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Histoire Clinique

• Se présente pour un oedème et douleur 
au versant latéral du pied droit.
• Pas d’histoire de traumatisme.
• Connu pour une maladie chronique.

♂22 ans



Radiographies



IRM du pied droit C- C+
STIR T1



IRM du pied droit C- C+
Sag STIR Coro STIRCoro T1



Trouvailles radiologiques

Pas d’anomalie ostéo-articulaire, hormis pour une texture osseuse légèrement hétérogène.
Gonflement asymétrique des parties molles au versant latéral du médio-pied droit.

Pas de calcification, densité aérique ou corps étranger radio opaque.



STIR T1
Trouvailles radiologiques

Anomalie de signal hyperintense STIR isolée du muscle abducteur du 5e orteil, 
du fascia adjacent et des graisses sous cutanées.



STIR T1
Trouvailles radiologiques

En pondération T1, infiltration graisseuse sous forme de lignes hyperintenses.
Pas de distorsion de l’architecture musculaire ni masse dominante.



Sag STIR Coro STIRCoro T1

Trouvailles radiologiques



Synthèse radiologique

Tiré de réf. 2

•Anomalie de signal isolée du muscle 
abducteur du 5ème orteil
• Hypersignal en pondération STIR
• Lignes graisseuses hyperintenses en pondération T1
• Léger effet de masse non dominant
• Modifications inflammatoires des tissus mous adjacents

•Pas d’anomalie morphologique sous-jacente
•Pas de masse musculaire 
•Pas d’atrophie musculaire



Synthèse radiologique
Types d’anomalies musculaires 

atraumatiques1

2. Anatomie anormale / Signal normal

1. Oedème / inflammation

3. Masse intramusculaire 

4. Atrophie / remplacement graisseux

•Anomalie de signal isolée du muscle 
abducteur du 5ème orteil
• Hypersignal en pondération STIR
• Lignes graisseuses hyperintenses en pondération T1
• Léger effet de masse non dominant
• Modifications inflammatoires des tissus mous adjacents

•Pas d’anomalie morphologique sous-jacente
•Pas de masse musculaire 
•Pas d’atrophie musculaire



Synthèse radiologique
Types d’anomalies musculaires 

atraumatiques1

1. Oedème / inflammation
Non spécifique
Diagnostic différentiel large
Patron asymétrique ou symétrique?

2. Anatomie anormale / Signal normal

3. Masse intramusculaire 

4. Atrophie / remplacement graisseux

•Anomalie de signal isolée du muscle 
abducteur du 5ème orteil
• Hypersignal en pondération STIR
• Lignes graisseuses hyperintenses en pondération T1
• Léger effet de masse non dominant
• Modifications inflammatoires des tissus mous adjacents

•Pas d’anomalie morphologique sous-jacente
•Pas de masse musculaire 
•Pas d’atrophie musculaire
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Diagnostic différentiel principal

• Radiothérapie
• Pyomyosite
• Dénervation
• Myonécrose d’origine vasculaire



Diagnostic différentiel principal

• Radiothérapie
• Pyomyosite
• Dénervation
• Myonécrose d’origine vasculaire

Diagnostic non retenu en absence d’antécédent de 
radiothérapie

• Remaniements confinés au champ de traitement
• Marges droites et nettes
• Implique à la fois le muscle et les tissus mous
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Diagnostic différentiel principal

• Radiothérapie
• Pyomyosite
• Dénervation
• Myonécrose d’origine vasculaire

Diagnostic peu probable en absence de contexte 
infectieux
• Spectre pathologique : oedème → phlegmon → abcès 
• Par dissémination hématogène ou via une extension directe 

d’une infection des tissus mous adjacents ou d’une 
ostéomyélite

Tiré de réf. 1



Diagnostic différentiel principal

• Radiothérapie
• Pyomyosite
• Dénervation
• Myonécrose d’origine vasculaire

Diagnostic peu probable puisqu’un muscle isolé
• Via syndrome de compression périphérique sur le nerf
• Affecte les autres muscles tributaires du même nerf 
• Pas ou peu d’anomalie de signal péri musculaire
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Diagnostic différentiel principal

