
CHIRURGIE ARTICULAIRE CHIRURGIE ARTICULAIRE <=> ACTIVITES SPORTIVES
GECO 18 janvier 2010

IMAGERIE DU CARTILAGEIMAGERIE DU CARTILAGE
aspects actuelsaspects actuels

L.MAINARDL.MAINARD--SIMARDSIMARD
CHUCHU--NANCYNANCY



• évaluation  indirecte 

de la hauteur globale du cartilage

• aspect de l’os sous chondral

RX F/P en schuss
incidence fémoropatellaire



ARTHROSCANNER

• évaluation volumique  indirecte du 
cartilage

• visualisation indirecte de la surface  
cartilagineuse

• aspect de l’os sous chondral 



Exigences accruesExigences accrues

DDééveloppement des techniques de veloppement des techniques de 
rrééparation cartilagineuse paration cartilagineuse 

bilan lbilan léésionnel prsionnel préécis ( situation, volume)cis ( situation, volume)
contrôle de lcontrôle de l’’intintéégrationgration

DDééveloppement de molveloppement de moléécules cules 
chondroprotectriceschondroprotectrices

mise en mise en éévidence de lvidence de léésion dsion déébutante (grade 1)butante (grade 1)
Contrôle de lContrôle de l’’efficacitefficacitéé ththéérapeutique (labo)rapeutique (labo)

Développement de l’IRM 
spécifique du cartilage



SPGR EG T2 

RHO FatSat 



Imagerie du cartilageImagerie du cartilage
Surface

Arthro-TDM, IRM
Epaisseur/Volume

RX, Arthro-TDM, IRM

Qualités Biomécaniques
Structure Biochimique

IRM

Os Sous chondral
IRM , TDM



Bilan Articulaire Classique en  Bilan Articulaire Classique en  
IRMIRM

FSE T2 FS, 3D SPGR, 3D T2 FSE T2 FS, 3D SPGR, 3D T2 ……
�� ligaments, fibrocartilages, membrane ligaments, fibrocartilages, membrane 
synoviale, liquide articulaire, Ossynoviale, liquide articulaire, Os

ddéétection des ltection des léésions de grade 3 et 4 sions de grade 3 et 4 
–– sensibilitsensibilitéé 93% , sp93% , spéécificitcificitéé 94 % versus 94 % versus 
arthroscopie ( Disler AJR 1995)  arthroscopie ( Disler AJR 1995)  





ARTHROARTHRO--IRMIRM
� Invasif
� allonge le temps d’examen
� pas réalisable partout



OUTERBRIDGE ICRS

•IRM +++
•ARTHROSCANNER +



OUTERBRIDGE ICRS

•IRM ++
•ARTHROSCANNER +

?



?

OUTERBRIDGE ICRS

•IRM +/-
•ARTHROSCANNER -/+

C: 0.7 mm



? ?

OUTERBRIDGE ICRS

•IRM +/-
•ARTHROSCANNER 0



ArthroArthro--Scan/ IRM classiqueScan/ IRM classique

ArthroArthro--ScanScan IRMIRM

Os sous Os sous 
chondralchondral

interruptioninterruption +  +  ++++

B. BreezeB. Breeze -- ++++

CartilageCartilage

II -- --//++

IIII +/+/-- +/+/--

III/IVIII/IV ++++ ++++

IRM / AS   ���� difficultés pour apprécier la surface exacte de la lésion



Comment amComment amééliorer la dliorer la déétection des tection des 
grades I et II et grades I et II et éétudier les berges tudier les berges 

lléésionnelles?sionnelles?
2 axes de recherches diff2 axes de recherches difféérents en rents en 
imagerie du cartilageimagerie du cartilage

Imagerie molImagerie molééculaire = marquage culaire = marquage 
du taux de Glycoaminoglycans  du taux de Glycoaminoglycans  
dGEMRICdGEMRIC

T2 mappingT2 mapping: : éétude des mvts de tude des mvts de 
ll’’eau extra cellullaire eau extra cellullaire 



