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Données nouvelles dans l’imagerie du cartilage
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RÉSUMÉ

On distingue deux types d’imagerie du cartilage. L’imagerie morphologique est utilisé dans
les soins courants et repose d’abord sur la radiographie qui montre l’espace articulaire,
image indirecte de l’épaisseur du cartilage, et doit rester l’examen de première intention car
peu coûteux, facilement accessible, reproductible, seul examen d’imagerie fait en charge et
qui peut être sensibilisé par une légère flexion (genou) ou une incidence particulière
(hanche). L’IRM n’est pas utile dans la grande majorité des cas mais peut permettre de
comprendre l’origine d’une douleur d’intensité disproportionnée par rapport aux images
radiographiques. C’est le seul examen qui donne une image directe de tous les composants
articulaires et montre « l’œdème » de l’os sous-chondral, très corrélé à la douleur. L’arthro-
scanner ou l’arthro-IRM sont nécessaires pour obtenir une image très fine du cartilage.
L’IRM structurale du cartilage, technique de recherche, permet d’appréhender les altéra-
tions de ses constituants, protéoglycanes ou collagène, avant même l’altération anatomique
et peut servir de marqueur dans la recherche sur les mécanismes de l’arthrose et l’évaluation
des futurs traitements.

SUMMARY

There are two different types of cartilage imaging modalities, which address either its
morphology or composition. Cartilage morphology is first indirectly assessed in clinical
practice using radiographs, which are still the first line examination due to its low cost,
availability, and reproducibility, as well as feasibility in the standing position and increased
sensitivity with specific patient positioning (fixed flexed knee radiograph and Lequesne view
for the hip). MRI is the only imaging examination, which can show all the joint components,
including the cartilage, the subchondral bone, and bone marrow lesions, which are highly
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correlated with pain. However, MRI is not indicated in osteoarthritis unless the patient com-
plaints of dull pain unexplained at radiography. CT-Arthrography and MR-arthrography,
which provide a direct and detailed image of the cartilage, but require the intra-articular injec-
tion of a contrast media, are indicated only when a very detailed image of the cartilage is
required. MRI may also address the cartilage composition with special acquisition sequences
providing a quantitative evaluation of the proteoglycans or collagen alterations, which occur
before the morphologic changes and which constitutes an advanced research tool to further
understand osteoarthritis pathogenesis and evaluate future treatments.

INTRODUCTION

On distingue deux types d’imagerie du cartilage : l’imagerie morphologique qui
permet d’observer les lésions macroscopiques du cartilage et l’imagerie structurale
(essentiellement en IRM) qui permet d’appréhender l’altération du cartilage avant
l’altération anatomique et peut servir de marqueur pour comprendre le mode
d’action des nouveaux traitements de l’arthrose [1]. Les modalités d’imagerie mor-
phologique sont nombreuses et complémentaires. Les avantages de la radiographie
sont son faible coût et sa simplicité. L’IRM est plus coûteuse mais donne une image
directe du cartilage. L’arthro-scanner et l’arthro-IRM donne une image très fine du
cartilage mais nécessitent une injection intra-articulaire de contraste. À côté de l’ima-
gerie morphologique du cartilage donnée par les radiographies, l’IRM, l’arthro-
scanner ou l’arthro-IRM, existe une imagerie IRM structurale/compositionnelle
du cartilage utilisée en recherche expérimentale et clinique qui permet de déceler les
altérations non seulement morphologiques mais aussi biochimiques du cartilage. En
effet, certaines séquences IRM d’excitation des protons d’hydrogène ou de sodium
permettent, spontanément ou après injection de gadolinium, de saisir des altéra-
tions de la charge hydrique et des principales protéines du cartilage, les glyco-amino-
glycanes (GAG) et le collagène. Cette imagerie qualitative n’est pas utile en pratique
courante mais est essentielle pour comprendre les phases initiales du développement
de l’arthrose et tester l’efficacité et le mode d’action des traitements médicamenteux
de l’arthrose dont nous espérons disposer dans les décennies futures. Dans ce texte,
nous commencerons par un bref rappel de l’anatomie du cartilage et de l’os
sous-chondral avant d’envisager l’intérêt de différentes modalités d’imagerie mor-
phologique puis l’imagerie structurale du cartilage articulaire.

