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Histoire Clinique

• Myalgies intenses aux cuisses

• Fièvre d’origine indéterminée

• Intoxication involontaire à 
l’acétaminophène

• CK et EMG normaux

42 ans



Imagerie

Axial FLAIR

IRM cuisses C-

Cuisses 1/3 proximal

Cuisses 1/3 moyen

Cuisses 1/3 distal



Imagerie

Coronal FLAIR Coronal T1

IRM cuisses C-



Description radiologique

Hypersignal FLAIR intramusculaire 
prédominant le long des axes 
vasculaires
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Atteinte musculaire impliquant tous 
les compartiments des cuisses se 
manifestant par :
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Description radiologique

Hypersignal FLAIR intramusculaire 
prédominant le long des axes 
vasculaires

Hypersignal FLAIR le long des fascias 
profonds, sans épaississement fascial

Atteinte musculaire impliquant tous 
les compartiments des cuisses se 
manifestant par :

IRM cuisses C-
Axial FLAIR

Distribution bilatérale et symétrique



Description radiologique

Pas d’involution adipeuse/ 
d’atrophie musculaire

Épargne du derme et des graisses sous-
cutanées

FLAIR T1



Synthèse radiologique

• Oedème myofascial et 
périvasculaire de distribution 
diffuse et symétrique aux cuisses



Diagnostic différentiel

Polymyosite et dermatomyosite

Collagénoses

Vasculites

Myosite médicamenteuse

Myosite à corps d’inclusion

Sarcoidose

Fasciite éosinophilique

Myosite infectieuse



Diagnostic différentiel

Polymyosite et dermatomyosite

Collagénoses

Vasculites

Myosite médicamenteuse

Myosite à corps d’inclusion

Sarcoidose

Fasciite éosinophilique

Myosite infectieuse

Oedème bilatéral et symétrique

Distribution préférentielle aux 
muscles des membres 
inférieurs proximaux

Architecture musculaire 
préservée

Épaississement fascial

Infiltration sous-cutanée

Calcifications intramusculaires 
amorphes ou le long des fascias 
(dermatomyosite)



Diagnostic différentiel

Polymyosite et dermatomyosite

Collagénoses

Vasculites

Myosite médicamenteuse

Myosite à corps d’inclusion

Sarcoidose

Fasciite éosinophilique

Myosite infectieuse

Oedème musculaire bilatéral et 
symétrique

Atteinte prédomine proximalement

Fièvre possible

Tableau clinique de collagénose

Sjögren, Lupus, Mixed connective 
tissue disease ‘’MCTD’’, Maladie de 
Still



Diagnostic différentiel

Polymyosite et dermatomyosite

Collagénoses

Vasculites

Myosite médicamenteuse

Myosite à corps d’inclusion

Sarcoidose

Fasciite éosinophilique

Myosite infectieuse

Oedème intramusculaire non 
spécifique

Hypersignal périfascial

Fièvre possible

Atteinte préférentielle des 
membres inférieurs

Épaississement des fascias

Churg-Strauss, Polyartérite noueuse, 
Behçet
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Distribution classiquement aux 
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adducteurs

Histoire de prise de médication
associée aux myopathies (ex : 
statines)



Diagnostic différentiel

Polymyosite et dermatomyosite

Collagénoses

Vasculites

Myosite médicamenteuse

Myosite à corps d’inclusion

Sarcoidose

Fasciite éosinophilique

Myosite infectieuse

Atteinte de plusieurs groupes
musculaires

Atteinte des membres inférieurs
prédomine

Distribution asymétrique

Atteinte distale > proximale

Atrophie prédomine sur 
oedème musculaire

Patients > 50 ans



Diagnostic différentiel

Polymyosite et dermatomyosite

Collagénoses

Vasculites

Myosite médicamenteuse

Myosite à corps d’inclusion

Sarcoidose

Fasciite éosinophilique

Myosite infectieuse

Atteinte préférentielle aux membres 
inférieurs

Souvent bilatéral

Forme myopathique : œdème 
intramusculaire non spécifique

Forme nodulaire : Nodules 
intramusculaires avec hypersignal 
périphérique et hyposignal interne 
sur pondération T2 (‘’dark star 
appearance’’)

Souvent plus marqué aux jonctions 
myotendineuses

Infiltration cutanée possible



Diagnostic différentiel

Polymyosite et dermatomyosite

Collagénoses

Vasculites

Myosite médicamenteuse

Myosite à corps d’inclusion

Sarcoidose

Fasciite éosinophilique

Myosite infectieuse

Hypersignal perifascial

Atteinte préférentielle des 
membres inférieurs

Myosite associée possible, mais
rare

Épaississement des fascias

Épaississement cutané



Diagnostic différentiel

Polymyosite et dermatomyosite

Collagénoses

Vasculites

Myosite médicamenteuse

Myosite à corps d’inclusion

Sarcoidose

Fasciite éosinophilique

Myosite infectieuse

Oedème intramusculaire

Muscles des cuisses les plus 
souvent atteints

Fièvre

Asymétrique

Collections intra-musculaires
parfois présentes

Infiltration des tissus mous sous-
cutanés



Investigations supplémentaires

• Biopsie musculaire effectuée
par l’équipe traitante

• Résultat pathologie :
modifications vasculaires
périmysiales focales compatibles 
avec une vasculite des artérioles
de petit à moyen calibre. 

Tiré de Réf. 4
Paraffin section of quadriceps muscle showing a small artery in
the centre, with a dense inflammatory infiltrate within and around
its wall. A vein on the lower right is normal.



Diagnostic 
final

Myosite secondaire à une
polyartérite noueuse



Polyartérite 
noueuse

• Vasculite inflammatoire nécrosante des petits et 
moyens vaisseaux

• Âge : 50-70 ans

• Association avec hépatite B et C

• Atteinte vasculaire multisystémique associée à 
microanévrysmes et ischémie : 

• Reins : microanévrysmes, infarctus, HTA

• Cœur : cardiomyopathie, péricardite

• Tractus digestif : douleur post-prandiale, 
nécrose et perforation intestinale

• Foie : microanévrysmes

• SNC : AVC

• Testicules : orchite

• Atteinte musculaire rare
Tiré de Réf. 9



Polyartérite
noueuse

Imagerie de 
l’atteinte 
musculaire

- Rehaussement fascial et périosté

- Anomalies de signal intra-musculaires, de 
topographie variable, la plus classique étant la 
‘’cotton whool appareance’’

Tiré de Réf. 1

Normal Diffus

Périvasculaire géographique
Périvasculaire cottoneux

(‘’cotton whool apparence’’)



Polyartérite
noueuse

Traitement :
• Corticostéroïdes et 

immunosuppresseurs

Pronostic :
• Souvent fatal en semaines/mois si non 

traité (décès en lien avec néphropathie 
le plus souvent)

• Avec traitement médicamenteux 
adéquat, une guérison complète peut 
survenir pour 90% des patients.



Suivi radiologique

Régression quasi-
complète des anomalies 

de signal intra-
musculaires

Pré-traitement Post-traitement

Nette amélioration du 
tableau radiologique

Anomalie de signal dans 
le vaste interne distal 
gauche en lien avec 

biopsie récente

42 ans
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