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  ملخص 

يعتبر التصوير بالرنين المغناطيسي المعيار الذهبي لتقييم آفات الركبة . إصابات الركبة شائعة جدا سواء عند الرياضيين أو غيرهم آفاتها متنوعة جدا ويمكن أن تكون معقدة
لرنين المغناطيسي فيما يخص إصابات الركبة ودلك من أجل توفير أداة تعليمية الهدف من عملنا هدا هو إنجاز قرص مضغوط للتكوين الذاتي في مجال التصوير با .المصابة

سوف يساعد هدا القرص . وعملية لألطباء خالل التكوين واألطباء العامين المتخصصين في مجال األشعة أو جراحة العظام والمفاصل أو الروماتيزم أو الترويض الطبي
للركبة العادية صورة للرنين المغناطيسي  400فات المختلفة بحيث يحتوي على وحدات نظرية وأيقونة غنية مكونة من أكثر من المضغوط على الفهم والتفسير السميائي لآل

كل المرضى . فقط مأخوذة من المراجع المنشورة %2سنوات في مصلحة األشعة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش و  8تم جمعها خالل  %98و المريضة، منها
 .في عملنا هدا استفادوا من الجراحة أو المتابعة بمصلحة جراحة العظام والمفاصل أ و ب بنفس المستشفى

                                                                       .إصابة الركبة-علم التشريح-تصوير بالرنين المغناطيسي-ركبة الكلمات األساسية
 
Résumé  Les traumatismes du genou sont très fréquents que ce soit chez les sportifs ou autres. Les lésions sont très 
variées et peuvent être complexes. L’IRM constitue, le gold standard pour le bilan lésionnel du genou traumatique. Notre 
travail a consisté en l’élaboration d’un  CD-ROM d’autoformation d’IRM du genou post-traumatique afin de fournir un 
outil pédagogique pratique à la disposition des médecins en formation, des généralistes et spécialistes en radiologie, 
traumatologie orthopédie, rhumatologie et médecins rééducateurs. Il apporte  une aide à la compréhension et à 
l’interprétation sémiologique des différentes lésions. Le CD-ROM contient plusieurs modules théoriques et une 
iconographie riche faite de plus de 400 images d’IRM normale et pathologique du genou, dont 98% colligées en huit ans 
au service de radiologie au CHU Mohamed VI et seuls 2% empruntés à la littérature. Tous les  patients ont été opérés 
et/ou suivis au service de traumatologie A ou B au même CHU. 
Mots clés genou-anatomie-IRM-lésions traumatiques. 
 
Abstract Knee injuries are very common whether in sports or other. The lesions are varied and can be complex. MRI 
is in tandem with standard radiographs, the gold standard for the assessment of the lesions of traumatic knee. 
Our work consisted in developing a CD- ROM of MRI self posttraumatic knee to provide a practical educational tool 
available to doctors in training , general practitioners and specialists in radiology, orthopedic trauma , rheumatology and 
rehabilitation doctors . It assists in the understanding and interpretation of the different semiotic lesions. The CD- ROM 
contains: The following theoretical modules: an anatomical reminder , physiological and physiopatholgique ; a reminder 
of the different clinical manifestations ; benefits, against indications and techniques of MRI examination; a reminder of 
the normal radio - anatomy ; a detailed post traumatic knee injury closed chapter including : meniscal injury, damage to 
the central pivot of the collateral ligaments , the extensor mechanism of the posterolateral corner and posterior internal 
points and finally a chapter on different lesions may be associated ; all illustrated in a rich iconography made over 400 
normal and pathological MR images of the knee, 398 pictures collected in eight years in the radiology department at 
CHU Mohammed 6, which represents 98 % of all images, only 8 images MRI borrowed from literature (2%) . 32 
illustrative diagrams are also included in the CD- ROM . The majority of patients were operated on and followed the 
trauma service A and B at the same hospital. 
Keywords : Knee-MRI-anatomy-traumatic injuries. 
 
Introduction 
La pathologie traumatique du genou est très 
fréquente, l’IRM constitue, en complémentarité 
avec les radiographies  standards, le gold 
standard pour le bilan lésionnel du genou 
traumatique. L’objectif du CD-ROM est de 
fournir un outil pédagogique pratique 
permettant une approche de l’interprétation de 
l’IRM du genou post-traumatique.  
 
Matériel et Méthodes 
Nous avons colligé à partir de la base de 
données du service de radiologie du CHU 
Mohamed VI de Marrakech sur une période de 
8 ans les cas d’IRM normale du genou et les 
cas d’IRM des traumatismes du genou les plus 
démonstratifs. Tous  ces cas ont été opérés 
et/ou suivis au service de traumatologie A ou  
B. Le CD-ROM contient les modules théoriques 
suivants : un rappel anatomique, physiologique 
et physiopathologique, un rappel des 

différentes manifestations cliniques, les 
avantages,  contre indications et techniques 
d’examen de l’IRM, un rappel radio-anatomie 
normale et un chapitre détaillé des lésions post 
traumatiques fermés du genou.  
Le tout étant illustré en une iconographie riche 
faite de plus de 400 images dont 98% colligés 
de  la base de données du service de 
radiologie du CHU Mohamed VI de Marrakech. 
 