Zone 1 : superficielle, imperméable
f.Collagènes // à la surface immobilisent H+

Zone 2 : transitionnelle 
f.Collagènes obliques ���� H+ mobiles

40
-

60%

Zone 3:  radiaire 
f.Collagènes perpendiculaires à la surface 
Bcp de glycoaminoglycanes (-) rare H+30%

Zone 4 : Tide mark
cartilage calcifié , pas de H+

Os sous chondral

10-20%



Imagerie MolImagerie Molééculaire: dGEMRICculaire: dGEMRIC

la zone 3 est riche en glycoaminoglycans chargla zone 3 est riche en glycoaminoglycans chargéées es ––

le gadopentate de dimle gadopentate de dimééglumine (Gd) est chargglumine (Gd) est chargéé ––

ÀÀ ll’é’état normal le Gd ne ptat normal le Gd ne péénnèètre pas dans le cartilagetre pas dans le cartilage

Si glycoaminoglycans Si glycoaminoglycans fixation du Gdfixation du Gd

Si fixation de Gd        Index T1 cartilageSi fixation de Gd        Index T1 cartilage

�������� CARTOGRAPHIE T1 du CartilageCARTOGRAPHIE T1 du Cartilage apraprèès injection IV ds injection IV d’’une double une double 

dose de Gd , le patient marche pendant 10 min puis ldose de Gd , le patient marche pendant 10 min puis l’’examen est examen est 

rrééalisaliséé 90 mn apr90 mn aprèès, s, chaque coupe de 3 mm est obtenue en 15 minchaque coupe de 3 mm est obtenue en 15 min



Imagerie MolImagerie Molééculaire: dGEMRICculaire: dGEMRIC

�� ssééduisant mais reste dans le domaine de la duisant mais reste dans le domaine de la 
recherche recherche 
RRééalisaliséée chez  43 patients avec rupture du LCA e chez  43 patients avec rupture du LCA 
–– zone positive au niveau du condyle latzone positive au niveau du condyle latééral en regard des ral en regard des 
zones de Bone Breezezones de Bone Breeze

Condyle med Condyle Lat 

Williams A and all; Glycosaminoglycan distribution in cartilage 
as determined by delayed gadolinium-enhanced MRI of cartilage
(dGEMRIC):potential clinical applications ,AJR 2004;182:167-172



T2 mapping +++T2 mapping +++

TrTrèès simple s simple àà utiliser en clinique :utiliser en clinique :
–– 1 s1 sééquence T2 multi quence T2 multi ééchos de 10 coupes chos de 10 coupes 
de 3 mm en 3 min 20de 3 mm en 3 min 20

Renseigne de maniRenseigne de manièère indirecte sur lre indirecte sur l’é’état de la tat de la 
matrice extra cellulairematrice extra cellulaire

ÉÉtudie la liberttudie la libertéé de mouvement  des Hde mouvement  des H++

Donc indirectement sur le type de f.collagDonc indirectement sur le type de f.collagèènes et  nes et  
le taux de Glycoaminoglycansle taux de Glycoaminoglycans



Zone 1 : superficielle, imperméable
f.Collagènes // à la surface immobilisent H+

Zone 2 : transitionnelle 
f.Collagènes obliques ���� H+ mobiles

40
-

60%

Zone 3:  radiaire 
f.Collagènes perpendiculaires à la surface 
Bcp de protéoglycanes (-) rare H+30%

Zone 4 : Tide mark,cartilage calcifié , pas de H+

Os sous chondral

10-20%



E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

Si = e-Te/T2

T2 mapping : Cartigram GeT2 mapping : Cartigram Ge ®®

• La dégradation du réseau de fibres de Collagène 
� augmentation de la valeur du T2

• Calcule une mono-exponentielle pixel par pixel à partir  de la 
courbe de décroissance du signal



Militaire , 43 ans, Syndrome rotulien
Bilan IRM standard: LCA, +/- anomalie de signal du cartilage

A

LCA
Œdème du cartilage vérifié par arthroscopie

Sagittal T2 Mapping

HIA Laveran, Marseille

T2 de 10 T2 de 10 àà 40 ms: T2 normal40 ms: T2 normal T2 de 40 T2 de 40 àà 80 ms: pathologique80 ms: pathologique

T2 mapping : Cartigram GeT2 mapping : Cartigram Ge ®®




