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Cas clinique n° 1Cas clinique n° 1

 Adolescent  de 15 ansAdolescent  de 15 ans

 Douleurs, limitation fonctionnelle de l’épaule gaucheDouleurs, limitation fonctionnelle de l’épaule gauche
          





Quel examen complémentaire Quel examen complémentaire 
demander ?demander ?

A-A- Echographie Echographie
B-B- TDM TDM
C-C- Artériographie Artériographie
D-D- Scintigraphie Scintigraphie





Quel est votre diagnostic ?Quel est votre diagnostic ?

A-A- Ostéomyélite chronique Ostéomyélite chronique
B-B- Ostéome osteoïde Ostéome osteoïde
C-C- Ostéosarcome Ostéosarcome
D-D- Maladie de Paget Maladie de Paget



SolutionSolution
 Diagnostic : OstéosarcomeDiagnostic : Ostéosarcome

 Arguments diagnostiques :Arguments diagnostiques :

 Condensation tumorale   Condensation tumorale   =  =  séquestre osseuxséquestre osseux
 Réaction periostée lamellaire, interrompueRéaction periostée lamellaire, interrompue
 Extension aux parties mollesExtension aux parties molles

 Diagnostic de certitude : biopsie osseuseDiagnostic de certitude : biopsie osseuse



Commentaires : ostéosarcomeCommentaires : ostéosarcome

 Tumeur osseuse maligne primitive la plus fréquenteTumeur osseuse maligne primitive la plus fréquente
 Age de survenue :  10 - 30 ansAge de survenue :  10 - 30 ans
 Localisation : métaphyse des os longsLocalisation : métaphyse des os longs
 Lésion lytique, condensante ou mixteLésion lytique, condensante ou mixte
 Rupture corticale, réaction périostée, extension parties mollesRupture corticale, réaction périostée, extension parties molles
 Localisations secondaires : osseuses, pulmonaires…Localisations secondaires : osseuses, pulmonaires…
 Traitement : chirurgie, chimiothérapieTraitement : chirurgie, chimiothérapie



Exemple n° 1Exemple n° 1  



Exemple n° 2Exemple n° 2



Exemple n° 3Exemple n° 3



Exemple n° 4Exemple n° 4



Exemple n° 5Exemple n° 5



Exemple n° 6Exemple n° 6



Exemple n° 7Exemple n° 7



Cas clinique n° 2Cas clinique n° 2

 Jeune fille de 20 ansJeune fille de 20 ans

 Douleurs, tuméfaction du genou droitDouleurs, tuméfaction du genou droit





Quel est votre diagnostic ?Quel est votre diagnostic ?

A-A- Ostéochondromatose  Ostéochondromatose 
B-B- Dysplasie fibreuse Dysplasie fibreuse
C-C- Métastases osseuses Métastases osseuses
D-D- Chondrosarcome sur maladie exostosante Chondrosarcome sur maladie exostosante



Solution Solution 

 Diagnostic :Diagnostic :
      Chondrosarcome sur maladie exostosante Chondrosarcome sur maladie exostosante 

 Arguments diagnostiques :Arguments diagnostiques :

 Tumeur implantée sur l’os porteurTumeur implantée sur l’os porteur
 Calcifications plus nombreusesCalcifications plus nombreuses
 Coiffe cartilagineuse à limite floueCoiffe cartilagineuse à limite floue



ExempleExemple



Commentaires : ostéochondromeCommentaires : ostéochondrome

 Excroissance osseuse recouverte d’une coiffe cartilagineuseExcroissance osseuse recouverte d’une coiffe cartilagineuse
 Touche surtout le garçon et l’adulte jeune avant 30 ansTouche surtout le garçon et l’adulte jeune avant 30 ans
 AsymptomatiqueAsymptomatique  
 Siege : métaphyse des os longsSiege : métaphyse des os longs
 Coiffe cartilagineuse fineCoiffe cartilagineuse fine
 Dégénérescence : fréquence de 10% sur  maladie exostosanteDégénérescence : fréquence de 10% sur  maladie exostosante
 Dégénérescence rare pour l’exostose solitaireDégénérescence rare pour l’exostose solitaire
 TDMTDM ou  ou IRMIRM en cas de suspicion de dégénérescence  en cas de suspicion de dégénérescence 



Cas clinique n° 3Cas clinique n° 3

 Homme de 50 ansHomme de 50 ans

 Douleurs thoraciques droitesDouleurs thoraciques droites  





Quelle est l’origine de l’anomalie ?Quelle est l’origine de l’anomalie ?

A-A- Lésion pariétale Lésion pariétale
B-B- Lésion pleurale Lésion pleurale
C-C- lésion pulmonaire lésion pulmonaire
D-D- lésion médiastinale lésion médiastinale



SolutionSolution  

 Diagnostic : lésion pariétaleDiagnostic : lésion pariétale

 Arguments diagnostiques :Arguments diagnostiques :

 Opacité à limites convexes et nettesOpacité à limites convexes et nettes
 Raccordement en pente douceRaccordement en pente douce
 Lyse des arcs costauxLyse des arcs costaux  



CommentairesCommentaires
 Le syndrome pariétal est lié à une lésion osseuse,  à une 

lésion des parties molles ou à une lésion des deux à la fois

 Atteinte osseuse :
    Fracture, lyse, condensation,  réaction périostée  lamellaire 

ou spiculée, encoche marginale

 Atteinte des parties molles :
    Opacité hydrique périphérique à limite nette vers le 

poumon avec absence de bronchogramme  aérique



ExempleExemple  

Sarcome d’Ewing



Cas clinique n°4Cas clinique n°4

 Homme de 76 ans Homme de 76 ans 

 « Bronchitique chronique »« Bronchitique chronique »





Quel examen complémentaire Quel examen complémentaire 
demander ?demander ?

A-A- Bronchographie  Bronchographie 
B-B- IRM IRM
C-C- TDM  TDM 
D-D- Tomographie Tomographie





Que est votre diagnostic ?Que est votre diagnostic ?

A-A- Tuberculose pulmonaire Tuberculose pulmonaire
B-B- Silicose  Silicose 
C-C- Cancer broncho-pulmonaire Cancer broncho-pulmonaire
D-D- Dilatation de bronches  Dilatation de bronches 



SolutionSolution  

 Diagnostic : Dilatation de bronchesDiagnostic : Dilatation de bronches

 Arguments diagnostiques :Arguments diagnostiques :

 Dilatation de la lumière bronchique : image aréolaire en 
    « nid d'abeille »
 Epaississement de la paroi bronchiqueEpaississement de la paroi bronchique
 Distension pulmonaireDistension pulmonaire



Commentaires : DDBCommentaires : DDB  
  Affection dont la définition est anatomique : 
    Maladie de la paroi bronchique caractérisée par une 

augmentation permanente du calibre bronchique secondaire 
à la dislocation et/ou à la destruction de l'armature 
fibrocartilagineuse de la sous-muqueuse bronchique

 La TDM est le gold standard de l’imagerie

 Cartographie et recherche de signes de surinfection



Exemple n° 1Exemple n° 1



Exemple n° 2Exemple n° 2



Exemple n° 2Exemple n° 2



Exemple n° 3Exemple n° 3



ConclusionConclusion
 Sémiologie radiologiqueSémiologie radiologique
 Contexte cliniqueContexte clinique
                          Hypothèse (s) diagnostique (s)Hypothèse (s) diagnostique (s)

 Confirmation diagnostiqueConfirmation diagnostique
                          Biopsie osseuseBiopsie osseuse
                          EvolutionEvolution