Résultats et discussion 
Technique de l’IRM : L’examen par résonnance 
magnétique est idéalement réalisé à l’aide d’un 
aimant supraconducteur à haut champ de 1,5 
tesla ou 3 teslas. L’utilisation d’une antenne de 
surface de préférence cylindrique, est 
indispensable pour obtenir une bonne 
résolution en contraste ainsi qu’un bon rapport 
signal/bruit. 
Le patient est en décubitus dorsal. Le genou à 
explorer est placé au milieu de l’antenne. [1] 
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Les plans de coupe sont les coupes sagittales, 
coronales, axiales et obliques et permettent 
l’étude dans les 3 plans de l’espace. 
Les séquences utilisées sont la séquence écho 
de spin en densité de protons, la séquence 
écho de spin rapide en densité de protons, la 
séquence écho de spin en pondération T1, la 
séquence écho de spin en pondération T2, la 
séquence écho de spin T2 rapide (avec ou 
sans saturation du signal de la graisse), la 
séquence écho de gradient en pondération T2, 
les séquences tridimensionnelles (3D GRASS, 
3D FISP), et la séquence mapping. [1] 
L’épaisseur de coupe doit être suffisamment 
fine, entre 3 et 4 mm. Les contre indications de 
l’IRM sont le pacemaker, certaines valves 
cardiaques, certains clips neuro-chirurgicaux et 
les corps étrangers métalliques intra oculaire. 
Aspect normal d’IRM du genou : [1] L’os 
cortical est, en IRM, sous forme linéaire ayant 
une intensité et un signal faibles. Le signal de 
L’os médullaire est  intense en T1 et 
intermédiaire en T2. Le cartilage articulaire qui 
forme une bande régulière recouvrant l’os 
sous-chondral est en signal homogène 
intermédiaire entre celui de l’os et celui des 
muscles sur des images écho de spin en 
densité de protons. Les ménisques 
apparaissent en hyposignal sur toutes les 
séquences. Les ligaments croisés comblent en 
grande partie l'échancrure inter-condylienne et 
sont en hyposignal homogène tout comme les 
ligaments collatéraux. La coque condylienne 
postéro-médiale et postéro-latérale n’est pas 
analysable en IRM. Le muscle poplité est en 
signal intermédiaire. Les tendons du muscle 
poplité, du muscle biceps fémoral, du popliteo-
fibulaire, du fabello-fibulaire, du ligament 
poplité arqué  et la bandelette ilio-tibiale quant 
à eux sont en hyposignal. Le chef médial et 
latéral du muscle gastrocnémien  est en signal 
intermédiaire. Le ligament oblique postérieur  et 
le tendon récurrent du muscle semi-
membraneux sont en hyposignal homogène. 
Les  tendons de la patte d’oie, formés du 
tendon du muscle gracile, du sartorius et le 
semi-tendineux sont également en hyposignal 
homogène. Les tendons quadricipital et rotulien 
sont visualisés en coupes sagittales et axiales 
et sont aussi en hyposignal homogène. La 
synoviale est en hyposignal T1 et T2 en IRM et 
se rehaussant peu après injection de produit de 
contraste. Le liquide synovial en hyposignal T1, 
en signal intermédiaire en densité de protons et 
en hypersignal T2.Le paquet adipeux du genou 
est en hypersignal T1 et de signal intermédiaire 