Rappel anatomique et biomécanique

Le cartilage est un tissu composite, avasculaire et non innervé, qui est nourri par dif-
fusion de fluides. Il est principalement composé d’une matrice protéique extracellu-
laire riche en eau et de chondrocytes. Cette matrice protéique comporte elle-même
deux principales composantes, des fibres de collagène, de type II surtout, qui forment
l’armature du cartilage et vont lui permettre de supporter les contraintes mécaniques
et des GAG, glycoprotéines hydrophiles, qui assurent à la matrice une forte charge
hydrique et des qualités mécaniques qui protègent les fibres de collagène.
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Le cartilage hyalin forme, avec l’os sous-chondral, une unité biomécanique trans-
mettant et amortissant les contraintes, tout en assurant la mobilité articulaire et en
prévenant les dégâts anatomiques. Le point de faiblesse d’une chaine mécanique
étant la zone de jonction entre des matériaux aux caractéristiques mécaniques très
différentes, cette unité est composée de quatre couches de tissus aux qualités
mécaniques qui varient progressivement et permettent d’assurer une progressivité
dans l’absorption des contraintes : os trabéculaire, lame corticale sous-chondrale,
cartilage calcifié, cartilage non calcifié.

La micro-architecture du cartilage hyalin est très différente selon la profondeur. Il
est organisé en couches où l’orientation des fibres de collagène et le contenu en
chondrocytes et en protéoglycanes sont très différents [2]. Dans la couche superfi-
cielle, l’orientation tangentielle des fibres, parallèles à la surface du cartilage, confère
au cartilage sa résistance aux forces de friction et de cisaillement. La zone basale est
constituée de fibres perpendiculaires à la surface du cartilage, ancrées dans la plaque
calcifiée et assurant ainsi l’amarrage du cartilage à l’os sous-chondral. La zone
intermédiaire est, quant à elle, constituée de fibres de collagène très incurvées,
arciformes, avec une organisation tridimensionnelle variable, contribuant à la dis-
persion des contraintes. En IRM, l’hétérogénéité du signal du cartilage sur des
séquences pondérées T2 ou protoniques utilisées en pratique clinique reflète la
variabilité organisationnelle des fibres de collagène.

Les protéoglycanes résultent de la combinaison d’un corps protéique sur laquelle se
fixent de longs sucres, chaînes de GAG chargées négativement. Cette densité de
charges négatives élevée (FCD, pour fixed charge density) permet la formation de
liaisons ioniques avec le sodium, chargé positivement. A son tour, l’accumulation de
sodium va retenir l’eau et déterminer une pression osmotique au sein du cartilage.
Le cartilage est ainsi constitué de 65 à 85 % d’eau.

L’IRM, qui est une imagerie des protons d’hydrogène et donc de l’eau, permet de
visualiser la charge hydrique du cartilage. Le stade précoce de l’arthrose est
caractérisé par une augmentation de la teneur en eau libre du cartilage au détriment
de l’eau liée à la matrice extracellulaire. Ce transfert est consécutif à la baisse de
la teneur du cartilage en GAG qui va entraîner une diminution de la FCD et
donc une diminution de l’eau liée aux GAG. Un aspect IRM en franc hypersignal T2
du cartilage est donc le témoin d’une augmentation de l’eau libre au détriment de
l’eau liée et la conséquence d’une altération de la matrice cartilagineuse.

Imagerie morphologique du cartilage en pratique clinique

En routine clinique, l’imagerie du cartilage repose sur les radiographies qui n’en
donnent qu’une image indirecte. En effet, le cartilage articulaire hyalin n’est pas
calcifié et absorbe très peu le rayonnement photonique. Il est donc « transparent »
en radiographie, et son épaisseur est appréciée de façon indirecte par la largeur de
l’espace, ou « interligne articulaire », délimité par les deux épiphyses osseuses.
Cependant, l’expression clinique de l’arthrose commune est habituellement en
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retard sur les signes structuraux d’usure mécanique, si bien que l’évaluation
grossière de l’épaisseur du cartilage sur des radiographies successives est souvent
suffisante pour suivre l’évolution du pincement de l’interligne articulaire et poser,
le jour venu, l’indication d’un remplacement prothétique. Dans certains cas
cependant, l’aspect radiographique de l’articulation n’apporte pas d’explication
satisfaisante aux symptômes, soit que l’altération du cartilage hyalin échappe à la
radiographie parce qu’elle est localisée, soit qu’elle touche un fibrocartilage comme
les ménisques au genou ou le labrum glénoïdien ou acétabulaire, soit encore que
le degré d’arthrose sur les radiographies n’explique pas l’intensité ou la brutalité des
symptômes. Dans ces cas, il devient nécessaire d’obtenir une image directe du
cartilage articulaire. Dans les années 1950 à 1980, c’est l’arthrographie, radiographie
précédée d’une injection articulaire de produit de contraste iodé, qui permettait
de dessiner le contour des cartilages hyalin et fibreux. À la fin de la décennie 1970
est apparue la tomodensitométrie et il est devenu possible de coupler l’arthrographie
et une acquisition scanner : c’est l’arthro-scanner qui reste à ce jour l’un des deux
examens de référence pour l’étude du cartilage articulaire. L’apparition, au début
des années 1980, de l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) a été une
véritable révolution. Elle permet de voir tous les constituants d’une articulation, os,
capsule articulaire, ligaments et synoviale, ménisques ainsi que, dans une certaine
mesure, le cartilage hyalin là où il est suffisamment épais. Une vision précise du
cartilage hyalin nécessite cependant de faire précéder l’examen IRM de l’injection
intra-articulaire d’un sel de gadolinium : c’est l’arthro-IRM qui est plus couram-
ment utilisée aux USA qu’en France où l’arthro-scanner garde la préférence,
notamment pour des raisons de facilité d’accès aux machines.

