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Histoire Clinique

• Douleur au membre inférieur droit

• Origine italienne

• Antécédents :
• MPOC secondaire à tabagisme

• Hypertension pulmonaire

• Anémie 

• Plaies récurrentes à la malléole 
externe droite

54 ans



Radiographie fémur droit



CT-scan fémur droit



Description radiologique

• Fracture par insuffisance déplacée et 
communitive du tiers inférieur de la 
diaphyse fémorale

• Amincissement cortical associé à un 
aspect plus grossier des 
trabéculations

• Déformation en Erlenmeyer du fémur

• Expansion médullaire avec 
remplacement tissulaire de la moëlle 
osseuse

• Ostéoporose sévère



CT scan abdo-pelvien



IRM lombaire

T1 T2



Description radiologique

• Tassements vertébraux (vertèbres 
en H)

• Ostéopénie diffuse de la colonne 
et du bassin

• Trabéculations verticales 
(primaires)  épaissies avec 
diminution des trabéculations 
horizontales

• Masse tissulaire en antérieur du 
sacrum

• Élargissement des trous sacrés 
par la lésion tissulaire

• En IRM, hyposignal T1 et T2 de la 
moëlle osseuse

• Hépatomégalie et 
splénomégalie

• Foie légèrement
hyperdense



Radiographie pulmonaire



CT-Scan Pulmonaire



Description radiologique

• Volumineuses masses 
tissulaires 
paraspinales 
bilatérales

• Dilatation des 
chambres cardiaques 
droites 

• Dilatation du tronc 
pulmonaire



Diagnostic différentiel

• Gaucher
• Myélofibrose
• Leucémie / Lymphome 
• Myélome multiple
• VIH/SIDA
• Neurofibromatose
• Thalassémie



Diagnostic différentiel
Gaucher
+ hépatosplénomégalie, remplacement médullaire, ostéopénie, moëlle hypo T1/T2

- mais sclérose osseuse en lien à l’ostéonécrose et pas de masses paravertébrales

Myélofibrose
+ hépatosplénomégalie, peut se présenter avec des masses paraspinales en lien à 
de l’hématopoïèse extramédullaire, moëlle hypo T1/T2

- mais pas d’ostéoporose et, généralement, présence d’une sclérose osseuse

Leucémie/Lymphome 
+ hépatosplénomégalie, ostéopénie diffuse, moëlle peut être hypo T1, masses 
paraspinales.

- mais habituellement moëlle hyper T2



Diagnostic différentiel

Myélome multiple 
+ ostéopénie, moëlle hypo T1, composante de masses tissulaires paraspinales 
possible

- mais plus souvent moëlle hyper / intermédiare T2

VIH/SIDA 
+ ostéopénie, recrutement de la moëlle en lien avec une anémie chronique, 
possibilité de masses tissulaires en lien avec un lymphome 

Neurofibromatose
+ masses paraspinales

- pas de processus infiltratif intramédullaire ni d’ostéopénie



Diagnostic 
final

Thalassémie
(intermédiaire)



Thalassémie
• Hémoglobinopathie

• Mutation du gène encodant la 
globine sur les chromosomes 16 et 
11 (globines α et β, respectivement)

• Entraîne une augmentation de la 
destruction des globules rouges 
(GR) avec augmentation 
compensatrice de la production 
de GR par la moëlle osseuse

• Anémie microcytaire

• Transmission habituellement 
autosomale récessive

• M = F

• Touche l’ensemble de la moëlle : colonne, 
pelvis, os longs, os courts tubulaires et 
crane, sauf l’occiput

• Ostéoporose

• Splénomégalie

Tiré de STATD
x

• Hématopoïèse 
extramédullaire 
avec extension 
paravertébrale et 
épidurale



Thalassémie    Grades de sévérité

Mineure (hétérozygote porteur)
• Habituellement asymptômatique
• Peut entraîner une anémie modérée
• Population: Italie et Grèce

Intermédiaire
• Présentation plus tardive que forme majeure
• Anémie modérée nécessitant des transfusions occasionnelles
• Hypertrophie de la moëlle rouge avec hématopoïèse médullaire et extramédullaire

Majeure
• Forme diagnostiquée dès l’enfance
• Anémie sévère dépendente de transfusions
• Population: sud-est de l’Asie, nord-est de l’Inde et Méditerranée



Thalassémie intermédiaire
Manifestations radiologiques

En IRM, l’hyposignal diffus de la moëlle en T1/T2 et les artéfacts de susceptibilité sur les 
séquences écho de gradient sont secondaires à :

1) La reconversion de la moëlle graisseuse en moëlle rouge lorsque la capacité de la 
moëlle hématopoïétique existante est surpassée.

• La reconversion se fait d’abord dans le squelette axial, puis dans la moëlle appendiculaire
(soit l’ordre inverse de la conversion physiologique de la moëlle)
• L’expansion de la moëlle rouge entraîne une expansion des cavités médullaires et un 
amincissement cortical secondaire qui fragilise l’os, à risque de fracture (notamment
morphologie de vertèbres en H)

2) L’accumulation d’hémosidérine, secondaire à la destruction des globules rouges et 
aux multiples transfusions sanguines avec hémosidérose

Trouvailles radiologiques en lien avec la surcharge ferrique, communes et secondaires aux 
transfusions sanguines (hémosidérose et hémochromatose secondaire)

• Par exemple, cardiomyopathie, foie hyperdense, arthropathies



Pronostic 
+ 
Traitement

Traitement : 
• Généralement, pas de traitement nécessaire pour la 

thalassémie mineure

• Splénectomie, transfusion sanguine, chélation du fer et 
greffe de moëlle osseuse

• Prophylaxie d’évènements thromboemboliques

Pronostic :
• Thalassémie majeure non traitée : décès dans l’enfance
• Une compression médullaire par les foyers 

d’hématopoïèse extramédullaire peut survenir
• Multiples complications en lien aux traitements:

• Surcharge ferrique
• Arthropathie
• La défaillance cardiaque est la principale cause de 

décès chez les patients traités.
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