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• Douleur progressive du genou 
gauche depuis 10 jours, boîterie
associée

• Pas d’histoire de trauma

8 ans

Histoire Clinique



LATÉRAL

Radiographie initiale genou gauche

AP



• Pas de fracture

• Pas de lésion osseuse

• Pas d’épanchement
intra-articulaire

DONC examen normal

Radiographie initiale
Description radiologique



Échographie de surface
fémur gauche distal

AXIAL TRANSVERSE



AXIAL

TRANSVERSE

• Zone hypoéchogène lenticulaire de 1.3 x 6.6 
cm longeant le fémur distal, versant postéro-
médian, de localisation sous-périostée

• Zone hyperéchogène périphérique associée, 
suggestive d’une réaction périostée
adjacente

• Défaut cortical adjacent (pertuis)

• Infiltration des graisses de voisinage d’allure
inflammatoire

Échographie de surface
Description radiologique



Diagnostic 
présomptif

Abcès sous-périosté dans un 
probable contexte d’ostéomyélite

du fémur distal

Informations cliniques additionnelles obtenues : 
Hémoculture POSITIVE à S. Aureus

IRM recommandée



Résonance magnétique
Coronal T1 Coronal STIR



Résonance magnétique
Coronal T1 avec contraste Sagittal T1 avec contraste



Résonance magnétique

Axial STIR Axial T1

Sans contraste

Avec contraste



Description radiologique

• Anomalie de signal serpigineux
métaphyso-diaphysaire distal du 
fémur gauche, de signal 
hypointense en T1 et légèrement 
hyperintense en STIR, 
hyporehaussante post injection de 
gadolinium

T1 STIR C+



Description radiologique

Collection sous-périostée 
adjacente, postérieure, qui 
présente un ‘effet de couche’
interne surtout visible en 
pondération T2 (antérieur très 
hypointense, milieu hyperintense 
et postérieur isointense). 

T2



Description radiologique
Collection sous-périostée adjacente, postérieure, avec ‘effet de couches internes’ surtout visible 

en pondération T2 (antérieur très hypo, milieu hyper et postérieur isointense). 

T1 T1 C+

Portion antérieure
hyperintense en T1

Pas de 
rehaussement interne

Oedème et rehaussement des 
tissus mous adjacent 

T1 C+STIR



Diagnostic différentiel

CAS ATYPIQUE…

Anomalie de signal serpigineuse –
composante ischémique?

Matériel hyperintense en pondération 
T1 dans la collection sous périostée –
contenu lipidique ou hématique?

Séquence complémentaire de 
susceptibilité magnétique 
demandée

Axial T2 GRE



Description radiologique

Rares anomalies de 
susceptibilité magnétique, 
pas assez significative pour 
confirmer un franc contigent 
hémorragique au sein de la 
collection sous-périostée

T2 GRE



Diagnostic différentiel

SIGNAL OSSEUX

1. Infarctus osseux

2. Ostéomyélite

COLLECTION SOUS-PÉRIOSTÉE

1. Nécrose avec contenu lipidique 
et hématique

2. Matériel purulent et débris 
protéinacés 



Diagnostic 
final

• Tableau radiologique atypique

• Diagnostic principal retenu: 

Ostéomyélite
Car

üArgument de fréquence
üPatient sans facteur de risque

pour ostéonécrose
üHémoculture positive

• Forte probabilité d’une composante
d’infarctus osseux associé



OSTÉOMYÉLITE
• Inflammation de l’os
• Causes: infectieuses ou inflammatoires

• Agent pyogène (S. Aureus, K. Kingae)
• Agent non pyogène (TB, fungique, syphilis)

• Salmonelle à évoquer chez patient avec 
anémie falciforme

• Aseptique (« Chronic Recurrent Multifocal 
Osteomyelitis »)

• Âge 2-12 ans
• M : F = 3 : 1

Fréquence de localisation

Tiré de Réf. 4

IMAGERIE
• Examen le plus sensible: IRM
• Typiquement, retard radiologique au film simple (ad 10-14 jours!)
• Scintigraphie osseuse est une bonne alternative.



INFARCTUS OSSEUX

• Résulte d’une dévascularisation 
osseuse

• Localisation métaphysaire est 
généralement asymptomatique 

Causes multiples

Tiré de Réf. 3

Flèches = causes 
plus fréquentes en 

pédiatrie

• Image caractéristique :  
‘serpentin’ : représente 
pathologiquement le tissu de 
granulation

• Radiographie ��CT : sclérose

• IRM : double line sign



Pronostic + 
traitement

• Traitement 

• Antibiothérapie IV si ostéomyélite 
seule

• Drainage percutané des collections 
sous-périostées

• Chirurgie si complication (séquestre, 
involucrum, abcès intra-osseux)

• Excessivement rare : amputation

• Pronostic 

• Excellent

• Risque de complications mécaniques 
long terme (arthrose) si atteinte de la 
congruité articulaire
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