La radiographie

La radiographie reste l’examen radiologique de première ligne indispensable dans le
diagnostic d’arthrose. Elle permet de quantifier l’usure diffuse du cartilage articu-
laire qui se manifeste par un pincement de l’interligne articulaire et de rechercher les
modifications arthrosiques caractéristiques de l’os sous-chondral en zone de
contrainte maximale avec une densification de l’os trabéculaire et un épaississement
la lame compacte sous-chondrale. Elle peut être sensibilisée par une incidence
particulière comme le faux-profil comparatif (contre-faux profil) à la hanche,
beaucoup plus sensible que la radiographie de bassin de face debout dans le
diagnostic de coxarthrose précoce [3, 4] ou un positionnement particulier du patient
comme la radiographie de face du genou en incidence postéro-antérieure (figure 1)
et en position de « schuss » (légère flexion de 20 à 30 degrés). Les points forts de la
radiographie sont sa simplicité de réalisation et son universalité, son faible coût, sa
compacité, sa reproductibilité, sous réserve que les conditions d’acquisition soient
rigoureuses, et la possibilité de la réaliser en charge ce qui sensibilise la recherche
d’une arthrose des membres inférieurs et n’est pas possible en routine en IRM. Ses
points faibles sont de n’être qu’une méthode indirecte de visualisation du cartilage
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Fig. 1. — Mesure de l’interligne articulaire fémorotibial médial sur une radiographie du genou de
face en rectitude.

A : Mesure de l’épaisseur minimale de l’interligne fémorotibial médial délimité par les deux épiphy-
ses osseuses.

B : Mesure de la surface de l’interligne fémorotibial médial.

hyalin, de méconnaître les lésions cartilagineuses localisées et de globalement
sous-estimer l’importance des lésions. Elle ne montre pas les modifications de la
moelle osseuse et des tissus mous.

Arthro-scanner

Il consiste à faire précéder l’acquisition tomodensitométrique volumique d’une
injection intra-articulaire de produit de contraste qui va former un film à la surface
du cartilage et permettre de le visualiser de façon directe et volumique avec une
résolution spatiale quasi isotropique d’environ 500 microns. Il est utilisé en France
dans le bilan préopératoire de certaines arthroses et des dérangements intra-
articulaires. Il permet de cartographier finement l’étendue et la profondeur des
lésions cartilagineuses : fibrillation superficielle, fissures, ulcérations, amincisse-
ment, abrasion avec mise à nu de l’os sous-chondral dans les formes plus évoluées
(figure 2) [5, 6].
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Fig. 2. — Arthroscanner du genou : cartilage normal et pathologique

A et B : Multiples lésions profondes du cartilage fémoro-patellaire (A) et fémoro-tibial (B) du genou.

A : fines fissures profondes (flèche courte), large abrasion sur la facette articulaire latérale de la
patella, large ulcération dans la gorge trochléenne (flèches longues) ;

B : Amincissement global et larges ulcérations du cartilage des condyles fémoraux et des plateaux
tibiaux (flèches longues) et ostéophytes (têtes de flèche) ;

