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INTRODUCTION 

 

L’ostéomyélite est une pathologie qui reste fréquente chez l’enfant en Tunisie. Elle pose un 

problème de santé publique par la difficulté diagnostique nécessitant la multiplicité des 

moyens d’exploration, par le coût du traitement et par la gravité des séquelles potentielles. 

On décrit classiquement 3 entités cliniques : l’ostéomyélite aiguë, subaiguë et chronique avec 

3 voies de contamination  possibles : hématogène, par contiguïté et par inoculation directe. 

Le germe en cause est souvent le staphylocoque doré. 

Chez l’enfant, l’ostéomyélite est souvent hématogène au cours d’une bactériémie. Elle 

prédomine au niveau des métaphyses des os longs. La présentation clinique est variable 

selon le stade évolutif, pouvant être trompeuse, et la biologie est non spécifique. 

Le pronostic est directement lié à la précocité du diagnostic d’où la place primordiale 

qu’occupe l’imagerie dans la stratégie diagnostique. Autrefois basée sur la radiographie 

standard seule ou associée à la scintigraphie osseuse, elle bénéficie actuellement de l’apport 

de plusieurs modalités qui ont conduit à une évolution dans la stratégie d’exploration.  

L’imagerie et en particulier l’échographie a permis de mieux comprendre la physiopathologie 

de l’ostéomyélite qui est un processus de dévascularisation de l’os. Cette compréhension du 

mécanisme de la maladie est à l’origine de sa classification en 5 stades évolutifs (56).  

Grâce à l’imagerie, il est possible de reconnaître ces différents stades et de proposer un 

traitement médical ou médico-chirurgical adapté à chacun.  En individualisant les collections  

intra médullaires sous périostés et des parties molles, l’imagerie permet de guider le 

traitement chirurgical qui doit être institué en urgence, réduisant ainsi considérablement le 

taux de passage à la chronicité. Aux stades tardifs et de séquelles, l’imagerie permet de 

mieux planifier la chirurgie afin de préserver la fonctionnalité du membre. 

Les modalités de l’imagerie sont variables. Leur indication nécessite la connaissance d’une 

part de la physiopathologie et d’autre part de l’apport de chacune de ces modalités. La 
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radiographie standard est l’examen de première intention devant toute suspicion 

d’ostéomyélite. Elle est  souvent négative au début. L’échographie est une méthode simple 

et performante dans la détection des abcès sous périostés et des parties molles. La 

scintigraphie est utile aux stades précoces, et dans les formes multifocales. Elle a une bonne 

sensibilité et une spécificité dépendante du traceur utilisé. L’imagerie en coupe en particulier 

l’imagerie par résonance magnétique est également d’un apport précieux dans la détection 

des anomalies précoces,  à type de modification du signal de la moelle,  et ce avant toute 

apparition d’anomalie radiographique ou échographique. Elle a à la fois une bonne sensibilité 

et une bonne spécificité. 

L’imagerie joue également un rôle important dans les diagnostics différentiels surtout dans 

les formes subaiguës de présentation souvent pseudotumorale et dans les douleurs osseuses 

fébriles chez le drépanocytaire en approchant la différenciation entre crise vaso-occlusive et 

ostéomyélite. Elle a également un rôle dans l’évaluation de la réponse au traitement, la 

surveillance des formes récurrentes et chroniques. 

La multiplicité de ces  moyens d’imagerie fait qu’il n’y a pas actuellement de stratégie établie 

pour l’exploration et le suivie de l’ostéomyélite chez l’enfant. Ceci nous a poussé à faire une 

mise au point de leur apport et leurs indications et de proposer une stratégie d’exploration et 

de suivi adaptée aux aspects cliniques rencontrés dans notre pratique et aux moyens à notre 

disposition. 

Nous nous baserons sur 38 observations colligées au service de radiologie de l’Hôpital 

d’Enfants de Tunis illustrant  différents aspects radio cliniques ainsi que sur une revue de la 

littérature. Ces observations sont présentées dans un CD ROM pour enseignement. 
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Observation n° 1 

Garçon de 13 ans, hospitalisé pour un syndrome douloureux et fébrile du genou gauche 

évoluant depuis 3 jours. L’examen clinique trouve une douleur métaphysaire exquise et une 

tuméfaction antéro-interne de l’extrémité tibiale supérieure gauche. La biologie révèle une 

hyperleucocytose  (14.103 éléments/ml), et une VS accélérée  (100 à la 1ère heure). 

Rx standard : sans anomalie. 

Echographie: présence en regard de la métaphyse tibiale supérieure gauche d’un 

épaississement des parties molles et d’une image anéchogène fusiforme juxta corticale en 

rapport avec un abcès sous périosté mesurant 6mm d’épaisseur sur 60mm de longueur. 

Diagnostic : ostéomyélite aiguë stade 2 de l’extrémité tibiale supérieure gauche. 

Bonne évolution sous traitement médical et chirurgical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Echographie du tibia gauche

Radiographie du genou gauche de face et 
de profil 
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Observation n° 2 

Garçon de 7 ans présentant un syndrome douloureux et fébrile de l’extrémité inférieure de la 

cuisse gauche. 

Rx standard : petite lacune corticale antéro-externe de la métaphyse fémorale inférieure 

gauche sans ostéosclérose périphérique et associée à une réaction périostée unilamellaire. 

Echographie : collection sous périostée hypoéchogène hétérogène, mesurant 10mm 

d’épaisseur et 30 mm de longueur dont le siège correspond à celui aux anomalies décrites à 

la radiographie. 

Diagnostic : ostéomyélite aiguë stade 2 de l’extrémité fémorale inférieure 

gauche. 

Traitement médical et chirurgical. Evolution bonne sans séquelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographie du genou gauche de face 
et de profil Echographie du fémur gauche 
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Observation n° 3 

Garçon de 10 ans présentant une tuméfaction douloureuse et fébrile du coude droit depuis 

24 heures. L’examen trouve une douleur exquise de l’extrémité inférieure de l’humérus et 

une fièvre à 38°C. La biologie montre une hyperleucocytose et une élévation modérée de la 

VS et de CRP. 

Rx standard : sans anomalie. 

Echographie : œdème des parties molles en regard de l’extrémité inférieure de l’humérus 

droit avec hypervascularisation et apparition d’un flux diastolique sur le tracé d’une branche 

distale de l’artère humérale. Absence d’épanchement intra-articulaire et de collection sous 

périosté. 

Diagnostic : OMA stade 1 de l’extrémité inférieure de l’humérus droit. 

Bonne évolution sous traitement médical (immobilisation et antibiothérapie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echographie Doppler 
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Observation n° 4 

Fille de 13 ans se plaignant de fièvre et de douleur de l’extrémité supérieure de la jambe 

gauche évoluant depuis 12 heures. L’examen clinique trouve une douleur osseuse tibiale 

supérieure gauche avec une chaleur de la peau en regard et une  impotence fonctionnelle du 

genou gauche. La biologie est en faveur de l’infection.  

Rx standard : pas de lésion osseuse.  

Echographie : épanchement minime du genou sans décollement périosté visible. 

L’enfant est traité comme ayant une ostéomyélite du tibia (immobilisation de la jambe 

gauche et antibiothérapie par voie générale). 

IRM à J 4 : anomalie de signal médullaire assez bien limitée, intéressant la métaphyse 

tibiale supérieure gauche, paraissant en hypersignal T2, hyposignal T1 et prenant le 

contraste après injection de Gadolinium. Il s’y associe un épanchement minime du genou. 

Cet aspect confirme le diagnostic  d’ostéomyélite aiguë stade 1 de l’extrémité 

supérieure du tibia gauche.  

Bonne évolution sous traitement médical.  

  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupe sagittale T2 FS

IRM : coupes sagittales T1 FS après Gadolinium
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Observation n° 5 

Garçon de 10 ans, hospitalisé pour un syndrome douloureux et fébrile de la hanche droite. 

L’examen clinique trouve une douleur du cadre obturateur avec une hanche libre. La biologie 

trouve une VS à 100 et une hyperleucocytose à 12000 éléments/ml. 

Rx standard : pas de lésion osseuse. 

Echographie : ne montre pas d’anomalie. Absence d’épanchement articulaire. 

Scintigraphie osseuse au MDP marqué au Tc-99m: objective au temps vasculaire une 

légère hyperhémie localisée au niveau de la branche ischio-pubienne droite, à peine 

significative. Au temps tissulaire une hyper captation au même niveau se confirme pour 

devenir, au temps osseux, une hyper fixation intense, visible sur les deux incidences 

antérieure et postérieure. 

Diagnostic : ostéomyélite de la branche ischio-pubienne droite stade 1.  

Evolution sans séquelles sous traitement médical. 
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Observation n° 6 

Garçon de 10 ans, se plaignant de fièvre et de douleur de l’extrémité inférieure de la jambe 

droite depuis 24 heures. L’examen clinique trouve une douleur à la pression de la métaphyse 

tibiale inférieure droite avec une chaleur de la peau en regard et une impotence 

fonctionnelle de la cheville droite. La biologie est négative. 

Rx standard: pas de lésion osseuse. 

Echographie : épaississement des parties molles péri articulaire sans épanchement ou 

décollement périostée. 

IRM: anomalie de signal intra médullaire d’aspect hétérogène, en hypersignal T2, 

hyposignal T1 siégeant au niveau de la métaphyse tibiale inférieure. Cette anomalie de signal 

se rehaussé de façon hétérogène après injection de Gadolinium, délimitant de petites 

logettes liquidiennes en rapport avec des micro-abcès. Il s’y associe un amincissement et 

une irrégularité de la corticale avec un œdème périosté d’aspect gommé par endroit et un 

œdème au niveau des parties molles en regard.  

Diagnostic : ostéomyélite aiguë stade 1de la métaphyse tibiale inférieure droite. 

Bonne évolution sous traitement médical. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupe sagittale T1

IRM : coupe axiale T2 

IRM : coupe 
coronale T1 après 
Gadolinium 
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Observation n° 7 

Garçon de 11 ans présentant une fièvre et une douleur de la hanche droite. La biologie est 

en faveur de l’infection. 

Rx standard : absence d’anomalie. 

Echographie : lame d’épanchement de la hanche droite. 

IRM : anomalie de signal médullaire métaphyso-diaphysaire fémorale supérieure  à type 

d’hypersignal T2, hyposignal T1 se rehaussant après injection de Gadolinium et associée à 

une prise de contraste des parties molles adjacentes. Présence d’une lame d’épanchement 

de la hanche droite. Les images ci-dessous illustrent la prise de contraste médullaire et des 

parties molles.  

Diagnostic : ostéomyélite aigue stade 1 du col fémoral droit. 

Bonne évolution sous traitement médical.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IRM : coupes coronale T1 FS après gadolinium

IRM : coupe axiale T1 FS après Gadolinium
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Observation n° 8 

Garçon de 5 ans qui consulte pour une hanche droite douloureuse et fébrile. 

Rx standard : sans anomalie. 

Echographie : absence d’épanchement intra-articulaire. 

IRM : anomalie de signal médullaire du col fémoral droit en hypersignal T2, hyposignal T1, 

se rehaussant  après injection de Gadolinium. Cette anomalie de signal communique avec 

une collection cloisonnée des parties molles à travers un défect cortical. 

Diagnostic : OMA stade 3 du col du fémur droit. 

Bonne évolution après un traitement médical et chirurgical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupe coronale T1 FS après 
Gadolinium IRM : coupe axiale T2 FS

IRM : coupes axiales T1 FS après Gadolinium
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Observation n° 9 

Garçon de 13 ans présentant une douleur de la hanche droite et une fièvre. 

Rx standard : sans anomalie. 

Echographie : sans anomalie. 

IRM : anomalie de signal médullaire du col du fémur droit, hyper intense en T2, hypo 

intense en T1 et  qui prend le contraste après injection de Gadolinium. 

Diagnostic : ostéomyélite aiguë stade 1 du col du fémur droit. 

Bonne évolution sous traitement médical. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupes axiales T1 FS après Gadolinium

IRM : coupes axiales T2
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Observation n° 10 

Garçon de 9 ans qui  présente une douleur de la hanche droite avec fièvre. 

L’examen  trouve une impotence fonctionnelle de la hanche droite et une fièvre à 39. 

La biologie montre un syndrome inflammatoire. 

Rx standard du bassin : déminéralisation osseuse de la branche ischio-pubienne droite. 

L’échographie : œdème des tissus mous au niveau du trou obturateur droit sans 

épanchement intra articulaire.  

La scintigraphie : hyperfixation au niveau de la branche ischio-pubienne droite. 

L’IRM : œdème médullaire de la branche ischio-pubienne droite avec abcès sous périosté 

circonférentiel centré par la synchondrose ischio-pubienne et œdème diffus des tissus mous 

pelviens droits. 

Diagnostic : ostéomyélite aiguë de la branche ischio-pubienne droite. 

L’abcès a été drainé chirurgicalement. Bonne évolution clinique et radiologique avec un recul 

de 23 mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupe axiale T2 FS
IRM : coupe coronale T1 FS après 
Gadolinium 

IRM : coupe axiale T1 FS après Gadolinium
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Observation n° 11  

Garçon de  9 ans qui consulte pour un syndrome douloureux et fébrile de la fesse droite. 

L’examen a révélé une fièvre à 39°C, une impotence fonctionnelle de la hanche droite avec 

douleur élective au niveau de l’ischion droit. La biologie a montré un syndrome 

inflammatoire. 

Rx standard du bassin : effacement des lignes graisseuses périarticulaires au niveau de la 

hanche et un refoulement des parties molles en regard du bord supérieur de la branche ilio-

pubienne. 

L’échographie : œdème des parties molles péri-ischiatiques avec discret épanchement 

articulaire au niveau de la hanche droite. 

L’IRM : anomalie de signal médullaire de la branche ischio-pubienne droite. Collections et 

prise de contraste périphérique des muscles obturateurs et des parties molles avoisinantes. 

Diagnostic : ostéomyélite aiguë ischio-pubienne droite. 

La chirurgie a permis le drainage des collections des tissus mous. L’évolution est bonne avec 

un recul de 15 mois.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupe  axiale T2 FS
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IRM : coupe coronale T1 FS après 
Gadolinium

IRM : coupe axiale T1 FS après Gadolinium
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Observation n° 12 

Garçon de 13 ans exploré pour une douleur fébrile des 2 hanches.  

L’examen montre une  altération de l’état général, une impotence fonctionnelle des 2 

hanches et une fièvre à 39°C. La biologie trouve un syndrome inflammatoire. Les 

hémocultures isolent un staphylocoque doré. 

Rx standard du bassin : refoulement des lignes graisseuses. 

Echographie : épanchement articulaire des deux hanches et œdème des parties molles 

avoisinantes sans collection visible. 

Scintigraphie : hyper fixation au niveau des branches ischio-pubiennes. 

IRM du bassin : œdème médullaire des 2 branches ilio et ischio-pubiennes avec présence  

de collections sous périostées endo-pelviennes bilatérales en regard de l’arrière fond des 

cotyles et épanchement articulaire des deux hanches. Les coupes après injection de 

Gadolinium notent un défaut de remplissage de la veine fémorale commune droite en 

rapport avec une thrombose veineuse. 

Diagnostic : ostéomyélite aiguë des 2 branches ilio et ischio-pubiennes. 

L’enfant a bénéficié d’un drainage chirurgical des collections et d’une antibiothérapie. 

Evolution bonne. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupe coronale T2 FS
IRM : coupe coronale T1 FS après 
Gadolinium 

IRM : coupe axiale T1 FS après Gadolinium
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Observation n° 13 

Garçon  de 14 ans exploré pour un syndrome douloureux et fébrile du talon droit évoluant 

depuis 72 heures. L’examen trouve une fièvre à 38°C et une douleur exquise du calcanéum. 

La biologie montre un syndrome inflammatoire avec une VS accélérée à 39 à la première 

heure et une hyper leucocytose à 18700 éléments/ml. Les hémocultures isolent un 

staphylocoque doré. 

Rx standard : normale. 

Echographie : normale. 

IRM : hypersignal T2 hétérogène intra médullaire du calcanéum e rehaussant de façon 

hétérogène après Gadolinium, délimitant une zone liquidienne en rapport avec un abcès intra 

médullaire. 

Diagnostic : ostéomyélite aiguë du calcanéum. 

Ce patient à été mis  sous traitement antibiotique pendant 45 jours. L’évolution clinique et 

radiologique est favorable avec un recul de 6 mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupe coronale T2 
IRM : coupe coronale T1 
FS après gadolinium 

IRM : coupe sagittale T1 FS après 
Gadolinium
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Observation n° 14 

Garçon âgé de 8 ans présentant une douleur de l’arrière pied avec fièvre et syndrome 

inflammatoire biologique. 

Rx standard : normale. 

Echographie : épaississement des parties molles du talon. 

IRM : anomalie de signal médullaire diffuse du calcanéum à type d’hypersignal T2, 

hyposignal T1 se rehaussant après injection de Gadolinium. 

Diagnostic : ostéomyélite aiguë du calcanéum. 

Bonne évolution sous traitement antibiotique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRM : coupe sagittale STIR 
IRM : coupe sagittale T2 FS  

IRM : coupe sagittale  T1 
IRM : coupe sagittale T1 
FS après Gadolinium 
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Observation n° 15 

Fille de 11 ans présentant une fièvre, des douleurs de l’arrière pied et un syndrome 

inflammatoire biologique. 

Rx standard : normale. 

Echographie : sans anomalie. 

IRM : anomalie de signal de la moelle osseuse de l’astragale bien limitée, hypo intense en 

T1 et  prenant le contraste après injection de Gadolinium. 

Diagnostic : ostéomyélite aiguë de l’astragale. 

Bonne évolution sous traitement antibiotique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRM : coupe coronale T1 FS après 
Gadolinium IRM : coupe coronale 

T1



 21

Observation n° 16 

Fille de 12 ans qui se plaint de douleurs de l’humérus droit avec fièvre. 

Rx standard : sans anomalie. 

Echographie : œdème des parties molles du bras droit. 

IRM à J9 : anomalie de signal médullaire métaphyso-diaphysaire étendue en hypersignal  

T2, hyposignal T1 prenant le contraste après injection de Gadolinium avec individualisation 

d’une collection intra médullaire. Il s’y associe une réaction périostée et un œdème des 

parties molles.   

Diagnostic : ostéomyélite aiguë stade 1 de l’humérus droit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupe sagittale T2 FS IRM : coupe coronale T1 FS 

IRM : coupe sagittale T1 
FS après Gadolinium  
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IRM : coupe axiale T2 FS 
IRM : coupe axiale T1 FS après 
Gadolinium



 23

Observation n° 17 

Garçon de 8 ans présentant une tuméfaction douloureuse et fébrile du genou gauche. 

Echographie : épaississement de parties molles du genou sans épanchement intra articulaire. 

IRM : lésion rotulienne hyper intense en T2, hypo intense en T1 et se rehaussant après 

injection de Gadolinium. Elle s’associe à un important œdème des parties molles 

périarticulaires et à une lame d’épanchement du genou. 

Diagnostic : ostéomyélite de la rotule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupe axiale T1 
IRM : coupe axiale T1 FS après 
Gadolinium

IRM : coupe axiale T2 IRM : coupe sagittale T2 FS 
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IRM : coupes sagittales T1 FS après gadolinium
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Observation n° 18 

Garçon de 9 ans se plaignant d’une douleur et d’une tuméfaction dure en regard du 2ème 

métatarsien droit sans signes inflammatoires locaux, ni fièvre, ni traumatisme. La biologie 

montre une VS de 10/31 et une leucocytose de 6200 éléments/ml. 

Rx standard : plage d’ostéolyse de la diaphyse du 2ème métatarsien entourée d’une 

ostéosclérose périphérique avec élargissement de l’os. 

TDM : ostéolyse diaphysaire du 2ème métatarsien avec rupture de la corticale. Sur les images 

en fenêtre parties molles, non illustrées ici, il existe un épaississement des tissus mous 

adjacents plus important sur la face plantaire avec rehaussement après injection de produit 

de contraste iodé.  

Cet aspect est évocateur d’un processus malin. La biopsie ne montre que des polynucléaires 

et des cellules géantes abondantes en rapport avec une infection. Absence de cellules 

malignes. 

Diagnostic : ostéomyélite subaiguë du 2ème métatarsien. 

L’évolution est favorable sous antibiotique avec attelle bottée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographie du pied de face

TDM : coupe axiale en fenêtre osseuse
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Observation n° 19 

Garçon de 2ans exploré pour fièvre et douleur de la cheville droite évoluant depuis 48h. 

L’examen révèle une fièvre à 38°C et une tuméfaction douloureuse de la cheville droite sans 

impotence fonctionnelle. La biologie montre une hyperleucocytose à 13500 éléments/ml et 

une VS à 20 à la première heure. 

Rx standard : lacune osseuse de l’astragale. 

Echographie : œdème diffus des parties molles. 

IRM : hyposignal T1, hypersignal T2 de la médullaire de l’astragale se rehaussant après 

injection Gadolinium. Il s’y associe un épanchement de l’articulation tibio-astragalienne et un 

œdème des parties molles. 

Le malade a bénéficié d’une biopsie chirurgicale. L’histologie a conclu à une ostéomyélite 

subaiguë.  

Diagnostic : ostéomyélite subaiguë de l’astragale. 

L’évolution a été favorable avec un recul de 3 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

IRM : coupe coronale 
T2 FS

IRM : coupe coronale T1 
FS après Gadolinium 
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Observation n° 20 

Enfant de 6 ans qui consulte pour une douleur et une tuméfaction de l’extrémité inférieure 

de la jambe gauche sans fièvre. La biologie montre une leucocytose à 5300éléments/ml, VS 

à 34 et une CRP<6mg/l. 

Rx standard : lacune métaphysaire du tibia adjacente au cartilage de croissance et 

entourée d’un liseré d’ostéosclérose. 

IRM : lésion bien limitée de la métaphyse tibiale inférieure gauche qui franchie la plaque 

conjugale et s’étend à l’épiphyse. Cette lésion est en hypersignal T2, hyposignal T1 qui se 

rehausse en périphérie après injection de Gadolinium.  

Biopsie : aspect en rapport avec une infection. Absence de lésion maligne. 

Diagnostic : Ostéomyélite subaiguë tibiale inférieure gauche. 

Evolution favorable sous antibiotiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographie de la 
cheville de face 

IRM : coupe axiale T1 FS 
après gadolinium 

IRM : coupe coronale T2 FS IRM : coupe sagittale T1 FS 
après Gadolinium 
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Observation n° 21 

Fille de 5 ans qui consulte pour une douleur du genou gauche et une boiterie évoluant 

depuis 15 jours sans fièvre ni altération de l’état général. Le genou est tuméfié à l’examen. 

La biologie montre une hyperleucocytose à 11300 éléments/ml et une VS accélérée à 55. La 

CRP < 6mg. 

Rx standard : lacune épiphysaire condylienne interne cernée par une discrète 

ostéosclérose. 

IRM :  

- lésions épiphysaires en hypersignal T2, hyposignal T1 et se rehaussant en périphérie.  

- épanchement articulaire minime. 

- corticale et parties molles sans anomalie. 

Biopsie chirurgicale : nombreux leucocytes altérés à prédominance polynucléaire. Pas de 

germe isolé. 

Diagnostic : ostéomyélite subaiguë épiphysaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographie du genou 
gauche de face IRM : coupe coronale T2 FS 
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IRM : coupe coronale T1 

IRM : coupes axiale T1 FS après 
Gadolinium 

IRM : coupe coronale T1 FS après 
Gadolinium 

IRM : coupes sagittale T1 
FS après Gadolinium 
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Observation n° 22 

Enfant de 10 ans se plaignant de douleur et d’œdème important de l’extrémité inférieure de 

l’avant bras gauche. La biologie montre une leucocytose à 6000 éléments/ml, une VS à 27 et 

une CRP<6mg/l. Les hémocultures sont négatives. 

Rx standard : ostéolyse centro médullaire de la métaphyse radiale inférieure droite, à 

contours flous et bordée par un liseré d’ostéocondensation. 

IRM: collection intra médullaire en hypersignal T2, hyposignal T1, prenant le contraste en 

périphérie avec effraction du cartilage de croissance, rupture de la corticale et extension au 

niveau des parties molles. 

Biopsie chirurgicale : aspect quadrant avec une ostéomyélite. La bactériologie est négative.  

Diagnostic : ostéomyélite subaiguë de l’extrémité inférieure du radius gauche. 

L’enfant est traité avec une antibiothérapie et curetage chirurgical. L’évolution clinique et 

radiologique est bonne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographie du poignet 
droit de face IRM : coupe sagittale T1 FS 

IRM : coupe sagittale T1 FS 
après Gadolinium 
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Observation n° 23 

Garçon de 11 ans qui consulte pour une symptomatologie, évoluant depuis 10 jours, faite 

de : douleur et tuméfaction en regard de l’extrémité inférieure du fémur droit avec flessum 

du genou et impotence fonctionnelle associés à une fièvre à 38,5°C. La biologie montre une 

leucocytose à 10900 éléments/ ml, une VS à 76/115 et une CRP à 30mg/l. 

Rx standard : lacune métaphyso-épiphysaire fémorale inférieure, bilobée, entourée d’une 

ostéosclérose périphérique. 

Echographie : masse tissulaire hétérogène des parties molles du genou droit. 

Scintigraphie : hyperfixation modérée de l’extrémité inférieure du fémur droit (métaphyse 

et condyle externe. 

TDM : 

- lacune métaphyso-épiphysaire entourée d’une condensation périphérique et siège d’un 

petit séquestre, 

- rupture de la corticale au niveau de la face externe de la métaphyse avec épaississement 

hétérogène des parties molles en regard. 

IRM :  

- lésion bilobée, métaphysaire étendue à l’épiphyse par effraction du cartilage de croissance, 

hyper intense en T2, hypo intense en T1 avec un liseré périphérique hyper intense et 

prenant le contraste.  

- rupture de la corticale sur la face externe de la métaphyse fémorale avec anomalie de 

signal des parties molles en regard. 

La biopsie chirurgicale montre un tissu inflammatoire granuleux au niveau de l’os et des 

parties molles. 

Diagnostic : ostéomyélite subaiguë de l’extrémité inférieure du fémur droit. 

L’enfant est traité par des antibiotiques pendant un mois avec une bonne évolution clinique 

et radiologique.  
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Radiographie du genou 
droit de face

Scintigraphie osseuse

TDM : coupe axiale sans PDC en fenêtre 
osseuse 

TDM : coupe axiale en fenêtre 
parties molles après injection de 
PDC

TDM : coupe axiale en fenêtre parties 
molles avant injection de PDC 

TDM : coupe axiale sans PDC en 
fenêtre parties molles  
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IRM : coupes coronales T2

IRM : coupes sagittales T1

IRM : coupes coronales T1 après Gadolinium
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IRM : coupes axiales T1 après Gadolinium

IRM : coupes sagittale T1 après Gadolinium
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Observation n° 24 

Fille âgée de 9 ans, explorée pour une douleur fébrile de la hanche droite, de type mixte, 

évoluant depuis 8 jours. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation profonde de la 

hanche. La biologie montre une VS accélérée à 33 mm, une CRP élevée à 48,4mg/l mais 

sans hyper leucocytose (6100 éléments/ml).  

Rx standard : déminéralisation du toit du cotyle droit.  

Echographie : normale.  

Scintigraphie osseuse : hyperfixation au niveau de la  région sus cotyloïdienne droite. 

TDM : lacunes osseuses du toit du cotyle droit avec petit séquestre. 

IRM : anomalie de signal du toit du cotyle droit à type d’hyper signal T2, hyposignal T1 

prenant le contraste.   

Diagnostic : ostéomyélite subaiguë du toit du cotyle droit. 

Bonne évolution sous traitement médical.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographie du bassin de face TDM : reconstruction sagittale 

TDM : reconstruction coronale
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IRM : coupe coronale T1 FS IRM : coupe coronale T2 

IRM : coupe axiale T1 FS après Gadolinium
IRM : coupe coronale T1 FS après gadolinium
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Observation n° 25 

Fille de 1an 9mois, se plaignant d’une tuméfaction douloureuse de l’extrémité inférieure du 

tibia gauche sans fièvre et avec une limitation de la mobilité de la cheville. Notion de 

traumatisme minime il y a un mois. La biologie montre une VS à 27et une hyperleucocytose 

à 12400 éléments/ml. 

Rx standard : lacune osseuse de la  métaphyse tibiale inférieure, excentrée rompant la 

corticale externe. 

Echographie : (non illustrée ici) rupture de la corticale en regard de la métaphyse et de 

l’épiphyse tibiale inférieure avec un discret épaississement périosté unilamellaire. 

IRM : lésion médullaire à type d’hypersignal T2, hyposignal T1 prenant le contraste en 

périphérie, intéressant la métaphyse tibiale inférieure avec effraction du cartilage de 

croissance et extension à l’épiphyse. Il s’y associe un œdème des parties molles bien mis en 

évidence sur les coupes axiales et une réaction périostée unilamellaire. 

Diagnostic : ostéomyélite subaiguë de l’extrémité inférieure du tibia gauche. 

Evolution favorable sous antibiotique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographie 
standard de face 

IRM : coupe 
coronale T1 

IRM : coupe coronale 
T1 FS après 
Gadolinium 

IRM : coupe axiale T1 FS après 
Gadolinium 
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Observation n° 26 

Garçon de 2 ans correctement vacciné qui présente un syndrome douloureux et fébrile du 

genou gauche. La biologie a révélé une VS accélérée à 80, une hyperleucocytose à 18000 

éléments/ml (75% de lymphocytes) et une CRP à 30mg/l. 

