1. DEFINITION :
Ce sont toutes les atteintes parasitaires ou microbiennes de l’os
L’Ostéomyélite est caractérisée par une dissémination par voie hématogène (myélite : moelle)
entrainant des thromboses vasculaires qui aboutissent à une dévascularisation puis à une
nécrose de l’os avec, secondairement, une extension au cortex et au périoste
L’Ostéite est secondaire à une infection des tissus mous, post traumatique ou chirurgicale,
avec, secondairement, extension corticale puis médullaire
Aiguë : < 1 mois
Chronique : > 1 mois

Modes de propagation des infections et vascularisation cortical
2. OSTEITE AIGUË
Ostéite, Ostéomyélite
Chez le Nouveau-Né les anastomoses vasculaires sont très importantes : Extension rapide à
l’articulation.
Chez l’enfant les vaisseaux métaphysaires et épiphysaires sont séparés par du cartilage de
conjugaison. Cependant, l’extension se produit par la corticale et le périoste, richement
vascularisés ou par les anastomoses.
1.1. CLINIQUE
L’Ostéite aigue est une urgence.
Elle atteint l’enfant.
Le siège de prédilection est la métaphyse fertile des os longs.
Il est important de rechercher :
 La porte d’entrée staphylococcique. (ORL, pulmonaire, urinaire)
 Le germe (hémoculture)
La biologie (V.S, FNS) est également importante.

La Radiologie standard reste normale pendant 8 à 10 jours.
Il faudra donc, devant les signes cliniques (impotence fonctionnelle) et biologiques instaurer
le traitement d’emblée (Antibiothérapie, Immobilisation du membre)
1.2. STADES
Il existe 5 stades anatomo pathologiques et leur corrélation radiologique
a. Stade 0 :
C’est le moment de la pénétration du germe dans l’organisme.
La Radiologie est négative
b. Stade 1 :
Il concerne la dévascularisation endostée avec thromboses vasculaires se traduisant par un
œdème et une collection intra osseuse.
La radiologie retrouvera un œdème des parties molles (à différencier de l’abcès des
parties molles) qui pourra être visualisé en échographie.

Propagation de l’infection par voie hématogène [1]
c. Stade 2 :
C’est le début de dévascularisation périostée avec saillie du pus qui soulève le périoste
La radiologie retrouvera un abcès sous périosté visible en échographie.
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A gauche, abcès sou périosté, à droite : aspect normal [2]
d. Stade 3 :
C’est la fin de la dévascularisation périostée avec extension de l’abcès aux parties molles
La radiologie retrouvera un abcès des parties molles
e. Stade 4 :
C’est le stade de nécrose osseuse et évolution possible vers la chronicité
La radiologie retrouvera séquestres
1.3. SIGNES RADIOLOGIQUES
a. Stade 1 :
Au début, il existe un épaississement ou un refoulement des parties molles avec densification,
refoulement des fascias graisseux.
Signe précoce apparaissant dès le 3° jour.
La structure osseuse est normale
b. Stade 2
L’échographie des parties molles permet la visualisation d’un abcès sous périosté et le
décollement du périoste
c. Stade 3 :
Des remaniements osseux existent par inflammation du tissu conjonctif
 Déminéralisation
 Ostéolyse géographique ou mitée : lacunes plus ou moins confluentes de taille variable
 Ostéocondensation
 Nécrose (ostéolyse et condensation)
 Réaction périostée lamellaire ou pleine
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d. Stade 4 :
Visualisation de séquestres (fragment osseux au sein d’une lacune)
Accentuation des lacunes
Extension des appositions périostées

