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Introduction 

La synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une 

pathologie rare du coude mais présente un risque 

évolutif avec destruction cartilagineuse. Le traitement 

chirurgical consiste à réaliser une synovectomie la plus 

complète possible. L'arthroscopie est un excellent outil 

pour l’exploration et le traitement des lésions intra-

articulaires du coude mais les résultats dans la SVNP du 

coude n’ont jamais été évalués.  Le but de cette étude 

était d’évaluer le taux de récidive des SVNP du coude 

après synovectomie arthroscopique puis d’évaluer la 

douleur, les mobilités articulaires, les scores 

fonctionnels et le taux de complication. 

 

Matériel et Méthodes 

Nous avons réalisé une étude rétrospective d’une série 

continue de 8 patients opérés entre Février 2012 et 

Février 2019 de 43,7 ans d'âge moyen. Le côté opéré 

était le côté dominant dans 75 % des cas. La chirurgie 

comprenait la réalisation d’une synovectomie la plus 

complète possible réalisée sous arthroscopie. La 

survenue d’une récidive, l’évaluation clinique avec 

l’échelle visuelle analogique (EVA) de douleur au repos 

et à l’effort, la mobilité articulaire, et fonctionnelle 

avec le score de MEPS et de DASH ainsi que la 

recherche de complications ont été recueillies. 

  

Résultats 

A 66.4 mois de suivi moyen, 2 patients ont nécessité 

une reprise chirurgicale pour une récidive. Au dernier 

recul, l’EVA au repos était de 0.9 et à l’effort de 1.9. Le 

score de MEPS était de 85.6 et le score DASH de 82,2. 

Aucune complication neurologique, vasculaire ou 

infectieuse du geste d’arthrolyse arthroscopique n’a 

été retrouvée dans notre série.  

  

Discussion 

La synovectomie arthroscopique dans le traitement 

des SVNP du coude est une alternative thérapeutique 

fiable et sûre, avec un taux de complication faible et 2 

cas de récidive (25% ; n = 8) dans notre étude. Notre 

étude est la première à rapporter les résultats du 

traitement chirurgical arthroscopique de la SVNP du 

coude. 
 

 

 

 

Introduction 

Pigmented villonodular synovitis (PVNS) is a rare pathology 

of the elbow but presents a progressive risk with cartilage 

destruction. Surgical treatment consists of performing a 

synovectomy as complete as possible. Arthroscopy is an 

excellent tool for the exploration and treatment of intra-

articular lesions in the elbow, but the results in PVNS of the 

elbow have never been evaluated. The aim of this study was 

to assess the recurrence rate of PVNS of the elbow after 

arthroscopic synovectomy and then to assess pain, joint 

mobility, functional scores and complication rate. 

  

Material and methods 

We performed a retrospective study of a continuous series of 

8 patients operated on between February 2012 and February 

2019 with a mean age of 43.7 years. The operated side was 

the dominant side in 75% of cases. The surgery included 

performing the most complete synovectomy possible, 

performed arthroscopically. The occurrence of a recurrence, 

clinical evaluation with the visual analogue scale (VAS) of 

pain at rest and during exertion, joint mobility, and 

functional with the MEPS and DASH score as well as the 

search for complications were collected. 

  

Results 

At 66.4 months of mean follow-up, 2 patients required 

revision surgery for recurrence. At the last follow-up, the VAS 

at rest was 0.9 and on exercise 1.9. The MEPS score was 85.6 

and the DASH score was 82.2. No neurological, vascular or 

infectious complications of arthroscopic synovectomy were 

found in our series. 

  

Discussion 

Arthroscopic synovectomy in the treatment of PVNS of the 

elbow is a reliable and safe therapeutic alternative, with a 

low complication rate and 2 cases of recurrence (25%; n = 8) 

in our study. Our study is the first to report the results of 

arthroscopic surgical treatment of elbow PVNS.



 