C et D : Genou et cartilage normaux pour comparaison

L’échographie

Elle donne une image morphologique et même, dans une certaine mesure, structu-
rale du cartilage mais son utilisation pour explorer le cartilage articulaire est presque
partout entravée par les obstacles osseux qui sont infranchissables par les ultrasons.
Une exception importante est l’exploration du labrum acétabulaire du nouveau-né
et du nourrisson dans l’étude des dysplasies de hanche. Sinon, chez l’adulte, il est
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possible d’analyser la morphologie du cartilage et de rechercher des dépôts cristallins
dans les zones anatomiques où le cartilage est directement accessible, en marge d’arti-
culation, comme par exemple sur la trochlée fémorale. Les cristaux peuvent être com-
posés d’urate de sodium qui se dépose à la surface du cartilage et donne un aspect dit
en « double contour » (les deux contours parallèles correspondent à la réflexion des
ultrasons par la lame compacte sous-chondrale à la face profonde du cartilage
doublée de celle des dépôts d’urate à la surface du cartilage) ou de pyrophosphate de
calcium qui se dépose à mi-épaisseur du cartilage. Ces informations sont précieuses
pour étayer les diagnostics de goutte ou de chondrocalcinose articulaire.

Imagerie morphologique du cartilage par Résonance Magnétique (IRM)

L’imagerie IRM permet de visualiser directement le cartilage et tous les composants
articulaires. Les protons du cartilage hyalin, riche en GAG, sont plus sensibles à
l’agitation provoquée par l’onde radio-magnétique et renverront plus de signal
(signal intermédiaire — gris — sur toutes les séquences) que ceux des fibrocartilages
où prédomine le collagène, moins hydraté, où les protons sont fortement engagés
dans des liaisons biochimiques étroites et n’émettent pas de signal en retour (hypo-
signal — noir — sur toutes les séquences).

Seules les machines IRM utilisant un champ principal (B0) égal ou supérieur à 1,5
Teslas permettent d’obtenir un rapport signal sur bruit suffisant pour produire une
qualité d’image qui permette d’étudier de façon fine le cartilage. Les « séquences »
IRM caractérisent le type d’onde de radiofréquence émis pour stimuler les protons
du corps exploré. Les séquences les plus classiques sont l’écho de spin (ou spin-
écho), l’inversion-récupération et l’écho de gradient. Les séquences IRM morpho-
logiques de référence pour l’imagerie du cartilage restent les séquences spin-écho. Il
a été montré que, moyennant des exigences techniques (temps d’écho (TE) <45Ms,
bonne résolution spatiale, temps inter-échos réduit, large bande passante), les
séquences IRM sans suppression du signal de la graisse étaient bien corrélées aux
données arthroscopiques [7]. Des progrès récents ont permis d’améliorer la qualité
de l’image du cartilage. La suppression du signal de la graisse magnifie le contraste
(figure 3). Les techniques de « fast-spin-echo » accélèrent la séquence ce qui permet
d’utiliser le temps gagné pour augmenter le nombre d’excitations et améliorer le
rapport signal sur bruit. Le spin-écho 3D permet, en une seule acquisition, d’obtenir
une image volumique. Les séquences « fast-spin-echo » avec suppression du signal
de la graisse, pondérées en densité de protons (donc avec un TE court), permettent
de visualiser au mieux les plages « d’œdème » de l’os sous-chondral (bone marrow
lesion) (figure 3), dont la forte corrélation aux douleurs et la valeur pronostique sont
bien établies [8]. Ce sont aujourd’hui les séquences de référence dans l’imagerie IRM
morphologique du cartilage. Les séquences d’acquisition en écho de gradient don-
nent des images IRM apparemment très résolues, où le cartilage semble bien
délimité, mais sont peu sensibles aux ulcérations localisées et aux plages d’œdème
osseux [9].
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Fig. 3. — Imagerie IRM du genou

A, B, C, D : IRM d’un genou arthrosique : large fissure profonde de la crête de la patella

(A), ostéophytes (flèches) et amincissement du cartilage condylien fémoral (B), zone d’abrasion
complète du cartilage articulaire avec mise à nu de l’os sous-chondral de la partie postérieure du
condyle fémoral médial avec œdème de l’os sous-chondral du condyle fémoral en hypersignal T2
(C) et hyposignal T1 (D).

Un autre avantage très important de l’IRM est de montrer non seulement le
cartilage hyalin mais aussi tous les autres structures articulaires. On a maintenant
coutume, à juste titre, d’insister sur le fait que l’arthrose ne se limite pas à une usure
du cartilage mais affecte aussi tous les autres constituants d’une articulation :
membrane synoviale, capsule articulaire et ligaments mais aussi os sous-chondral et
moelle osseuse épiphysaire [10]. La douleur arthrosique peut d’ailleurs trouver son
origine dans chacun de ces constituants. C’est dire combien le recours à l’IRM, seul
examen d’imagerie qui permette d’explorer tous ces différents composants anato-
miques, peut être utile dès que l’origine d’une douleur ne paraît pas univoque à
l’examen des radiographies simples.
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L’arthro-IRM

L’arthro-IRM, acquisition IRM précédée d’une injection intra-articulaire d’un sel
de gadolinium, augmente la visibilité des altérations morphologiques du cartilage
en le revêtant d’un film de contraste. L’injection de sérum physiologique couplée à
une acquisition en séquence T2 permet aussi d’obtenir une imagerie directe du
cartilage [6, 11, 12], mais elle est peu utilisée car le contraste obtenu est moins
flatteur et la résolution spatiale un peu plus faible du fait du recours à des séquences
IRM pondérées en T2.