Rx standard : lacune osseuse métaphyso-épiphysaire tibiale supérieure cernée par un liseré 

d’ostéocondensation. 

IRM :  

- collection intra-osseuse métaphyso-épiphysaire avec effraction du cartilage de croissance et 

prise de contraste périphérique et épaisse,  

- épanchement articulaire, 

- œdème et collection des parties molles avec un trajet fistuleux,  

- adénopathies périvasculaires. 

La biopsie chirurgicale a montré un infiltrat inflammatoire avec des cellules géantes 

multinucléées et de la nécrose caséeuse. 

La bactériologie a isolé un BK.  

Diagnostic : ostéo-arthrite tuberculeuse du genou gauche. 

Evolution favorable sous antituberculeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographie du genou 
gauche de face 

IRM : coupe sagittale T2 FS 
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IRM : coupes coronales T1 FS après Gadolinium

IRM : coupe sagittale T1 
FS après Gadolinium IRM : coupe axiale T1 FS après Gadolinium
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Observation n° 27 

Fille de 1 an correctement vaccinée qui a présenté un syndrome douloureux et fébrile du 

genou droit. La biologie a montré un syndrome inflammatoire. L’IDR était négative. Les 

radiographies du thorax et du genou droit étaient normales. L’échographie a révélé un 

épanchement articulaire minime dont l’étude bactériologique avec recherche de BK était 

négative. L’enfant a été mise sous antibiotiques à large spectre. L’évolution était marquée 

par la persistance de la douleur. 

Trois mois plus tard, apparaît une tuméfaction de la face externe du genou droit avec un 

flessum. La radiographie a montré un épaississement des parties molles correspondant à 

l’échographie à une masse échogène. L’IRM (fig. 1, 2 et 3) a montré une collection 

hétérogène des parties molles à paroi épaisse et se continuant avec la cavité articulaire. La 

chirurgie a permis la résection d’un tissu nécrotique et graisseux dont l’étude 

anatomopathologique était non concluante. L’enfant a gardé des douleurs. 

Six mois plus tard, elle refait un syndrome douloureux et fébrile du même genou avec un 

syndrome inflammatoire biologique. 

Rx standard : apparition d’une lacune osseuse métaphyso-épiphysaire fémorale inférieure. 

L’IRM note (fig. 4 et 5) :  

- un œdème médullaire fémoral inférieur métaphyso-épiphysaire et tibiale épiphysaire 

supérieur, 

- un épanchement articulaire, 

- un œdème et trajet fistuleux des parties molles, 

- des adénopathies périvasculaires. 

La biopsie osseuse montre un infiltrat inflammatoire nodulaire avec des cellules géantes et 

une nécrose caséeuse. 

Diagnostic : tuberculose ostéo-articulaire du genou droit. 

Le contrôle après 3 mois de traitement antituberculeux a montré la persistance d’un flessum, 

la normalisation de la VS et l’apparition d’une condensation osseuse péri-lésionnelle. 
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Fig. 1 : coupe coronale T2 

Fig. 3 : coupe axiale T1 après Gadolinium

Fig. 2 : coupe axiale T2 

Radiographie de 
genou de face 
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Fig. 4 : coupes sagittales T1 FS après Gadolinium

Fig. 5: coupes axiales T1 FS après Gadolinium
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Observation n° 28 

Garçon de 3 ans qui présente un syndrome douloureux et fébrile du genou gauche. La 

biologie a révélé une VS accélérée, une hyperleucocytose et une CRP élevée. 

Rx standard : lacune osseuse métaphyso-épiphysaire fémorale inférieure cernée par un 

liseré d’ostéocondensation. 

IRM :  

- lésion médullaire métaphyso-épiphysaire en hypersignal T2 hétérogène, hyposignal T1 qui 

se rehausse après injection de Gadolinium avec effraction du cartilage de croissance.  

- épanchement articulaire de faible abondance, 

- épaississement important de la synoviale, 

- œdème des parties molles adjacentes, 

- adénopathies périvasculaires. 

La biopsie chirurgicale a montré un infiltrat inflammatoire avec des cellules géantes 

multinucléées et de la nécrose caséeuse. 

La bactériologie a isolé un BK.  

Diagnostic : ostéo-arthrite tuberculeuse du genou gauche. 

Sous antituberculeux l’évolution a été favorable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IRM : coupe 
coronale T2

IRM : coupe sagittale T2 IRM : coupe sagittale 

IRM : coupe sagittale T1 FS 
après Gadolinium
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Observation n° 29 

Garçon de 3 ans aux antécédents de ß thalassémie mineure qui présente depuis quelques 

mois une tuméfaction douloureuse du flanc gauche, d’installation progressive dans un 

contexte d’apyrexie. 

L’examen physique trouve une volumineuse tuméfaction du flanc gauche sans signes 

inflammatoires, une cyphose lombaire et un léger nystagmus. 

La biologie montre un syndrome inflammatoire avec VS à 57 mm à la 1ère heure. 

Rx standard : tassement cunéiforme du corps vertébral de L2 avec cyphose lombaire. 

Echographie abdominale : absence de visualisation du rein gauche et volumineuse 

collection latéro-vertébrale gauche. 

IRM : 

- anomalie de signal avec tassement cunéiforme du corps vertébral de L2, aspect normal des 

disques sus et sous jacents, 

- collection épidurale antérieure, 

- volumineuse collection latéro-vertébrale gauche étendue au pelvis, 

- agénésie rénale gauche,  

- prise de contraste nodulaire au niveau de la fosse cérébrale postérieure en rapport avec un 

petit tuberculome. 

TDM : 

- adénopathie sous carinaire partiellement calcifiée, 

- nodule parenchymateux angio-centré du segment apical du lobe inférieur gauche, 

- collection épidurale antérieure, 

- collection du psoas iliaque gauche avec atteinte sacrée homolatérale. 

 

L’enfant a bénéficié d’une ponction trans-pariétale écho guidée de la collection du flanc 

gauche avec évacuation de liquide blanchâtre épais rappelant du caséum. La recherche de 

Bacille de Koch a été négative tant à l’examen direct qu’en culture. 

Diagnostic : Spondylite tuberculeuse. 

Une immobilisation par un corset plâtré, un drainage percutané des collections et un 

traitement par quadruple chimiothérapie antituberculeuse ont été instaurés. L’évolution a été 

bonne avec un recul de 5 mois. 
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Echographie abdominale 

IRM : coupe 
sagittale T2 

IRM : coupe 
sagittale T1 IRM : coupe sagittale 

T1 après Gadolinium 

IRM : coupe axiale T2 IRM :                               coupe axiale T1

Radiographie du rachis 
dorsolombaire de profil 
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IRM : coupes axiales T1 après Gadolinium

IRM : coupe 
para-sagittale 
T1 après 
Gadolinium 

IRM : coupe coronale 
T1 après Gadolinium

TDM thoracique : coupe axiale sans injection de  
PDC en fenêtre médiastinale 

TDM thoracique : coupe axiale en fenêtre 
parenchymateuse 

TDM abdominale : coupes axiales après injection de PDC 
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Observation n° 30 

Garçon de 12ans se plaignant de fièvre persistante depuis 3 mois. 

Rx thorax : image de fuseau paravertébral bilatéral avec élargissement du médiastin 

supérieur. 

IRM : volumineuses collections latéro-vertébrales bilatérales intéressant plusieurs vertèbres 

dorsales hautes et dorsolombaires associées à des anomalies de signal disco-vertébrales. 

La ponction d’une collection a ramené un liquide épais rappelant du caséum. La bactériologie 

a isolé un BK. 

Diagnostic : spondylodiscite tuberculeuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Radiographie du thorax de face IRM : coupe axiale T1 après Gadolinium

IRM : coupes coronales T2



 48

Observation n° 31 

Fille de 7ans, drépanocytaire qui se plaint de douleurs osseuses aiguës et fébriles de l’avant 

bras gauche.  

Rx standard : ostéolyse métaphyso-diaphysaire avec réaction périostée plurilamellaire au 

niveau du radius. 

Echographie : collection périostée hémi circonférentielle, d’échostructure échogène de 

l’extrémité supérieure du radius. 

L’enfant est mise sous oxygénothérapie, hyperhydratation et antalgiques avec une 

amélioration de la symptomatologie au bout de 24 heures. 

IRM à J4 : anomalie de signal médullaire en hypersignal T2, hyposignal T1 non rehaussé 

après injection de Gadolinium associée à une volumineuse collection sous-périostée rompue 

dans les parties molles hypo intense en T1 et prenant le contraste en périphérie.   

Diagnostic : crise vaso-occlusive du radius gauche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographie du radius gauche face et 
profil Echographie : coupes axiale et longitudinale 

IRM : coupes axiales T1 après Gadolinium
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IRM : coupes sagittale T1 après Gadolinium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupes sagittale T1 après Gadolinium

IRM : coupes sagittale T1 avant et après Gadolinium 
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Observation n° 32 

Garçon de 11 ans, drépanocytaire présentant des douleurs osseuses aiguës des 2 jambes 

avec fièvre. 

IRM à J2 : lésions métaphyso-épiphyso-diaphysaires  bilatérales en hypersignal hétérogène 

en T1 et T2 avec prise de contraste périphérique en carte géographique, épaississement 

périosté et œdème des parties molles. Atteinte similaires des  épiphyses fémorales 

inférieures.  

Bonne évolution après épreuve thérapeutique. 

Diagnostic : crise vaso-occlusive des 2 tibias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupe coronale T2 FS IRM : coupe coronale T1 FS 

IRM : coupe coronale T1 FS après Gadolinium
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Observation n° 33 

Garçon de 6 ans, drépanocytaire qui présente des douleurs osseuses aiguës de la jambe 

droite avec fièvre. 

IRM à J 8 : anomalies de signal médullaires métaphyso-diaphysaires du tibia droit en 

hypersignal hétérogène en T1 et en T2. Prise de contraste hétérogène délimitant des petites 

collections intramédullaires à parois fines. Il s’y associe une collection sous périostée et un 

épaississement des parties molles.   

Bonne évolution sous épreuve thérapeutique. 

Diagnostic : crise vaso-occlusive du tibia droit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupe sagittale T1 FS après Gadolinium

IRM : coupe axiale T2 
IRM : coupe axiale T1 FS après 
Gadolinium
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Observation n° 34 

Fille  de 11 ans drépanocytaire se plaignant de douleurs osseuses aiguës des 2 jambes avec 

fièvre. 

IRM : anomalie de signal médullaire diaphysaire bien limitée à type d’hyperintensité 

hétérogène en T1 et en T2. 

Bonne évolution sous épreuve thérapeutique. 

Diagnostic : crise vaso-occlusive des 2 tibias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupes axiales T2

IRM coupes sagittales  T1  IRM coupes sagittales  T1 FS
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Observation n° 35 

Garçon de 10 ans drépanocytaire présentant des douleurs osseuses aiguës et fébriles de la 

jambe gauche. 

Rx standard : hypertransparence osseuse diffuse avec amincissement de la corticale. 

IRM : anomalie de signal médullaire métaphyso-diaphysaire tibiale inférieure gauche, bien 

limitée en discret hypersignal T1 se rehaussant de façon hétérogène après injection de 

Gadolinium, délimitant une petite collection intra médullaire. Il s’y associe un œdème des 

parties molles adjacentes.  

Bonne sous épreuve thérapeutique. 

Diagnostic : crise vaso-occlusive du tibia gauche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM coupe coronale 
T1 FS après 
gadolinium 

IRM coupe coronale T1 FS  

Radiographie de la jambe gauche de face et 
de profil 

IRM : coupe 
coronale T2

IRM : coupes axiales T1 FS après Gadolinium
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Observation n° 36 
Fille de 9 ans drépanocytaire présentant des douleurs osseuses aiguës de la jambe droite 

avec fièvre. 

IRM : anomalie de signal médullaire épiphyso-métaphyso-diaphysaire du tibia droit,  hyper 

intense hétérogène en T1 et en T2 et de rehaussement également de façon hétérogène 

après Gadolinium. 

Bonne évolution sous épreuve thérapeutique. 

Diagnostic : crise vaso-occlusive du tibia droit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM : coupes axiales T2

IRM : coupes axiales T1 FS avant et après Gadolinium  
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IRM : coupes coronales T1 

IRM : coupes coronales T1 FS avant et après 
Gadolinium
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Observation n° 37 

Garçon de 13 ans drépanocytaire exploré pour des douleurs osseuses aiguës et fébriles de la 

cuisse gauche. 

Rx : sans anomalie. 

IRM : anomalie de signal médullaire métaphyso-diaphysaire fémorale inférieure gauche en 

hypersignal hétérogène en T1 et en T2. Rehaussement médullaire après injection de 

Gadolinium délimitant des collections intramédullaires. Il s’y associe une collection sous 

périostée et un œdème des parties molles. 

Bonne évolution sous épreuve thérapeutique. 

Diagnostic : crise vaso-occlusive du fémur gauche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographie du fémur gauche de 
face et de profil 

IRM : coupe axiale T2 

IRM : coupes sagittales T1 avant et après 
Gadolinium

IRM : coupes sagittales T1 FS avant et après 
Gadolinium
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Observation n° 38 

Garçon de 11 ans qui se plaint depuis une semaine de douleurs et d’impotence fonctionnelle 

du genou gauche sans notion de traumatisme et sans fièvre.  

1ère Rx standard : normale en dehors d’un défect cortical de l’extrémité inférieure du 

fémur. 

Trois semaines plus tard, l’enfant reconsulte pour persistance de la douleur et de l’impotence 

fonctionnelle et apparition d’une légère tuméfaction en regard de la métaphyse fémorale 

inférieure gauche. La biologie montre une leucocytose à 7100 éléments/ml, une VS à 10 et 

une CRP à 11.  

2ème Rx standard : apparition d’une image de condensation avec une réaction périostée. 

Scintigraphie au MDP marqué au Tc 99m : foyer hyperhémique au dessus du genou 

gauche. 

IRM : image corticale de la métaphyse fémorale inférieure gauche en hypersignal T2, signal 

intermédiaire en T1 qui se rehausse après injection de Gadolinium en rapport avec le défect 

cortical. Au contact de cette image il existe une anomalie de signal linéaire en hyposignal T1 

et T2, non modifiée après Gadolinium et entourée d’une importante plage d’œdème de la 

moelle osseuse et des parties molles adjacentes. A noter une adénopathie périvasculaire. 

Une notion d’effort physique inhabituel est retrouvée en réinterrogeant l’enfant. 

Diagnostic : fracture de contrainte du fémur gauche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiographies du genou à J7                           àJ30
Scintigraphie osseuse : temps vasculaire
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IRM: coupes coronales T1  

IRM: coupe coronale 
T2 

IRM: coupe axiale T1 FS après 
Gadolinium

IRM: coupe 
coronale T1 FS 
après Gadolinium 

IRM: coupe sagittale T1 
FS après Gadolinium 

Scintigraphie osseuse : 
temps osseux 
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COMMENTAIRES : 

 

I- DEFINITION : 

L’ostéomyélite (OM) est définie comme une infection de l’os et de la moelle osseuse par un 

microorganisme (106). Elle peut être classifiée selon : 

1/ le mode de révélation : aiguë, subaiguë ou chronique, 

2/ la voie de contamination : hématogène, par contiguïté ou par inoculation directe à travers 

une plaie traumatique ou chirurgicale, 

3/ le germe en cause : bactérie, virus ou champignon, 

4/ l’âge du patient : enfant ou adulte (53). 

 

II- EPIDEMIOLOGIE : 

Chez l’enfant, la voie de contamination est souvent hématogène au cours d’une bactériémie 

ou d’une septicémie. L’âge moyen se situe pour la plupart des séries entre 8 et 10 ans. La 

prédominance masculine est également rapportée par la plupart des auteurs (12, 25, 57, 69, 

70, 116, 166, 167). 

Tous les os peuvent être atteints avec une prédilection pour les métaphyses fertiles des os 

long. L’atteinte est multifocale dans 5 à 13% des cas. Le tableau suivant résume la 

fréquence des principales localisations (21, 25, 132, 166, 167). 

Fémur 24 - 68% 

Tibia et péroné 18 - 33% 

Humérus 4,5 - 13% 

Radius et cubitus 6 - 7% 

Os du pied 11 - 16% 

Pelvis 3 - 13% 
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Le staphylocoque doré est le germe le plus fréquemment en cause.  

L’ostéomyélite reste plus fréquente dans les pays en voie de développement où son 

diagnostic est souvent retardé. L’incidence de la forme aiguë semble décroître en faveur des 

formes subaiguës et multifocales (38, 69, 89, 98, 129, 168). Malcius conclut dan son étude 

d’une part une à une  augmentation de l’incidence de l’ostéomyélite aiguë (OMA) et d’autre 

part à une diminution des complications, de la durée d’hospitalisation et de l’antibiothérapie 

(116). 

 

III- PHYSIOPATHOLOGIE : 

Sur le plan physiopathologique, l’ostéomyélite hématogène est caractérisée par un processus 

de dévascularisation osseuse (56,57) secondaire à la thrombophlébite et la réaction 

inflammatoire. 

La vascularisation de la région métaphysaire est double (Fig.1) : 

- un système endosté vascularisant la face interne de l’os et provenant de l’artère 

nourricière, 

- un système périosté vascularisant la face externe de l’os et provenant du réseau 

musculopériosté 

L’interruption  de ces 2 systèmes est nécessaire pour avoir une dévascularisation totale. Ce 

processus de dévascularisation évolue en 5 stades qui sont à l’origine de la classification 

Essaddam-Dargouth (56). 

Stade 0 ou état normal: 

Le germe pénètre dans l’organisme par voie muqueuse ou cutanée. Il est partiellement 

détruit sur place, l’autre partie gagne l’os par le biais de la vascularisation. Une dernière 

partie est phagocytée mais non détruite et sera libérée dans la circulation après la mort 

naturelles des polynucléaires. Le germe atteint donc l’os secondairement, expliquant ainsi 
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l’intervalle libre entre sa pénétration dans l’organisme et le début des signes cliniques. Ce 

stade correspond donc à la bactériémie. La vascularisation n’est pas encore touchée. 

Stade 1 ou dévascularisation endosté (Fig. 2 et 3) :   

L’infection osseuse débute par une thrombophlébite des veines métaphysaires qui réalisent 

de larges boucles sinusoïdales où le flux sanguin est ralenti (134). La thrombophlébite 

entraine un arrêt du flux artériel en amont avec inflammation et œdème (108), responsables 

d’une hyperpression intra osseuse qui complètera l’arrêt de la vascularisation endostée. 

Chez les enfants d’âge inférieur à 18 mois, les vaisseaux métaphysaires traversent le 

cartilage de conjugaison vers l’épiphyse. Ceci explique l’association d’une atteinte épiphysaire 

et articulaire dans cette tranche d’âge. Les vaisseaux métaphysaires disparaissent 

progressivement vers l’âge de 1 an, l’extension épiphysaire devient moins fréquente, le 

cartilage de conjugaison représente une barrière relative à la dissémination. Après fermeture 

de la plaque de conjugaison, la communication vasculaire entre épiphyse et métaphyse est 

restaurée, exposant de nouveau l’épiphyse et l’articulation à une extension éventuelle de 

l’infection (102). 

L’articulation peut être également atteinte  lorsque la métaphyse est de siège intra articulaire 

(134). 

Stade 2 ou début de la dévascularisation périostée (Fig. 4) : 

C’est le stade de l’abcès sous périosté. En effet, le pus sous pression ne peut plus être 

contenu dans le fût diaphysaire, sort à travers les canaux de Havers et Wolkmann (Fig. 5), 

soulève le périoste et arrache peu à peu la vascularisation périostée, formant ainsi un abcès 

sous périosté dont l’étendue est variable selon la résistance du périoste. 

En l’absence de traitement efficace, l’évolution se fait vers le stade 3. 

Stade 3 ou double dévascularisation (Fig. 6) : 

L’abcès sous périosté s’étend entrainant une double dévascularisation avec ischémie 

osseuse, puis se rompt dans les parties molles : c’est l’abcès sous cutané. 
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Stade 4 ou nécrose osseuse (Fig. 7) : 

La zone nécrosée secondairement à l’ischémie peut se résorber ou se détacher et constituer 

un séquestre de taille variable, lui-même pouvant être englobée, évacué spontanément à 

travers une fistule cutanée ou chirurgicalement s’il est de grande taille.  

Ce stade correspond à l’ostéomyélite chronique (OMC) dans l’ancienne classification, alors 

que les stades 2 et 3 correspondent à l’ostéomyélite abcédée ou prolongée (57). 

 

Dans l’ostéomyélite subaiguë (OMSA) deux mécanismes sont invoqués (101): 

- soit cette forme est secondaire à une ostéomyélite aiguë abâtardie par un traitement 

inadapté. L’évolution ne se fait alors ni vers la guérison ni vers la chronicité. Une sorte de 

réponse locale de l’os permet de circonscrire le processus infectieux. 

- soit c’est une forme primitive consécutive à une plus grande résistance de l’hôte à 

l’infection ou une virulence atténuée du germe. 

 

 

 

Fig. 1 : double vascularisation normale de l’os par l’artère nourricière et le réseau 

musculopériosté (archives du service de radiologie de l’hôpital d’enfant de Tunis). 
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Fig. 2 : stade 1 au début. Le flux vasculaire est ralenti mais non interrompu (archives du 

service de radiologie de l’hôpital d’enfant de Tunis). 

 

 

Fig. 3 : l’œdème inflammatoire interrompt la vascularisation endostée(archives du service 

de radiologie de l’hôpital d’enfant de Tunis). 
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Fig. 4 : stade 2 ou abcès sous périosté, le pus sous tension dans le fût diaphysaire soulève 

le périoste et arrache la vascularisation périostée (archives du service de radiologie de 

l’hôpital d’enfant de Tunis). 

 

 

 

Fig. 5 : passage du pus intramédullaire à travers les canaux de Havers et de Wolkmann et 

arrachement des vaisseaux périostés (56). 
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Fig. 6 : stade 3, l’abcès sous périosté se rompt dans les parties molles (archives du service 

de radiologie de l’hôpital d’enfant de Tunis).  

 

 

 

Fig. 7 : stade 4 ou ostéomyélite chronique (archives du service de radiologie de l’hôpital 

d’enfant de Tunis).    
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IV- CLINIQUE : 

Le tableau clinque est variable selon le stade évolutif. Le tableau clinique typique de 

l’ostéomyélite aiguë hématogène est fait : 

- d’un syndrome infectieux avec fièvre, frissons, tachycardie et altération de l’état général, 

- de douleurs osseuses avec impotence fonctionnelle et signes inflammatoires locaux (106, 

77). 

La douleur osseuse est le signe le plus constant (21, 89, 70). Son intensité est variable. 

Sur les os longs, elle est maximale au niveau de la métaphyse (57). Dans l’ostéomyélite 

pelvienne, elle se traduit par une hanche douloureuse, une sciatalgie ou des douleurs 

abdominales (134). 

La douleur fait suite à un traumatisme dans 6 à 59% des cas (25, 89). 

Au stade de début, l’examen physique peut trouver des signes inflammatoires locaux avec 

œdème et chaleur des parties molles. L’articulation adjacente est normale en dehors d’une 

arthrite associée. L’articulation est alors tuméfiée, chaude avec un épanchement et limitation 

des mouvements (77). 

L’examen physique peut trouver également une porte d’entrée cutanée ou oto-rhino-

laryngée (ORL). Elle a été trouvée dans 35,7% dans la série de Triki O (167). 

La fièvre est souvent importante, cependant parfois elle est subnormale ou ne dépasse pas 

38-38,5°C (14, 89, 124). Dans la série de Triki O (167), une température supérieure ou 

égale à 38°C a été notée chez 83% des patients. 

Au stade de l’abcès sous cutané (Fig. 8), le diagnostic est évident avec une tuméfaction 

fluctuante du membre atteint (57). 

Au stade de l’OMC, la symptomatologie est en rapport avec une fracture pathologique ou un  

réveil aigu. Dans ce cas le membre est douloureux, tuméfié avec une ou des fistules 

cutanées productives. Le séquestre qui est à l’origine de ces complications est 

habituellement visualisé en imagerie, est parfois visible cliniquement (Fig. 9) (57). 



 68

 

Dans l’OMSA, le tableau clinique est différent, souvent trompeur. Cette forme d’ostéomyélite 

se caractérise par une relative latence clinique. Le délai entre l’apparition des symptômes et 

la consultation varie de 2 semaines à quelques mois. La douleur est le signe habituel. Elle est 

modérée, ayant pas ou peu de retentissement fonctionnel. On peut trouver des signes 

inflammatoires locaux à type d’épanchement articulaire modéré ou d’empâtement des parties 

molles. Les signes généraux sont généralement absents (8, 34, 73, 89). 

 

 

 

 

 

Fig. 8 : tuméfaction et rougeur de la jambe : abcès rompu dans les parties molles avec 

début de fistulisation cutanée (56). 
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Fig. 9 : ostéomyélite chronique avec un séquestre osseux (56). 

 

V- BIOLOGIE : 

Trois indicateurs de l’infection sont utilisés dans le diagnostic et la surveillance de 

l’ostéomyélite : la leucocytose, la vitesse de sédimentation (VS) et la C réactive protéine 

(CRP). 

Dans l’OMA, l’hyperleucocytose est observée dans 21 à 100% des cas. La VS est élevée dans 

93 à 100% des cas. Le taux de CRP est élevé dans 63 à 95% des cas (5, 21, 25, 89, 124, 

132, 166, 167, 174). 

Selon Unkila-kallio et al, le taux de la CRP est l’élément le plus important dans le diagnostic 

et la surveillance de l’ostéomyélite aiguë sous traitement. Il est meilleur critère d’évolutivité 

que la VS dont la cinétique est plus lente (173, 174). 

Dans l’OMSA, le syndrome inflammatoire est plus discret. L’augmentation de la VS est 

l’élément le plus constant variant entre 39 et 89%. L’hyperleucocytose est trouvée dans 14 à 

52% des cas. Le taux de CRP est élevé dans 22 à 57% des cas (8, 89, 98, 148, 155). 
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Dans l’OMC, l’hyperleucocytose est rare contrairement à la VS et la CRP qui sont souvent 

élevées (89, 106). 

Dans la série de Jones NS et al, une hyperleucocytose et une augmentation de la VS sont 

trouvées dans 37,5 et 100% des cas respectivement (89). 

 

VI- BACTERIOLOGIE : 

La détermination du germe et sa sensibilité aux antibiotiques est importante pour instituer 

un traitement efficace. 

1/ Prélèvements : 

La recherche de germe se fait au niveau : 

- du sang : une série d’hémoculture est toujours réalisée même en l’absence de fièvre 

et avant toute antibiothérapie, 

- des prélèvements locaux : pus en per opératoire ou par ponction, 

- du tissu osseux par biopsie chirurgicale, 

- du liquide articulaire si un épanchement est associé, 

- d’une porte d’entrée éventuelle (87, 106). 

Dans l’OMA, les hémocultures sont positives dans 19 à 68% des cas alors que les 

prélèvements locaux permettent d’isoler un germe dans 23 à 97% des cas (21, 25, 74, 89, 

116, 124, 166, 167, 168).  

L’association des 2 méthodes permet d’améliorer la sensibilité de 20% par rapport aux 

hémocultures seules. Dans la série de Bonhoeffer J et al, les hémocultures et les 

prélèvements locaux ont été positifs respectivement dans 52 et 57% des cas. Ces 2 

méthodes ont permis ensemble d’isoler un germe dans 67% des cas (21). 

Aucun germe n’est isolé chez environ 30% des patients. D’autres techniques de diagnostic 

microbiologique telle que la polymerase chain reaction (PCR) pourraient palier à ce problème 

mais les résultats sont controversés (61, 87, 143). 
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Dans l’OMSA, un germe est rarement isolé dans les hémocultures. Dans la série de Ross ERS 

et al, celles ci sont négatives dans 100% des cas (148) et positives dans seulement 11% des 

cas dans les séries de Jones NS et al et King DM et al (89, 98). 

La culture de prélèvements osseux permet d’isoler un germe dans 46 à 100% des cas (89, 

98, 155). 

Les hémocultures sont négatives au cours de l’OMC alors que les prélèvements tissulaires 

per opératoires permettent d’isoler un germe dans 100% des cas dans la série de Jones NS 

et al (89). Les prélèvements au niveau des fistules cutanées ne sont pas fiables et les 

résultats sont erronés en raison des microorganismes non pathogènes qui peuvent coloniser 

le site (108). 

2/ Germes : 

Le germe le plus souvent en cause est le staphylocoque doré. Il représente selon les séries 

40 à 93% des germes isolés (5, 21, 38, 69, 89, 108, 124, 132, 166, 167). Il est suivi par le 

streptocoque B chez le nouveau né et le pneumocoque et l’Haemophilus influenzae chez 

l’enfant âgé de moins de 3 ans (168). Cependant ce dernier germe tend à perdre sa 

prédominance depuis la vaccination antihaemophilus (166). 

Kingella Kingae est un germe de plus en plus reconnu dans les infections ostéoarticulaires de 

l’enfant. C’est un bacille gram négatif qui colonise les voies aériennes supérieures. Sa 

fréquence est sous estimée en raison de la difficulté de culture. L’utilisation de flacons 

d’hémoculture ensemencés directement au bloc opératoire favorise son identification (2, 30, 

59, 161, 166).  

D’autres agents peuvent être incriminés : mycobactéries, salmonelles, virus, champignons, 

parasites. Ils seront cités plus loin. 