• Radiothérapie
• Pyomyosite
• Dénervation
• Myonécrose d’origine vasculaire

Diagnostic peu probable puisqu’un muscle isolé
• Via syndrome de compression périphérique sur le nerf
• Affecte les autres muscles tributaires du même nerf 
• Pas ou peu d’anomalie de signal péri musculaire

• Dans notre cas : l’abducteur digiti minimi est innervé par 
le nerf plantaire latéral (branche du nerf tibial). Les autres 
muscles tributaires sont le carré plantaire, les 2ème 3ème 
et 4ème lombricaux, l’adducteur de l’hallux, le court 
fléchisseur digiti minimi et les interosseux plantaires et 
dorsaux. Ceux ci sont normaux. 
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Myonécrose 
d’origine 
vasculaire 

Concept

• Réfère à une ischémie musculaire en lien avec une 
obstruction ou réduction de la vascularisation

• Entité typique : myonécrose diabétique
• Autres causes à évoquer : 

• Anémie falciforme
• Ischémie sévère
• Traumatisme artériel
• Syndrome du compartiment



Anémie 
falciforme

Définition

• Synonymes : drépanocytose, hémoglobinose S
• Maladie génétique à transmission autosomique récessive

• Se manifeste si 2 allèles anormaux du gène HBB (hérités des 2 parents) 

• Si un seul allèle : trait drépanocytaire sans expression de la maladie

• Prévalence accrue parmi les populations africaines 
• Due à la substitution d’un seul acide aminé sur la chaîne B 

de l’hémoglobine → formation de l’hémoglobine S

• S’associe à 3 grandes catégories de manifestations cliniques
• Anémie hémolytique chronique avec épisodes d’aggravation aiguë

• Prédisposition aux infections bactériennes

• Manifestations vaso-occlusives



• Production d’hémoglobines 
anormales (dites S) qui se lient 
entre elles dans les globules 
rouges → déformations cellulaires

• Retentissement sur la capacité des 
globules rouges à progresser dans 
les vaisseaux

• Création d’une congestion des lits 
vasculaires → manifestations 
vaso-occlusives

Tiré de réf. 4

Anémie 
falciforme

Pathophysiologie 4



• Symptômes apparaissent généralement avant l’âge de 6 mois
• Asymptomatique à la naissance car les GR du nouveau-né 

contiennent 50-90% d’hémoglobine foetale 

• La première manifestation clinique aiguë la plus fréquente est 
la crise vaso-occlusive douloureuse
• Prédispositions : infection, acidose, déshydratation, anxiété, stress, 

effort physique intense, froid

• Peut impliquer n’importe quel organe; le plus souvent l’os au niveau 
des mains ou des pieds → dactylite

Anémie 
falciforme

Présentation clinique 4 



Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5

• En lien avec l’anémie chronique 
• Hyperplasie médullaire

• Reconversion de la moelle jaune en moelle rouge

• Hématopoïèse extramédullaire 

• En lien avec la prédisposition aux infections
• Ostéomyélite 

• Arthrite septique

• En lien avec les manifestations vaso-occlusives aiguës 
• Ostéonécrose

• Syndrome main-pied

• Myonécrose



Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5
Hyperplasie médullaire

Tiré de réf. 5

• Élargissement de l’espace médullaire
• Amincissement cortical
• Ostéopénie, fracture
• Crâne : élargissement de l’espace diploique, amincissement 

de la table externe, accentuation des trabéculations 
(apparence « hair-on-end »)

** À noter une cardiomégalie par insuffisance cardiaque à haut débit également



Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5
Hyperplasie médullaire
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Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5
Reconversion médullaire
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• L’anémie entraine un 
stimulus persistant pour la 
production hématopoïétique 