Imagerie morphologique du cartilage comme bio-marqueur des essais thérapeutiques
dans l’arthrose des membres

La radiographie

La radiographie reste l’examen radiologique le plus utilisé comme « bio-marqueur »
dans la recherche clinique portant sur l’arthrose. Elle permet d’évaluer la gravité de
l’arthrose lors de l’inclusion dans les essais thérapeutiques et l’effet du traitement.
Ces essais thérapeutiques portent principalement sur l’arthrose du genou.

La très grande majorité des essais épidémiologiques conduits dans l’arthrose du
genou utilisent un score semi-quantitatif, le score de Kellgren-Lawrence [13], qui
combine degré de pincement articulaire et importance des ostéophytes sur des
radiographies du genou en charge réalisées en routine clinique. La progression est
définie comme une augmentation du score. Ce score a comme grand avantage sa
simplicité mais l’inconvénient d’une reproductibilité inter-observateurs médiocre,
plus importante dans l’évaluation des ostéophytes que de l’interligne articulaire.

Des appareillages de positionnement et des algorithmes automatisant la mesure de
l’interligne articulaire permettent de standardiser la technique de réalisation des
radiographies du genou et d’améliorer la reproductibilité de la mesure [14]. La quasi
totalité des techniques de réalisation de radiographies du genou dans le cadre des
essais cliniques sont faites genou en légère flexion (de l’ordre de 20°) (radiographie
en position de « schuss ») qui met en charge la zone des condyles fémoraux la plus
sollicitée dans l’activité quotidienne et sportive et majore le pincement de l’interligne
articulaire en cas d’arthrose. L’amélioration de la standardisation de la radiogra-
phie du genou de face est atteinte en utilisant des dispositifs de positionnement du
patient et, dans les cas les plus favorables, la fluoroscopie afin de contrôler le degré
de flexion et de rotation du genou. Elle n’est cependant pas parfaite car il est très
complexe de radiographier de façon reproductible une structure concave comme le
plateau tibial médial.

La technique de mesure de l’interligne articulaire est critique pour ses performances
comme bio-marqueur de l’arthrose du genou. L’épaisseur de l’interligne articulaire
peut être mesurée de façon manuelle, semi-automatique ou automatique [15]. Elle
peut être définie comme l’épaisseur minimale de l’interligne délimité par les deux
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épiphyses osseuses ou être mesurée à des points précis définis par de repères
anatomiques osseux [16]. La surface ou le volume de l’interligne peuvent aussi être
mesurés (figure 1). Le pincement articulaire et une déformation en valgus ou varus
du genou ont une valeur prédictive de l’aggravation des douleurs, de l’altération de
la fonction et de la qualité de vie et, in fine, du remplacement prothétique articulaire
[17-20]

L’arthro-scanner

Sous certaines conditions, l’arthro-scanner permet de quantifier l’altération struc-
turale du cartilage articulaire. Le produit de contraste iodé chargé négativement,
injecté dans l’articulation, ne pénètre qu’après un certain délai, par diffusion, le
cartilage sain ; il est repoussé par les charges électriques négatives développées par
les GAG. En revanche, si les GAG sont altérés et que le cartilage perdu de sa charge
négative, il lui devient possible d’imbiber plus ou moins le cartilage. La mesure
tomodensitométrique de l’atténuation du cartilage est ainsi directement corrélée au
contenu en GAG du cartilage et à sa qualité [21, 22].

Scores IRM semi-quantitatifs des lésions dégénératives du cartilage et de l’os sous-
chondral

De multiples scores semi-quantitatifs ont été proposés pour évaluer les lésions
dégénératives du cartilage et de l’os sous-chondral en IRM. Le score peut être
compté soit par région du genou (score WORMS [23]), soit par lésion arthrosique
élémentaire, notamment l’œdème de l’os sous-chondral et les lésions cartilagineuses
(score BLOKS [24]), soit selon un système mixte (score MOAKS [25]). Ces scores
ont l’avantage de tenir compte de plusieurs lésions arthrosiques élémentaires et
l’inconvénient d’être moins sensibles au changement que les mesures quantitatives
mentionnées en dessous [26].

