctionnels :
Douleur 
Blocage 
Instabilités : Oui Non 
Déboîtement Impression de dérangement interne 
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Dérobement Bruits articulaires 
Autres
Examen clinique :
Le morphotype : normo axé,genu varumvalgum, flexumrecurvatum
La mobilité active :
La mobilité passive :
La marche : normale boiterie 
L’amyotrophie du quadriceps 
Epanchement Points douloureux 
Testing meniscal :
- S. de Mac Murray - Cri méniscal - S. de Cabot 
Testing ligamentaire :
- tiroir antérieur tiroir postérieur laxité externe laxité interne
- test de Lachman Trillât 
- Ressauts rotatoires 
Radiographie standard ; Radio de face, Radio de profil, incidence de schuss, IFP Oui
 Non 
Goniométrie : Oui  Non 
ECHO : Oui  Non 
TDM : Oui  Non 
IRM :
Atteinte osseuse :
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- Fracture 
- foyer d’hyper signal T2 - Enfoncement d’un plateau tibial 
- Subluxation de la rotule 
- Autres
Atteinte méniscale : Oui Non 

Ménisque interne

Ménisque externe

grade I □

grade I □

grade II □

grade II □

grade III □

grade III □

Intacts
Anomalie de signal

localisation

corne ant □ seg moy□ -corne ant □ –seg moy□
corne post □

-corne post □

anse de seau

Oui □ Non □

Oui □ Non □

signes du méniscose

Présents □ Absents □

Présents □ Absents □

Kystes méniscaux

Présents □ Absents □

Présents □ Absents □

ménisque discoïde

Oui □ Non □

Oui □ Non □

Déplacement externe
Autre
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Atteinte des ligaments croisés :
LCA

LCP

Intact
Rupture
Anomalie de signal
Anomalie de forme
Lésions des ligaments collatéraux :
LCL