• Persistance de la moelle 
rouge appendiculaire 

• Chez nourrisson : tous les os
• Chez l’adulte : persistance 

aux chevilles, poignets et 
diaphyses des longs os (ce 
qui est anormal)



Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5
Hématopoïèse extramédullaire
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• Sites les plus fréquents : foie et rate 
• Masses des tissus mous : thorax (médiastin postérieur), 

surrénales, peau



Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5
Infarctus osseux / ostéonécrose

• Chez les nourrissons et jeunes enfants : syndrome main-pied
• Infarctus osseux se produisent typiquement dans la cavité 

médullaire et les épiphyses des os longs
• Infarctus aigu : normal initialement → ostéolyse

• Évolution chronique : lésions sclérotiques serpigineuses
• Si l’os cortical est atteint : 

• Formation osseuse endostée → épaississement cortical

• Formation osseuse périostée → lamellaire lisse 
homogène → apparence « bone-within-bone »



Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5
Infarctus osseux / ostéonécrose
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Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5
Infarctus osseux / ostéonécrose
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• Autres sites : pelvis, côtes, rachis 
• Deviennent sclérotiques en lien avec les infarctus, les 

calcifications dystrophiques et la déposition osseuse



Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5
Infarctus osseux / ostéonécrose
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Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5
Syndrome main-pied
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• Ches les nourrissons et les enfants ; entre 6 mois et 2 ans 
• Se produit chez 50% des enfants atteints d’anémie falciforme 
• Diaphyses des petits os tubulaires des mains et des pieds

• En lien avec une moelle rouge persistante à ces sites 
• Épisode de douleur aiguë avec gonflement et rougeur du doigt



Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5
Nécrose avasculaire 

Tiré de réf. 5

• Sites les plus fréquents : tête fémorale et tête humérale
• Typiquement bilatéral 
• Atteint 50% des patients avant l’âge de 35 ans 

Hypersignal T2/STIR (oedème)
Signe « double line »

Anomalie de la densité à la Rx

Croissant

Anomalie de la sphéricité de la tête

Articulation atteinte

Arthrose



Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5
Nécrose avasculaire 
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Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 
Myonécrose 10

Tiré de réf. 10

• Rare manifestation de la maladie souvent sous diagnostiquée
• Présentation clinique : douleur musculaire post exercice, 

douleur aux mouvements, froideur (insuffisance vasculaire), 
possible ↑ CK/LDH 

• Peu de cas (13) décrits dans la littérature, la plupart décrivant 
une atteinte des grands groupes musculaires proximaux, et un 
seul cas décrit impliquant les muscles plantaires : 



Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 
Myonécrose 10

Tiré de réf. 10

• Si non traité : nécrose progressive des myocites → atrophie 
musculaire → fibrose → contractures → nécrose liquéfactive 
→ abcès stérile (typiquement non purulent) 

• Débat quant à la nécessité de drainage chirurgical en raison du 
risque de nécrose accentuée post procédure

• Autre complication possible : myoedème → syndrome de 
compartiment



Anémie 
falciforme

Manifestations  MSK 5
Infections

Tiré de réf. 5

• Prédisposition aux infections : hyposplénisme, dysfonction du 
complément, médium de culture favorable au sein des zones 
d’infarctus, multiples hospitalisations, …

• Pathogènes les plus fréquents : Salmonella, S Aureus, Gram -
• Ostéomyélite, arthrite septique, infection dans les tissus mous 

(abcès, sinus)



Anémie 
falciforme

Traitement et pronostic 7

• Traitement de support
• Médication analgésique / AINS 

• Hydratation agressive 

• Transfusions lors des complications aiguës 

• Antibiothérapie au besoin

• Transfusions « de maintenance » mensuelles
• Pour les patients à risque élevé d’AVC 

• Dépistage par doppler transcrânien (vélocités de l’artère cérébrale 
moyenne à > 170-200 cm/sec)

• Complications à prévoir (réaction transfusionnelle, hémosidérose, etc.)

• Traitement à visée curative : transplantation de MO …
• Survie médiane de 40-50 ans 
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