Imagerie IRM quantitative volumétrique du cartilage

Les séquences d’acquisition IRM utilisées pour la volumétrie du cartilage diffèrent
de celles utilisées en routine clinique. Des séquences tridimensionnelles en écho
de spin 3D ou en écho de gradient 3D avec excitation sélective de l’eau (FS-
FLASH/SPGR ou 3D-DESS) en haute résolution ont été développées pour
quantifier précisément la volumétrie du cartilage. L’acquisition volumique permet
de reproduire les mêmes plans de coupe lors d’examens itératifs et donc de
s’affranchir des variations de positionnement des patients ce qui facilite le suivi
longitudinal. La mesure volumétrique du cartilage est utilisée dans de nombreux
essais thérapeutiques. Sans surprise, une diminution rapide du volume de cartilage
est corrélée au recours à un remplacement prothétique dans l’année ou les années
suivantes [27, 28].
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Les facteurs prédictifs d’une perte de cartilage sont la perte de l’alignement du mem-
bre inférieur (valgus, varus), un stade déjà avancé d’arthrose, une extrusion ménis-
cale, des douleurs fréquentes, un surpoids et un index de masse corporelle élevé [26].

Imagerie IRM structurale du cartilage

L’imagerie IRM structurale/compositionnelle du cartilage est utilisée en recherche
expérimentale et clinique pour déceler des altérations non seulement morphologi-
ques mais aussi biochimiques du cartilage. En effet, à côté des séquences « fast-spin-
echo » morphologiques utilisées en diagnostic, l’IRM peut aussi permettre d’obte-
nir une imagerie de la structure du cartilage. Certaines séquences IRM d’excitation
des protons d’hydrogène ou de sodium permettent, spontanément ou après injection
de gadolinium, de saisir des altérations de la charge hydrique et des principales
protéines du cartilage, les glyco-amino-glycanes (GAG) et le collagène. Cette ima-
gerie qualitative est essentielle pour comprendre les phases initiales du développe-
ment de l’arthrose et tester l’efficacité et le mode d’action des traitements médica-
menteux de l’arthrose dont nous espérons disposer dans les décennies futures. Elles
ne sont pas utilisées en routine clinique car demandent plus ou beaucoup plus de
temps d’acquisition et de traitement d’images. Ces outils peuvent dès maintenant
avoir un impact sur la décision thérapeutique. Ainsi, un travail a montré que
l’absence d’atteinte structurale du cartilage dans la dysplasie de hanche sur l’IRM
préopératoire permettait de prédire le succès de la chirurgie [29].

Il existe plusieurs types de séquences IRM qui permettent de déceler les différents
aspects des altérations de la structure cartilage avant l’apparition des lésions
macroscopiques : déplétion hydrique, contenu en GAG, collagène.

Séquences d’acquisition IRM « dGEMRIC »

C’est avec l’apparition de ces séquences d’acquisition dites « dGEMRIC » (delayed
Gadolinium-Enhanced MRI of articular Cartilage) qu’est née l’imagerie IRM struc-
turale du cartilage. Cette technique est coûteuse en temps et impose une injection
intraveineuse de gadolinium. Le principe est proche de celui qui est mise en œuvre
dans le scanner quantitatif vu plus haut. Avec une différence technique importante
cependant : en IRM, le sel de gadolinium n’est pas injecté directement dans
l’articulation mais par voie intraveineuse, 60 à 90 minutes avant l’acquisition IRM,
afin de laisser le temps au contraste d’imprégner le cartilage hyalin. La pénétration
du gadolinium au sein du cartilage est inversement proportionnelle à son contenu en
GAG et à leur intégrité. La pénétration du cartilage par le produit de contraste
modifie ses propriétés magnétiques. La chute de l’indice dGEMRIC est ainsi
corrélée à une augmentation de la pénétration du gadolinium dans le cartilage. Cette
imprégnation est la conséquence de la diminution de la force négative du cartilage et
donc de sa déplétion en GAG. La répétition de séquences avec des temps de
relaxation différents permet d’établir des cartographies 2D ou 3D de la qualité du
cartilage (figure 4) [30, 31, 32].
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Fig. 4. — Cartographie IRM dGEMRIC du cartilage hyalin dans l’arthrose du genou

