
	 	
	
	
	
	
	
Projet S.I.M.S. « Ossicule ‘18 » 
 
            
 Lors du dernier Forum Recherche proposé par la SIMS à l’occasion des 
journées thématiques de Juin sur le Genou, le cas d’ossicule méniscal du Dr 
Amandine Caudal (PHC à l’hôpital de Nice) a été choisi par le Pr Bruno Vande Berg, 
pour faire l’objet d’une étude multicentrique qui a été surnommée « Ossicule ‘18 ».  
 
Un appel général avait été fait à cette occasion pour récolter un maximum de cas 
d’ossicules méniscaux, le but étant de déterminer les anomalies observées sur les 
IRM de genoux présentant un ossicule méniscal et valider/invalider les observations 
de l’unique étude de la littérature comportant 65 cas (Meniscal ossicle : 
Posttraumatic origin and association with posterior meniscal root tears by R 
Mohankumar et al AJR 2014 ; 203 : 1040-1046).   
 

En tout, 17 centres français, belges et suisses ont participés à cette aventure 
radiologique parrainée par la S.I.M.S, ce qui nous a permis de collecter un total de 
53 cas d’ossicules. 

 
Une grille de lecture a été proposée et travaillée lors d’une séance de travail 

juste avant le congrès des 18iemes mises au point en ostéo articulaire à Bruxelles 
les 2-3 Février 2018. 

 
Une relecture de l’ensemble des cas d’ossicules et de patients témoins, 

appareillés par âge et par sexe, est actuellement en cours avec la grille élaborée. 
 
 Une ébauche de résultats sera présentée lors du prochain forum recherche, 

le Jeudi 21 Juin 2018. 
 
En espérant vous y voir nombreux, 
 
 
 
Dr Amandine Caudal et Bruno Vande Berg 

 
 
  
 
  
                                     



 Guillaume LEFBVRE 
     Praticien Hospitalier 
     CHU Lille 
 

 Daphné GUENOUN,  
     MCU Hôpital Saint Marguerite  
     CHU Marseille 
 
 

 Amandine CAUDAL 
     PH Hôpital Pasteur 2 
     CHU Nice 



 

Guillaume ETIEVENT 
     Assistant spécialiste à l’Institut Radiologique  

    Mutualiste de St Etienne. 
     Saint-Etienne. 
 

  Céline BRUN 
     Clinique du parc  
     Lyon 
 
 

 Fréderic DEFAUX 
     Libéral Polyclinique 
     Poitiers 
 



 Patrick OMOUMI 
     MD, MSc, PhD, Priv.-Doz 
     CHUV 
     Lausanne 
 
 
 

 Jean François NISOLLE 
     Professeur, chef de clinique Mont Godine 
     Université de Namur 