 

VII- IMAGERIE : 
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VII-1 Moyens d’imagerie : 

 

VII-1-1 La radiographie standard : 

C’est l’examen de première intention à réaliser devant toute suspicion d’ostéomyélite. Deux 

incidences de face et de profil sont un minimum indispensable incluant les articulations sus 

et sous-jacentes avec au besoin des clichés comparatifs. Actuellement les clichés numérisés 

sont de plus en plus utilisés. Par la possibilité de traitement de l’image, la radiographie 

numérisée permet une meilleure analyse des clichés. Elle permet également d’obtenir plus 

facilement des coupes tomographiques (107). 

Les avantages de la radiographie standard : 

- technique disponible, simple et reproductible, 

- permet d’éliminer rapidement certains diagnostics (tumeur, fracture), 

- montre des signes précoces au niveau des tissus mous avant les modifications 

osseuses, 

- technique adaptée au suivi des lésions osseuses quand elles apparaissent. 

Ses limites : 

- peu sensible puisqu’elle détecte tardivement les modifications osseuses, 

- ne détecte pas l’abcès sous périosté et par conséquent elle retarde l’heure de la 

chirurgie, 

- seule, elle ne permet pas de différencier de manière fiable OMC active et inactive. 

 

VII-1-2 L’échographie : 

Le principal apport de cette technique d’imagerie a été décrit dans l’OMA des os longs en 

identifiant l’abcès sous périosté dès sa naissance (stade 2 de la classification Essaddam-

Dargouth). L’apparition de l’abcès sous périosté constitue un tournant dans l’évolution de 

l’OMA sur les plans thérapeutique et pronostique puisque son identification grâce à 
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l’échographie permet d’indiquer précocement le traitement chirurgical diminuant ainsi le taux 

de passage à la chronicité de 60 à 2% (43,56). 

La première échographie doit être faite dès la suspicion diagnostique et elle sera répétée 

quotidiennement pendant une semaine afin de surveiller le malade sous traitement et de 

rechercher l’abcès sous périosté (43,56). 

L’examen est réalisé à l’aide d’une sonde de haute fréquence 5, 7,5 et 10 MHz, le membre 

atteint et le membre controlatéral sont balayés de la métaphyse proximale à la métaphyse 

distale transversalement, longitudinalement et de façon circonférentielle. Cet examen 

apprécie de façon comparative de la superficie à la profondeur, l’épaisseur et l’échostructure 

du tissu sous cutané, des muscles, du périoste et de la corticale osseuse. Il explore 

également les articulations sus et sous jacente ainsi que les vaisseaux de la région (56,71). 

A l’état normal, l’échographie montre de la surface vers la profondeur : 

- la peau et le tissu sous cutané, 

- les muscles, 

- le périoste qui est une structure linéaire transsonore d’épaisseur variable, nulle en 

médio-diaphysaire augmentant progressivement vers l’épiphyse de quelques 

millimètres (2 à 3mm), jusqu’en regard de la physe avec laquelle elle se confond du 

fait de son échostructure similaire (71). 

Les avantages de l’échographie : 

- technique non irradiante, peu onéreuse, disponible, ne nécessitant pas de sédation et 

généralement bien tolérée par les enfants, 

- permet un diagnostic précoce de l’abcès sous périosté et guide le chirurgien en 

précisant le siège et l’étendue de la collection, 

- technique sensible pour la détection de l’abcès sous périosté, et la délimitation de 

l’étendue de l’abcès de parties molles, 
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- le doppler détecte l’hypervascularisation des parties molles en rapport avec 

l’inflammation ainsi que les complications vasculaires à type de thromboses 

veineuses,   

- guide la ponction de l’abcès ou de l’épanchement articulaire afin d’identifier 

rapidement le germe et sa sensibilité aux antibiotiques,  

- a permis de changer le pronostic de l’OMA puisque le taux de passage à la chronicité 

a considérablement diminué, 

- présente un rôle pronostique puisqu’elle permet de distinguer différents stades 

évolutifs.  

- technique adaptée à la surveillance quotidienne. 

Ses limites : 

- n’élimine pas le diagnostic quand elle est normale, 

- ne précise pas l’atteinte médullaire, 

- ne permet pas de différencier entre liquide infecté et stérile, 

- est d’un apport limité dans les localisations profondes tel que le pelvis, 

- technique opérateur dépendant. 

 

VII-1-3 La scintigraphie :  

Trois techniques scintigraphiques sont essentiellement pratiquées utilisant chacune un 

marqueur différent : 

- l’hydroxy- ou méthyl-diphosphonate (HMDP ou MDP) marqué au Technétium 99m (Tc 

99m) est le marqueur le plus utilisé, 

- le  citrate de Gallium 67 (Ga 67), 

- les leucocytes marqués à l’Indium 111(In 111) ou à l’hexamethylpropylene-amine-

oxyme (HMPAO) marqué au Tc 99m. Ce 2ème radiotraceur présente l’avantage d’être 
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plus disponible, moins irradiant et permet d’avoir de meilleures images en améliorant 

la résolution spatiale  (121). 

D’autres radiotraceurs sont utilisés : les anticorps humains ou murins marqués et dirigés 

contre la membrane des polynucléaires, les nanocolloïdes et les antibiotiques marqués (la 

ciprofloxacine marquée au Tc 99m). 

 

a/ La scintigraphie au MDP marqué au Tc 99m : 

 Elle est réalisée en trois phases : 

-  une phase vasculaire de type dynamique centré sur la zone à étudier 2 minutes suivant 

l'injection, 

- une phase tissulaire analyse la répartition du radiotraceur au niveau de la zone 

pathologique par un cliché statique entre 3 et 5 minutes après l'injection, 

- une phase osseuse est étudiée par des clichés statiques centrés sur la zone 

pathologique 2 heures environ après l'injection.  

L'examen est toujours terminé par un balayage du corps entier pour rechercher d’autres 

localisations ou une pathologie associée. Une 4ème acquisition 24 heures après l’injection est 

parfois réalisée (53,154). 

Le MDP marqué au Tc 99m s’accumule d’abord au niveau de l’espace périvasculaire puis au 

niveau de l’os. Trois heures après l’injection 3% seulement de la dose injectée circule dans le 

sang, 65% se fixe au niveau du squelette et le reste est excrété dans les urines (53).  

La phase vasculaire reflète le flux sanguin dans la région suspecte cliniquement. La phase 

tissulaire reflète l’activité qui s’est extravasée dans les tissus adjacents. La phase osseuse 

reflète le turnover osseux (111). 

La sensibilité de la scintigraphie au MDP marqué au Tc 99m est proche de 100%. Cependant 

la spécificité est autour de 50%. En effet, le traceur se fixe sur tous les sites où il existe une 
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hyperperfusion, hyperhémie ou augmentation du turnover osseux tel que les tumeurs et les 

fractures (121).  

 

b/ La scintigraphie au citrate de Ga 67 : 

Après injection intraveineuse, le citrate de Ga 67 se lie essentiellement à la transferrine et 

accessoirement à la lactoferrine  et la ferritine qui s’accumulent au niveau des sites 

inflammatoires. Il se lie également aux leucocytes et aux bactéries (44,134).  

Deux acquisitions d’images statiques du squelette entier et centrées sur la zone suspecte 

sont réalisées à la 6ème, la 24ème et parfois à la 48ème heure (53).  

La sensibilité de cette technique est élevée mais sa spécificité est faible. Une hyperfixation 

est trouvée en cas d’inflammation sans infection et de pathologie tumorale (44). La 

combinaison d’une scintigraphie au MDP marqué au Tc 99m et d’une scintigraphie au citrate 

de Ga 67 permet d’améliorer la sensibilité et la spécificité. Selon Lewin JS et al. (110), la 

sensibilité et la spécificité sont respectivement de 62% et de 56% pour le MDP marqué au 

Tc 99m alors qu’elles sont de 100% et de 69% pour la combinaison des 2 examens. 

Cette combinaison permet également d’identifier une OMC active. Une hyperfixation plus 

intense du citrate de  Ga 67 est hautement spécifique de 80%-100% (53,169). 

   

c/ La scintigraphie aux leucocytes marqués à l’In 111 ou au Tc 99m : 

Cette technique basée sur l’exploitation de la diapédèse et le chimiotactisme des 

polynucléaires, a permis à la scintigraphie d’acquérir une spécificité pour le diagnostic des 

infections ostéoarticulaires (121). 

Après prélèvement de 30 à 40 ml de sang, les globules blancs sont séparés et marqués in 

vitro puis réinjectés au patient. Les images sont obtenues 18 à 24 heures après pour l’In 

111, et 30 minutes et 3 heures après pour le Tc 99m. Une fixation normale est observée au 

niveau de la moelle osseuse, du foie et surtout de la rate (112,121). 
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La sensibilité et la spécificité sont élevées. Dans la série de Vittorino E et al. (175) la 

sensibilité et la spécificité des leucocytes marqués au Tc 99m sont respectivement de 91% et 

86%. 

Pour Schauwecker DS (153), la sensibilité et la spécificité pour les leucocytes marqués à l’In 

111, sont respectivement de 81% et de 89%. Dans les infections chroniques la sensibilité 

décroit, en particulier dans l’atteinte du squelette central (153). 

Des faux positifs ont été rapportés par Wukich DK et al. (181) en cas d’ostéosarcome, de 

maladie de Paget, de granulome éosinophile et d’arthrite rhumatoïde. 

Le tableau suivant résume les avantages et les limites de chacune des principales techniques 

scintigraphiques utilisées dans le diagnostic des ostéomyélites. 

Radiotraceur Avantages Limites 

MDP marqué au Tc 99m -très sensible 

-coût faible 

-meilleure localisation 

anatomique 

-explore le squelette entier 

 

-peu spécifique 

-ne permet pas de surveiller 

l’évolution de la maladie 

 

Citrate de Ga 67 -coût faible 

-utile dans les processus 

chroniques 

-irradiation importante 

-nécessite une imagerie de 

24 heures 

Leucocytes marqués  -sensibilité et spécificité 

élevées dans les processus 

aigus 

-marquage stable avec l’In 

111 

-faible coût avec le Tc 99m 

-technique de marquage 

laborieuse 

-manipulation de produits 

sanguins 

-marquage instable avec le 

Tc 99m 

-forte irradiation splénique 

-faible sensibilité dans les 

processus chroniques 
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VII-1-4 La tomodensitométrie (TDM) : 

La TDM est une technique reconnue dans la pathologie ostéoarticulaire. Dans la population 

pédiatrique, les scanners multibarettes sont particulièrement intéressants en raison du temps 

d’acquisition court, permettant de pratiquer l’examen sans recours à la sédation (60). 

L’examen doit comporter une acquisition avant et après injection intraveineuse de produit de 

contraste iodé avec une étude en fenêtres osseuse et partie molle. Les reconstructions 

multiplanaires et en 3 D surfacique sont très utiles dans la mise en évidence d’anomalies 

subtiles. Elles sont également utiles pour l’orthopédiste dans la planification de l’acte 

chirurgical (134). 

Grâce à sa bonne résolution spatiale et en contraste, la TDM permet de mettre en 

évidence des anomalies de la moelle osseuse, de l’os cortical, du périoste, des parties molles 

et de l’articulation adjacente. Elle permet également de chercher un abcès sous périosté et 

des séquestres osseux même de très petite taille (109,134). 

Les avantages de la TDM : 

- technique disponible, 

- imagerie rapide surtout avec les scanners multibarettes, 

- permet une étude mutiplanaire des différents éléments anatomiques touchés dans 

l’ostéomyélite, 

- offre une bonne résolution spatiale et en contraste, 

- supérieure à la radiographie et à l’IRM dans la mise en évidence des séquestres 

osseux, 

- utiles dans des localisations telles que le pelvis, le sternum et le rachis ou les 

radiographies standard peuvent être difficiles à interpréter. 

Ses limites : 

- technique irradiante, 

- nécessite l’injection de produit de contraste  iodé, 
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- limitée en cas de présence de matériel orthopédique. 

 

VII-1-5 L’imagerie par résonance magnétique (IRM) :   

L’IRM est une technique d’imagerie non irradiante qui est reconnue dans le diagnostic des 

affections musculo-squelettiques, en particulier les infections osseuses. Sa sensibilité et sa 

spécificité sont élevées. Les valeurs rapportées dans la littérature varient entre 92 et 100% 

pour la sensibilité et entre 75 et 100% pour la spécificité (31, 55, 172, 175). 

Grâce à son excellente résolution spatiale et en contraste et à sa capacité de caractérisation 

tissulaire, elle permet d’étudier les différents éléments impliqués au cours de l’ostéomyélite : 

l’os spongieux et la moelle osseuse, l’os cortical, le périoste, les parties molles, les vaisseaux  

et les articulations. 

Différents types de séquences sont utilisées : 

 

a/ Les séquences d’écho de spin (ES) en pondération T1 et T2 (125) : 

Ce sont les séquences de base pour l’étude du signal des différents éléments sus cités. 

Chez l’adulte, la moelle riche en adipocytes apparaît en hypersignal sur la séquence en 

pondération T1. Chez l’enfant, la moelle rouge cellulaire est prédominante par rapport à la 

moelle jaune. Il en résulte que l’intensité du signal médullaire en T1 est plus faible. Sur la 

séquence en pondération T2 ce contraste est inversé ; le signal de la molle jaune décroit 

alors que celui de la molle rouge augmente devenant proche de celui de la graisse sous 

cutanée. 

Une infiltration cellulaire ou œdémateuse de la moelle se traduit par un hyposignal T1 et un 

hypersignal T2. Ainsi, la séquence T1 est plus sensible pour la détection d’une anomalie en 

hyposignal au sein d’une moelle en hypersignal chez l’adulte. Chez l’enfant, c’est la séquence 

T2 qui offre le meilleur contraste, l’hypersignal de l’anomalie est supérieur à celui de la 

moelle.  
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b/ Les séquences de saturation de la graisse (FS) (128) :  

La saturation de la graisse peut être appliquée aux 2 séquences d’ES en pondération T1 et 

T2. Cette technique supprime le signal de la graisse qui sera noire. En T2, ceci permet 

d’accentuer le contraste entre le signal de la lésion et du tissu sain environnant. En T1, avant 

et après injection de produit de contraste paramagnétique (Gadolinium), la saturation du 

signal de la graisse sensibilise la détection de toute prise de contraste. Dans la série de 

Morrison  WB et al. (128), la sensibilité et la spécificité du T1 FS après injection de 

Gadolinium sont de 89% alors qu’elles sont respectivement de 72% et de 56% pour les 

séquences sans saturation de la graisse et sans injection de Gadolinium. 

 

c/ Les séquences d’inversion récupération (75,134): 

Ces séquences permettent, en variant le temps d’inversion, d’annuler sélectivement le signal 

d’un tissu (graisse, eau). 

La séquence short time inversion recovery (STIR) permet d’annuler le signal de la graisse. La 

moelle jaune apparaît donc totalement noire, la moelle rouge en hypersignal modérée et 

toute infiltration cellulaire ou œdémateuse en hypersignal franc. Cette séquence offre ainsi 

un meilleur contraste entre la lésion et la moelle. Ceci est également valable pour la 

détection des lésions des parties molles au cours de l’ostéomyélite (infiltration œdémateuse, 

abcès et trajets fistuleux). 

L’inconvénient de la séquence STIR est le temps d’acquisition long. 

La séquence turbo inversion recovery magnitude (TIRM) présente une qualité et une 

suppression de graisse similaire à celle de la séquence STIR avec l’avantage d’un temps 

d’acquisition plus court.  

Hauer MP et al. (75), ont comparé la séquence TIRM avec les séquences standard T1 et T2 

dans le diagnostic précoce de l’OMA chez l’enfant. Ils ont trouvé que la différence de signal 
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entre la moelle pathologique et la moelle saine est augmentée de 43% à 281% (124% en 

moyenne). Sur les séquences T1 et T2 cette différence de signal est respectivement de 36% 

et de 37% en moyenne. La séquence TIRM apparaît donc très sensible et mieux adaptée à la 

détection des anomalies médullaires précoces dans l’OMA de l’enfant.  

 

d/ L’injection de produit de contraste paramagnétique (Gadolinium) (42,64):  

Le Gadolinium est un agent de contraste non spécifique. Son utilisation clinique est proche 

des produits de contraste iodés. Après injection intraveineuse, il a une distribution vasculaire, 

puis dans l’ensemble des espaces interstitiels de l’organisme. Il entraine les mêmes 

phénomènes de prise de contraste pour les mêmes pathologies. Cette prise de contraste se 

traduit par une  augmentation du signal sur la séquence en pondération T1 (c’est l’effet T1 

du Gadolinium). L’utilisation du Gadolinium permet de différencier les tissus inflammés 

rehaussés des collections non rehaussées. 

 

e/ Les séquences de diffusion (107): 

L’imagerie de diffusion est une imagerie de contraste basée sur les différences de diffusion 

des molécules d’eau. La diffusion représente les mouvements aléatoires thermiques des 

molécules par collision entre elles, ou mouvements browniens. Ainsi, elle permet d’évaluer la 

capacité de diffusion qui est spécifique pour chaque tissu et peut être utilisée pour la 

caractérisation tissulaire. Cette technique est largement utilisée dans la pathologie du 

système nerveux central. Son utilité dans l’ostéomyélite est encore controversée. Il existe 

peu de résultats valables dans ce domaine. D’autres études doivent être conduites afin de 

préciser le rôle de l’imagerie de diffusion dans le diagnostic de  l’OMA, de l’OMC et dans la 

différenciation entre infection tuberculeuse ou à germe pyogène. 

 

f/ Antennes et plans de coupe (84): 
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Les bobines ou antennes sont de 2 types : antennes de volume (corps entier, tête) ou de 

surface (rachis, épaule, poignet). Elles doivent être adaptées à la région anatomique 

explorée. L’utilisation des antennes de surfaces est préférable lorsque leur emploi est 

possible. Elles ont l’avantage de pouvoir être placées au contact de la région à explorer ce 

qui augmente le rapport signal sur bruit et diminue les artéfacts de mouvement. 

Des coupes axiales, sagittales, coronales et obliques sont utilisées. Les coupes axiales 

permettent d’étudier l’extension du processus infectieux en profondeur. Les coupes coronales 

et sagittales précisent son étendue en hauteur. 

Les avantages de l’IRM : 

- non irradiante, 

- excellente résolution spatiale et en contraste, 

- capacité de caractérisation tissulaire,  

- étude mutiplanaire. 

Ses limites : 

- accès limité, 

- coût élevé, 

- temps d’examen long nécessitant une sédation chez les enfants de moins de 6ans et 

la coopération des enfants plus grands en raison de l’altération des images par les 

mouvements, 

- contre-indiquée si présence de corps étrangers ou de matériel implanté 

ferromagnétiques. 

 

VII-1-6 Autres : 

L’arthrographie, la fistulographie et l’artériographie utilisées autrefois dans l’étude des 

atteintes articulaires et les bilans avant chirurgie des stades compliqués et des séquelles, 

sont actuellement détrônées par les moyens d’imagerie moderne : TDM et IRM.  
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VII-2 Résultats de l’imagerie : 

Les différents moyens d’imagerie explorent de façon inégale les structures anatomiques 

touchées au cours de l’ostéomyélite. Ces modalités ne sont pas concurrentes mais 

complémentaires.  

VII-2-1 Anomalies de l’os spongieux et de la moelle : 

L’œdème médullaire dans l’ostéomyélite est le signe le plus précoce. L’IRM est le meilleur 

moyen d’imagerie pour le visualiser. Il se traduit au début par une plage en hypersignal T2 

et sur la séquence STIR, en hyposignal T1 qui se rehausse de façon homogène après 

injection de Gadolinium et dont les limites avec la moelle saine sont floues. Cet aspect est 

illustré dans l’observation n° 4. A un stade plus avancé, le pus se  forme et s’accumule dans 

le fût diaphysaire, et les anomalies de signal ainsi que la prise de contraste deviennent 

hétérogènes comme illustré dans les observations n° 6, 8 et 9. Les abcès intramédullaires 

sont des collections liquidiennes en hypersignal T2, hyposignal T1 qui ne se rehaussent pas 

après Gadolinium sauf en périphérie (observations n° 13 et 14, 15 et 16) (20, 42, 55, 63, 

102).  

La TDM est moins performante que l’IRM dans la visualisation de l’œdème médullaire. La 

densité de la moelle osseuse normale est basse en raison de son contenu partiellement 

graisseux.  

Dans l’OMA, une augmentation de la densité de la moelle est en rapport avec l’œdème 

inflammatoire. Dans l’OMC, ce même aspect peut être en rapport avec la fibrose. Ce signe 

n’est pas spécifique de l’ostéomyélite et peut se voir dans les tumeurs, les fractures et la 

fibrose post radique (141). 

Rafii M et al. (141), rapportent  un cas d’abcès intramédullaire contenant un niveau liquide-

graisse détecté par la TDM au cours d’une OMA du tibia. Le mécanisme proposé par ces 
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auteurs est une libération de graisse suite à la nécrose des cellules adipeuses contenues 

dans la moelle. 

La présence de globules de graisse au niveau intra et extra médullaire (parties molles) a été 

également rapportée par Davies AM et al. (46) en IRM. Ces auteurs considèrent cet aspect 

comme un signe important dans le diagnostic d’ostéomyélite. Cet aspect n’a pas été trouvé 

dans nos observations. 

La TDM permet de détecter des bulles d’air au niveau de la cavité médullaire. En dehors d’un 

contexte traumatique, ce signe est considéré comme fiable du diagnostic d’ostéomyélite mais 

il est rarement rapporté (66,142).  

La scintigraphie est positive dès 24 heures après le début des signes cliniques. L’aspect 

typique au cours de l’ostéomyélite est une hyperfixation focale quelque soit le traceur 

(observation n° 5). Une hypofixation ou une absence de fixation sont parfois observées et 

sont expliquées par une interruption de la vascularisation et constituent donc un signe de 

gravité (90,162).  

La radiographie standard n’explore pas directement la moelle osseuse. Elle montre 

tardivement les anomalies de l’os spongieux. Pour qu'une ostéolyse ait une traduction 

radiographique, il faut qu'au moins 30 % de la matrice osseuse soient détruits, ce qui n'est 

visible qu’une à trois semaines après le début des signes cliniques (fig. 10). Les 

radiographies simples montrent alors : 

- une déminéralisation osseuse localisée, 

- des lésions lytiques touchants l’os cortical et spongieux, de type géographique micro 

ou macrogéodiques, pseudo-géographique ou ostéolyse mitée ou perméative, 

- des lésions condensantes (ostéosclérose, hyperostose) rarement inaugurales, elles 

font suite aux lésions lytiques. L’ostéosclérose ne s’accompagne pas d’une 

modification de la morphologie et du calibre de l’os contrairement à l’hyperostose 

(56). 
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L’échographie n’explore pas la moelle osseuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII-2-2 Anomalies de l’os cortical : 

Ces anomalies corticales sont à type de lésions lytiques et condensantes associées de façon 

variable. La TDM est supérieure à la radiographie standard et à l’IRM dans la détection 

précoce de la destruction de l’os cortical (31). En IRM la corticale normale est en hyposignal 

marqué sur toutes les séquences non modifié par le Gadolinium. Les lésions lytiques se 

traduisent par un amincissement, une irrégularité et un hypersignal de la corticale. Cet 

aspect est illustré dans l’observation n° 6. 

La TDM est également supérieure à la radiographie standard et à l’IRM dans la détection des 

séquestres osseux de petite taille. Les patients illustrés dans les observations n° 23 et 24 

présentent des séquestres punctiformes bien visibles sur la TDM mais non détectables sur la 

radiographie standard et l’IRM. La visualisation du séquestre est importante en raison des 

implications diagnostique et thérapeutique (76,180). En IRM, les séquestres sont des 

fragments osseux de taille variable en hyposignal T1 et T2 non rehaussé après injection de 

Gadolinium. 

J8 J18Fig. 10 

Fig. 10 : Douleurs osseuses fébriles. Coup de gomme de la métaphyse fémorale 
inférieure à J8. Aggravation des lésions lytiques après 10 jours devenant mitées 
avec une réaction périostée.  
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L’échographie permet dans certains cas de reconnaître une érosion corticale et ce avant 

qu’elle ne soit visible sur les radiographies standards (114,179). Elle peut mettre en évidence 

de petits séquestres invisibles à la radio. Williamson SL et al. (179), ont rapporté 2 petits 

séquestres visualisés par échographie à travers une interruption de la corticale chez 2 

enfants âgés de 10 ans et de 2 semaines. 

 

VII-2-3 Anomalies du cartilage de croissance : 

L’IRM est la technique d’imagerie la plus performante pour la visualisation de l’effraction du 

cartilage de croissance dans les atteintes métaphyso-épiphysaires. Elle est suivie par la TDM 

et la radiographie standard. L’échographie est incapable de montrer le cartilage de 

croissance. 

Cette anomalie a été bien visualisée en IRM au cours d’OMSA illustrée dans les observations 

n° 20, 22, 23 et 25 et dans les cas d’ostéo-arthrite tuberculeuse illustrée dans les 

observations n°  26, 27 et 28. 

 

VII-2-4 Anomalies du périoste :  

 L’abcès sous périosté est fréquent au cours de l’OMA. Il est trouvé à l’échographie dans 

90%, 77% et 40% des cas respectivement dans les séries de Darghouth M et al. (43), Mnif J 

et al. (122) et Kaiser S et al. (93). Sa date d’apparition est variable, du 2ème au 14ème jour 

après le début des signes cliniques. Dans la série de Darghouth M et al. (43), 85% des abcès 

sont trouvés au cours de la 1ère semaine dont 60% au cours des 4 premiers jours. 

L’échographie est très sensible pour sa détection. Sa sensibilité est de 95% pour Mnif J et al. 

(122). L’abcès sous périosté se traduit par un bombement de la bande transsonore du 

périoste, d’aspect fusiforme et d’échostructure variable selon la consistance du pus. Selon 

Essaddam H et al. (56), ces abcès sont anéchogènes dans 65% des cas (observation n° 1), 

contenant de fins échos répartis de façon homogène dans 30% des cas (observation n° 2) et 
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hyperéchogènes dans seulement 2% des cas. Ils peuvent contenir des bulles de gaz (1). 

Leur étendue est également variable et la possibilité d’une double localisation sur le même 

os, métaphysaire proximale et distale a été décrite (fig. 11), d’où l’intérêt d’explorer l’os sur 

toute son étendue (56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’épaisseur de l’abcès varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Mnif J et al. 

(122) distinguent : 

- le décollement périosté qui se traduit par un soulèvement du périoste ne dépassant 

pas les 3mm (fig. 12 et 13). En per opératoire, son contenu correspond soit à des 

sérosités, à un exsudat inflammatoire ou à du pus en quantité minime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: échographie de l’humérus: double localisation d’abcès sous périosté sur 
le même os. 

Fig. 12: échographie du tibia: 
décollement périosté de 2, 6mm 

Fig. 13: échographie du fémur: 
décollement périostée de 2, 5mm 
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- l’abcès sous périosté est une collection dont l’épaisseur est supérieure à 3mm, pouvant 

atteindre quelques centimètres (fig. 14, 15, 16 et 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces auteurs trouvent un intérêt à distinguer ces 2 aspects puisqu’ils ont des profils évolutifs 

différents. Ils ont constaté une plus grande fréquence des formes résolutives et aucun 

passage à la chronicité dans le groupe du décollement périosté par rapport au groupe 

d’abcès sous périosté non rompu. En effet, le décollement périosté évolue souvent vers les 

formes résolutives (66% des cas) sans aucun passage à la chronicité. L’abcès sous périosté 

évolue souvent vers les formes stabilisées (66% des cas) avec un risque faible de passage à 

Fig. 14: abcès sous périosté hétérogène Fig.15: abcès sous périosté 
hypoéchogène 

Fig.16 : abcès sous périosté 
anéchogène de 5mm d’épaisseur 

Fig.17: abcès sous périosté hyperéchogène 
hétérogène de 13 mm d’épaisseur 
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la chronicité (8%). L’abcès sous cutané évolue dans 26% des cas vers les formes 

chroniques. 

Le diagnostic échographique de l’abcès sous périosté rompu dans les parties molles est 

difficile. Il peut prendre plusieurs aspects : 

- la brèche visualisée au niveau du périoste est le seul signe direct mais il est de 

constatation rare, 

- la coexistence d’une collection des parties molles et d’un abcès sous périosté mal 

limité. Ce sont des signes indirects mais de constatation plus fréquente, 

- l’aspect hypoéchogène des tissus mous adjacents à l’abcès sous périosté avec perte 

des striations musculaires normales sont des signes d’appréciation difficile (122). 

Pour les autres moyens d’imagerie, l’abcès sous périostée est mieux visualisé en TDM après 

injection de produit de contraste iodé sous la forme d’une collection hypodense au contact 

de l’os, refoulant les parties molles dont elle est séparée par une fine paroi prenant le 

contraste. La TDM permet d’évaluer l’étendue de l’abcès circonférenciellement et en hauteur 

permettant ainsi de guider la chirurgie (4,44). 

Son aspect en IRM se traduit par une collection hyper intense en T2, hypo intense en T1 et 

ne prenant le contraste qu’en périphérie (42). Cet aspect et illustré dans les observations n° 

10 et 12. 

Bien que la TDM et l’IRM visualisent parfaitement l’abcès sous périosté, ses rapports et son 

étendu, c’est l’échographie qui est la méthode la plus performante dans sa mise en évidence 

dès l’aube de son apparition car elle est non irradiante, disponible et ne nécessitant pas de 

sédation. Ceci permet de la pratiquer en urgence et quotidiennement à la recherche de 

l’abcès sous périosté. 