LCM

Intact
-perte de la continuité □

Entorse

Signes en faveur -hyper signal T2 □

-perte de la continuité □
-hyper signal T2 □

-infiltration de la graisse □

-infiltration de la graisse □

Lésions de l’appareil extenseur :
-anomalie de signal du tendon quadricipital : Non □ Oui □
-anomalie de signal du ligament patellaire : Non □ Oui □
-Fracture de la patella : Non □ Oui □
Cavité articulaire :
-épanchement intra articulaire □
-corps étranger □
-autres :
Autres anomalies :
Diagnostic retenu en imagerie :
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RÉSUMÉ
Titre : Apport de l’IRM dans les pathologies du genou à propos de 115cas.
Auteur : CHAIMAE SARSRI
Reporteur : Pr.B.RADOUANE
Mots clés : IRM-genou-pathologies-lésions méniscales-lésions ligamentaires.
Vu son caractère portante, le genou est particulièrement exposé aux différentes lésions
quelque soit : traumatique, inflammatoire, ou même tumorales. L’exploration du genou
comporte des examens de première ligne ainsi que des examens de 2éme ligne plus spécialisé
(arthroscanner, IRM, et arthroscopie).
Objectif: Établir l’apport de l’IRM dans les pathologies du genou.
Méthodologie : Étude rétrospective descriptive chez 115 patients au cours d’une année
dans l’unité de l’imagerie médicale de l’hôpital d’instruction militaire Med V de Rabat.
Résultats : Il y’avait une prédominance masculine avec une sex-ratio de 2,28.L’âge
moyen était de 42(extrême de 11et 80ans).
Les motifs d’exploration étaient dominés par les gonalgies (100%), et les traumatismes
(30,4%).
Les principales lésions étaient : méniscales (89,6%) avec prédominance des atteintes du
ménisque interne (71,3%) et les lésions de grade II (27%).Les lésions ligamentaires étaient assez
fréquentes présentant (40,8%), avec prédominance de lésions de LCA (20,8%).les épanchements
intra-articulaires a été trouvés chez (50%) des cas associés à des atteintes méniscales dans
(30,4%), atteintes ligamentaires dans (8,7%) et gonarthrose dans (11,3%), par ailleurs l’arthrose a
été trouvé dans 24 cas (20,8%) et les kystes de Backer dans 11 cas. Les pathologies
inflammatoires a été trouvées dans (6cas) et les pathologies tumorales dans (8cas).
Conclusion : L’IRM est une excellente méthode d’exploration du genou, et surtout les
lésions ménisco-ligamentaires vue sa haute sensibilité, spécifité et son caractère non invasifs
permettant d’étudier avec précision l’ensemble des structures anatomiques du genou, ce qui
aide à préciser l’indication de l’arthroscopie, évaluer le pronostic et la prise en charge.
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ABSTRACT
Title: contribution of MRI in knee pathologies: about 115 cases
Author: CHAIMAE SARSRI
Protractor: Pr B.RADOUANE
Key words: MRI-knee-pathologies-meniscal lesions-ligamentous lesions.
Given its bearing capacity, the knee is particularly exposed to the various lesions
whatever: traumatic, inflammatory, or even tumoral. Knee exploration includes first-line
examinations as well as more specialized second-line examinations (arthrography, MRI, and
arthroscopy).
Objective: To establish the contribution of MRI in knee pathologies.
Methodology: Retrospective descriptive study in 115 patients during one year in the
medical imaging unit of the Med V military training hospital in Rabat.
Results: There was a male predominance with a sex ratio of 2.28. The average age was
42 (extreme 11 and 80 years).
Reasons for exploration were dominated by gonalgia (100%) and trauma (30.4%).
The main lesions were meniscal (89.6%) with predominance of internal meniscus
(71.3%) and grade II injuries (27%).
Ligament lesions were fairly frequent with (40.8%), with predominance of ACL lesions
(20.8%). Intra-articular effusions were found in (50%) cases associated with meniscal
involvement in (30.4%), ligamentous involvement in (8.7%) and gonarthrosis in (11.3%);
Osteoarthritis was found in 24 cases (20.8%) and Backer's cysts in 11 cases.
Inflammatory pathologies were found in (6cas) and tumoral pathologies in (8cas).
Conclusion: MRI is an excellent method of exploration of the knee, and especially the
meniscal ligament lesions because of its high sensitivity, specificity and its non-invasive
character allowing to study with precision all the anatomical structures of the knee, which
helps clarify the indication of arthroscopy, assess prognosis and management.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﯿﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ أﻣﺮاض اﻟﺮﻛﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل  115ﻣﺮﯾﺾ
ﻣﻦ طﺮف :ﺷﯿﻤﺎء اﻟﺼﺮﺻﺮي
اﻟﻤﺸﺮف :اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻮﺷﻌﯿﺐ رﺿﻮان
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ:اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﯿﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ ـ اﻟﺮﻛﺒﺔ ــ ﻋﻠﻢ اﻷﻣﺮاض ـ أﻣﺮاض اﻟﻐﻀﺮوف اﻟﮭﻼﻟﻲ واﻷرﺑﻄﺔ.
اﻷھﺪاف:دراﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﯿﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻣﺮاض اﻟﺮﻛﺒﺔ.
ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ:دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﯿﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﻟﺪى  115ﻣﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﯿﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﺔ.
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﺮﻛﺒﺔ ھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪا ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن وھﻲ اﻟﺪاﻋﻢ ﻛﻠﮫ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ﻵﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاءا ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺪﻋﯿﮫ أو اﻟﺘﮭﺎﺑﯿﺔ أو ورﻣﯿﺔ.
ﯾﺸﻤﻞ ﻛﺸﻒ اﻟﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮﺻﺎت أوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺤﻮﺻﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﺨﺼﺼﺎ )اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻤﻔﺼﻠﻲ ،اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺎﻟﺮﻧﯿﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ ،اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﺎر(.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :ھﯿﻤﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ,2.28وﻗﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ أﻋﻤﺎر اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﯿﻦ  11و 80ﺳﻨﺔ ﻣﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ  42ﺳﻨﺔ.
ﻋﺎﻧﻰ  %100ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ آﻻم اﻟﺮﻛﺒﺔ و %30.4ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻋﺎت.ھﯿﻤﻨﺖ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻐﻀﺮوﻓﯿﺔ اﻟﮭﻼﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮع اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%89.6ﻣﻊ ﺗﻤﺮﻛﺰ أﻏﻠﺒﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻐﻀﺮوف اﻟﮭﻼﻟﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%79.3وأﻛﺜﺮھﺎ
إﺻﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%27
إﺻﺎﺑﺎت اﻷرﺑﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﺗﻮاﺟﺪا وﻗﺪ ﻣﺜﻠﺖ  %40.8ﻣﻊ ھﯿﻤﻨﺖ إﺻﺎﺑﺎت اﻷرﺑﻄﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %20.8ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻹﺻﺎﺑﺎت.ﺛﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻛﺒﺔ ﻟﺬى  %50ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ ﻟﻺﺻﺎﺑﺎت اﻟﻐﻀﺮوﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 30.4%وﻹﺻﺎﺑﺎت اﻷرﺑﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %8.7وﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%11.3زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺛﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ  24ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %20.8وأﻛﯿﺎس ﺑﺎﻛﺮ ﻟﺬى  11ﺣﺎﻟﺔ.وﻗﺪ أظﮭﺮت اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت ﻋﻦ ﺗﻮاﺟﺪ  6ﺣﺎﻻت أﻣﺮاض اﻟﺘﮭﺎﺑﯿﺔ و8
ﺣﺎﻻت أﻣﺮاض ورﻣﯿﺔ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ :اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﯿﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ ھﻮ وﺳﯿﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﺒﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻐﻀﺮوف اﻟﮭﻼﻟﻲ
واﻷرﺑﻄﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﮫ وﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮫ و طﺒﯿﻌﺘﮫ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻐﺰوﯾﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺮﻛﺒﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﺎر و اﻟﺘﻜﮭﻦ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﻌﻼج
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