A-B. Exemple de deux patients différents présentant le même degré modéré d’arthrose fémorotibiale
(score de Kellgren-Lawrence égal à 2) en radiographie, sans altération morphologique du cartilage.
Chez le patient A, le cartilage est sain (couleur verte en dGEMRIC). En revanche, l’indice
dGEMRIC est bas (rouge) ce qui correspond à un cartilage déjà structurellement altéré chez le
patient B. Avec l’aimable autorisation de A. Williams [43]

L’altération du cartilage associée à l’exercice sportif a ainsi fait l’objet d’études
longitudinales qui ont montré que l’indice dGEMRIC est bien meilleur chez des
sportifs réguliers que chez les sujets sédentaires, ces derniers ayant eux-mêmes un
meilleur indice dGEMRIC que les sportifs extrêmes. Il a été suggéré qu’il y aurait
une adaptation du contenu en glycosaminoglycanes en réponse aux contraintes chez
le sportif régulier, mais aussi une altération irréversible de celui-ci en cas de
contraintes excessives.

Une exploration IRM comportant des séquences dGEMRIC (après injection de
gadolinium) a montré la présence, à volume de cartilage égal, d’altérations chon-
drales structurales liées à l’instabilité du genou chez les patients ayant un antécédent
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rupture du ligament croisé antérieur alors que ces altérations sont absentes chez les
volontaires sains [33].

Dans le but de détecter des altérations cartilagineuses infra-radiologiques corres-
pondant à un stade précoce de l’arthrose, différentes études ont tenté de corréler
l’indice dGEMRIC ou les cartographies T2 au score clinique de douleur et de
handicap. Elles ont montré que la perte de glycosaminoglycanes objectivée par les
séquences dGEMRIC serait prédictive d’une évolution vers une arthrose sympto-
matique. Ces approches pourraient être d’un grand intérêt dans les essais thérapeu-
tiques des futurs traitements de l’arthrose.

Cartographie du cartilage en temps de relaxation T2

Le principe de cette séquence d’acquisition repose sur les différences de temps de
relaxation T2 entre l’eau libre et l’eau piégée. Le temps de relaxation de l’eau libre est
supérieur à celui de l’eau piégée ce qui se traduit par une augmentation du signal T2.
La cartographie du cartilage en temps de relaxation en pondération T2 ne nécessite
pas d’injection de produit de contraste. Elle est obtenue par répétition de séquences
spin écho avec des angles de bascule différents, ce qui prend plus de temps qu’une
séquence T2 normale, mais sans avoir à respecter le délai de 90 minutes entre
l’injection du contraste et l’acquisition des images qu’impose le dGEMRIC. La
cartographie T2 reflète la structure de la matrice cartilagineuse. Elle permet d’étu-
dier séparément les différentes couches du cartilage hyalin. Un des inconvénients de
la pondération de T2 est l’artefact d’angle magique provoqué par les variations
d’orientation des fibres de collagène et source de fausse altération du cartilage. Une
bonne corrélation entre la cartographie T2, la sévérité de l’arthrose et le score
clinique a été mise en évidence. Cependant, cette séquence détecterait moins préco-
cement que le dGEMRIC les altérations du cartilage [34, 35].

Cartographie du temps de relaxation en T1ρ

La cartographie du temps de relaxation en T1ρ (rho) est une autre séquence
d’acquisition développée en vue d’une mise en œuvre plus aisée que le dGEMRIC
(figure 5). Le temps de relaxation T1 des protons augmente avec l’eau libre. Il existe
donc une relation inversement proportionnelle entre contenu du cartilage en GAG
et temps de relaxation T1.

La méthode exige des séquences longues et moins spécifiques que le dGEMRIC.
Elle est moins reproductible que la séquence dGEMRIC mais elle a l’avantage de ne
pas nécessiter d’injection intra-articulaire ou intraveineuse de produit de contraste
ni d’acquisition tardive.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 153-171, séance du 27 février 2018

165



Fig. 5. — Cartographies in vivo T1ρ et T2 de cartilage articulaire dans l’arthrose du genou en IRM 3T

Avec l’aimable autorisation de X. Li [44]

IRM de diffusion

L’IRM de diffusion est employée en vue de cartographier les micromouvements de
l’eau, qui ne sont pas restreints pour l’eau libre, et de calculer un coefficient apparent
de diffusion. Le rapport signal/bruit est très bas ; les images obtenues restent
difficiles à interpréter.