A la scintigraphie l’abcès sous périosté réalise un défaut de fixation au sein d’une zone 

hyerfixante. Allwright SJ et al. (4) et Howie DW et al. (80), rapportent respectivement 5 et 3 

cas d’une hypo ou un défaut de fixation focale sur les images réalisées au temps osseux. Un 
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abcès sous périosté a été trouvé au scanner et/ou en peropératoire dans tous les cas. Cet 

aspect s’explique par l’ischémie secondaire à la double dévascularisation endostée et 

périostée et constitue donc un signe de gravité. 

Sur la radiographie standard et la TDM, les appositions périostées métaphyso-diaphysaires 

sont bien visualisées. Elles sont uni ou pluri lamellaires, calcifiées, régulières ou 

désorganisées voire spiculées ou réalisant un aspect de triangle de Codmann  donnant le 

change avec une tumeur maligne (177). En IRM, elles correspondent à une ou plusieurs 

lignes en hyposignal sur toutes les séquences plus ou moins épaisses et parallèles à la 

corticale. 

 

VII-2-5 Anomalies des parties molles : 

L’œdème des parties molles est constant dans l’ostéomyélite. En IRM il est décelable aussi 

précocement que l’œdème médullaire. Comme illustré dans les observations n° 6, 7, 10, 16 

et 17, il correspond à une plage mal limitée en hypersignal T2, hyposignal T1 qui se 

rehausse après injection de Gadolinium (42). La TDM permet également de visualiser cet 

œdème sous forme d’une augmentation de volume des parties molles qui sont hypodenses 

(observation n° 23).  

Les abcès sous cutanés ont le même aspect en IRM et en TDM que les abcès 

intramédullaires ou sous périostés (18,42). Le patient illustré dans l’observation n° 12 

présente une ostéomyélite de la branche ilio-pubienne droite avec des collections des parties 

molles profondes du pelvis non détectables en échographie mais mises en évidence en IRM 

sur les séquences T1 FS après injection de Gadolinium sous la formes de collections en 

hyposignal rehaussées en périphérie.   

La TDM et l’IRM permettent de visualiser également les trajets fistuleux qui drainent le pus à 

partir de la cavité médullaire ou d’une collection sous cutanée (44,180). En IRM, ils donnent 

une image linéaire ou tortueuse, de signal intermédiaire en T1, en hypersignal T2 et qui se 
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rehausse après Gadolinium. L’observation n° 26 illustre un trajet fistuleux au cours d’une 

ostéo-arthrite tuberculeuse drainant le pus d’une collection des parties molles vers la peau. 

Sur la radiographie standard et en échographie, l’œdème des parties molles est le premier 

signe visible. Il correspond à un effacement des liserés graisseux intermusculaires sur les 

radiographies simples, visible 48 heures après le début de la symptomatologie. 

En échographie, l’épaississement localisé des parties molles en regard du foyer infectieux est 

décelable dès 24 heures après le début des signes cliniques. Il est quasi constant et persiste 

tant que  la maladie évolue (79). Il est apprécié en comparant l’épaisseur des parties molles 

entre le coté sain et le coté malade. Ce signe est sensible mais non spécifique (71, 114, 122, 

145). L’échographie visualise les trajets fistuleux ainsi que les collections purulentes des 

parties molles et détermine leur étendue (24, 33, 71). 

A la scintigraphie, les anomalies des parties molles peuvent se traduire par une hyperfixation 

de traceur. La scintigraphie au MDP marqué au Tc 99m montre une hyperfixation diffuse aux 

temps vasculaire et tissulaire (154,162). Parfois il est difficile de faire la part entre 

ostéomyélite et cellulite, une 4ème acquisition est alors ajoutée 24 heures après l’injection du 

traceur. Si une hyperfixation focale persiste, le diagnostic d’ostéomyélite est retenu (85). La 

combinaison d’une scintigraphie aux leucocytes marqués à l’In 111 présente une sensibilité 

de 73% et une spécificité de 91% dans la détection d’une ostéomyélite en présence d’une 

cellulite associée (86). 

 

VII-2-6 Anomalies articulaires : 

Les anomalies articulaires sont visualisées sur les différents moyens d’imagerie. 

L’échographie est un moyen simple et performant pour détecter un épanchement articulaire 

(Fig. 18), apprécier son abondance et guider sa ponction. Elle visualise également 

l’épaississement associé de la synoviale articulaire. Cet épanchement peut être réactionnel 

ou en rapport avec une arthrite associée. 
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L’IRM est très sensible dans la détection de l’épanchement articulaire qui apparaît en 

hyposignal T1, hypersignal T2 avec rehaussement de la synoviale (observations n° 4, 7, 12 

et 19). La TDM visualise l’élargissement articulaire avec un épanchement hypodense.  Ces 

aspects sont identiques dans l’épanchement réactionnel et l’arthrite septique. L’association 

d’autres signes tels que les anomalies de signal médullaires ou la présence de collections des 

parties molles permettent d’orienter le diagnostic (18). 

La scintigraphie montre typiquement une hyperfixation de part et d’autre de l’articulation 

(171). Mais souvent sa faible résolution spatiale ne permet pas de différencier entre arthrite, 

ostéomyélite ou infection des tissus mous (156). La résolution spatiale est améliorée par 

l’utilisation de techniques d’agrandissement de pratique non courante chez nous (37).  

La radiographie standard montre tardivement les anomalies articulaires à type 

d’élargissement ou de pincement articulaire voire une subluxation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII-2-7 Anomalies vasculaires :  

Le doppler peut montrer une hypervascularisation des parties molles avec accélération des 

flux vasculaire et apparition d’un flux diastolique sur le tracé des artères (71). Cet aspect a 

été trouvé chez l’un de nos patients (observation n° 3) et a permis dans un contexte de 

Fig. 18 : épanchement articulaire de la hanche droite avec épaississement de la synoviale



 93

douleurs osseuses fébrile d’orienter le diagnostic vers une OMA et de démarrer rapidement le 

traitement. 

Le Doppler peut montrer également une thrombose veineuse profonde (TVP) qui peut 

s’associer à l’ostéomyélite. L’association d’une TVP, d’une embolie pulmonaire et d’une 

ostéomyélite a été décrite par Gorenstein A et al. (67) chez 3 enfants ayant développé une 

maladie staphylococcique aiguë disséminée. Ces auteurs suggèrent que la TVP joue un rôle 

important dans le développement d’une infection disséminée.  

La TDM et l’IRM peuvent mettre en évidence une thrombophlébite en montrant un défect 

endoluminal au sein d’un vaisseau augmenté de calibre. Le patient illustré dans l’observation 

n° 12 présente une OM des branches ilio et ischio-pubiennes avec une thrombose de la veine 

fémorale commune droite vue en IRM. 

Une dévascularisation osseuse étendue se traduit à la scintigraphie par un défaut de fixation 

(123).  

 

VIII- FORMES CLINIQUES 

 

VIII-1 La forme classique : ostéomyélite aiguë de l’extrémité inférieure du 

fémur : 

Classiquement, il s’agit d’un enfant de sexe masculin âgé entre 5 et 10 ans qui suite à un 

traumatisme se plaint d’une douleur de l’extrémité inférieure du fémur. L’examen au début 

(stades 0 et 1) montre un enfant souvent en bon état général, la température est 

modérément élevée (38°C – 38,5°C). La palpation prudente et unidigitale du fémur 

provoque une exacerbation de la douleur. L’articulation du genou est libre. Les signes 

inflammatoires locaux sont discrets ou absents. La leucocytose, la VS et la CRP sont 

subnormaux. 
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A ce stade, les radiographies simples sont normales et ceci constitue un argument 

supplémentaire en faveur du diagnostic d’OMA. Elles ont ainsi le mérite d'éliminer deux 

diagnostics différentiels importants : une  fracture et surtout une tumeur. 

Les radiographie peuvent montrer tout au plus un œdème des parties molles avec 

effacement des liserés graisseux intermusculaires visible 48 heures après le début de la 

symptomatologie. 

L’échographie est normale ou montre un épaississement localisé des parties molles en regard 

du foyer infectieux décelable dès 24 heures après le début des signes cliniques. 

Le doppler peut montrer une hypervascularisation avec accélération des flux vasculaire et 

apparition d’un flux diastolique sur le tracé des artères. 

Un épanchement articulaire peut se voir au niveau de l’articulation  du genou. 

A ce stade, l’échographie élimine une cellulite, une collection des parties molle, une masse 

tumorale ou une thrombophlébite qui peut être associée. 

Ce tableau impose l’hospitalisation de l’enfant et le démarrage d’une antibiothérapie et 

l’immobilisation du membre atteint. Le diagnostic sera confirmé par la surveillance de la 

température et des éléments biologique et par la recherche d’un germe dans les 

hémocultures et au niveau de la porte d’entrée quand elle est trouvée.  

Si un doute persiste, la scintigraphie est indiquée. En cas de négativité ou de résultat non 

concluant, l’IRM se justifie. Elle conforte dans ce contexte le diagnostic en montrant l’œdème 

inflammatoire médullaire et des parties molles adjacentes. 

La surveillance sous traitement est : 

- clinique à la recherche d’une aggravation des signes locaux ou d’autres localisations 

osseuses, cardiaque, pulmonaire ou méningée, 

- biologique (leucocyte, VS et surtout CRP), 

- échographique à la recherche de l’abcès sous périostée et ce quotidiennement 

pendant une semaine. 
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L’évolution peut se faire : 

- fréquemment vers la guérison avec la résolution de la fièvre et de la douleur. La 

surveillance échographique ne montre pas d’abcès sous périosté et la radiographie 

standard faite après 2 semaines est normale ou montre tout au plus une discrète 

réaction périostée, 

- parfois vers l’abcédation. L’abcès peut être détecté par l’échographie au stade 

d’abcès sous périosté (stade 2) ou après rupture dans les parties molles (stade 3) 

(57). 

Dès son apparition l’abcès sous périosté est opéré. Pour les abcès inférieurs à 5mm, la 

surveillance radiologique va montrer une ostéolyse limitée qui évoluera dans 70% des cas 

vers la restitution d’une trame osseuse normale et dans 30% des cas vers la condensation. 

Pour les abcès de 10mm et plus d’épaisseur, une condensation est observée dans 100% des 

cas qui à long terme peut régresser partiellement on rester stationnaire (57). 

L’abcès rompu dans les parties molles  correspond aux ostéomyélites vues tardivement ou 

vues tôt mais non suivies quotidiennement par l’échographie. A ce stade, l’extrémité 

inférieure du fémur est tuméfiée, chaude, douloureuse à la pression et fluctuante. 

Le diagnostic échographique de l’abcès sous périosté rompu dans les parties molles est 

difficile. L’échographie permet dans certains cas de reconnaître une érosion corticale 

(114,179).  

La radiographie standard montre des lésions lytiques et condensantes isolées ou associées 

de façon variable. Les lésions lytiques sont trouvées dans 98% des cas au niveau de l’os  

spongieux. Elles peuvent siéger au niveau de l’épiphyse, la métaphyse ou la diaphyse. Elles 

sont de type géographique micro ou macrogéodiques, pseudo-géographique ou ostéolyse 

mitée ou perméative. L’évolution de ses lésions se fait vers la condensation ou la 

séquestration (57). 
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Les lésions condensantes (ostéosclérose, hyperostose) sont rarement inaugurales. Elles 

s’associent souvent aux lésions lytiques mais peuvent être isolées et dans ce cas, elles 

n’évoluent pas vers la séquestration (57).  

En l’absence d’un diagnostic précoce et d’un traitement efficace, l’ostéomyélite évolue vers la 

chronicité (stade 4). Ce stade se caractérise par l’apparition du séquestre osseux qui est à 

l’origine de 3 complications : les réveils aigus, les fistules cutanées et les fractures 

pathologiques. 

Un tiers des OMA au stade 3 développe un séquestre. Son délai d’apparition varie de 2 

semaines à 3 mois. Il peut être éliminé spontanément ou être englobé et évoluer vers la 

condensation osseuse (57). La recherche du séquestre est radiographique et surtout par la 

TDM. 

Les réveils aigus sont fréquents la première année puis leur fréquence diminue. Le membre 

est alors de nouveau tuméfié et douloureux. Le diagnostic d’OMC active est difficile sur la 

radiographie seule. Il est fait devant la mise en évidence d’un séquestre ou devant des 

changements progressifs sur des radiographies successives. Selon Tumeh SS et al. (170), ce 

dernier critère à une sensibilité de 14% et une spécificité de 70%. Un séquestre a été 

visualisé dans seulement 9% des cas. La scintigraphie au MDP marqué au Tc 99m est 

positive mais sa spécificité est faible en raison d’une hyperfixation persistante pendant la 

guérison. Sa combinaison avec une scintigraphie au citrate de Ga 67 améliore la spécificité. 

La scintigraphie aux leucocytes marqués à l’In 111 a également une faible sensibilité dans les 

processus chroniques. Dans ce domaine l’RM est la meilleure technique pour la mise en 

évidence d’une réactivation d’une OMC (20,53). 

Les fistules sont uniques ou multiples, souvent récidivantes. Elles font communiquer une 

collection des parties molles ou le pus intramédullaire avec un orifice cutané. Le trajet 

fistuleux ainsi que l’étendue des collections sous jacentes peuvent être appréciés par TDM ou 

IRM (57). 
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Les fractures sont fréquentes, compliquant un tiers des ostéomyélites stade 3. Elles 

surviennent quand un il y a un séquestre et souvent spontanément. Leur délai de 

consolidation est long.  

D’autres complications peuvent se voir et constituent des séquelles souvent invalidantes et 

difficiles à prendre en charge. Elles sont à type de raideurs articulaires et d’inégalité de 

longueur des membres responsables de déformations squelettiques. Les raideurs articulaires 

sont soit secondaires à l’OM, compliquant une fracture pathologique, un raccourcissement ou 

une déviation axiale, soit secondaires au traitement (immobilisation prolongée, adhérences 

après débridement de tissus nécrosés ou d’immobilisation par fixateurs externes). 

L’inégalité de longueur des membres est plus fréquemment à type de raccourcissement que 

d’allongement. Les raccourcissements sont secondaires à une atteinte du cartilage de 

conjugaison, à une perte de substance osseuse ou à une fracture pathologique. Il en résulte 

une déviation axiale diaphysaire ou métaphyso-épiphysaire responsable de flessum, de 

recurvatum, de valgus (57). 

 

VIII-2 Formes selon la topographie : 

VIII-2-1 Atteinte des os longs :  

Les os longs sont atteinte dans 75% à 94% des cas (25, 38, 77, 132, 156, 166). 

L’ostéomyélite atteint par ordre de fréquence, le fémur, le tibia, l’humérus,  le radius, le 

péroné et le cubitus (25, 77, 132). Son siège habituel est au niveau des métaphyses fertiles 

prés du genou et loin du coude. L’extension de l’infection au niveau épiphysaire est 

fréquente lorsque la métaphyse est intra-articulaire (essentiellement les extrémités 

supérieures de l’humérus et du fémur) et lorsque l’épiphyse et la métaphyse partagent la 

même vascularisation chez les enfants âgés de moins de 18 mois. L’atteinte épiphysaire 

isolée est rare. Elle touche essentiellement le genou (158). Dans la série de Rosenbaum DM 

et al. (147), l’atteinte épiphysaire (isolée ou associée à l’atteinte métaphysaire) au cours de 
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l’OMA chez les enfants âgés de plus da 18 mois représente 4% des cas. Une atteinte 

épiphysaire au cours de l’OMSA a été également rapportée par Green NE et al. (68). Cette 

localisation a été trouvée chez un de nos patients ayant une OMSA au niveau de l’épiphyse 

fémorale inférieure (observation n° 21). Une OMSA de siège diaphysaire est notée chez un 

de nos patients illustré dans l’observation n° 18. Elle a intéressé la diaphyse du 2ème 

métatarsien. 

 

VIII-2-2 Atteinte des os courts du squelette périphérique :  

Les os du pied et la rotule sont plus fréquemment touchés que les os de la main.  

Au niveau de la rotule, l’ostéomyélite touche les enfants entre 5 et 15 ans. Elle est très rare 

chez l’adulte où elle survient souvent après un traumatisme ou chez les toxicomanes et les 

patients immunodéprimés (96). L’observation n° 17 illustre une ostéomyélite de la rotule 

chez un enfant de 8 ans. 

Au niveau du pied, la fréquence de la lésion augmente de l’arrière-pied (astragale et 

calcanéum) vers l’avant-pied (tarse).  

Wang EHM et al. (176), rapportent une série rétrospective d’ostéomyélite du calcanéum chez 

52 enfants. Le sexe ratio était de 1. Le  signe clinique le plus fréquent était une boiterie et 

les signes systémiques n’étaient présents que dans un tiers des cas. La radiographie 

standard a montré tardivement des anomalies (après 2 semaines du début de la 

symptomatologie dans seulement un tiers des cas). 12%  des patients n’ont pas développé 

d’anomalies radiographiques. La scintigraphie a permis dans ces cas de localiser l’infection. 

L’atteinte a intéressé la partie postérieure du calcanéum dans 76% des cas (zone équivalent-

métaphysaire). Le staphylocoque doré est le germe le plus fréquemment isolé suivi par le 

pseudomonas aeruginosa chez les enfants ayant une ostéomyélite suite à une plaie 

traumatique. L’atteinte du calcanéum dans 2 de nos observations (n° 13 et 14), a intéressé 
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la totalité de la médullaire osseuse. L’attente de l’astragale a été aiguë dans l’observation n° 

15 et subaiguë dans l’observation n° 19. 

 

VIII-2-3 Atteinte vertébrale : 

L’ostéomyélite vertébrale ou spondylodiscite se voit essentiellement chez le nourrisson et 

l’enfant de moins de 4 ans. Par ordre de fréquence les vertèbres lombaires sont le plus 

souvent atteintes suivies par les vertèbres thoraciques puis cervicales. Le germe le plus 

souvent en cause est le staphylocoque doré. Le tableau clinique est souvent déroutant : 

tableau septicémique, boiterie, sciatalgie, lombalgie, dorsalgie, flessum de la hanche. La 

biologie et la radiographie sont peu spécifiques et peuvent être normaux. La scintigraphie à 

la recherche d’une hyperfixation rachidienne doit être demandée si les signes persistent et 

demeurent inexpliqués. Si le diagnostic est confirmé une TDM ou une IRM permettent de 

faire le bilan lésionnel. L’IRM est de plus en plus utilisée en première intention car elle 

combine une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Elle permet de préciser le nombre 

des vertèbres touchées et l’extension de l’infection en extra-rachidien et surtout en intra-

rachidien en recherchant l’abcès épidural et une éventuelle compression médullaire (57, 88).  

 

VIII-2-4 Atteinte des os plats : 

* Atteinte de l’os iliaque :  

Elle représente 2,3% des cas d’OMA de l’enfant dans la large série de Beaupré A et al. (15). 

La localisation sur l’os est plus fréquente au niveau de l’aile iliaque. L’ischion et le pubis sont 

moins fréquemment atteints. Le tableau clinique est variable et déroutant : boiterie, douleur 

lombaire, douleur abdominale, psoïtis. Ceci explique le retard diagnostic et le passage 

fréquent vers l’OMC. La scintigraphie est le moyen d’imagerie classique dans le diagnostic de 

l’ostéomyélite pelvienne. L’échographie selon Mah ET et al. (115), est une méthode sensible 

(87,5%) et spécifique (100%) dans le diagnostic précoce des OM pelviennes chez l’enfant en 
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détectant l’épaississement des parties molles profondes du pelvis. Actuellement, les moyens 

d’imagerie moderne ; TDM surtout IRM permettent de localiser rapidement l’infection et de 

préciser l’extension exacte vers les parties molles adjacentes (57, 15, 115, 131). L’IRM a 

permis un bilan lésionnel précis chez nos patients présentant une ostéomyélite pelvienne. 

Celle-ci a été localisée au niveau des branches ilio et ischio-pubiennes (observations n° 10, 

11 et 12). 

 

* Atteinte de l’omoplate : 

Cette localisation est rarement rapportée. La présentation classique est un syndrome 

douloureux et fébrile de l’épaule. Nixon GW (131), rapporte 2 cas d’OM de l’omoplate ; une 

au niveau de l’acromion avec des signe inflammatoire locaux, l’autre à proximité de la cavité 

glénoïde.  La radiographie a montré dans les 2 cas une résorption osseuse sans réaction 

périostée. La scintigraphie permet de localiser l’anomalie quand la symptomatologie est 

déroutante, et les moyens d’imagerie en coupe font un bilan précis des différents éléments 

touchés (57, 131). 

 

VIII-3 Formes selon l’âge : 

VIII-3-1 Forme du nouveau-né: 

L’ostéomyélite néonatale est rare. Elle survient chez les nouveau-nés à risque : prématurés, 

réanimés ou ayant une infection sur cathéter ombilical. Le diagnostic est souvent tardif et les 

complications orthopédiques sont fréquentes. La hanche est la localisation le plus souvent 

touchée suivie par l’extrémité supérieure de l’humérus. L’atteinte multifocale et l’extension 

articulaires sont fréquentes. La voie de contamination est souvent hématogène mais elle 

peut être transplacentaire ou par contiguïté. Le staphylocoque doré est le germe le plus 

incriminé suivi par le streptocoque ß-hémolytique. 
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Cliniquement, le nouveau-né se présente avec une pseudoparalysie du membre atteint avec 

œdème et douleur à la mobilisation passive. Les signes généraux sont souvent absents.   

La radiographie standard peut montrer une réaction périostée qui est précoce chez le 

nouveau-né, une déminéralisation métaphysaire ou des signes d’épanchement articulaire. 

L’échographie détecte les collections périostées et l’épanchement articulaire et permet de 

guider leur ponction. Lorsque la localisation est mal définie ou multiple, la scintigraphie est 

réalisée. Son interprétation est difficile en période néonatale, mais une technique rigoureuse 

avec agrandissement adéquat des images permet d’obtenir de précieuses informations 

(114). Si la scintigraphie est non concluante, l’IRM est réalisée. Cette dernière est également 

utilisée si la localisation est définie ou suspectée au niveau du rachis ou du pelvis. Elle 

permet un bilan précis des lésions (23, 57, 77, 102, 123). 

 

VIII-3-2 Forme de l’adulte : 

L’OMA hématogène des os longs est rare chez l’adulte qui est le  plus souvent victime de 

spondylodiscite. Le siège de l’infection peut être aussi bien au niveau épiphysaire, 

métaphysaire que diaphysaire. L’extension articulaire est fréquente en raison des 

anastomoses vasculaires entre la métaphyse et l’épiphyse. L’abcès sous périosté est 

rarement trouvé car le périoste est épais et fermement adhérent à l’os. Sur le plan clinique, 

la présentation est souvent subaiguë posant les mêmes problèmes diagnostiques que chez 

l’enfant (20, 57, 107). 

Une forme particulière d’ostéomyélite de l’adulte est celle qui survient sur un terrain 

diabétique. Dans ce cas, elle se développe dans une zone où l’artériopathie et la neuropathie 

entrainent des ulcérations avec risque d’infection des parties molles et de l’os. De ce fait le 

pied est le plus souvent touché.  
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Le diagnostic clinique d’une ostéomyélite chez le diabétique est difficile car aucun signe n’est 

spécifique. En effet les phénomènes inflammatoires et la fièvre sont habituellement absents. 

Les paramètres biologiques de l’inflammation sont normaux ou peu perturbés. 

Les signes radiologiques sont facilement reconnus mais des pièges sont fréquents : retard 

d’apparition de ces signes, superposition d’autres images de destruction ostéo-articulaire 

d’origine ischémique et neurogène ou d’infection osseuse ancienne.  

La combinaison d’une scintigraphie au Tc99m et d’une scintigraphie aux leucocytes marqués 

est plus performante que la radiographie. Une stricte superposition entre les hyperfixations 

dans toutes les incidences témoigne d’une ostéomyélite. Une hyperfixation des leucocytes 

seuls oriente vers une infection des tissus mous. L’utilisation de l’HMPAO marqué au Tc 99m 

améliore la résolution spatiale en plus de sa meilleure disponibilité, de la dose irradiante plus 

faible et des délais d’imagerie plus courts (40,121). 

L’IRM est la méthode de choix dans le diagnostic d’ostéomyélite du pied diabétique. 

Cependant des anomalies de signal médullaire similaires à ceux observés au cours de 

l’ostéomyélite peuvent se voir dans les lésions d’ostéo-arthropathie active responsables de 

faux positifs (49,121). 

 

VIII-4 Formes selon le germe : 

VIII-4-1 La tuberculose (mycobacterium tuberculosis) :  

La tuberculose ostéoarticulaire représente 10% à 20% des atteintes extrapulmonaires. Elle 

touche par ordre de fréquence le rachis (50%), les articulations, le reste du squelette. 

Quelles que soit la localisation, le début de la maladie est souvent insidieux et aspécifique, 

entrainant un retard diagnostic important. La douleur est le signe d’appel le plus fréquent. Il 

peut s’accompagner d’une tuméfaction locale et d’une diminution de la mobilité. Le 

syndrome infectieux est souvent fruste (fébricule, perte de poids). Parfois, la maladie est 

découverte à l’occasion d’une fièvre au long cours (observation n° 30) ou d’abcès froid, se 
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traduisant par une ou plusieurs masses molles et indolentes (observation n° 29). Les fistules 

cutanées sont fréquentes (15% à 50% dans les ostéo-arthrites). La biologie est d’un apport 

limitée ; la VS et la CRP sont modérément élevées ou normales et l’intradermoréaction est 

négative ou d’interprétation souvent difficile (22).  

  

* La spondylodiscite tuberculeuse : 

La voie de contamination est hématogène. L’atteinte débute souvent au niveau du coin 

antéro-inférieur du corps vertébral et à partir de là, l’infection s’étend par voie antérieure 

sous le ligament commun vertébral antérieur vers les vertèbres adjacentes de façon contiguë 

ou non, et tardivement aux disques. Le pincement discal qui en résulte est tardif et moins 

prononcé que dans les spondylodiscites à  germes banals. L’atteinte est prédominante au 

niveau du rachis dorsal bas et lombaire. C’est la forme classique de spondylodiscite ou « mal 

de pott ». Une double localisation dorsale haute et dorsolombaire a été trouvé chez le 

patient de l’observation n° 30. 

L’infection peut également débuter au niveau de l’arc postérieur avec une atteinte 

préférentielle des pédicules. L’extension aux corps vertébraux est tardive et les complications 

neurologiques sont fréquentes. 

L’atteinte vertébrale centro-somatique est rare (6%). Elle respecte les plateaux vertébraux et 

les disques adjacents avec une évolution possible vers un tassement vertébral et un 

envahissement de l’arc postérieur. Le patient illustré dans l’observation n° 29 présente une 

atteinte vertébrale isolée réalisant un tassement cunéiforme de L2 et abcès épidural sans 

extension aux disques intervertébraux : spondylite. 

Enfin, des formes sous ligamentaires pures ont été décrites. 

Les lésions radiographiques sont retardées par rapport au début des signes cliniques. Elles 

sont ostéolytiques (40%), condensantes (10%) ou mixtes (30%) et non détectables dans le 

reste des cas. L’aspect des abcès paravertébraux est variables selon la localisation : 



 104

épaississement des parties molles prévertébrales sur le cliché de profil si atteinte cervicale, 

opacité en fuseau paravertébrale à l’étage dorsal (observation n° 30) ou aspect flou et 

convexe du bord externe du psoas à l’étage lombaire.  

L’atteinte centro-somatique se traduit par : 

- une géode centrale au sein d’une vertèbre condensée avec ouverture sur un plateau 

vertébral, 

- une ostéolyse mitée avec tassement vertébral, 

- une ostéocondensation masquant les lésions lytiques. 

Un scalloping vertébral antérieur est noté dans les formes sous ligamentaires pures. 

La scintigraphie garde une place importante car elle permet un dépistage précoce, localise 

l’infection devant des symptômes vagues et peut révéler des atteintes périphériques 

associées plus accessibles à la biopsie. 

La TDM est très utile dans la mise en évidence des lésions osseuse en particuliers an niveau 

de l’arc postérieur. Elle est cependant inférieure à l’IRM dans la détection de l’atteinte des 

parties molles paravertébrales, des disques, de la moelle épinière, des espaces épidural et 

sous ligamentaire (22, 126, 163). 

L’imagerie permet de fournir certains arguments dans la différentiation entre spondylodiscite 

tuberculeuse ou à  germes banals. En faveur de la tuberculose : 

- l’atteinte de l’arc postérieur, 

- l’atteinte de plus de 3 vertèbres,  

- la présence de volumineuses collections paravertébrales contenant des calcifications, 

- la paroi fine et régulière des collections, 

- la préservation d’un disque normal entre une atteinte vertébrale en miroir (91, 124, 

157). 

 

* L’arthrite tuberculeuse : 
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L’arthrite tuberculeuse affecte surtout l’adulte âgé avec des antécédents d’injection intra-

articulaire de corticoïdes, d’immunodépression, diabète et alcoolisme. Il s’agit d’une 

monoarthrite de la hanche ou du genou (tumeur blanche du genou). Les formes multifocales 

sont rares (5% à 10%). L’atteinte est primitive ou secondaire à une ostéomyélite adjacente. 

La radiographie standard peut être normale au début ou montrer déminéralisation des 

extrémités osseuses périarticulaires, et une tuméfaction des parties molles. Plus tard, il s’y 

ajoute des érosions osseuses au niveau des zones de réflexions de la synoviale et un 

pincement articulaire tardif. Chez l’enfant, une accélération de l’ossification des noyaux 

épiphysaires secondaires à l’hyperhémie peut être observée. La migration vers l’épiphyse à 

travers le cartilage de conjugaison d’une lésion métaphysaire est fortement évocatrice de 

tuberculose articulaire.  

