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Histoire Clinique

• Se présente pour chute dans les 
escaliers et douleurs lombaires.

38 ans
Caucasien



Axial C-

Scan lombaire C-

Sagittal C- Sagittal C- Agrandi



Sagittal T1 non Fat-Sat

IRM lombaire C- et C+
1 mois après le scan lombaire

Sagittal T2 non Fat-Sat

Axial T1 Fat-Sat post-
gadolinium

Axial T1 non Fat-Sat pré-
gadolinium



Description scan lombaire C-

Collection localisée en superficie du feuillet postérieur du fascia dorsolombaire, probablement 
le long du fascia de l'hypoderme. La collection présente quelques images arrondies ou 

allongées de densité graisseuse. Infiltration de la graisse hypodermique adjacente.

La collection présente un niveau 
graisseux superficiel mesurant -63 HU.



IRM lombaire C- et C+
1 mois après le scan lombaire

La collection présente un signal hyperT2 
avec coque hypoT2, contenant une 
formation ovalaire focale légèrement 

hyperT2.

Petite formation hyperintense T1 à l'intérieur 
de la collection, hypointense T1 post-
gado fat-sat, confirmant son contenu 

graisseux. Rehaussement périphérique de la 
collection, sans rehaussement interne.

La collection présente un signal 
légèrement hypoT1 avec une coque 
davantage hypoT1, contenant une 
formation ovalaire focale hyperT1.



Diagnostic différentiel
Lésion de Morel-Lavallée
• Localisation typique, accolée 

superficiellement au fascia 
musculaire

• Si collection liquidienne accolée au 
fascia avec composante graisseuse à 
l’intérieur et contexte traumatique = 
pathognomonique

Hématome
• Dans contexte aigu: spontanément 

hyperdense
• Contre: composante graisseuse dans 

la collection

Sarcome des tissus mous
• Composante tissulaire et rehaussante
• Plus hétérogène
• Être vigilant si hématome des tissus 

mous sans trauma ou avec seulement 
trauma léger

Abcès 
• Collection complexe, rehaussante, 

hyperémie au pourtour
• Contexte infectieux

Bursite
• Collection hypoéchogène au site d’une 

bourse, hyperémie au pourtour 
• Contexte infectieux



Diagnostic 
final

Lésion de Morel-Lavallée



Lésion de Morel-Lavallée:
“Closed degloving injury”

• Mécanisme: Séparation 
traumatique de la peau et de la 
graisse sous-cutanée du fascia 
sous-jacent.

• Contenu de la collection: Sang, 
lymphe, graisse liquéfiée

• Localisation typique: Cuisse 
(classiquement superficiellement 
au grand trochanter), scapula, 
région lombaire et genou 
principalement

• Évolution: La collection peut 
devenir encapsulée et persister

Case courtesy of Dr Matt Skalski, https://radiopaedia.org. cases/22762"



Lésion de Morel-Lavallée:

En IRM: 

• Hyperintense T2

• Composante graisseuse 
(hyper T1) dans la 
collection

• Une capsule fibreuse 
hypoT1 / hypoT2 peut se 
développer

• Accolé au fascia 
musculaire

Garçon 14 ans avec 
trauma il y a 6 mois

Cas gracieuseté du Dre Marianne Lepage-Saucier

Coronal STIR et T1 non Fat-Sat

Axial T1 non Fat-Sat et STIR



Lésion de Morel-Lavallée:

En échographie: 

• Collection hypoéchogène
bien délimitée

• Possiblement des 
composantes
hyperéchogènes internes 
correspondant à des 
composantes graisseuses

• Pas de vascularisation
interne à l’interrogation
Doppler

Cas gracieuseté du Dre Marianne Lepage-Saucier

Homme 61 ans,  épisodes 
de trauma il y a 1 ans (de 
la route) et 4 ans (chute 
dans escalier)

Image échographie centrée sur 
le grand trochanter droit

Image échographie avec Doppler



Traitement 
et 
Pronostic

Traitement conservateur:

• Médicament anti-douleur

• Compression locale

• Si trop volumineux:

• Possibilité de ponction et 
aspiration mais réservé aux cas 
incapacitants car risque de 
surinfection
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