en T2.les éléments vasculo-nerveux sont bien 
explorés en coupes axiales. 
Images pièges : Certains aspects IRM peuvent 
conduire à une erreur d’interprétation de 
certaines images, par exemple : le drapé 
méniscal, la vascularisation méniscale, les 
freins méniscaux et le ménisque discoïde. 
Lésions méniscoligamentaires post 
traumatiques en IRM du genou. Les lésions 
méniscales: Les lésions méniscales se 
traduisent par une anomalie de forme et /ou 
une anomalie de position et /ou une anomalie 
de signal du ménisque: hypersignal intra 
méniscal communiquant de façon nette avec la 
cavité articulaire par au moins l’une des deux 
surfaces méniscales. La description de ces 
différentes lésions repose sur leur orientation et 
leur topographie. 
La contusion méniscale est en hypersignal 
méniscal discret, amorphe, touchant la surface 
articulaire. Les signaux intraméniscaux en cas 
de déchirure sont classés par Crues et Stoller 
en trois grades, tout d’abord le grade I sous 
forme d’un hypersignal punctiforme ou 
nodulaire, unique ou multiple mais ne 
s’étendant pas aux surfaces articulaires du 
ménisque. Ensuite le grade II objet d’un  
hypersignal linéaire intraméniscal, n’atteignant 
pas la surface articulaire mais pouvant se 
prolonger vers la région d’insertion 
méniscocapsulaire. Enfin le grade III  formant 
un hypersignal linéaire étendu à au moins une 
des deux surfaces articulaires méniscales. Il 
peut s’agir d’une lésion linéaire simple ou de 
morphologie complexe avec traits de refend. [2] 
Les lésions méniscales peuvent être aussi 
classées en fissure horizontale, verticale et 
complexe.la fissure horizontale se définit par 
une fissure plu au moins parallèles aux 
plateaux tibiaux et séparant le ménisque en 
une portion inférieure et une portion supérieure, 
siégeant au segment moyen du ménisque 
latéral ou à la corne postérieure du ménisque 
médial. En IRM elle se présente sous forme 
d’un hypersignal horizontal ouvert dans la 
cavité articulaire à proximité du bord libre [3,4]. 
La fissure verticale est par contre une fissure 
plus ou moins perpendiculaire au plateau tibial 
[5], il peut s’agir d’une fissure longitudinale 
parallèle à l’axe du ménisque, d’une 
désinsertion capsuloligamentaire intéressant la 
corne postérieure du ménisque médial mais 
elle reste rare. Il peut également s’agir d’une 
fissure radiaire qui se définit comme étant une 
fissure verticale perpendiculaire au bord libre 
du ménisque, en IRM, quatre signes sont à 
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rechercher : le signe de la fente, le signe du 
triangle tronqué, le signe de la fente en marche 
et le signe du ménisque fantôme [6]. 
Quant à la fissure oblique, elle se définit 
comme une fissure longitudinale gagnant le 
bord libre ou une fissure radiaire se 
prolongeant par une fissure longitudinale.  
Les fissures peuvent être complexes en 
combinant au moins deux fissures de directions 
différentes, avec parfois une migration de 
fragments méniscaux [7]. Il s’agit  de lésion en 
anse de seau : c’est une fissure méniscale 
longitudinale verticale avec déplacement du 
fragment du bord libre vers l’échancrure 
intercondylienne, se traduisant en IRM par une 
image de double ligament croisé postérieur, ou 
une image de mégacorne antérieure, ou bien le 
signe du serpent, ou bien encore  une absence 
du signe du « nœud papillon»[8].  
 

 
Figure 1 Lésion en anse de seau avec fragment 
méniscal retourné.  
Patient âgé de 30 ans, traumatisme du genou gauche; 
présente un syndrome méniscal interne et un blocage 
du genou. IRM du genou en coupes sagittale (a), 
coronales (b, c) en DP Fat SAT: a: fissure méniscale 
en anse de seau avec fragment méniscal au niveau 
de l’échancrure intercondylienne : signe du serpent 
(flèche). b:   fissure méniscale en anse de seau avec 
fragment méniscal au niveau de l’échancrure 
intercondylienne  (fragment à distance) (flèche). c: 
fissure méniscale en anse de seau avec fragment 
méniscal au niveau de l’échancrure intercondylienne 
retourné au niveau de sa partie postérieure (flèche). 
Dans le même contexte des fissures 
complexes, on trouve le lambeau méniscal 
secondaire à une fissure longitudinale ou une 
fissure horizontale, et qui s’incarcère dans le 
récessus synovial ménisco-tibial ou le récessus 
synovial ménisco-fémoral ; ou bien le fragment 
libre en  intra-articulaire ou dans les récessus 
articulaires, ou encore  le fragment retourné 
déplacé dans l’échancrure intercondylienne et 
en externe dans les récessus méniscaux 
inférieur ou supérieur. Les lésions du pivot 
central : [3,9] Les ruptures des ligaments 
croisés antérieur et postérieur  peuvent être 
complète ou partielle. Les ruptures complètes 
du ligament croisé antérieur se traduisent par 
une interruption segmentaire complète du 
ligament le plus souvent au niveau de sa partie  
proximale,  ou par une horizontalisation ou 
encore une désorganisation du ligament voire 

une disparition de celui sur  trois coupes 
successives, le signe de l’échancrure vide est 
également en faveur du diagnostic. 