En l’absence de traitement, l’évolution est lente vers la destruction de l’os sous –chondral et 

du cartilage puis vers l’ankylose. Sous traitement, des signes de construction apparaissent à 

type de condensation et d’ostéophyte. 

L’échographie montre l’épanchement intra-articulaire et permet de guider sa ponction. La 

TDM est utile dans l’étude de la destruction osseuse et la recherche de séquestres. L’IRM, 

montre tous les signes précédemment décrits. Elle précise l’atteinte cartilagineuse. 

Ces différents moyens d’imagerie ne permettent pas de différencier entre arthrite 

tuberculeuse ou à germes banals. La certitude diagnostique est apportée par l’histologie et la 

bactériologie (7, 22, 124, 163).  

 

* L’ostéomyélite tuberculeuse : 

L’ostéomyélite tuberculeuse est plus fréquente chez l’enfant. Elle est secondaire à une 

arthrite tuberculeuse (observation n° 27) ou à une propagation hématogène. Tous les os 

peuvent être concernés. Au niveau des os longs l’atteinte est généralement épiphysaire avec 

une prédilection métaphysaire et extension épiphysaire chez l’enfant. Dans les observations 
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n° 26, 27 et 28, l’atteinte a intéressé les métaphyses tibiales supérieures ou fémorales 

inférieures avec effraction du cartilage de croissance et extension aux épiphyses. 

Les clichés simples peuvent révéler : 

- une ostéolyse bien limitée, excentrée, sans condensation périphérique, 

- une ostéopénie localisée, 

- des lésions mixtes évocatrices d’ostéite chronique, 

- des appositions périostées,  

- une fracture pathologique. 

La TDM et l’IRM permettent un bilan précis des lésions sans être pathognomonique. Ainsi la 

confirmation diagnostique est bactériologique et / ou histologique.  

Deux formes particulières caractéristiques d’OM tuberculeuse sont individualisées : 

- la tuberculose kystique : est une atteinte des métaphyses des os longs, parfois 

symétrique, se traduisant par une ostéolyse sans condensation. Elle est plus 

fréquente chez l’enfant et de bon pronostic sous traitement.  

- la tuberculose des extrémités : est une atteinte des petits os des mains et de pieds, 

multiple dans 25% à 35% des cas, intéressant souvent l’enfant. L’aspect réalisé est 

une hypertrophie avec densification des parties molles avec ostéolyse et réaction 

périostée exubérante à l’origine d’un élargissement diaphysaire. Au niveau du doigt 

cet aspect est appelé « spina ventosa » (22, 126, 163). 

-  

VIII-4-2 Les mycobactéries atypiques : 

Ces germes sont pathogènes pour l’homme dans certaines circonstances (sujets âgés, 

immunodéprimés). L’atteinte ostéo-articulaire est moins fréquente que celle pulmonaire ou 

cutanée. L’aspect radiologique est non spécifique et se rapproche de celui de la tuberculose. 

La confirmation diagnostique est bactériologique (164). 
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VIII-4-3 L’ostéomyélite au bacille de Calmette et Guérin (BCG) : 

C’est une forme rare, survenant après quelques mois à 5 ans après la vaccination au BCG. 

Les lésions se localisent essentiellement au niveau des épiphyses et métaphyses des os long, 

des doigts et orteils. L’atteinte du rachis a été également rapportée. L’aspect typique chez un 

enfant immunocompétent est une lésion lytique unique avec ostéosclérose périphérique et 

réaction périostée. Chez l’enfant immunodéprimé, la maladie est disséminée. Les lésions sont 

alors multiples sans ostéosclérose et s’accompagnant d’une réaction périostée minime (62, 

82, 152, 163). 

 

VIII-4-4 La brucellose : 

La brucellose survient à tout âge. Elle peut toucher plusieurs organes avec une prédilection 

pour le système musculo-squelettique. L’arthrite et la spondylodiscite sont plus fréquentes 

que l’OM des autres os. Sur les os longs, l’atteinte se situe au niveau du fémur et du tibia et 

se caractérise par une apposition périosté importante. Les lacunes et les séquestres sont 

rares (107,134). 

 

VIII-4-5 L’hydatidose osseuse (l’echinococcus granulosis) : 

L’hydatidose osseuse est rare. Elle représente dans la série de Polat P et al. (138), 0,8% des 

cas. Les localisations les plus fréquentes sont le rachis, le pelvis, le fémur, le tibia et les 

côtes. 

En raison de l’absence de formation de périkyste et de la nature rigide de l’os, les kystes ne 

sont pas sphériques et présentent une paroi fine. Après une longue évolution, le parasite 

détruit l’os, franchit le cortex et envahie les parties molles (muscles, cordon médullaire).  Les 

calcifications sont rares contrairement à l’hydatidose extra osseuse. 

Le diagnostic est tardif en raison de la latence clinique. Les localisations périphériques sont 

révélées par une douleur osseuse, une fracture pathologique, une tuméfaction ou une 
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surinfection. L’atteinte rachidienne se manifeste souvent par des signes neurologiques 

traduisant une compression médullaire.   

Au niveau du rachis, l’aspect réalisé sur la radiographie standard est fait d’images lytiques du 

corps vertébral et / ou de l’arc postérieur. Le tassement vertébral et le pincement de l’espace 

inter somatique sont tardifs. Les collections apparaissent comme des opacités 

paravertébrales. 

Sur les os longs, les lésions siègent au début au niveau épiphyso-métaphysaire puis 

s’étendent au niveau de la diaphyse. L’image habituelle est constituée de multiples lacunes 

groupées en un seul foyer. La forme monolacunaire est rare. La réaction périostée est 

absente sauf en cas de surinfection. 

La TDM et l’IRM, montrent des images liquidiennes dans l’os et / ou dans les parties molles 

de grande valeur diagnostique (104,138). 

 

VIII-4-6 Les mycoses :  

De nombreux agents pathogènes (blastomyces dermatitidis, madurella, mycetoni, 

actinomadura madurae…) et opportunistes (aspergillus fumigatus, cryptococcus neoformans, 

candidas albicans…) sont responsables de mycoses ostéo-articulaires. La contamination est 

hématogène ou par inoculation directe à travers une plaie traumatique. 

Les aspects radiologiques ne sont pas spécifiques ; généralement l’ostéolyse l’emporte sur 

l’ostéoconstruction.  

La confirmation diagnostique est histo-pathologique et bactériologique. Les tests 

sérologiques et les réactions d’hypersensibilité retardée à des antigènes spécifiques sont 

utiles dans certains cas (103). 

 

VIII-4-7 Les virus : 
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Les OM virales surviennent essentiellement chez le nouveau-né et l’enfant. Les agents 

incriminés sont le cytomégalovirus (CMV), les virus de la rubéole, variole, varicelle et  

l’Epstein Barr virus.  L’atteinte est congénitale ou acquise. L’aspect le plus fréquemment 

rencontré est constitué de lacunes métaphysaires et de déminéralisation osseuse au tour du 

cartilage de croissance. 

Dans l’atteinte par le virus de la rubéole, des bandes longitudinales d’ostéosclérose sont 

observées au niveau des métaphyses déminéralisées (35,134). 

 

VIII-5 Formes selon le terrain : 

VIII-5-1 La drépanocytose : 

La drépanocytose est l’hémoglobinopathie la plus répandue dans le monde. Elle résulte de la 

substitution, par une mutation de l’acide glutamique en position 6 de la chaîne ß par un 

résidu valine. Elle est transmise selon le mode autosomique récessif et ne devient 

symptomatique qu’à l’état homozygote. Elle se manifeste généralement dès la première 

année de vie par des poussées d’anémie hémolytique, des crises douloureuses paroxystiques 

viscérales et squelettiques et une hypersensibilité aux infections. Ces manifestations sont la 

traduction du phénomène de falciformation des hématies lors de la désaturation en 

oxygène : le globule rouge normal en forme de disque biconcave prend la forme de croissant 

allongé ou drépanocyte, rigide et non déformable, obstruant ainsi le réseau capillaire. Le 

blocage des hématies falciformes à ce niveau entraine une vaso-occlusion qui elle-même 

entraine une hypoxie locale, une désoxygénation supplémentaire et une aggravation de la 

falciformation. De ce cercle vicieux résulte une amplification du phénomène de vaso-

occlusion microscopique jusqu’à l’infarctus  macroscopique. Le diagnostic de la 

drépanocytose est fait par l’électrophorèse de l’hémoglobine.   

L’ostéomyélite fait partie de l’ensemble des atteintes ostéo-articulaires au cours de la 

drépanocytose qui sont fréquentes et peuvent révéler la maladie (le syndrome main-pied du 
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nourrisson qui est un infarctus de la moelle osseuse des extrémités, l’hyperplasie médullaire, 

l’infarctus osseux, l’ostéonécrose aseptique épiphysaire et les arthrites goutteuses). Le 

tableau clinique est fait de douleur intense, de signes inflammatoires locaux et de fièvre 

élevée. L’ostéomyélite est également suspectée devant la persistance d’une altération de 

l’état général ou d’une vitesse de sédimentation élevée au décours d’une crise vaso-

occlusive.  

Les localisations les plus fréquentes sont les os longs (fémur, tibia, humérus) avec une 

prédilection pour les diaphyses par rapport aux métaphyses. L’atteinte est le plus souvent 

multifocale et les séquelles sont plus fréquentes et plus sévères que chez le non 

drépanocytaire.  

Les signes en imagerie sont comparables à ceux de l’ostéomyélite chez l’enfant non 

drépanocytaire. Leur interprétation est rendue difficile par la fréquente superposition d’un 

infarctus osseux récent ou ancien. La confrontation des éléments cliniques, biologiques et 

radiologiques en s’aidant de l’épreuve thérapeutique (oxygénothérapie, hyperhydratation et 

antalgiques) est nécessaire pour faire la part entre CVO et OMA (54, 102, 134). Ce point sera 

détaillé dans le chapitre diagnostic différentiel. 

 

VIII-5-2 Le déficit immunitaire : 

Les infections ostéoarticulaires sont rares chez les enfants ayant un déficit immunitaire 

congénital ou acquise. Elles se voient surtout dans la granulomatose septique. Cette maladie 

est transmise essentiellement selon le mode récessif lié au chromosome X. Elle se caractérise 

par un dysfonctionnement congénital des polynucléaires qui sont incapables de phagocyter 

les microorganismes catalase positive comme le staphylocoque, le pseudomonas, la serratia, 

les mycobactéries et l’aspergillus. Dans cette maladie, les infections osseuses sont moins 

fréquentes que les anomalies cutanées, respiratoires ou digestives, représentant un tiers des 
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cas environ. L’atteinte est fréquente au niveau des petits os des mains et des pieds et des 

côtes (97).  

Chez les patients infectés par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les infections 

osseuses sont moins fréquentes que celles du système nerveux central et du système 

respiratoire. Les localisations les plus fréquentes sont le tibia, les têtes fémorales et le rachis 

lombaire. Le staphylocoque doré reste le germe le plus souvent incriminé à coté d’autres 

germes banals et opportunistes (salmonella, Escherichia coli, les mycobactéries, candida…) 

(144,160). 

Dans les 2 cas, la voie de contamination est hématogène ou par contigüité. Certaines 

particularités sont à noter par rapport à l’ostéomyélite chez un enfant immunocompétent: 

germes de faible virulence, début insidieux avec signes radiologiques présents dès le premier 

bilan, localisations multiples posant des problèmes de diagnostic différentiel avec le 

lymphome, les métastases, les leucémies, l’histiocytose Langerhansienne.   

L’angiomatose bacillaire est une forme rare d’ostéomyélite qui affecte les patients infectés 

par le VIH. Les germes en cause sont Bartonella quintana et henselae. Cliniquement, elle se 

manifeste par une prolifération angio-endothéliale au niveau le la peau, des ganglions, des 

os et des viscères. Les lésions osseuses sont ostéolytiques et hyperfixantes à la scintigraphie 

parfois avant toute traduction clinique ou radiographique. Le diagnostic est fait par la biopsie 

et la culture du germe (144,160).  

L’imagerie joue un rôle important chez ces patients exposés à des infections récurrentes. En 

plus de localiser l’infection, elle permet de guider les gestes de ponction ou de drainage dans 

un but diagnostic et thérapeutique permettant une identification rapides des germes et leurs 

sensibilité aux antibiotiques et évitant des interventions chirurgicales multiples (97).  

 

VIII-6 Ostéomyélite subaiguë ou pseudotumorale : 
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Cette forme d’ostéomyélite est de plus en plus fréquente aux dépens de la forme aiguë. Elle 

est plus fréquente chez l’adulte ayant un terrain prédisposant (sujet âgé, immunodéprimé, 

toxicomane) (38, 89, 98, 107, 129, 168). 

Deux mécanismes sont invoqués pour expliquer la pathogénie de l’OMSA (101): 

-soit cette forme est secondaire à une OMA abâtardie par un traitement inadapté,  

-soit c’est une forme primitive consécutive à une plus grande résistance de l’hôte à l’infection 

ou une virulence atténuée du germe. 

Le tableau clinique est souvent trompeur, se caractérisant par une relative latence clinique. 

Le délai entre l’apparition des symptômes et la consultation varie de 2 semaines à quelques 

mois. La douleur est le signe habituel. Elle est modérée, ayant pas ou peu de retentissement 

fonctionnel. On peut trouver des signes inflammatoires locaux à type d’épanchement 

articulaire modéré ou d’empâtement des parties molles. Les signes généraux sont 

généralement absents. Le syndrome inflammatoire est discret. Le germe le plus souvent en 

cause est le staphylocoque doré. Il est rarement isolé dans les hémocultures (8, 34, 73, 89, 

98, 101, 148, 155). 

Contrairement à l’OMA, les anomalies radiologiques sont visibles dès le premier bilan. 

Sur la radiographie standard les aspects observés sont très polymorphes associant à des 

degrés variables : 

- une ostéolyse, 

- une réaction osseuse condensante, 

- une ossification périostée, 

- une rupture de la corticale, 

- une calcification centrale (séquestre) (57). 

Kohler (101) propose une classification selon la topographie des lésions sur les os longs: 

- la géode métaphysaire centro-osseuse, souvent bien limitée et cernée par un liseré 

d’ostéocondensation réalisant alors le véritable abcès de Brodie qui est la lésion la 
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plus fréquente (observations n° 22). La géode métaphysaire peut être aussi 

périphérique, juxtacorticale, zone claire érodant la corticale (observation n° 25). Elle 

peut également s’étendre à l’épiphyse par effraction du cartilage de croissance. Cet 

aspect a été trouvé dans nos observations n° 20 et 23. La réaction périostée est 

minime ou absente, 

- la géode épiphysaire pure est plus rare (observation n° 21), 

- les images diaphysaires consistent en un épaississement cortical avec ou sans 

réaction périostée en bulbe d’oignon. 

Ces différents aspects posent souvent un problème de diagnostic différentiel dans 50% des 

cas avec une tumeur osseuse bénigne ou maligne : ostéome ostéoïde, histiocytose 

Langerhansienne, enchondrome, ostéosarcome, sarcome d’Ewing, chondroblastome (134).  

L’intérêt de l’échographie dans l’OMSA est peu rapporté dans la littérature. 

Dans la série de Aloui-Kasbi et al. (8) portant sur 19 cas d’OMSA, l’échographie a été réalisée 

chez 9 d’entre eux devant la suspicion initiale de tumeur osseuse. Elle a montré des 

anomalies chez 8 patients : 

- une irrégularité de la corticale (3 cas), 

- une lyse corticale (2 cas), 

- un épanchement articulaire (3 cas), 

- un épaississement de la synoviale (3 cas). 

Selon ces auteurs, l’intérêt de cette technique d’imagerie est d’éliminer un processus charnu 

dans l’exploration initiale d’une lacune osseuse. 

La scintigraphie ne semble pas d’une grande utilité. Elle montre souvent une hyperfixation, 

parfois une normofixation (8, 34, 101). Un aspect d’hypofixation entouré d’un anneau 

d’hyperfixation a été rapporté dans les abcès de Brodie de longue évolution (53). 
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L’ostéolyse, les appositions périostées et les séquestres sont mieux visualisés en TDM qu’en 

IRM (observations n° 23 et 24). Les abcès intramédullaires et des parties molles ont le 

même aspect précédemment décrit.  

L’abcès de Brodie est une forme particulière d’OMSA. Il touche le plus souvent la métaphyse 

d’un os long particulièrement le tibia. Il peut siéger au niveau des os du tarse, du carpe et la 

diaphyse des os longs. En TDM, l’aspect réalisé est une ostéolyse bien limitée avec une 

érosion endostale si l’abcès est volumineux. L’aspect IRM est caractéristique : lésion en cible 

avec distinction de 4 couches. Le centre de la lésion est un abcès en hypersignal T2, 

hyposignal T1 qui ne se rehausse pas après Gadolinium.  

Le centre est entouré par un anneau interne formé par du tissu de granulation composé de 

cellules inflammatoires et de tissu conjonctif richement vascularisé. Cette couche est en 

isosignal T1 par rapport aux muscles et en hypersignal T2. Elle se rehausse après injection 

de gadolinium. 

L’anneau externe est formé par une réaction fibreuse dense. Elle est en hyposignal T1 et T2. 

La dernière couche correspond au halo d’œdème périphérique en hypersignal T2 et 

hyposignal T1 qui se rehausse après Gadolinium. 

La zone de transition, ou anneau interne relativement en hypersignal T1 séparant le centre 

le centre de l’abcès et l’anneau externe en hyposignal T1 définit le « penumbra sign ». Ce 

signe a été rapporté dans des OM à pyogène et tuberculeuse, soulignant l’intérêt de la 

biopsie et de la culture pour identifier le germe responsable. Sans être pathognomonique, il 

facilite la distinction entre abcès osseux et lésion maligne (34, 45, 107, 118, 139).   

 

VIII-7 Ostéomyélite chronique récurrente multifocale (OCRM): 

L’OCRM est une atteinte inflammatoire peu fréquente, d’étiologie non déterminée, évoluant 

par poussées et touchant plusieurs os de façon symétrique ou non, concomitante ou 

successive. La multifocalité et la récurrence des lésions ne sont pas toujours trouvées au 
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début ou au cours de la maladie. C’est pourquoi certains auteurs (65), proposent un terme 

plus général à cette affection : ostéomyélite chronique non bactérienne qui regroupent 4 

formes (formes monofocale récurrente ou non et multifocale récurrente ou non). Pour 

d’autres auteurs l’OCRM est une composante du syndrome SAPHO (synovite, acné, 

pustulose, hyperostose, ostéite) (100). 

Elle touche les enfants et les adolescents avec un âge moyen de survenu est 9 ans et une 

nette prédominance féminine. L’atteinte initiale est souvent unique sur le plan clinique. Il 

s’agit d’un tableau insidieux fait de douleur du membre atteint avec des signes inflammatoire 

locaux et une limitation des mouvements articulaires si une arthrite est associée. La fièvre 

est modérée ou absente. Des lésions cutanées à type de pustulose palmo-plantaire ou de 

psoriasis peuvent être associées. Le syndrome inflammatoire biologique est presque constant 

avec une élévation de la VS. La leucocytose est normale. 

Tous les os peuvent être atteints. Les localisations les plus fréquentes sont métaphysaires ou 

épiphyso-métaphysaires au niveau des os longs (tibia et fémur), suivies par les clavicules et 

le rachis. L’atteinte articulaire a été trouvée dans 80% des cas dans la série de Girschik HJ et 

al. (65). Elle concerne par ordre de fréquence la cheville, la hanche et le genou, les 

articulations sterno-claviculaire, sacro-iliaque, temporo-mandibulaire et de l’épaule. 

Les aspects radiographiques ne sont pas spécifiques : ostéolyse de taille variable 

métaphysaire sans ou avec sclérose marginale qui peut s’étendre à l’épiphyse ou à la 

diaphyse, suive d’une hyperostose et d’une ostéosclérose avec néoformation osseuse 

périostée parfois très importante pouvant entrainer un élargissement pseudotumoral de l’os. 

La visualisation d’un séquestre n’est pas habituelle. Un épaississement des parties molles 

peut être trouvé. Au cours de la guérison les lésions épiphysaires disparaissent alors que la 

sclérose peut persister. 
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Au niveau de la clavicule, les lésions touchent la partie médiale. Elles sont plus agressives 

simulant une tumeur osseuse. La sclérose y est plus dense et plus diffuse ainsi qu’au niveau 

des os plats. 

Au niveau du rachis, l’atteinte est unique ou multiple contiguë ou non. Les lésions sont 

lytiques, scléreuses ou mixte avec ou sans tassement de la vertèbre pouvant réaliser l’aspect 

de vertebra plana. Un pincement discal peut s’observer.     

La scintigraphie montre une hyperfixation au niveau de la zone suspecte avec une sensibilité 

de 100% (28,140). Elle permet de détecter d’autres localisations infra radiologiques et infra 

cliniques qui sont décisives pour la démarche diagnostique. Roukoz S et al. (149), rapportent 

2 cas d’OCRM où la scintigraphie était normale pour des lésions asymptomatiques 

découvertes à l’IRM. 

Cette dernière montre un hypersignal T2 et un hyposignal T1 de la moelle osseuse ainsi 

qu’une prise de contraste intra et extra médullaire avec rupture de la corticale.  Ces signes 

ne sont pas spécifiques et l’intérêt de l’IRM est d’éliminer d’autres diagnostics (abcès osseux, 

tumeur) et de guider la biopsie. Au cours des rémissions, la sclérose se traduit par un 

hyposignal T1 et T2. Les zones d’hypersignal peuvent traduire la récurrence ou la 

persistance d’une lésion active. 

Au niveau des vertèbres, l’IRM permet de montrer les anomalies osseuses et élimine une 

masse des parties molles péri vertébrales. L’atteinte des disques est rare. 

L’histologie est également non spécifique. Elle montre des lésions d’ostéite aiguë et subaiguë 

avec la présence d’infiltrats lymphocytaires et polynucléaires principalement neutrophiles. En 

phase active, la médullaire peut être infiltrée de polynucléaires, d’ostéoblastes et 

d’ostéoclastes. Ultérieurement, l’infiltrat cellulaire se compose de cellules mononuclées, de 

plasmocytes et d’histiocytes, puis l’évolution se fait vers la fibrose avec hypertrophie 

osseuse. La biopsie synoviale montre une synovite non spécifique. 
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La bactériologie est négative dans la majorité des séries. Cependant, certains germes ont été 

isolés (staphylocoque doré, mycoplasma hominis). 

Le diagnostic d’OCRM est difficile devant la non spécificité des éléments cliniques, biologique 

et en imagerie. C’est un diagnostic d’exclusion. Le problème essentiel de cette affection est 

son diagnostic différentiel : ostéomyélite septique, tumeur osseuse, histiocytose, justifiant le 

recours à la biopsie osseuse. 

Le traitement de l’OCRM repose essentiellement sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens 

et la corticothérapie. Les antibiotiques n’ont pas d’effet sur le cours de cette maladie. 

L’évolution se fait par poussées successives. Dans la majorité des cas, la rémission est 

obtenue en fin de l’enfance mais des rechutes en fin d’adolescence ou au début de l’âge 

adulte sont possibles. 

Le pronostic à long terme est bénin mais, des déformations squelettiques ont été rapportées 

(11, 28, 65, 72, 81, 92, 113, 140, 146, 149, 159). 

 

VIII-8 Ostéomyélite chronique de Garré : 

L’ostéomyélite chronique de Garré appelée aussi periostitis ossificcans est une forme 

d’ostéomyélite non suppurative rare. Elle atteint essentiellement les adolescents et les 

adultes jeunes avec un âge moyen de 16 ans. La diaphyse des os longs (fémur et tibia) et la 

localisation la plus fréquente. La mandibule est également fréquemment atteinte. La douleur 

est d’installation insidieuse. Les signes inflammatoires locaux sont généralement absents. La 

VS est modérément élevée. Sur le plan radiologique, cette forme se caractérise par une 

sclérose osseuse pouvant renfermer de petites lacunes sans séquestre, et une réaction 

périostée lente responsables d’une oblitération de l’espace médullaire et d’un remodelage de 

l’os qui est élargi. La scintigraphie osseuse montre une hyperfixation (44).  

Selon Azouz EM et al. (13) l’ostéomyélite de Garré et l’OCRM seraient 2 appellations 

différentes données à la même pathologie. 
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VIII-9 Ostéomyélite exogène : 

Cette large catégorie inclut les infections secondaires à des blessures pénétrantes, à des 

manœuvres chirurgicales et à l’extension directe à partir d’une infection des tissus mous. 

Cette forme est la plus fréquente des ostéomyélites et s’observe le plus souvent chez 

l’adulte. Le diagnostic est souvent tardif car la douleur, la fièvre, les signes locaux et les 

perturbations biologiques peuvent être attribués à l’affection initiale. Le germe le plus 

fréquemment incriminé est le staphylocoque doré mais l’atteinte est souvent 

polymicrobienne impliquant des bacilles à Gram négatif et des anaérobies. Patzakis MJ et al. 

(136) recommandent de faire des prélèvements multiples (fistules, tissus mous infectés, 

ponction percutanée à l’aguille fine, biopsie percutanée ou peropératoire lors du 

débridement) afin d’isoler le plus de germes possibles. L’ostéomyélite exogène est 

habituellement une infection de l’os cortical (ostéite) avec une extension secondaire vers la 

médullaire.  

Le diagnostic sur les radiographies standard est difficile surtout an niveau d’un os remanié 

par le traumatisme ou la chirurgie et par la présence de matériel orthopédique. 

La scintigraphie aux leucocytes marqués à l’In 111 associée à une scintigraphie de la moelle 

osseuse par le colloïde marqué au Tc 99m semble supérieure à celles avec le MDP marqué 

au Tc 99m et le citrate de Ga 67, en particulier dans les infections postopératoires. Une 

hyperfixation des leucocytes marqués sans fixation de colloïde marqué est en faveur d’une 

infection.  

L’IRM montre le même aspect que dans l’ostéomyélite hématogène. Elle est cependant 

moins performante que la scintigraphie aux leucocytes marqués dans la détection d’une 

réactivation d’une ostéomyélite plusieurs mois après la chirurgie.  
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La TDM est indiquée essentiellement pour la recherche de séquestre. L’IRM et la TDM sont 

limitées en cas de présence de matériel orthopédique ou de corps étranger métalliques (20, 

53, 135, 136).    

 

IX- DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS : 

Des problèmes de diagnostics différentiels se posent devant : 

IX-1 Des douleurs osseuses sans fièvre : 

IX-1-1 La fracture de fatigue : 

Les fractures de fatigue ou de contrainte sont des fractures incomplètes qui résultent d’un 

déséquilibre entre les forces exercées sur un os et la résistance élastique de celui-ci. Ces 

fractures surviennent essentiellement chez les sujets jeunes sportifs. Elles surviennent 

également chez des patients de plus 50 ans ayant une ostéopathie fragilisante. Leur 

fréquence chez l’enfant est difficile à estimer. Les localisations les plus fréquentes sont le 

tiers supérieur du tibia, le péroné, la rotule, les branches ischio-pubiennes et l’isthme 

vertébral (spondylolyse). 

La fracture de fatigue survient au décours d’une longue marche ou d’un effort sportif 

prolongé. Cliniquement, elle se manifeste par une douleur d’apparition progressive, localisée, 

d’origine osseuse, déclenchée ou accentuée par la mise en charge ou la mise en jeu de 

contraintes musculaires sur l’os fracturé. Un œdème des parties molles peut être présent. La 

fièvre est absente et la VS peut être modérément élevée. 

Les signes radiologiques apparaissent dans un délai d’une à plusieurs semaines après la 

douleur initiale. Dans 20% des cas ils sont absents même sur un suivi radiologique prolongé. 

Les radiographies montrent au début une  rupture localisée ou une mince fissure corticale, 

ou une interruption de la trame trabéculaire dans les  zones d’os spongieux.  
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Sur les clichés tardifs, on trouve une apposition périostée, une image d’ostéocondensation 

localisée au niveau du spongieux, perpendiculaire aux lignes de force ou à l’axe de l’os et 

plus rarement une bande claire au sein de cette condensation. 

La scintigraphie osseuse au MDP marqué au Tc 99m montre très précocement une 

hyperfixation intense et localisée. Elle permet de détecter parfois des fractures multifocales 

ou bilatérales. 

La TDM fait le diagnostic si elle montre la solution de continuité fracturaire. Si celle-ci n’est 

pas visible, des signes indirects orientent le diagnostic : œdème médullaire, condensation 

endostale ou périostée, œdème des tissus mous. 

L’IRM montre précocement l’œdème médullaire. Le trait de fracture peut être difficile à 

visualiser, nécessitant l’injection de produit de contraste. Il se traduit par un trait en 

hyposignal T1 et T2 entouré d’un œdème périfissuraire. En absence de mise en évidence du 

trait de fracture, l’aspect réalisé est non spécifique pouvant faire discuter une OM ou une 

tumeur. 

La biopsie osseuse peut également orienter à tort le diagnostic vers une tumeur devant une 

activité cellulaire intense dans le cal de réparation. L’interrogatoire et le contrôle radiologique 

après une immobilisation du membre pendant 2 semaines permettent de redresser le 

diagnostic (57, 41, 133).  

