
Cas de la semaine # 134
15 juillet 2019

Préparé par Dr Jean Cournoyer-Rodrigue R4 (2018-19)

Dr Louis-Xavier PistonoMD FRCPC

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Département de radiologie, radio-
oncologie et médecine nucléaire
Faculté de médecine



Histoire Clinique

Se présente pour une 
radiculopathie sévère au 
membre inférieur droit dans le 
territoire de S1

61 ans
Caucasienne



CT colonne lombo-sacrée C-



CT colonne lombo-sacrée C-

Formation arrondie 
expansive adjacente à 

l’articulation facettaire L5-
S1 droite

Fracture par affaissement du plateau vertébral de L4.
Pas de lésion osseuse sous-jacente visible



Histoire Clinique

Suite à la suspicion d’un kyste 
arthrosynovial de l’articulation 
facettaire de L5-S1 droite, une 
IRM de la colonne lombaire a 
été demandée

61 ans
Caucasienne



IRM colonne complète C- / C+

T1 T2 STIR



IRM colonne complète C- / C+

T1 T1 C+

T1 C+ axial



Matrice osseuse en fort 
hyposignal T2. 

Matrice osseuse en fort 
hyposignal STIR

IRM colonne complète C- / C+

Matrice osseuse hétérogène 
en hypersignal T1. 
Tassement de L4.



IRM colonne complète C- / C+

T1

Léger rehaussement diffus de 
la matrice osseuse sur la 

séquence post-gadolinium

T1 C+ T1 C+ axial

Composante tissulaire 
rehaussante épidurale 

antérieure (Flèche mauve)



Investigations

IRM cérébrale : Normale

CT thoraco-abdomino-pelvien: 
Pas de lésion néoplasique 
primaire ou d’allure métastatique

61 ans
Caucasienne



Synthèse radiologique

• Pas de lésion osseuse visible au CT-
Scan 

• Tassement vertébral de L4

• Matrice osseuse HyperT1 et HypoT2 en 
IRM

• Rehaussement diffus de la matrice 
osseuse

• Pas de lésion primaire identifiée

T1 C+



Diagnostic différentiel
Anomalie de signal diffuse de la moëlle osseuse

• Hyperplasie de la moëlle osseuse

• Myélome multiple

• Lymphome / Leucémie

• Post-radique

• Atteinte métastatique

• Maladie de Paget

• Myélofibrose / Dysplasie fibreuse / Ostéodystrophie rénale



Diagnostic différentiel
Anomalie de signal diffuse de la moëlle osseuse

• Hyperplasie de la moëlle osseuse

• Myélome multiple

• Lymphome / Leucémie

• Post-radique

• Atteinte métastatique

• Maladie de Paget

• Myélofibrose / Dysplasie fibreuse / Ostéodystrophie rénale

Hyposignal T1

Hyposignal T1

Hyposignal T1

Hyposignal T1 phase active, hypersignal T1 en phase mixte

Signal T1?



Diagnostic différentiel
Hypersignal T1 diffus de la moëlle osseuse

• Hyperplasie de la moëlle osseuse

• .

• .

• Post-radique

• Atteinte métastatique

• Maladie de Paget – phase mixte

• .

Hypersignal T2

Hypersignal T2

Hyposignal T2 dans la phase blastique 
inactive, qui est associée avec un 
hyposignal T1

Signal T2?



Diagnostic différentiel

Hypersignal T1 +  Hyposignal T2 + Rehaussement

Ø Atteinte métastatique

• Discussion avec équipe traitante et revue du dossier: 
antécédent de mélanome traité il y a quelques années



Diagnostic 
final



Mélanome 
malin

Pathophysiologie

• 1-3% de toutes les néoplasies malignes 

• L’atteinte métastatique touche en premier 
les voies de drainage lymphatique et la 
peau adjacente, puis les organes viscéraux

• Organes fréquemment touchés
• Cerveau, foie, intestin, moëlle ossseuse

• Atteinte métastatique avec primaire occulte 
dans 5-15% des cas

• Hypothèse de la régression de la lésion 
primaire



• Atteinte métastatique de la moëlle osseuse 

dans 5-7% des cas

• Jusqu’à 45% dans les cas d’autopsie

• 50% des cas sont manqués ou sous-estimés 

à la tomodensitométrie

• L’anémie est la manifestation la plus 

fréquente, suivi par la pancytopénie

Mélanome 
malin

Pathophysiologie 
atteinte moëlle



Pronostic et 
traitement

• Pronostic pauvre

• Chimiothérapie / Radiothérapie

• Immunothérapie
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