 
Figure 2 Interruption segmentaire complète du LCA. 
Patient de  22 ans, traumatisme du genou gauche il y 
a 9 mois (accident de sport), avec instabilité du genou. 
IRM du genou en coupes sagittales, coronales et 
axiales DP FATSAT (a, b, c): Solution de continuité 
proximale du LCA (flèches). 
La rupture partielle est difficile à distinguer de 
la rupture complète du ligament, elle se 
caractérise par un discret foyer d’hypersignal 
dans un ligament dont la majorité des fibres 
sont continues. La rupture complète du 
ligament croisé postérieur se présente sous 
forme d’une solution de continuité segmentaire 
complète, un épaississement segmentaire du 
ligament, des anomalies des contours ou un 
hypersignal ligamentaire relatif.  
La rupture partielle se traduit par des 
anomalies limitées à un versant du contour 
ligamentaire ou  une anomalie du signal intra 
ligamentaire sans atteinte de  ses contours. 
Les lésions des ligaments collatéraux : [3,10] 
Les lésions de ligaments collatéraux sont  
classées en trois grades, le grade 1  ou 
entorses mineures regroupe les anomalies de 
signal tissus mous péri ligamentaires, graisse 
sous - cutanée adjacente, l’épaississement du 
ligament, l’amincissement localisé sans 
interruption ligamentaire et l’hyper signal T2 
intra ligamentaire. Le grade 2 ou ruptures 
partielles associe l’épaississement avec 
anomalie du signal du ligament et des tissus 
mous adjacents, l’hypersignal des ligaments 
collatéraux et l’hypersignal dissociant plans 
superficiels et profonds. Le grade 3 ou ruptures 
complètes est une solution de continuité du 
ligament avec parfois une extravasation liquide 
synovial dans les tissus péri-ligamentaires. 
Les lésions du point d’angle postéro-latéral : [3] 
Elles sont également classées en trois grades 
distincts, le grade 1 où un ou plusieurs 
constituants du point d’angle sont  en 
hypersignal T2, fréquemment épaissis et les 
tissus mous adjacents infiltrés. Le grade2  
synonyme d’une rupture partielle mais sans de 
signes de rétraction musculo-tendino-
ligamentaire. Enfin le grade 3 où il existe une 
solution de continuité musculo-tendino-
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ligamentaire, une rétraction proximale ou 
distale et parfois un hématome associé. 

 
Figure 3 Lésion du tendon poplité grade 2.  
Patient de 40 ans, traumatisme du genou gauche 
suite à un accident de sport; présente un gros genou 
avec impotence fonctionnelle. IRM du genou en 
coupes axiales (a,b,c) en DP FAT SAT: 
Épaississement avec désorganisation  du tendon 
poplité  (flèche blanche) de la jonction myotendineuse 
et du muscle poplité en hypersignal (flèche jaune). 
Les lésions du point d’angle postéro-médial :[3] 
Ses lésions sont rares, elles intéressent surtout 
le tendon direct du semi-membraneux. Parmi 
les signes traduisant en IRM les lésions du 
tendon direct du semi-membraneux 
l’hypersignal T2 du tendon avec 
épaississement de sa bourse, l’hématome et la 
rétraction du tendon en rapport avec une 
rupture complète ou partielle, la contusion et 
l’avulsion du tendon direct. 
Les lésions de l’appareil extenseur : La rupture 
du tendon quadricipital peut être complète et se 
traduit en IRM par une solution de continuité du 
tendon, une rétraction de l’extrémité tendineuse 
proximale, un aspect ondulé de l’extrémité 
distale et un hématome entre les deux. la 
rupture partielle quant à elle se traduit par une 
plage en hypersignal T2. 
La rupture du tendon rotulien peut être 
également complète ou partielle. La rupture 
complète se présente sous forme d’une perte 
de continuité du tendon avec interposition d’un 
tissu de signal intense sur les images 
pondérées T2, l’ascension de la patella se voit 
également en cas de rupture complète. Quand 
il s’agit de rupture partielle, on trouve une perte 
de continuité des fibres avec épaisseur 
irrégulière du tendon. 

 
Figure 4 Rupture bilatérale des tendons rotuliens.  
Patient de 45 ans, notion de prise de corticothérapie 
au long court. IRM en coupes sagittales DP FATSAT. 
Rupture  bilatérale des tendons rotuliens au niveau de 
leur insertion patellaire sous forme d’un hypersignal. 
 

Les lésions de l’aileron patellaire : La rupture 
de l’aileron patellaire peut être partielle donnant  
un aspect irrégulier, une discontinuité partielle 
du ligament associé à un hypersignal T2 intra 
et péri-tendineux et à une suffusion péri-
hématique périlésionnelle ; ou complète avec 
aspect ondulé des fibres ligamentaires. 
Autres lésions : Les autres lésions sont les 
osseuses, cartilagineuses et vasculo-
nerveuses. 
 
Conclusion 
Lors d’un traumatisme du genou, un diagnostic 
lésionnel mal établi peut conduire à une prise 
en charge inadaptée et par conséquent 
engendrer des séquelles importantes, d’où 
l’intérêt de l’IRM et de la prise en charge 
multidisciplinaire. 
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