Le patient illustré dans l’observation n° 38 a présenté une fracture sur un défect cortical, 

suite à un effort physique inhabituel. La radiographie initiale n’a pas montré de trait de 

fracture. La scintigraphie a montré une hyperfixation. L’IRM a permis de visualiser outre le 

défect cortical, le trait de fracture en hyposignal sur toutes les séquences accompagné d’un 

œdème médullaire et des parties molles.  

 

IX-1-2 Les ostéochondroses : 
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Les ostéochondroses ou ostéochondrites de croissance correspondent à une ostéonécrose 

aseptique affectant une épiphyse ou une apophyse d’un squelette en croissance, chez 

l’enfant entre 3 et 12 ans. Elles sont classifiées en 3 groupes par Siffert : 

- atteinte des épiphyses articulaires (épiphyse fémorale supérieure : maladie de Legg-

Perthes-Calvé, tête du 2ème métatarsien : maladie de Freiberg, base phalangienne : 

maladie de thieman), 

- atteinte d’un noyau extra-articulaire (semi-lunaire : maladie de Kienbök, scaphoïde 

tarsien : maladie de köhler, tubercule tibial antérieur : maladie d’Osgood-Schlatter, 

calcanéum : maladie de Sever…) 

- atteinte de la métaphyse d’un os long (maladie de Blount) ou d’un os court (épiphyse 

vertébrale : maladie de Scheuermann). 

Ces différentes formes se manifestent par une douleur de l’os atteint de type mécanique 

avec une impotence fonctionnelle variable. La fièvre est absente et la biologie est normale.  

Dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé, la radiographie standard montre au stade précoce 

une déminéralisation périarticulaire, un élargissement des parties molles para-articulaires 

avec refoulement des liserés graisseux en rapport avec un bombement capsulaire et un 

épanchement intra-articulaire. Le noyau épiphysaire est dense, hétérogène et déplacé 

latéralement. Aux stades suivant, apparaissent une fracture sous chondrale, une 

fragmentation, un aplatissement et une condensation du noyau épiphysaire. La métaphyse 

est remaniée présentant des lacunes. Le cartilage de croissance est élargi et irrégulier. Au 

stade de séquelle, la tête fémorale est déformée, aplatie (coxa plana) ou élargie (coxa 

magna) ainsi que le col fémoral qui est court ou large. 

La scintigraphie au début, montre une hypofixation localisée traduisant la nécrose 

ischémique. L’hyperfixation est trouvée à un stade plus avancé. L’aspect typique est 

rarement rencontré. Il correspond à une hypofixation du centre de la tête bordée d’une 

hyperfixation. 
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Les radiographies simples suffisent à faire le diagnostic dans les stades avancés. Le recours 

à la TDM et à l’IRM est utile dans les stades précoces où la radiographie est normale. Ces 

examens ont en plus une valeur pronostique. La TDM montre la désorganisation des travées 

osseuses avec des anomalies de densité (hypodensité cernée par une hyperdensité) et 

l’aspect fragmenté du noyau épiphysaire. 

L’IRM est l’examen le plus sensible dans la détection des anomalies précoces. Le segment 

nécrosé de signal variable en T1 et en T2, est limité par une anomalie de signal linéaire en 

hyposignal T1 et T2 appelée ligne de démarcation. Il peut s’y associer un épanchement 

articulaire et des anomalies de signal diffuses de type œdémateux au niveau du col fémoral 

(150).  

  

Dans la maladie de Scheuermann, le diagnostic différentiel avec une spondylodiscite se pose 

rarement devant des anomalies radiographiques caractéristiques. Ces anomalies sont 

statiques (cyphose et scoliose) et morphologiques à type d’irrégularité des plateaux 

vertébraux, des hernies intra spongieuses de Schmorl, un détachement d’un listel marginal, 

un tassement vertébral cunéiforme et un pincement des espaces intervertébraux. En faveur 

de la maladie de Scheuermann, on retiendra : les irrégularités vertébrales cernées d’un liseré 

de condensation, l’atteinte de plusieurs vertèbres consécutives, l’augmentation du diamètre 

antéropostérieur des vertèbres atteintes (signe de Knuston), l’absence d’abcès des parties 

molles et l’existence de hernies rétromarginales et intraspongieuses (120,150).  

  

IX-1-3 Le rhume de hanche ou synovite aiguë transitoire : 

La synovite aiguë transitoire  est une atteinte inflammatoire de la hanche  fréquente chez 

l’enfant à l’âge de la marche  qui se manifeste par une boiterie douloureuse sans fièvre et 

sans signes biologique d’infection. La radiographie du bassin est normale en dehors d’un 

bombement des parties molles périarticulaires. L’échographie montre un épanchement de 
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faible à moyenne abondance avec un épaississement de la capsule articulaire. Cet 

épanchement est aseptique et transitoire (71). 

IX-2 Des douleurs osseuses avec fièvre avec ou sans signes locaux : 

IX-2-1 La crise vaso-occlusive (CVO) : 

La CVO se manifeste par une douleur brutale, intense et une impotence fonctionnelle 

majeure d’un segment de membre, accompagnée de fièvre parfois élevée. L’examen trouve 

un membre tuméfié et une douleur exquise à la palpation. La biologie montre souvent une 

augmentation de la VS, de la CRP et une hyperleucocytose. Les os le plus souvent atteints 

sont l’humérus, le tibia et le fémur. Ces localisations ont été retrouvées dans nos 

observations n° 32-38. La localisation au squelette axial et au bassin est plus rare.   

Les radiographies initiales sont normales ou ne montrent qu’un discret épaississement des 

parties molles avec des signes d’hyperplasie médullaire. Cette dernière est secondaire à 

l’hémolyse chronique et se traduit par un élargissement de la médullaire, des travées 

osseuses épaisses et irrégulières, un amincissement de la corticale et une ostéopénie. 

Secondairement apparaissent des zones d’ostéolyse en plage associées à une ostéosclérose 

et une réaction périostée (Fig. 19). Lorsque l’infarctus touche uniquement l’os cortical, 

l’aspect réalisé est caractéristique avec une destruction portant sur le versant interne de la 

corticale suivie par une reconstruction osseuse donnant l’aspect d’os dans l’os (16,17).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 : RX de l’humérus de face et de profil chez un drépanocytaire de 12 ans: 
élargissement médullaire, aspect hétérogène de travées osseuses et apposition 
périostée continue pandiaphysaire
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L’échographie montre au début l’épaississement des parties molles (Fig. 20), et 

secondairement le décollement périosté et permet de guider sa ponction. Comme dans 

l’OMA, ce décollement peut être anéchogène, hypo ou hyperéchogène (Fig. 21). Sa taille est 

également variable. L’aspect stratifié témoigne de la récurrence des CVO (16,17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la série de William RR et al. (178), l’épanchement sous périosté est moins fréquent 

dans la CVO (37%) que dans l’OMA (74%) où son épaisseur est souvent supérieure ou égal 

Fig. 20: Échographie ostéo-articulaire : Aspect irrégulier de la corticale et 
infiltration des parties molles 

Fig. 21: Échographie ostéo-articulaire : collections sous-périostées d’échogénicité variable 
(hypoéchogène, hyperéchogène hétérogène et homogène) 
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à 4mm. La sensibilité et la spécificité de l’échographie à différencier entre CVO et OMA dans 

cette série  est respectivement de 74% et 63%. 

La scintigraphie montre au début un défaut de fixation caractéristique de l’infarctus osseux 

mais ce signe est inconstant et souvent noyé dans l’hyperfixation de l’hyperplasie médullaire. 

La différenciation entre OMA et CVO nécessite la combinaison de 2 marqueurs. Amundsen 

TR et al (10), ont utilisé le MDP marqué au Tc 99m et le citrate de Ga 67. Une hypofixation 

du Tc 99m avec une hypo ou une normofixation du Ga 67 est en faveur d’un infarctus 

osseux. Une hyperfixation des 2 traceurs plus importante pour le Ga 67 est en faveur de 

l’OMA.    

En l’IRM, le signal de la moelle osseuse chez le drépanocytaire est modifié en raison de 

l’hyperplasie médullaire qui se traduit en T1 et T2 par un hyposignal hétérogène entre celui 

du muscle et de la graisse remplaçant l’hypersignal de la moelle graisseuse (16).  

L’infarctus récent se traduit par un hypersignal médullaire en T2 et un hyposignal franc  en 

T1, prenant le contraste en périphérie. L’infarctus ancien se traduit par un hyposignal sur les 

2 séquences entouré par un liseré en hyposignal plus marqué (16). Le rôle de l’IRM dans la 

différenciation entre OMA et CVO est controversé. Pour certains auteurs, elle est incapable 

de différencier les 2 pathologies (19). Pour d’autres, cette différenciation est possible (6,83). 

Pour Humans H et al. (83), un rehaussement géographique ou périphérique épais et 

irrégulier est en faveur de l’infection ainsi que la visualisation d’un défect cortical avec une 

prise de contraste qui s’étend de la moelle vers une éventuelle collection sous périostée ou 

les parties molles adjacentes. Selon ces mêmes auteurs, une anomalie de signal avec 

rehaussement périphérique linéaire et fin ou serpigineux est en faveur d’une CVO. Ce type 

de rehaussement a été trouvé chez les patients illustrés dans les observations n° 33 et 36, 

alors qu’un rehaussement périphérique épais à été trouvé dans les observations n° 31 et 37. 

Pour l’équipe de l’hôpital d’enfant de Tunis (6), au stade précoce de la CVO, l’œdème des 

parties molles est discret ou absent à la différence de l’OMA où il est précoce et rapidement 
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étendu en dehors de l’os, et ceci s’explique par le mécanisme de la thrombose qui est 

différent dans les 2 pathologies. Dans la CVO, les hématies falciformes entrainent une 

occlusion des artérioles diaphysaires, alors que dans l’OMA il s’agit d’une thrombose des 

veines métaphysaires d’origine septique.  Au niveau médullaire, la présence d’un hypersignal 

T1 et T2 en rapport avec les produits de dégradation de l’hémoglobine et la prise de 

contraste en tâche d’encre sont en faveur d’une CVO. De même pour un décollement 

périosté stratifié avec alternance de couche en hyper et en isosignal. Cet hypersignal 

médullaire en T1 a été trouvé chez 6 de nos 7 patients drépanocytaires présentant des 

douleurs osseuses fébriles en rapport avec une CVO (observations n° 32-37). 
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  CVO  OMA CVO + OMA 
Douleurs ++ + + Clinique 
Fièvre + ++ ++ 
VS + ++ ++ 
CRP + ++ ++ 

Biologie 

Leucocytose + ++ ++ 
Œdème des parties molles + ++ ++ 
Anomalies osseuses Signes non 

spécifiques 
d’hyperplasie 
médullaire  

Signes non 
spécifiques 
d’hyperplasie 
médullaire  

Signes non 
spécifiques 
d’hyperplasie 
médullaire  

Collection sous périostée 0 0 0 
Fixation scintigraphique Défaut de 

fixation  
hyperfixation hyperfixation 

Signal de la moelle osseuse Hypo 
Hétérogène ou 
hyper T1, 
hyper T2 
limites nettes  

Hypo 
Hétérogène T1, 
hyper        T2 
limites floues 

Hypo 
Hétérogène  
T1,  
Hyper T2 
limites floues 

Siège des anomalies Diaphysaire 
étendu 

Métaphysaire 
focal 

métaphyso-
diaphysaire 
étendu 

Imagerie : 
signes 
précoces 

Prise de contraste médullaire En tâche 
d’encre  

Homogène Hétérogène  

Autres localisations ++ + ++ 
Anomalies articulaires + ++ ++ 
Infarctus musculaire + 0 + 

Signes 
associés 

TVP 0 ++ ++ 
Douleurs 0 ++ ++ 
Fièvre 0 ++ ++ 
VS 0 ++ ++ 
CRP 0 ++ ++ 
Leucocytose 0 ++ ++ 
Œdème des parties molles 0 ++ +++ 
Collections des parties molles 0 +++ +++ 
Anomalies osseuses Signes non 

spécifiques 
d’hyperplasie 
médullaire 
 

Ostéolyse+/- 
condensation 
Apposition 
périostée 
 

Ostéolyse+/- 
condensation 
étendue, 
Apposition 
périostée 

Evolution tardive remaniement 
osseux à type 
de 
condensation 

Evolution 
possible vers  le 
séquestre 

Evolution 
possible vers le 
séquestre 

Anomalie périostée 0 Collection 
périostée 

Collection 
périostée 

Fixation scintigraphique Hyperfixation Hyperfixation Hyperfixation  
Signal médullaire Hypo ou hyper  

T1, hyper T2 
Hypo T1, hyper 
T2 

Anomalie de 
signal étendue 
hétérogène en 
T1, hyper T2     

Evolution 
24 à 48 
heures 
après 
épreuve 
thérapeuti
que 

Prise de contraste médullaire En tâche 
d’encre ou 
périphérique 
fine 
 

Hétérogène  
Collections à 
paroi épaisse et 
irrégulière +++ 

Hétérogène 
Collections à 
paroi épaisse et 
irrégulière +++ 
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IX-2-2 Les arthrites septiques: 

Chez l’enfant, les arthrites septiques sont dominées par les arthrites aiguës bactériennes. 

Elles se voient à tout âge avec une prédilection pour le nourrisson. Toutes les articulations 

peuvent être touchées essentiellement la hanche, l’épaule, le genou et la cheville. Le 

staphylocoque doré est le germe le plus souvent incriminé, suivi par l’haemophilus, le 

streptocoque et le pneumocoque. La contamination de l’articulation est hématogène au cours 

d’une bactériémie ou d’une septicémie, plus rarement par voie directe ou par contamination 

à partir d’un foyer osseux contigu. Le tableau clinique est fait de fièvre, de douleurs 

articulaires, de signes inflammatoires locaux et d’une impotence fonctionnelle du membre 

atteint. La biologie montre une élévation de la VS, de la CRP et des leucocytes. 

Au début, la radiographie standard montre un épaississement des parties molles et des 

signes indirects d’épanchement articulaire (refoulement des lignes graisseuses). A ce stade 

l’échographie est essentielle. Elle confirme la présence de l’épanchement d’abondance et 

d’échostructure variable associé à un  épaississement capsulaire hypervascularisé au Doppler 

et un œdème des parties molles. 

A un stade avancé, la radiographie montre des signes évident d’épanchement articulaire : 

élargissement de l’interligne articulaire, subluxation voir une luxation et des signes de 

destruction osseuse épiphysaire et métaphysaire. En plus de l’épanchement, l’échographie 

permet de chercher un décollement périostée témoignant d’une OMA associée, une 

thrombophlébite et une collection des parties molles.  

La scintigraphie visualise une hyperfixation de part et d’autre de l’articulation atteinte et 

permet de rechercher d’autres foyers. 

La TDM montre l’épanchement articulaire et fait un bilan des lésions osseuses associées 

(71). 

L’IRM est très sensible dans la détection de l’épanchement articulaire qui apparaît en 

hyposignal T1, hypersignal T2 avec rehaussement de la synoviale. La mise en évidence d’une 



 129

anomalie de signal médullaire de l’os adjacent n’est pas toujours en rapport avec une 

ostéomyélite associée. Ces anomalies ont été trouvées par Erdman WA et al. (55) dans 60% 

des cas d’arthrite sans ostéomyélite associée. 

 

IX-2-3 Les arthrites rhumatismales : 

Elles regroupent essentiellement le rhumatisme articulaire aigu (RAA), l’arthrite chronique 

juvénile, le purpura rhumatoïde, les connectivites et les affections inflammatoires du tube 

digestif. L’atteinte est mono ou polyarticulaire et se manifestent par une douleur, une 

impotence fonctionnelle, des signes inflammatoires et une fièvre. Le diagnostic est approché 

par la recherche d’épisodes antérieurs, l’atteinte d’autre viscères et les dosages biologiques : 

anticorps antistreptolysine O, anticorps antinucléaires, anti-DNA natifs ou anti-Sm. La 

radiographie standard sont normales ou montrent des signes d’épanchement articulaire qui 

sera confirmé par l'échographie. 

La scintigraphie osseuse n’est habituellement pas utilisée dans ces pathologies. Il n’y aurait 

pas de fixation au technétium dans le RAA (57). 

 

IX-2-4 Les thromboses veineuses profondes : 

Les TVP se manifestent par une douleur, une impotence fonctionnelle, et un œdème du 

membre atteint et parfois une fièvre. Le risque majeur de ces TVP est l’embolie pulmonaire 

d’où l’importance de faire un diagnostic précoce afin de prévenir ce risque. L’échographie fait 

facilement le diagnostic en montrant des veines augmentées de calibre, non compressible et 

à contenu échogène. Elle précise l’étendue de la thrombose. 

Les TVP chez l’enfant se voient dans les infections graves ou dans le cadre d’un déficit 

héréditaire d’un inhibiteur  naturel de la coagulation (antithrombine, protéine S et protéine 

C). Dans ce cas les TVP sont à répétition. Les antécédents familiaux et dosage de ces 

facteurs permet de faire le diagnostic. 
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En cas d’infection, celle-ci représente un facteur de risque connu dans le développement des 

TVP en raison de l’activation de la coagulation par les médiateurs de l’inflammation. Ce 

risque est accru s’il est associé à l’immobilité qui accompagne les infections ostéoarticulaires. 

Dans la série de Crary SE et al. (39), une TVP a été notée chez 29% des enfants ayant une 

ostéomyélite. Cette TVP a été adjacente à l’infection dans 8 cas et développée sur un 

cathéter central dans 2 cas. Elle n’a été suspectée cliniquement que dans un seul cas d’où 

l’importance d’un dépistage systématique. Il semble donc que la découverte d’une des 2 

pathologies impose la recherche de l’autre. La TVP favorise le développement d’une infection 

disséminée (60% dans la série de Crary), car elle se comporte comme une source d’emboles 

septiques. 

 

IX-2-5 L’infection des tissus mous :  

L’infection des tissus mous regroupe la cellulite (infection de la peau et du tissu sous 

cutané), la fasciite nécrosante qui est rare et grave (infection de la peau est des fascias sous 

jacents) et la pyomyosite (infection des muscles striés).  

Cliniquement, ces infections se présentent avec une fièvre, un érythème, une chaleur et une 

induration de la peau.  

La radiographie standard montre l’épaississement des parties molles avec parfois présence 

de bulles d’air.  

L’échographie montre l’œdème du tissu sous cutané et des muscle. Elle détecte une 

éventuelle collection mais sous estiment en général l’étendue réelle de la maladie. 

La scintigraphie au MDP marqué au Tc 99m réalisée en 3 ou 4 temps montre une 

hyperfixation et permet d’affirmer ou d’éliminer une ostéomyélite associée. Jacobson AF et 

al. (86) ont évalué l’utilité de la scintigraphie aux leucocytes marqués à l’In 111 dans 

l’identification d’une ostéomyélite en présence d’une infection des tissus mous et des signes 

d’infection osseuse radiographique et à la scintigraphie au Tc 99M. Les résultats montrent 
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qu’une hyperfixation des leucocytes marqués à l’In 111 est hautement suggestive 

d’ostéomyélite. La sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive positive sont 

respectivement de 73%, 91% et 89%.  

La TDM permet de mieux visualiser ces différentes atteintes : densification de la graisse sous 

cutanée et son rehaussement hétérogène dans la cellulite, hypodensité des fascias 

épargnant les muscles sous-jacents dans la fasciite, tuméfaction et hypodensité musculaire  

et présence de collections dans la pyomyosite. 

Grâce à une meilleure caractérisation tissulaire, l’IRM est supérieure à la TDM dans 

l’identification précoce et l’établissement d’un bilan d’extension précis. Ces infections se 

traduisent par des anomalies de signal à type d’hyposignal T1 et hypersignal T2 avec un 

rehaussement hétérogène au niveau du tissu sous cutané, des fascias ou des muscles. L’IRM 

permet d’explorer l’os à la recherche d’une ostéomyélite associée.  

Le traitement repose sur l’antibiothérapie, le drainage des collections et le débridement des 

tissus nécrosés (102). 

 

IX-3 Un décollement périosté: 

IX-3-1 Le scorbut : 

Le scorbut est une pathologie rare, due à une  carence en vitamine C et se voit chez les 

nourrissons entre 6 mois et 2 ans nourris exclusivement au lait artificiel. Au niveau des os, il 

est responsable d’hémorragie sous périostée. L’enfant présente des douleurs osseuses avec 

une impotence fonctionnelle et une fièvre. L’échographie montre un hématome sous 

périostée qui simule une OMA stade 2. L’association de gingivorragies, d’un purpura et 

d’ecchymoses cutanés oriente vers le scorbut.  Ces signes régressent sous traitement 

substitutif (57).  

  

IX-3-2 L’hémophilie : 
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Le déficit en facteur VIII et IX de la coagulation est responsable respectivement de 

l’hémophilie A et B. ces maladies sont transmises selon le mode récessif lié à l’X. Elles sont 

cliniquement identiques, caractérisées par un saignement prolongé et excessif suite à des 

plaies ou traumatismes banals. Le diagnostic repose sur le dosage des facteurs VIII et IX. Le 

traitement est substitutif. Le saignement intramusculaire et sous périosté et l’hémarthrose 

peuvent poser des problèmes de diagnostic différentiel avec l’ostéomyélite. Le saignement 

intramusculaire et sous périosté se traduisent par une douleur et une tuméfaction 

douloureuse du membre atteint. Le décollement périosté est similaire en échographie à celui 

du stade 2 de l’OMA. Dans l’hémarthrose, l’articulation la plus touchée est le genou. La 

douleur est  brutale avec distension articulaire, impotence fonctionnelle et fièvre. 

Le diagnostic est approché par : 

- l’interrogatoire à la recherche d’une hémophilie connue, d’antécédents familiaux et 

d’un traumatisme déclenchant même minime, 

- la radiographie standard qui peut montrer en cas d’épisodes antérieurs d’hémarthrose 

des signes d’arthropathie (hypertrophie des parties molles synoviales chargées 

d’hémosidérine, irrégularités de la corticale sous chondrale avec géodes sous 

chondrales, élargissement et hyper transparence épiphysaire, stries d’arrêt de 

croissance ou lignes de Harris au niveau des métaphyses), 

- l’échographie qui montre l’épanchement articulaire, sous périosté et intramusculaire 

et permet surtout de guider leur ponction, 

- la pratique d’un test de coagulation au doigt (temps de saignement) qui oriente 

rapidement vers un trouble de l’hémostase.  

Le recours à la TDM ou à l’IRM est utile dans les cas où l’enfant présente une fièvre avec des 

signes biologiques d’infection. Dans ces cas, il est important de différencier entre 

ostéomyélite et un épanchement sanguin infecté. L’IRM montre le saignement intra 

articulaire, sous périosté et intramusculaire de signal variable selon l’ancienneté de 
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l’hémorragie. Cet examen permet d’éliminer l’ostéomyélite en l’absence d’anomalie de signal 

médullaire (58). 

 

IX-4 Une anomalie radiologique : 

Les anomalies radiologiques intéressent l’os ou les parties molles et peuvent être associées 

de façon variable : 

- ostéolyse, 

- ostéocondensation, 

- réaction périostée, 

- calcification des parties molles. 

Ces anomalies peuvent être en rapport avec des maladies osseuses constitutionnelles, 

métaboliques, endocriniennes tumorales ou traumatiques. Le diagnostic différentiel avec 

l’ostéomyélite se pose lors des manifestations cliniques de ces maladies (douleurs, fracture,  

tuméfaction, fièvre) ou lors de la découverte fortuite de certaines anomalies radiologiques. 

Toutefois il faut garder à l’esprit que  l’association est possible. 

 

IX-4-1 Les maladies osseuses constitutionnelles (MOC) 

*L’ostéogenèse imparfaite (94) : 

Elle comporte plusieurs types qui ont en commun une ostéopénie et une tendance à des 

fractures spontanées conduisant à des cals hypertrophiques d’allure pseudotumorale. 

Le type 1 de transmission autosomique dominante conduit à des fractures dans l’enfance. 

Les enfants ont des sclérotiques bleues, fréquemment des troubles de l’audition, des 

déformations des membres inférieurs et du rachis  et des os wormiens en quantité excessive. 

Le type 2 ou maladie de Porak et Durante est une forme létale périnatale souvent 

sporadique. Elle se traduit par un important retard d’ossification du crâne, des os wormiens 

en quantité excessive, une ostéoporose généralisée avec des fractures ubiquitaires. 
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Le type 3 est plus sévère que le type 1, caractérisée par des déformations importantes et 

des fractures survenant plu tôt dans la vie. Cette forme est autosomique récessive. 

Le type 4 se caractérise par des fractures ostéoporotiques longues à consolider et qui 

laissent des déformations importantes. Il y a  peu d’anomalies des sclérotiques.  

 

*La mélorhéostose (48) :   

Il s’agit d’une dysplasie osseuse sclérosante rare chez l’enfant. Elle touche en général le 

squelette périphérique, classiquement un seul membre. Elle peut être asymptomatique ou se 

manifester par des douleurs osseuses  ou une contracture asymétrique. L’examen met en 

évidence un raccourcissement ou un allongement du membre qui peut être augmenté de 

volume. Les anomalies radiologiques sont caractéristiques : hyperostose corticale localisée 

atteignant un ou de plusieurs os du membre inférieur. Cette production osseuse peut 

s’étendre le long de l’os en « coulée de bougie ». La cavité médullaire est parfois oblitérée 

par une hyperostose endostale. Ces lésions sont hyperfixantes à la scintigraphie. 

 

*L’ostéopétrose (94) : 

L’ostéopétrose est caractérisée par une condensation osseuse généralisée. Au niveau des os 

longs, le canal médullaire disparaît et les métaphyses sont remodelées et déformées. Le 

crâne est aussi condensé avec comblement des trous de la base. Aux vertèbres, la 

condensation prédomine au niveau des plateaux et peut s’associer à une encoche antérieure. 

Un aspect d’os dans l’os  est caractéristique mais rare. Cette condensation s’accompagne 

d’une fragilité osseuse responsable de fractures pathologiques. 

Dans la forme à révélation précoce, la mort risque de survenir rapidement dans un tableau 

de pancytopénie. Le diagnostic doit être fait précocement car ces enfants peuvent bénéficier 

d’une greffe de moelle.  
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Dans l’ostéopétrose à révélation tardive, le diagnostic est fait dans la deuxième enfance ou à 

l’âge adulte.  

 

*La pycnodysostose (94) : 

La pycnodysostose ou maladie de Toulouse-Lautrec est caractérisée par une condensation 

généralisée épargnant la voûte et une tendance aux fractures. La fontanelle persiste jusqu’à 

l’âge adulte avec présence d’os wormiens. Il existe également une acro-ostéolyse et  un 

micrognatisme. 

 

*L’hyperostose corticale infantile (47) : 

L’hyperostose corticale infantile ou maladie de Caffey est une affection d’étiologie 

indéterminée qui atteint l’os, les aponévroses et les muscles adjacents. Elle se manifeste au 

cours du premier trimestre de la vie. Elle peut être découverte à la naissance ou in utéro. 

Cliniquement, la maladie se manifeste par une irritabilité, des troubles du sommeil et de 

l’appétit associés à une pâleur. La fièvre est souvent modérée mais peut atteindre  39°C-

40°C. A la phase initiale, il peut exister une tuméfaction des tissus mous de consistance 

ferme avec chaleur et rougeur locales. Le tableau clinque peut simuler une pseudoparalysie. 

La biologie montre souvent une anémie et une hyperleucocytose modérées et une 

augmentation de la VS dans 20% des cas. Une élévation modérée des phosphatases 

alcalines peut être trouvée. 

Les signes radiologiques sont précoces. Les anomalies siègent préférentiellement au niveau 

des diaphyses des os longs, essentiellement le tibia, et consistent en une réaction périostée 

pleine et homogène. Cette réaction s’arrête à la jonction diaphyso-métaphysaire respectant 

la métaphyse et l’épiphyse. La diaphyse prend un aspect fusiforme, avec épaississement des 

parties molles. L’os peut tripler ou quadrupler de diamètre, devenant de morphologie 

méconnaissable. 
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Les autres localisations les plus fréquentes sont la mandibule, la clavicule, le cubitus, 

l’omoplate, l’aile iliaque, les côtes, les métacarpes et les métatarses, plus rarement les os de 

la voûte. Les vertèbres, les phalanges, les os du carpe et du tarse sont épargnés. 

L’atteinte est rarement uniloculaire, pouvant simuler une pathologie tumorale maligne ou 

infectieuse, justifiant la recherche d’autres localisations.  

Le traitement repose sur la corticothérapie en cures brèves. L’évolution se fait par poussées 

successives au cours des premiers mois de la vie, avec une rémission spontanée vers la 

deuxième année. Cependant des poussées espacées peuvent survenir jusqu’à l’âge adulte, 

atteignant des sites identiques ou différents. Les séquelles sont rares à type d’incurvation 

diaphysaire. 

 

IX-4-2 Les maladies métaboliques et endocriniennes (150) : 

Certaines maladies métaboliques (maladie de Gaucher, maladie de Wilson, rachitisme) ou 

endocriniennes (maladie de Cushing, hypogonadisme, hypothyroïdie, hyperparathyroïdie) 

s’accompagnent d’une déminéralisation osseuse diffuse avec fractures multiples et 

déformations osseuses. 

  

IX-4-3 Le syndrome de Silverman ou d’Ambroise-Tardieu : 

Il s’agit du syndrome des enfants battus. Il est évoqué devant des lésions traumatiques 

multiples (fractures, ecchymoses). Les radiographies du squelette montrent des fractures 

d’âge différent, en bois vert, parfois déplacées, des  cals exubérants, un défaut de 

remodelage, un dédoublement de la corticale, des appositions périostées, des déformations. 