IRM du sodium

L’IRM du sodium capte le signal des ions 23Na et non des protons. Les ions Na+

étant liés aux GAG, l’intensité de leur signal traduit la teneur du cartilage en GAG
et, par conséquent son degré d’altération. En pratique, le signal est très faible car les
ions sodium sont beaucoup moins abondants que les protons d’hydrogène. L’IRM
du sodium nécessite donc des aimants à très haut champ. Des images intéressantes
peuvent être obtenues chez de petits animaux, mais de gros progrès restent à
accomplir avant que cette technique puisse être facilement utilisée chez l’homme.

Imagerie des ménisques et de l’os sous-chondral

Comme vu plus haut, l’arthrose n’est pas une affection du seul cartilage de recou-
vrement. Toutes les structures anatomiques articulaires sont intéressées à des degrés
divers par le processus arthrosique : os sous-chondral, qui forme une unité biomé-
canique avec le cartilage, fibrocartilages come le ménisque, membrane synoviale,
capsule articulaire et ligaments. Selon une conception émergente, il n’y a pas un
mécanisme physiopathologique unique de l’arthrose mais plusieurs : arthrose post-
traumatique, arthrose associée à une anomalie architecturale ou d’alignement du
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membre, arthrose associée à un surpoids ou un syndrome métabolique, arthrose
familiale par exemple. Ces différents types d’arthrose peuvent obéir à des mécanis-
mes différents et intéresser à des degrés variables les différents éléments anatomiques
de l’articulation.

Les ménisques du genou jouent un rôle d’amortisseur des contraintes à la partie
périphérique des interlignes fémoraux-tibiaux [36] dans lesquels ils sont maintenus
grâce à leur ancrage osseux et à un squelette fibreux formé de fibres longitudinales.
Leur subluxation hors de l’interligne peut résulter de différents mécanismes : fissure
radiaire du ménisque, détérioration dégénérative de ses qualités mécaniques, rup-
ture ou désinsertion de la racine postérieure du ménisque médial, toutes lésions qui
altèrent la continuité des fibres longitudinales et la compétence mécanique du
ménisque. La subluxation méniscale augmente la charge exercée sur le cartilage de
recouvrement et l’os sous-chondral. C’est un facteur pronostic bien identifié
d’aggravation de l’arthrose, de lésion et d’ostéonécrose de l’os sous-chondral et, in
fine, du recours à un remplacement prothétique.

L’os sous-chondral peut être aussi un intervenant majeur dans la pathogénie de
l’arthrose, du moins dans certaines formes. Johnson en 1962 [37] puis Radin [38] et
Radin et al. [39] ont les premiers émis l’hypothèse que l’augmentation de la rigidité
de l’os sous-chondral et donc ses capacités d’absorption des chocs pouvait être le
mécanisme princeps de l’arthrose en transmettant des contraintes accrues au car-
tilage hyalin.

L’« œdème » de l’os sous-chondral, renommé « lésion » de la moelle osseuse (Bone
marrow lesion) car beaucoup plus composite qu’un simple œdème médullaire à
l’examen histologique, est bien visible en IRM sur des séquences T2 avec suppres-
sion du signal de la graisse ou STIR. C’est, avec la subluxation et les détériorations
de la qualité des ménisques, l’autre lésion bien corrélée à la présence de douleurs et
ayant une forte valeur pronostique de l’aggravation de l’arthrose. Il est associé en
scanner quantitatif à une augmentation locale de la densité minérale osseuse [40, 41,
42].

CONCLUSION

L’imagerie propose dorénavant un panel de techniques permettant d’étudier le
cartilage articulaire, de la simple radiographie à l’arthro-IRM, ce qui permet de
choisir la méthode d’imagerie la plus adaptée à chaque situation clinique. L’image-
rie structurale permet de détecter et quantifier des altérations du cartilage qui
précèdent l’apparition des lésions anatomiques et donne la possibilité d’évaluer de
nouveaux traitements de l’arthrose.
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DISCUSSIONS

M. Jacques CATON

Que pensez-vous de l’inflation des IRM versus le défaut de plus en plus fréquent de
radiographies adaptées, comme par exemple les faux-profils de hanche dans la recherche de
coxarthrose débutante, ce qui entraîne une inflation des procédures chirurgicales?

J’abonde dans votre sens. L’imagerie de l’arthrose repose dans tous les cas d’abord sur la
radiographie qui doit rester l’examen de première intention car peu coûteux, facilement
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accessible, reproductible, seul examen d’imagerie fait en charge et qui peut être sensibilisé
par une légère flexion (genou) ou une incidence particulière (hanche). L’IRM n’est pas
utile dans la grande majorité des cas mais peut, dans certains cas, permettre de compren-
dre l’origine d’une douleur d’intensité disproportionnée par rapport aux images radio-
graphiques.
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