Ces fractures affectent les os longs, les côtes et le crâne. Elles s’associent à des hématomes 

sous périostés calcifiés et des lésions viscérales et cérébrales qu’il faut rechercher. 

Contrairement aux MOC, l’os en dehors des lésions traumatiques est sain. La scintigraphie 

montre une hyperfixation au niveau des différents foyers fracturaires.  
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IX-4-4 Les tumeurs osseuses : 

IX-4-4-1 Les pseudo-tumeurs (29, 151) : 

* Le kyste osseux solitaire : 

Le kyste osseux solitaire est la tumeur bénigne du squelette périphérique la plus fréquente 

chez l’enfant. Elle survient dans 70% des cas entre 4 et 10 ans. Elle est asymptomatique en 

dehors d’une fracture pathologique. Son siège est la métaphyse des os longs (extrémité 

supérieure de l’humérus : 50%, parfois fémur, tibia, calcanéum, bassin). L’aspect 

radiologique est une ostéolyse géographique centrale, au contact du cartilage de croissance, 

pouvant souffler l’os et contenir des arêtes osseuses. Les limites de la lacune sont soulignées 

par un liseré de condensation plu net du coté diaphysaire réalisant l’aspect de fond de 

coquetier. La TDM confirme le contenu liquidien du kyste. De même pour l’IRM. Lorsque le 

liquide est épais ou hémorragique il est en signal intermédiaire en T1  hyper intense en T2.  

 

* Le kyste anévrismal : 

Le kyste osseux anévrysmal est formé de plusieurs cavités remplies de sang. Il est soit 

primitif (70% des cas), soit secondaire à une tumeur bénigne ou maligne. Le traumatisme 

semble jouer un rôle dans sa genèse. Le kyste est révélé par une douleur et une tuméfaction 

ou un torticolis ou une scoliose douloureuse dans les localisations rachidiennes. Il siège sur 

la métaphyse des os longs, l’arc postérieur du rachis et le bassin. Radiologiquement, la 

lacune est excentrée, entourée d’un liseré dense, contenant des cloisons et soufflant l’os. Elle 

peut s’étendre dans les parties molles réalisant un aspect pseudo-malin avec rupture de la 

corticale et éperon de Codman. La TDM a l’intérêt de montrer une fine lamelle corticale en 

périphérie et décèle parfois un niveau liquide-liquide. L’IRM confirme le contenu liquidien de 

la tumeur (signal intermédiaire en T1, hypersignal T2) et visualise les niveaux liquide-liquide 

qui ne sont pas spécifiques.  
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* Le fibrome non ossifiant et le défect cortical : 

Ces lésions proviennent d’un défect au niveau du cartilage de croissance qui migre à l’opposé 

de la métaphyse. Elles sont asymptomatiques ou peuvent se révéler par une fracture 

pathologique. Le défect cortical est l’apanage du jeune enfant, il disparaît ou évolue 

spontanément vers l’ossification. Sa persistance chez l’adulte correspond au fibrome 

ossifiant. Il siège sur la corticale métaphysaire d’un os long et se traduit à la radiographie par 

une lacune corticale bien limité mesurant moins de 2 cm. 

Le fibrome non ossifiant s’observe chez l’adolescent et correspond vraisemblablement à un 

défect cortical non involué. Sa taille est supérieure à 2 cm et siège sur la corticale et l’os 

spongieux des métaphyses des os long. Il se traduit par une ostéolyse cernée par un liseré 

de condensation, contient des crêtes osseuses et peut souffler la corticale. 

Pour les 2 lésions, la scintigraphie montre une fixation minime. La TDM montre la lacune, le 

liseré et souvent une rupture corticale faussement inquiétante. L’IRM montre un signal 

caractéristique du contenu fibreux de ces lésions (signal intermédiaire en T1 et en T2) avec 

un liseré en hyposignal sur les 2 séquences. 

L’association de fibromes non ossifiants de siège métaphysaire et diaphysaire et des 

manifestations extra-squelettiques (tâches café au lait, retard mental, hypogonadisme, 

cryptorchidie, anomalies oculaires, malformation cardio-vasculaire) définit le syndrome de 

Jaffe-Campanacci. Son lien nosologique avec la neurofibromatose est discuté. 

  

* La dysplasie fibreuse (150) : 

La dysplasie fibreuse correspond au remplacement de la cavité médullaire par du tissu 

fibreux. Elle est souvent unilatérale et affecte un ou plusieurs segments osseux et s’associe 

parfois à des signes extra-osseux (troubles pigmentaire cutanés et endocrinopathie dans le 

cadre de syndrome de McCune-Albright, myxomes intramusculaires). Son diagnostic est 
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possible dès l’enfance (forme polyostotique) ou à l’âge adulte. Les circonstances de 

découvertes sont multiples : douleurs osseuses, fracture pathologique, déformation osseuse, 

lésions extra-osseuse. Parfois les lésions sont latentes  et de découverte fortuite. L’atteinte 

prédomine sur les os longs au niveau métaphyso-diaphysaire ; le fémur est presque toujours 

touché et les épiphyses sont respectées. Cette maladie est volontiers unilatérale et les 

lésions ne sont jamais diffuses mais plurifocales. 

Les aspects radiologiques ont très polymorphes pouvant aller d’une lésion radiotransparente 

à une image condensante selon le degré d’ossification du tissu fibreux. Les images 

radiotransparentes réalisent 3 aspects : clarté homogène, aspect en veloute de fumée ou 

aspect légèrement condensé de façon homogène dit en verre dépoli. Les limites de la lésion 

sont presque toujours condensées. La présence de calcifications lésionnelles est fréquente 

surtout en périphérie avec parfois des crêtes donnant un aspect multiloculé. Le degré 

d’expansion de l’os est variable. 

La scintigraphie au Tc 99m est utile dans la recherche des localisations multiples. Ces lésons 

sont hyperfixantes. La TDM objective une plage tumorale de densité tissulaire, de contours 

nets et sans réaction périostée. Elle évalue surtout l’extension  et son retentissement surtout 

au niveau du rachis et de la face. En IRM la lésion est en hyposignal T1, de  signal variable 

en T2 selon le degré de minéralisation. La présence d’un liseré périphérique en hyposignal 

franc séparant la lésion de l’os normal est évocatrice du diagnostic.   

  

* L’histiocytose Langerhansienne (95,150) : 

L’histiocytose Langerhansienne ou X est un ensemble de maladies d’étiologie inconnue, 

caractérisées par une prolifération excessive d’histiocytes ou cellules de Langerhans. Elle 

regroupe 3 affections : 

- le granulome éosinophile est la forme la plus commune mono ou polyostotique 

touchant l’enfant et l’adulte jeune avec un pic entre 6 et 10 ans. Elle est de bon pronostic.  
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- la maladie de letterer-Siwe est une forme disséminée, cutanée, polyviscérale atteignant 

le nourrisson. L’atteinte osseuse est inconstante. 

 - la maladie de Hand-Schüller-Chriastian est  une forme disséminée qui a un pic 

d’incidence entre 3 et 6 ans. Elle associe aux lésions osseuses un diabète insipide central, 

parfois une exophtalmie et un retard de croissance.  

L’atteinte radiologique se traduit par une ou plusieurs lacunes à l’emporte pièce, de taille 

variable, à bords condensés ou non. Des zones très denses et un épaississement cortical 

sont notés dans la phase de réparation. Certains aspects sont atypiques : lyse très sévère 

avec appositions périostées et masse des parties molles (Fig. 22). Le crâne est la localisation 

la plus fréquente (Fig. 23). Au niveau du rachis l’aspect réalisé est un tassement aboutissant 

à la vertebra plana (Fig. 24). Les côtes sont souvent atteintes avec un aspect expansif. Le 

bassin et l’omoplate sont des localisations classiques. Au niveau des on longs, l’atteinte est 

souvent proximale de siège diaphysaire (Fig. 25 et 26). L’atteinte épiphysaire est rare (Fig. 

27). 

La scintigraphie est décevante car les lésions sont normo, hypo ou hyperfixantes et 

l’hyperfixation peut être en rapport avec une lésion évolutive ou en phase de réparation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Rx du bassin (a), TDM en coupe axiale (b) et IRM en coupe axiale T2 (c): 
ostéolyse de l’aile iliaque gauche à limite floues avec une réaction cortico-périostée  
rompue sur la TDM (b) et un envahissement des parties molles sur l'IRM (c) 

a b c
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Fig. 23 : Rx du crâne: lacunes 
osseuses de type géographique Fig. 24 : Rx standard (a)    et IRM en coupe sagittale 

T2 (b) d’une vertebra plana avec respect des 
disques intervertébraux sur l’IRM (b) 

a b 

b a 

c 

d 

Fig. 25 : Rx standard (a), TDM en coupes axiale 
(b) et avec reconstruction dans le plan sagittal 
(c) et IRM en coupe coronale T2 (d): lésion 
ostéolytique diaphysaire tibiale à limite nette 
avec une réaction cortico-périostée  
unilamellaire sans envahissement des parties 
molles sur l'IRM (d)
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* La myosite ossifiante (51,52) : 

La myosite ossifiante recouvre 2 formes : 

- la myosite ossifiante progressive ou maladie de Münchmeyer est héréditaire, 

touche les 2 sexes et débute à la naissance. Les malades présentent des tuméfactions 

inflammatoires des parties molles avec douleurs, ulcération et fièvre. Le torticolis secondaire 

à l’inflammation du muscle sterno-cléido-mastoïdien est le signe le plus fréquent. Les 

muscles atteints sont ceux e la nuque, du dos et des épaules. En quelques semaines les 

masses régressent et laisse la place à des indurations où se développent des ossifications. 

Au début, la radiographie standard montre des opacités calciques floues s’étendant dans les 

fascias conjonctifs entre les muscles, les tendons et les aponévroses. Progressivement, 

apparaît un réseau en nid d’abeille. Les lésions aboutissent à des baguettes osseuses 

pouvant se rattacher à l’os et bloquer les articulations. La radiographie montre souvent des 

malformations des doigts et des orteils. La scintigraphie montre une hyperfixation précoce. 

La TDM et l’IRM, montrent précocement les phénomènes inflammatoires des parties molles. 

Fig.  26 : Rx humérus: 
importante réaction cortico-
périostée d’une lésion  
ostéolytique humérale 
gauche 

Fig. 27 : Rx du genou: lésion épiphyso-diaphysaire 
tibiale supérieure 
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L’apparition des ossifications se traduit par un hyposignal au sein de l’hypersignal 

inflammatoire.  

- la myosite ossifiante circonscrite est acquise, rattachée à un traumatisme et touchant 

la surface externe de l’os ou les tissus mous à distance. Elle survient typiquement chez 

l’adolescent et l’adulte jeune, rarement chez l’enfant. La clinique associe une tuméfaction 

douloureuse avec impotence fonctionnelle, parfois fièvre, hyperleucocytose et VC accélérée. 

La localisation préférentielle est la grande musculature des membres.  La radiographie 

montre au début un épaississement des parties molles et une réaction périostée. Puis se 

développent des calcifications floconneuses qui évolueront de la périphérie vers le centre 

vers des ossifications en 2 à 6 mois. La scintigraphie montre une hyperfixation au niveau des 

tissus mous et de l’os si réaction périostée. Cette hyperfixation diminue avec le temps. 

L’échographie objective une masse hétérogène ponctuée de foyers hyperéchogènes. La TDM 

montre précocement les calcifications périphériques, le centre hypodense et l’espace de 

séparation avec l’os. Une attache sessile et une réaction périostée peuvent être mises en 

évidence. L’IRM au début montre un œdème important sans véritable masse. En quelques 

semaines, l’œdème régresse et une masse centrale est mise en évidence, entourée d’un 

liséré cacique de signal bas. 

 

* La calcinose tumorale (9, 50, 119) : 

La  calcinose tumorale de Teutschlaender est une affection rare, d’origine inconnue, plus 

fréquente dans la race noire, touchant fréquemment l’enfant et l’adolescent. Elle se 

caractérise par de volumineux amas de calcifications constitués de cristaux d’hydroxapatite 

siégeant dans les parties molles adjacentes à une grosse articulation (genou, hanche, 

épaule). On y observe parfois une hyperphosphorémie notamment dans les formes 

familiales. Les lésions ne sont pas tumorales puisqu’il n’y a pas de prolifération cellulaire. Le 

caractère pseudo-tumoral est lié à la taille des lésions parfois importante, à la récidive 
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fréquente après exérèse et à la possibilité d’érosion osseuse. Sur le plan clinique la calcinose 

tumorale réalise des tuméfactions juxta-articulaires, non douloureuses et d’évolution lente. 

La mobilité articulaire n’est limitée que si les tuméfactions sont très volumineuses. Des 

ulcérations cutanées et des fistulisations avec suintement d’un liquide laiteux peuvent 

survenir. 

Sur la radiographie, l’aspect est celui d’une juxtaposition en grappes de petites images 

denses, arrondies, bien limitées par un liseré. Leur contenu est homogène, plus ou moins 

opaque en fonction de la densité en cristaux calciques. Leur paroi est radiotransparente si 

elle est conjonctive ou opaque si elle est imprégnée de cristaux. La visualisation d’un niveau 

liquide est précieuse pour le diagnostic bien que non spécifique. Ces lésions peuvent 

s’accompagner d’érosion osseuse par contiguïté en regard de la masse. La TDM est utile 

pour préciser l’extension des lésions et leur rapport avec les structures adjacentes. 

 

IX-4-4-2 Les tumeurs bénignes (29,151) : 

* L’ostéome ostéoïde : 

L’ostéome ostéoïde est une tumeur de l’enfant et de l’adulte jeune souvent de sexe 

masculin, qui se manifeste par des douleurs à prédominance nocturne calmées par l’acide 

acétylsalicylique ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou par une scoliose douloureuse 

et parfois une tuméfaction. Les localisations intra-articulaires peuvent simuler une arthrite. 

Ces signes cliniques peuvent précéder les modifications radiologiques. Son siège préférentiel 

est la métaphyse et la diaphyse des os longs, surtout fémur et tibia, le rachis avec une 

prédominance pour l’arc postérieur. L’aspect radiologique est variable : 

- l’ostéome ostéoïde cortical réalise l’aspect d’une lacune de moins de 2 cm (nidus), 

parfois calcifiée, entourée d’une importante condensation avec quelquefois un 

épaississement cortical et une réaction périostée. 
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- dans l’ostéome ostéoïde médullaire le nidus radiotransparent est entouré d’une 

condensation moins importante, parfois située à distance. 

- l’ostéome ostéoïde sous périosté est une masse tissulaire arrondie adjacente à une 

érosion corticale irrégulière. 

- dans l’ostéome ostéoïde rachidien le siège préférentiel est lombaire avec une 

prédilection pour l’arc postérieur. La tumeur siège au niveau de la vertèbre sommet dans la 

concavité de la scoliose. L’aspect réalisé est une condensation et une hypertrophie de l’os.  

- dans l’ostéome ostéoïde intra-articulaire, la lacune est entourée de peu de 

condensation. 

La mise en évidence du nidus est essentielle pour le diagnostic et pour permettre son 

exérèse chirurgicale. Ce nidus n’est pas toujours visible sur les radiographies standards ; 

d’autres examens doivent alors être réalisés. 

La scintigraphie montre une hyperfixation centrale intense au sein d’une hyperfixation 

diffuse. Elle peut être normale lorsque la tumeur est ancienne et calcifiée. 

Le scanner montre une lacune centrale de moins de 2 cm au sein de la condensation.  

En IRM, le nidus non calcifié est en hypersignal T2 et a un signal intermédiaire en T1qui se 

rehausse après injection de Gadolinium. Le nidus calcifié est en hyposignal en T& et en T2. 

La tumeur s’accompagne d’un œdème de la moelle et parfois des tissus mous. 

L’artériographie est indiquée si ces examens restent non concluants. Le nidus est 

hypervascularisé sauf quand il est calcifié. 

 

* Le fibrome ossifiant : 

Le fibrome ossifiant est une lésion bénigne très rare proche radiologiquement et 

histologiquement de la dysplasie fibreuse, localisée exclusivement au niveau du tibia, du 

péroné et des os de la face et se manifestant par une douleur et une tuméfaction. 
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Le fibrome ossifiant des os longs se localisent au niveau du tibia et du péroné. Il se traduit 

par une lacune corticale bien limitée par une condensation, de taille variable et de contours 

géographiques. La lacune est souvent multiple, étendue en hauteur, réalisant un aspect de 

bulles de savon qui peuvent souffler considérablement la corticale. Un aspect en verre dépoli 

et des formes condensantes peuvent se voir. Le périoste et les parties molles sont intacts. 

Sur la face, l’ostéolyse géographique souffle la corticale, peut contenir des cloisons et des 

calcifications et peut s’entourer d’une condensation.  

 

* L’ostéoblastome : 

L’ostéoblastome est une tumeur rare, proche de l’ostéome ostéoïde mais sa  taille est 

supérieure à 2 cm. Elle touche souvent le sexe masculin entre 10 et 30 ans. Son siège 

préférentiel est le rachis (30% à 40%) avec une prédilection pour l’arc postérieur. Elle peut 

également siéger au niveau des os longs (métaphyse ou diaphyse, corticale, médullaire ou 

parostal), voûte crânienne, mandibule (cémentoblastome) et les extrémités. Le tableau 

clinique est fait de douleurs modérées. Une scoliose raide et douloureuse avec des signes de 

compression radiculaire ou médullaire. 

Sur du rachis, l’aspect réalisé à la radiographie est une lacune ou une ostéocondensation qui 

peut souffler la corticale. Au niveau des os longs, la condensation est moins importante que 

pour l’ostéome ostéoïde. La lésion peut être purement  condensante ou d’aspect pseudo-

malin. Le cémentoblastome présente un centre calcifié entouré d’un halo radiotransparent 

bien limité. Au niveau du crâne, l’aspect est celui d’une lacune bien limitée avec une 

calcification centrale.  

Cette tumeur est hyperfixante à la scintigraphie. La TDM est utile surtout pour le bilan 

préopératoire des localisations rachidiennes. L’IRM est non spécifique montrant un 

hyposignal T1 et un hypersignal T2 au niveau de la lésion et des tissus mous adjacents. 
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* L’énostose :  

L’énostose ou îlot condensant bénin est une tumeur bénigne asymptomatique qui se voit à 

tout âge. A la radiographie, elle réalise l’aspect d’une condensation homogène de contours 

géographiques, dont la taille varie entre 2 mm et 2 cm et de siège intraspongieux. Le 

périoste et les parties molles sont respectés. Elle peut être unique ou multiple dans le cadre 

de l’ostéopœcilie ou énostoses épiphysaires multiples. 

 

* Le chondrome : 

Le chondrome ou enchondrome est composée de cartilage hyalin mature ou de 

fibrocartilage. Il est asymptomatique en dehors d’une fracture pathologique, affectant 

préférentiellement les mains, les pieds et les métaphyses des os longs. Il réalise à la 

radiographie une lacune bien limitée, contenant souvent des calcifications punctiformes, 

cernée parfois par un liseré dense et pouvant souffler la corticale. La TDM est parfois 

nécessaire pour mettre en évidence les calcifications matricielles au sein d’une ostéolyse 

géographique. En IRM, la tumeur est en hyposignal T1, hypersignal intense en T2 en raison 

de sa matrice hyaline. Les calcifications sont en hyposignal T1 et T2.  

L’association de plusieurs enchondromes réalise une enchondromatose ou maladie d’Ollier 

qui est fréquente chez l’enfant avec un risque élevé de transformation maligne. 

L’association d’une enchondromatose et d’hémangiomes des parties molles réalise le 

syndrome de Maffuci-Kast avec un risque de transformation maligne près de 100%. 

 

* Le chondrome juxta-cortical : 

Le chondrome juxta-cortical ou parostal ou périosté est une tumeur cartilagineuse, de siège 

périosté, qui touche l’enfant de moins de 3 ans et qui se localise typiquement au niveau des 

mains et des pieds. Cliniquement, il peut être asymptomatique ou se manifeste par une 

masse douloureuse.  
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L’aspect radiologique est celui d’un scalloping cortical externe avec des calcifications 

matricielles et une réaction périostée fine et nette. 

   

* L’ostéochondrome : 

L’ostéochondrome ou exostose est une excroissance osseuse recouverte d’une coiffe 

cartilagineuse cessant de croitre après la fusion du cartilage de croissance. Elle touche le 

plus souvent le garçon pendant la première ou la seconde décennie, et siège au niveau des 

métaphyses des os longs : fémur, tibia, humérus et radius, également au niveau du bassin, 

des côtes et du rachis. Elle peut être asymptomatique ou se manifester par des douleurs, 

une tuméfaction ou une fracture. Su la radiographie, la tumeur est sessile ou pédiculée. La 

coiffe cartilagineuse pet être calcifiée. L’espace médullaire, le cortex et le périoste de la 

tumeur sont en continuité avec les mêmes structures au niveau de l’os porteur. A la TDM, la 

tumeur a une matrice dense en périphérie avec des calcifications bien organisées et une 

coiffe cartilagineuse fine (moins de 1 cm). En IRM, la corticale est de signal bas, le 

spongieux est de signal graisseux, la coiffe cartilagineuse est en hyposignal T1, hypersignal 

T2 et ne dépasse passe pas 1 cm. Il n’y a pas de modification après injection de Gadolinium.  

La maladie exostosante est une forme héréditaire autosomique dominante qui se révèle 

après l’âge de 2 ans. Elle associe plusieurs localisations et une déformation des membres 

avec un risque élevé de dégénérescence (10% à 20%). 

Les otéochondromes intra-articulaires d’origine épiphysaire unilatéraux réalisent la dysplasie 

épiphysaire hémimélique (maladie de Trevor ou tarsomégalie). 

L’ostéochondrome peut se voir également quelques années après une radiothérapie chez 

l’enfant. 

 

* Le chondroblastome : 
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Le chondroblastome est une tumeur cartilagineuse qui survient entre 5 et 25 ans avec une 

prédilection pour le garçon et qui se manifeste par une douleur sourde et une limitation des 

mouvements articulaires.  Son siège est épiphysaire avec une extension métaphysaire 

(humérus, tibia, fémur).  

Radiologiquement, l’aspect réalisé est une lacune bien limité, cernée par un liseré dense et 

contenant dans la moitié des cas des calcifications. Une apposition périostée compacte est 

observée dans un tiers des cas. La corticale peut être soufflée.  

Cette tumeur est hyperfixante à la scintigraphie. La TDM montre les calcifications intra-

lésionnelles, l’état de la corticale et du cartilage de conjugaison. L’aspect en IRM est différent 

des autres tumeurs cartilagineuses bénignes. Il s’agit d’un signal intermédiaire en T1 et 

moyennement élevé en T2 (la tumeur étant plus cellulaire). L’œdème péritumoral est 

particulièrement important. 

 

* Le fibrome chondromyxoïde : 

Le fibrome chondromyxoïde est une tumeur cartilagineuse rare qui comporte en proportion 

variable du tissu fibreux, chondroïde et myxoïde. Elle atteint le plus souvent le garçon entre 

10 et 30 ans. Son siège préférentiel est la métaphyse d’un os long du membre inférieure. 

Elle est de découverte fortuite ou devant une douleur et une masse palpable. 

Radiologiquement, l’ostéolyse est géographique, à grand axe parallèle à celui de l’os, cernée 

par un liseré dense, contenant des cloisons osseuses, rarement des calcifications. Elle peut 

être excentrée et souffler la corticale. La réaction périostée est rare. Des aspects particuliers 

sont à noter : 

- la localisation centrale (côtes, phalanges) avec expansion fusiforme et régulière et risque 

de fracture. 

- la tumeur très excentrée réalisant une encoche corticale à grand rayon. 

- la forme agressive où l’ostéolyse est étendue avec une rupture corticale et calcifications. 
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- la forme corticale ou périostée à type d’excroissance avec masse des tissus mous. 

- la forme purement lytique. 

- la forme étendue à l’épiphyse. 

  

* La tumeur à cellules géantes (TCG) : 

La TCG est sinuée à la frontière de la bénignité et de la malignité. Elle survient après la 

fusion du cartilage de croissance (85% après 20 ans). Son siège est métaphyso-épiphysaire 

sur les os longs classiquement prés du genou loin du coude. Le bassin, le sacrum, le rachis 

et la rotule peuvent être atteints. Elle se manifeste par une douleur, une tuméfaction et une 

limitation des mouvements.  La radiographie montre une lacune métaphyso-épiphysaire 

excentrée, contenant des cloisons de refend et soufflant la corticale. La transformation 

maligne se traduit par une rupture de la corticale, une réaction périostée spiculée et un 

envahissement des parties molles. La TDM montre l’ostéolyse avec un contenu tissulaire 

avec des cloisons, précise l’état de la corticale et l’éventuelle extension aux tissus mous. 

L’IRM est indiquée dans les formes agressives. Le signal de la TCG est intermédiaire en T1 

prenant le contraste après Gadolinium, intermédiaire ou intense et hétérogène en T2. 

  

IX-4-4-3 Les tumeurs malignes primitives (105,151) : 

* L’ostéosarcome : 

L’ostéosarcome est la tumeur osseuse maligne la plus fréquente. La forme classique 

représente 75% des cas. Elle survient entre 10 et 25 ans, prédomine chez le garçon et se 

révèle par une tuméfaction, des douleurs, rarement une fracture. Son siège est métaphysaire 

(90%), diaphysaire (10%) avec atteinte préférentielle pour l’extrémité inférieure du fémur. 

Le cartilage de croissance joue un rôle de barrière temporaire à l’extension épiphysaire. 

L’aspect radiologique est lytique, condensant ou mixte selon l’importance du tissu ostéoïde et 

son degré de minéralisation. L’ostéolyse est à limites floues, en plage unique ou d’aspect 
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mité et rarement perméative. La corticale est rapidement détruite avec extension de la 

tumeur vers les parties molles. La réaction périostée est spiculée perpendiculaire (en feu 

d’herbe) ou divergente, plurilamellaire interrompue, unilamellaire soulevée (triangle de 

Codman). La condensation est aussi à limites floues, souvent de type nuageux ou dense, 

siégeant dans l’os soit seule, soit au sein de l’ostéolyse, ou dans la tumeur des parties 

molles.   

Les autres formes d’ostéosarcome sont : l’ostéosarcome périosté, parostéal ou juxtacortical, 

intra-osseux de bas grade, télangiectasique et multifocal. 

L’IRM fait le bilan d’extension précis et recherche les skip métastases. 

   

* Le sarcome d’Ewing : 

Chez l’enfant, le sarcome d’Ewing est la tumeur osseuse maligne primitive la plus fréquent 

après l’ostéosarcome. Elle survient surtout entre 5 et 14 ans. Elle siège préférentiellement 

sur la diaphyse des os longs chez l’enfant (fémur, tibia, humérus) et sur les os plats chez 

l’adolescent et l’adulte jeune (vertèbres, ceinture scapulaire et pelvienne). Les circonstances 

de découverte sont variables : douleur osseuse constante s’accentuant progressivement, 

tuméfaction douloureuse, syndrome d’allure infectieuse avec fièvre, VS accélérée et signes 

inflammatoires locaux. Rarement une fracture est révélatrice. 

L’aspect radiologique est une ostéolyse perméative à limites imprécises, rarement expansive. 

La matrice tumorale produit rarement du tissu calcifié (15%). La réaction périostée est 

étendue, plurilamellaire, engainante en bulbe d’oignon ou spiculée avec un triangle de 

Codman. La corticale est souvent détruite avec une volumineuse masse des parties molles. 

Le sarcome d’Ewing  est souvent central dans le canal médullaire. Il peut être cortical 

externe associant une lyse du bord cortical externe, une réaction périostée avec éperon et 

un envahissement des parties molles. Dans le sarcome d’Ewing des parties molles, la tumeur 
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est extra-squelettique. La radiographie est normale et la masse est appréciée par la TDM ou 

l’IRM. 

La scintigraphie est pratiquée à la recherche de métastases ou d’atteinte polyostotique. La 

TDM et surtout l’IRM permettent un bilan d’extension précis. 

 

IX-4-4-4 Les tumeurs osseuses secondaires (36) : 

Les métastases osseuses chez l’enfant peuvent toucher tout le squelette en raison de la 

répartition de la moelle hématopoïétique. Leur siège de prédilection est représenté par les 

métaphyses comme dans les lésions infectieuses. Le cartilage de croissance protège 

longtemps l’épiphyse en jouant un rôle de barrière. La diaphyse est envahie secondairement. 

Les cancers les plus souvent en cause sont le neuroblastome, le médulloblastome, le 

rétinoblastome, les tumeurs osseuses primitives et rarement les rhabdomyosarcomes. Les 

lésions sont ostéolytiques ou mixtes, souvent bilatérales, perméatives. Une périostite est 

fréquemment trouvée ainsi que les bandes claires métaphysaires. La scintigraphie au Tc 99m 

objective une hyperfixation des lésions radiologiques et infra-radiologiques. La scintigraphie 

au méta-iodobenzylguanidine (MIBG) est utile dans les bilans d’extension des 

neuroblastomes. L’IRM permet un bilan plus précis de l’extension de ces tumeurs. 

 

IX-4-4-5 Les leucoses (150) : 

Les leucoses aiguës surviennent entre 2 et 5 ans avec une légère prédominance masculine. 

Les plus fréquentes sont de nature lymphoblastique (80%). L’atteinte osseuse est fréquente 

et constitue un mode de révélation fréquent. Elle se traduit par des douleurs intenses 

spontanées, de siège para-articulaire, migratrices, exquises à la pression pouvant simuler 

une ostéomyélite. Les signes radiologiques associent : 

- une ostéopénie diffuse, 

- des bandes métaphysaires denses ou claires, 
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- des lésions ostéolytiques focales uniques ou multiples petites au début puis responsables 

de lyse cortico-spongieuse. Elles touchent les métaphyses des os longs, les os plats 

notamment crâne, bassin, côtes et ceinture scapulaire, 

- des appositions périostées uni ou plurilamallaires homogènes ou interrompues avec un 

triangle de Codman, 

- des lésions condensantes situées surtout sur les métaphyses, 

- une disjonction des sutures. 

 

X- TRAITEMENT : 

 

Le but du traitement est de prévenir l’évolution  des OMA stade 0, 1 et 2 vers les stades 3 et 

4 et donc le passage à la chronicité. Il comprend deux volets : 

 

1/ Le traitement médical (57, 106, 137) : 

Le traitement médical associe une immobilisation du membre et une antibiothérapie. 

L’immobilisation est réalisée par une attelle plâtrée. Son rôle est de diminuer les douleurs et 

d’augmenter le débit sanguin au niveau du membre et donc la concentration en 

antibiotiques. Elle sera maintenue pendant au moins un mois. 

L’antibiothérapie est instituée après avoir effectué les prélèvements bactériologiques. Le 

choix initial des antibiotiques est basé sur l’épidémiologie  fonction de l’âge et du contexte. Il 

sera ensuite ajusté selon les résultats bactériologiques. 

Dans l’OMA hématogène de l’enfant de plus de 3 ans, la fréquence du staphylocoque doré 

oriente vers l’association d’une pénicilline par voie parentérale (oxacilline) et d’un aminoside 

par voie intramusculaire pendant 3 semaines. Le relais per os est fait par l’oxacilline seule 

pendant 2 mois. 
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Chez l’enfant de moins de 3 ans, la prévalence du streptocoque et de l’haemophilus oriente 

le choix vers l’association cefotaxine et fosfomycine. 

L’efficacité du traitement est évaluée par : 

- la clinique ; la douleur diminue, l’état général s’améliore et la fièvre disparaît en 

quelques jours, 

- la biologie ; la leucocytose, la VS et la CRP se normalisent progressivement, 

- l’imagerie ; la surveillance échographique quotidienne pendant une semaine dans les 

OMA stade 0 et 1 ne montre pas d’abcès sous périosté. Dans le cas contraire il est 

détecté dès sa naissance et évacué. 

 

2/ Le traitement chirurgical (57, 106) : 

Le traitement chirurgical comporte : 

- une évacuation des collections sous périostée et du pus contenu dans le fût 

diaphysaire, 

- un débridement large des tissus nécrosés (séquestre, tissus mous nécrosés),  

- une reconstruction des défects osseux par du tissu ostéogénique (greffe spongieuse 

ou cortico-spongieuse) ou non ostéogénique (ciments aux antibiotiques), 

- une stabilisation de  l’os par des moyens de fixations le plus souvent externes,  

l’ostéosynthèse interne (vis, plaque, enclouage) représente un corps étranger qui 

peut entretenir l’infection, 

- une bonne couverture cutanée par des lambeaux musculaires, cutanés ou fasci-

cutanés. 

 

Selon le stade de la maladie le traitement est médical ou médico-chirurgical.  

Dans l’OMA stade 0 te 1, l’antibiothérapie et l’immobilisation plâtrée sont instituées le plus 

rapidement possible, dès la suspicion diagnostique. La surveillance clinique, biologique et 
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échographique permet de juger de l’efficacité du traitement et de l’adapter en fonction de 

l’évolution. 

Dans l’OMA stade 2, 3 et 4, le traitement est médico-chirurgical associant une 

antibiothérapie, une évacuation des collections sous périostées, intra-osseuses et des parties 

molles, une évacuation des séquestres et une large excision des tissus mous nécrosés. Le 

traitement comporte également un comblement des pertes osseuses et des tissus mous et 

une bonne couverture. L’immobilisation plâtrée termine l’intervention.  

En cas d’arthrite associée, le traitement consiste en une évacuation, un lavage et un 

drainage de l’articulation soit par une arthrotomie, soit par voie arthroscopique. 

Le tableau suivant montre le traitement en fonction du stade physiopathologique ainsi que 

l’évolution (57).  

Stade Essaddam-

Darghouth 

vascularisation Traitement selon 

le protocole de 

Tunis 

Evolution 

0 Double endostée et 

périostée 

Médical Guérison sans lésion 

radiologique 

1 Périostée Médical Guérison 

Simple réaction 

périostée 

2 Périostée partielle Médico-chirurgical Guérison 

Réaction périostée 

avec ou sans 

condensation 

osseuse 

3 Nulle Médico-chirurgical Chronicité 

Condensation avec 

ou sans séquestre 

4 Nulle Médico-chirurgical Chronicité 

Séquestre 
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Le rôle de l'imagerie est essentiel dans la prise en charge des enfants atteints 

d’ostéomyélite, tant dans le diagnostic initial que dans la surveillance et dans la recherche de 

complications. En effet, l’OMA de l’enfant constitue une urgence diagnostique et 

thérapeutique et l’imagerie intervient à tous les niveaux de prise en charge car elle permet : 

- de faire un diagnostic précoce au stade 0 et 1 où l’os est encore vascularisé évitant 

ainsi la constitution de séquestre et donc le passage au stade d’OMC dont le 

traitement est plus difficile, 

- de reconnaître les différents stades physiopathologiques de la maladie et d’orienter le 

choix thérapeutique, 

- de guider la réalisation de prélèvements afin d’isoler le germe responsable et de 

tester sa sensibilité aux antibiotiques,   

- de guider la chirurgie en identifiant la topographie et l’étendue des collections intra-

osseuses, périostées et des tissus mous, le nombre et le siège des séquestres,  

- de détecter les complications qui nécessitent un traitement spécifique : arthrite, TVP 

et fractures pathologiques. Ces dernières sont fréquentes au cours des stades 3 et 4, 

surviennent souvent spontanément et se compliquent souvent de pseudarthrose. 

Leur délai de consolidation est long, de 3 mois minimum,  

- de surveiller les patients sous traitement afin de juger de son efficacité et de détecter 

précocement les complications ou les récurrences, 

- de planifier le traitement au stade de séquelles. Ce traitement est essentiellement 

chirurgical visant à corriger les fractures, les pseudo-arthroses, les déformations 

squelettiques, la raideur articulaire et l’inégalité de longueur des membres. 
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_

_

Tableau typique : douleur osseuse, fièvre, signes inflammatoires locaux, biologie en 
faveur de l’infection 

Radiographie + échographie Doppler

Ostéomyélite

Traitement médical+/-chirurgical 
et surveillance clinique, biologique 
et par l’imagerie (échographie, 
radiographie, TDM, IRM, 
scintigraphie, selon le cas.) 
 

+ _

Scintigraphie aux marqueurs spécifiques 
de l’infection 

+

Surveillance clinique, biologique, 
échographique+/- radiographique 

IRM
+
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Devant un tableau clinique typique d’OMA fait de douleurs osseuse, de fièvre, de signes 

inflammatoires locaux et de signes biologiques d’infection, l’exploration de première intention 

est le couple radiographie et échographie Doppler. Deux cas de figure sont possibles : 

- l’imagerie est en faveur de l’OM en montrant un épaississement des parties molles, 

des anomalies du flux vasculaire, des anomalies du périoste plus ou moins des signes 

osseux, l’enfant est alors traité par une antibiothérapie par voie générale et une 

immobilisation plâtrée. Si un abcès sous périosté est découvert, un drainage 

chirurgical s’impose à côté du traitement médical. La surveillance est faite par un 

contrôle échographique quotidien et par une radiographie au besoin. Le recours à la 

TDM et à l’IRM dans les formes évoluées et compliquées et à la scintigraphie en cas 

d’atteinte multifocale peut s’avérer nécessaire. 

-  en cas de négativité des examens initiaux, l’IRM se justifie. La mise en évidence 

d’une anomalie de signal médullaire hyper intense en T2, hypo intense en T1 qui se 

rehausse après injection de Gadolinium permet de faire le diagnostic d’OM. L’IRM 

peut montrer l’atteinte associée de l’os cortical, du périoste, des cartilages, de 

l’articulation et des tissus mous, permettant ainsi de guider le traitement qui sera 

médical ou médicochirurgical selon le stade. La surveillance est faite comme 

précédemment décrit. Si l’IRM est négative, une scintigraphie aux marqueurs 

spécifiques de l’infection se justifie. Sa positivité permet d’affirmer le diagnostic. En 

cas de négativité de la scintigraphie, l’OM est très peu probable et l’enfant est gardé 

pour une surveillance clinique, biologique, et par l’imagerie au besoin.  
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Tableau atypique: douleurs osseuse+/-fièvre+/-signes inflammatoires 
locaux+/-signes biologiques d’’infection 

Lésions typiques d’ostéomyélite 
 

     - ou lésions 
non  spécifiques 

IRM IRM+/-TDM+/-scintigraphie+/-
biopsie+/traitement 

 

 

- ou non 
concluante 

Radiographie standard+échographie Doppler

Biopsie

Surveillance

Traitement médical+/-chirurgical et 
surveillance clinique, biologique et 
par l’imagerie (échographie, 
radiographie, TDM, IRM, 
scintigraphie, selon le cas.) 

Scintigraphies au Tc 99m et marqueurs 
spécifiques de l’infection  

Lésions spécifiques d’une 
autre pathologie 

 

+/-

-
+ 

+ +
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Devant un tableau clinique atypique fait de douleurs osseuses avec fièvre peu élevée, des 

signes inflammatoires locaux et des signes biologiques d’infection modérés ou absents, les 

examens réalisés sont une radiographie standard et une échographie Doppler. Dans ce cas 

trois situations peuvent se voir : 

- l’imagerie est suggestive d’OM,  dans ce cas le traitement et la surveillance sont 

institués comme précédemment décrit.  

- l’imagerie  peut montrer des lésions spécifiques d’une autre pathologie. Le bilan sera 

complété selon les cas par une TDM et / ou une IRM et / ou une scintigraphie et / ou 

une biopsie. Un traitement ou une simple surveillance seront préconisés. 

-  dans le cas où les examens initiaux montrent des lésions non spécifiques, l’IRM se 

justifie. Celle-ci, montrera soit  des lésions spécifiques d’OM, l’enfant sera traité et 

surveillé comme décrit plu haut, soit des lésions spécifiques d’une autre pathologie, le 

bilan, le traitement et / ou la surveillance sont réalisé comme précédemment décrit. 

Dans le cas où l’IRM reste négative ou non concluante, une scintigraphie au Tc 99m 

et aux leucocytes marqués se justifie. En cas de positivité de la scintigraphie aux 

leucocytes marqués, l’OM est affirmée et traitée selon le stade évolutif. Si la 

scintigraphie aux marqueurs spécifiques de l’infection est négative alors que celle au 

Tc 99m est positive, le recours à la biopsie se justifie. En cas de négativité des 2 

examens scintigraphiques, l’enfant est gardé pour une surveillance. 
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Terrain drépanocytaire: douleurs osseuses+fièvre

Biologie 

Ostéomyélite  Epreuve thérapeutique

Traitement médical+/-
chirurgical+oxygénothérapie+ 
hydratation+antalgiques+ 
Surveillance  clinique, biologique 
et par l’imagerie (échographie, 
radiographie, TDM, IRM, 
scintigraphie, selon le cas)  
 

Aggravation 

Amélioration 

CVO

Immobilisation+Hydratation+oxygén
othérapie+antalgiques 

IRM

Scintigraphie aux marqueurs 
spécifiques de l’infection 

+ (OM) 

+  

+ (CVO) 

Non spécifique

+ +/- 

-
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Chez l’enfant drépanocytaire présentant des douleurs osseuses avec  une fièvre, deux 

situations sont possibles en fonction de la biologie : 

 - la biologie est en faveur de l’infection, le diagnostic d’OM est retenu. Le             

protocole de traitement et la surveillance est le même que chez l’enfant non 

drépanocytaire. On lui associe une hyperhydratation, une oxygénothérapie et un 

traitement antalgique. 

- si l’élévation des marqueurs de l’infection est modérée, une épreuve thérapeutique 

de 24 à 48 heures est instituée comportant une immobilisation du membre, une 

hyperhydratation, une oxygénothérapie et un traitement antalgique. Si l’enfant 

s’améliore, il s’agit d’une CVO simple et le traitement symptomatique est maintenu. 

En cas d’absence d’amélioration ou d’aggravation, l’IRM se justifie. Celle-ci peut 

montrer des signes en faveur d’OM et l’enfant est traité comme précédemment 

décrit. Elle peut montrer des signes en faveur d’une CVO simple sans signes 

d’infection, le traitement symptomatique est alors maintenu. Toutefois une 

antibiothérapie peut être associée en cas d’hématomes exubérants en raison du 

risque de surinfection. Si l’IRM reste non concluante, une scintigraphie aux 

marqueurs spécifiques de l’infection se justifie. Celle-ci affirme l’infection en cas de 

positivité et l’élimine en cas de négativité et le traitement est respectivement celui 

d’une OM ou d’une CVO. Toutes fois et en cas de non disponibilité de cette 

technique, il vaut mieux prêcher par excès dans le doute. 
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CONCLUSION 

L’ostéomyélite est définie comme une infection de l’os et de la moelle osseuse par un 

microorganisme. Elle peut être classifiée selon le mode de révélation, la voie de 

contamination, le germe en cause ou l’âge du patient. Cette pathologie est plus fréquente 

dans les pays en voie de développement où son diagnostic est souvent retardé. L’incidence 

de la forme aiguë semble décroître en faveur des formes subaiguës et multifocales. En 

Tunisie, l’ostéomyélite reste fréquente chez l’enfant, posant un problème de santé publique 

par la difficulté diagnostique nécessitant la multiplicité des moyens d’exploration, par le coût 

du traitement et par la gravité des séquelles potentielles. 

Dans ce travail nous nous proposons de faire le point sur l’apport et les indications des 

différents moyens d’imagerie à la lumière d’une revue de la littérature et de 38 observations 

d’enfants  explorés au service de radiologie de l’hôpital d’enfants de Tunis. Ces enfants  

proviennent de plusieurs services cliniques et orthopédiques. En illustrant des formes 

cliniques diverses nous proposerons une stratégie d’explorations des ostéomyélites. Un CD 

Rom est proposé pour enseignement. 

Chez l’enfant, l’os est souvent contaminé par voie hématogène au cours d’une bactériémie 

ou d’une septicémie. L’âge moyen se situe entre 8 et 10 ans avec une prédominance 

masculine. Tous les os peuvent être atteints avec une prédilection pour les métaphyses 

fertiles des os longs. Le staphylocoque doré est le germe le plus fréquemment en cause. Il 

est suivi par le streptocoque B chez le nouveau né et le pneumocoque et l’Haemophilus 

influenzae chez l’enfant âgé de moins de 3 ans. D’autres agents peuvent être incriminés tel 

que Kingella Kingae, les salmonelles, les mycobactéries,  les virus, les champignons et les 

parasites.  

Sur le plan physiopathologique, l’ostéomyélite hématogène est caractérisée par un processus 

de dévascularisation osseuse secondaire à la thrombophlébite septique, qui constitue le point 

de départ de l’infection, et à la réaction inflammatoire. Ce processus évolue en 5 stades. Le 
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stade 0 ou état de vascularisation normale, correspond à la bactériémie. Le stade 1 est celui 

de la dévascularisation endostée secondaire à la thrombophlébite septique et la formation de 

pus dans l’os. Au stade 2, le pus soulève le périoste entraînant une dévascularisation 

périostée et la formation d’un abcès sous périosté. Au stade 3, l’abcès se rompt dans les 

parties molles et la dévascularisation est double, endostée et périostée. Le stade 4 est celui 

de la nécrose osseuse responsable de la formation de séquestre. La présentation clinique 

varie selon le stade  évolutif. Elle associe de façon variable fièvre, douleurs osseuses, 

impotence fonctionnelle et signes inflammatoires locaux. La biologie est également variable 

et non spécifique. 

Le pronostic de l’ostéomyélite dépend de la précocité du diagnostic et de l’efficacité du 

traitement d’où le rôle important que joue l’imagerie dans la prise en charge de cette 

maladie. Les différents moyens d’imagerie explorent de façon inégale les structures 

anatomiques touchées au cours de l’ostéomyélite. Ces modalités ne sont pas concurrentes 

mais complémentaires. La difficulté diagnostique se pose dans les stades de début où les 

modifications radiologiques sont discrètes et limitées. 

 La radiographie standard manque de sensibilité et de spécificité. Elle est en effet souvent 

normale. Elle permet cependant d’éliminer certains diagnostics différentiels. 

L’échographie est un moyen d’imagerie accessible en urgence, non irradient et peu coûteux, 

permettant de mettre en évidence un œdème des parties molles et d’explorer le périoste à la 

recherche d’un abcès sous périosté qui constitue un tournant thérapeutique et pronostique. 

Cet examen est le plus adapté à la surveillance quotidienne des enfants sous traitement à la 

recherche de l’apparition de l’abcès. Cependant, ne visualisant pas la moelle osseuse dont les 

altérations constituent le signe le plus précoce de l’ostéomyélite aiguë, il ne permet pas 

d’éliminer le diagnostic quand il est normal. D’autre part, il ne différencie pas entre liquide 

stérile et infecté. 
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La scintigraphie est sensible mais sa spécificité est variable selon le traceur utilisé. Son 

principal apport est la détection des atteintes multiples et la détermination du siège de 

l’infection quand la localisation est mal définie notamment au niveau du bassin et du rachis. 

L’utilisation des marqueurs spécifiques de l’infection constitue un recours précieux dans les 

cas difficiles, mais leur manque de disponibilité en limite les indications en urgence. 

Une large place se voit actuellement réservée à l’IRM. La technique d’exploration de 

l’ostéomyélite doit être rigoureuse comprenant l’utilisation de séquences d’écho de spin en 

pondération T1 et T2 avec saturation de la graisse et injection de produit de contraste 

paramagnétique. L’antenne doit être adaptée à la région anatomique explorée. L’utilisation 

d’antenne de surface est préférable à chaque fois que c’est possible car elle améliore la 

résolution spatiale et le rapport signal sur bruit. Les plans de coupe sont soigneusement 

choisis selon la localisation afin de permettre une étude des différentes structures et de 

préciser l’étendue des lésions en profondeur et en hauteur. 

L’IRM ne constitue pas un examen de première intention. Elle est indiquée dans les stades 

précoces où la radiographie et l’échographie sont normales et dans les tableaux atypiques 

présentant un problème de diagnostic différentiel. En effet, cette technique qui détecte 

précocement les anomalies de signal médullaires, est non irradiante, offre une excellente 

résolution spatiale, et permet de faire une caractérisation tissulaire. Cependant, l’accès aux 

machines est limité et le temps d’examen est long nécessitant une sédation chez les enfants 

non coopérants.  

L’IRM permet de montrer les lésions des différents éléments anatomiques touchés dans 

l’ostéomyélite : moelle osseuse, os cortical, périoste, cartilages, tissus mous, articulation et 

vaisseaux. Dans les cas typiques et aux stades précoces d’ostéomyélite aiguë hématogène, 

elle permet de porter le diagnostic en montrant les anomalies de signal médullaire. Dans les 

stades avancés et chroniques, elle permet de montrer en plus des anomalies de la moelle, 

les collections intramédullaires, sous périostées et des parties molles, de préciser leur 
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topographie et leur étendue et de guider leur évacuation chirurgicale. Elle peut également 

montrer une atteinte articulaire ou vasculaire associée  à type de thrombose. Les séquestres 

peuvent être visualisés.  

Lorsque le tableau clinique est atypique, posant des problèmes de diagnostic différentiel 

aves des lésions notamment tumorales, l’IRM peut trancher grâce à sa capacité de 

caractérisation tissulaire.  

Dans les localisations difficiles telle que le rachis ou le bassin, cet examen localise l’infection 

et fait un bilan précis de son extension.  

Dans les infections rachidiennes, il permet aussi de fournir des arguments pour différencier 

une atteinte par un germe banal ou une mycobactérie, tel qu’un volumineux abcès froid ou 

une atteinte vertébrale en miroir  avec préservation du disque. 

Chez le drépanocytaire, l’IRM peut approcher la différenciation entre une crise vaso-occlusive 

et une ostéomyélite en mettant en évidence dans les crises vaso-occlusives des anomalies de 

signal médullaire, bien limitées, hyper intense en T1 en rapport avec les produits de 

dégradation de l’hémoglobine.  

La TDM est un moyen d’imagerie en coupe qui ne cesse d’évoluer depuis l’avènement des 

techniques en multibarettes avec la possibilité d’effectuer des examens rapides et des 

acquisitions volumiques permettant une visualisation multiplanaires et tridimensionnelles. 

Son principal apport est la mise en évidence de séquestre de petite taille invisible en IRM et 

sur les radiographies standard et de faire un bilan précis utile au chirurgien dans le 

traitement des déformations osseuses séquellaires. Cette technique est cependant irradiante, 

nécessite l’injection de produit de contraste iodé et moins performante que l’IRM dans 

l’étude de la moelle osseuse.  

Ces différents moyens d’imagerie sont d’un apport précieux dans le diagnostic positif, les 

indications thérapeutiques et le suivi des ostéomyélites. Leur utilisation est fonction de la 
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présentation clinique et de la disponibilité de ces moyens. Nous proposons notre stratégie 

d’exploration dans différentes situations cliniques. 

Devant un tableau clinique typique d’ostéomyélite aiguë fait de douleurs osseuse, de fièvre, 

de signes inflammatoire locaux et de signes biologiques d’infection, l’exploration de première 

intention est le couple radiographie et échographie Doppler. Deux cas de figure sont 

possibles : 

- L’imagerie est en faveur de l’ostéomyélite : épaississement des parties molles, 

anomalies du flux vasculaire et anomalies du périoste plus ou moins signes osseux, 

l’enfant est traité par une antibiothérapie par voie générale et une immobilisation 

plâtrée. Si un abcès sous périosté est découvert, un drainage chirurgical s’impose à 

côté du traitement médical. La surveillance est faite par un contrôle échographique 

quotidien et par une radiographie au besoin. Le recours à la TDM et à l’IRM dans les 

formes évoluées et compliquées et à la scintigraphie en cas d’atteinte multifocale 

peut s’avérer nécessaire. 

-  En cas de négativité des examens initiaux, l’IRM se justifie. La mise en évidence 

d’une anomalie de signal médullaire hyper intense en T2, hypo intense en T1 qui se 

rehausse après injection de Gadolinium permet de faire le diagnostic d’ostéomyélite. 

L’IRM peut montrer l’atteinte associée de l’os cortical, du périoste, des cartilages, de 

l’articulation et des tissus mous, permettant ainsi de guider le traitement qui sera 

médical ou médicochirurgical selon le stade. La surveillance est faite comme 

précédemment décrit. Si l’IRM est négative, une scintigraphie aux marqueurs 

spécifiques de l’infection se justifie. Sa positivité permet d’affirmer le diagnostic. En 

cas de négativité de la scintigraphie, l’ostéomyélite est très peu probable et l’enfant 

est gardé pour une surveillance clinique, biologique, et par l’imagerie au besoin.  

Devant un tableau clinique atypique fait de douleurs osseuses avec fièvre peu élevée, des 

signes inflammatoires locaux et des signes biologiques d’infection modérés ou absents, les 
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examens réalisés sont une radiographie standard et une échographie Doppler. Dans ce cas 

trois situations peuvent se voir : 

- L’imagerie est suggestive d’ostéomyélite,  dans ce cas le traitement et la surveillance 

sont institués comme précédemment décrit.  

- L’imagerie  peut montrer des lésions spécifiques d’une autre pathologie. Le bilan sera 

complété selon les cas par une TDM et / ou une IRM et / ou une scintigraphie et / ou 

une biopsie. Un traitement ou une simple surveillance seront préconisés. 

-  Dans le cas où les examens initiaux montrent des lésions non spécifiques, l’IRM se 

justifie. Celle-ci, montrera soit  des lésions spécifiques d’ostéomyélite, l’enfant sera 

traité et surveillé comme décrit plu haut, soit des lésions spécifiques d’une autre 

pathologie, le bilan, le traitement et / ou la surveillance sont réalisé comme 

précédemment décrit. Dans le cas où l’IRM reste négative ou non concluante, une 

scintigraphie au Tc 99m et aux leucocytes marqués se justifie. En cas de positivité de 

la scintigraphie aux leucocytes marqués, l’ostéomyélite est affirmée et traitée selon le 

stade évolutif. Si la scintigraphie aux marqueurs spécifiques de l’infection est négative 

alors que celle au Tc 99m est positive, le recours à la biopsie se justifie. En cas de 

négativité des 2 examens scintigraphiques, l’enfant est gardé pour une surveillance. 

Chez l’enfant drépanocytaire présentant des douleurs osseuses avec  une fièvre, en fonction 

de la biologie deux situations sont possibles : 

- La biologie est en faveur de l’infection, le diagnostic d’ostéomyélite est retenu. Le 

protocole de traitement et la surveillance est le même que chez l’enfant non 

drépanocytaire. On lui associe une hyperhydratation, une oxygénothérapie et un 

traitement antalgique. 

- Si l’élévation des marqueurs de l’infection est modérée, une épreuve thérapeutique 

de 24 à 48 heures est instituée comportant une immobilisation du membre, une 

hyperhydratation, une oxygénothérapie et un traitement antalgique. Si l’enfant 
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s’améliore, il s’agit d’une crise vaso-occlusive simple et le traitement symptomatique 

est maintenu. En cas d’absence d’amélioration ou d’aggravation, l’IRM se justifie. 

Celle-ci peut montrer des signes en faveur d’ostéomyélite et l’enfant est traité comme 

précédemment décrit. Elle peut montrer des signes en faveur d’une crise vaso-

occlusive simple sans signes d’infection, le traitement symptomatique est alors 

maintenu. Toutefois une antibiothérapie peut être associée en cas d’hématomes 

exubérants en raison du risque de surinfection. Si l’IRM reste non concluante, une 

scintigraphie aux marqueurs spécifiques de l’infection se justifie. Celle-ci affirme 

l’infection en cas de positivité et l’élimine en cas de négativité et le traitement est 

respectivement celui d’une ostéomyélite ou d’une crise vaso-occlusive. Toutes fois et 

en cas de non disponibilité de cette technique, il vaut mieux prêcher par excès dans 

le doute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 172

LISTE DES ABREVIATIONS 

BK : bacille de Koch 

CVO : crise vaso-occlusive 

ES : écho de spin 

FS : fat saturation 

Ga : Gallium 

HMDP : l’hydroxy-méthyl-diphosphonate 

HMPAO : hexa-methy-lpropylene-amine-oxyme 

In : Indium 

IRM : imagerie par résonance magnétique 

MDP : méthyl-diphosphonate 

OM : ostéomyélite 

OMA : ostéomyélite aiguë 

OMC : ostéomyélite chronique 

OMSA : ostéomyélite subaiguë 

ORL : oto-rhino-laryngé 

PCR : polymerase chain reaction 

Rx : radiographie 

STIR : short time inversion recovery 

TC : Technétium 

TDM : tomodensitométrie 

TIRM : turbo inversion recovery magnitude 

VS : vitesse de sédimentation 
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Résumé 

Problématique : L’ostéomyélite  reste fréquente chez l’enfant en Tunisie. Elle pose 

un problème de santé publique par la difficulté diagnostique, le coût des explorations 

et du traitement, et la gravité des séquelles potentielles. 

Différents stades d’évolution de l’ostéomyélite sont reconnus en fonction de l’impact 

vasculaire du processus infectieux. La présentation clinique est variable, pouvant être 

trompeuse, et la biologie est complexe. L’imagerie a donc une place primordiale dans 

le diagnostic précoce afin de préserver le pronostic. Les modalités de l’imagerie 

varient en fonction du stade évolutif. Leur indication nécessite la connaissance d’une 

part de la physiopathologie et d’autre part de l’apport de chacune de ces modalités. 

But du travail : Notre but est de faire une mise au point sur l’apport et les 

indications des moyens modernes d’imagerie de l’ostéomyélite chez l’enfant et de 

proposer une stratégie d’exploration dans les situations les plus fréquentes.  

Méthodes : A la lumière d’illustrations radio cliniques (38 observations)  colligées au 

service de radiologie de l’Hôpital d’Enfants de Tunis représentant   différentes formes 

cliniques et une revue de la littérature nous avons tenté  de rappeler les aspects 

sémiologiques en imagerie.  

Résultats : Après discussion des aspects physiopathologiques cliniques et 

épidémiologiques, nous avons insisté sur l’apport de l’imagerie dans les formes 

précoces de plus en plus fréquemment rencontrées de nos jours. Celles posant des 

problèmes diagnostiques du fait de présentations atypique sont également étudiées. 

Parmi elles celles où l’indication de l’IRM est souhaitée sont : les formes 

pseudotumorales, les formes topographiques, et les terrains particuliers comme la 

drépanocytose. Les principaux diagnostics différentiels sont discutés.  

Conclusion : L’imagerie est d’un grand apport dans l’exploration de l’ostéomyélite. 

Elle repose au début sur des examens simples et disponibles échographie et 

radiographie standard dont l’apport est plus pronostic et d’indications thérapeutiques 

si la clinique est typique. Dans les formes de clinique douteuses, dans la forme 

pseudotumorale, dans les formes de terrain, de localisation et de germes en cause 

inhabituels ou particuliers, l’IRM est largement indiquée. La scintigraphie aux  

marqueurs spécifiques de l’infection aurait la place de choix, dans l’optique d’un 

diagnostic précoce préservant le pronostic final. 