Abcès des parties molles (échographie) [3], TDM [4] ; ostéite du péroné [5]
1.4. EVOLUTION
GUERISON (forme sans séquestre)
CHRONICITE (fistulisation)
2. OSTEITE CHRONIQUE
Ostéite aiguë évoluée
Ostéite chronique d’emblée
2.1. OSTEITE CHRONIQUE D’EMBLEE
Elle est peu fréquente et de diagnostic difficile.
Elle se traduit cliniquement par des douleurs chroniques, survenant la nuit.
Il n’y a pas de signes généraux
Le diagnostic positif est posé par la biopsie.
Signes RX :
L’Abcès intra osseux ou central de Brodie est l’image caractéristique.
 Métaphyse des os longs
 Lacune géographique ovalaire ou polycyclique
 Avec ou sans liseré de sclérose
 Avec ou sans réaction condensante de l’os ou réaction périostée
Le diagnostic différentiel se pose avec l’ostéome ostéoïde (image radiologique et signes
cliniques avec douleurs nocturnes).
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Abcès intra osseux radiographie standard et séquences IRM [6] ;
2.2. OSTEITE CHRONIQUE SEQUELLAIRE
Il s’agit de l’évolution d’une ostéite aiguë avec signes radiologiques variables :
 Lacunes
 Séquestres
 Densification cortico médullaire
 Réduction de la cavité médullaire
 Hyperostose et déformation de l’os
 Réaction périostée
 Fractures
 Abcès intra osseux associé aux déformations (image en cible à l’IRM)
 Fistules avec solution de continuité visible en TDM.

Ostéite séquellaire avec séquestres [images Dr Oufriha]
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3. OSTEITE SUB AIGUE
Elle se manifeste par une douleur osseuse fixe dans son siège, d’installation progressive.
Elle siège au niveau des os longs, en région diaphysaire, métaphysaire ou épiphysaire et se
caractérise par des :
 Lacunes et condensations
 Calcifications
 ± Réaction périostée
 Atteinte des parties molles sans collection (œdème, inflammation)
4. OSTEITE TUBERCULEUSE
Elle atteint l’enfant ou l’adolescent.
Il s’agit de la dissémination par voie hématogène d’une tuberculose ganglionnaire ou
viscérale.
Son évolution est lente.
Il n’y a pas de signes infectieux.
Une collection apparait, c’est l’abcès froid des parties molles.
Il s’agit d’une lésion destructrice pouvant franchir le cartilage de conjugaison et envahir
l’articulation, évoluant rapidement vers l’ostéoarthrite.
Tous les os peuvent être atteints.

Lésions destructrices [7]
5. OSTEITE PARASITAIRE : ECCHINOCCOCOSE / HYDATIDOSE
LA LOCALISATION OSSEUSE EST RARE : rachis, os longs, bassin, crâne
L’évolution est similaire à celle d’une tumeur à malignité locale, du fait des récidives.
Cliniquement, il existe douleur, tuméfaction et fracture pathologique survenant sur un os
fragilisé.
Radiologiquement, il peut s’agir d’une ostéolyse mono ou multi lacunaire de contours
polycycliques.
La corticale est amincie, soufflée ou rompue.
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Parfois des débris kystiques calcifiés sont visibles.
Il n’y a pas de réaction périostée.
5.1. ETM :
L’échographie retrouve une collection multivésiculaire
Le décollement de membrane intéresse les localisations viscérales, essentiellement, avec
aspect de membranes flottantes.
Des calcifications peuvent être visibles.
5.2. TDM / IRM :
L’ostéolyse n’est pas spécifique.
Une extension aux tissus mous et articulations est fréquente (tumeur à malignité locale)
L’aspect peut être kystique uni ou multivésiculaire, celui d’un abcès à paroi épaisse ou un
aspect pseudo tumoral

Kystes hydatique du fémur [8], de la hanche gauche [9]
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1. DEFINITION
Il s’agit de toute lésion inflammatoire des parties molles ou des segments osseux d’une
articulation
2. OSTEOARTHRITE TUBERCULEUSE
La dissémination se fait par voie hématogène.
L’atteinte est mono articulaire.
Le foyer primitif est synovial ou osseux
2.1. PHASE DE DEBUT
Les signes radiologiques sont discrets :
 Tuméfaction des parties molles
 Décalcification épiphysaire
 Contours osseux flous
 Images d’épanchement articulaire avec élargissement de l’interligne articulaire
L’échographie permet la visualisation de l’épanchement.
2.2. PHASE D’ETAT
Il existe une lacune épiphysaire ou métaphysaire.
Ses contours sont flous et irréguliers.
Extension rapide vers l’articulation avec irrégularité des berges articulaires.
2.3. EVOLUTION
Condensation et hyperostose sont visibles associées à un pincement de l’interligne articulaire
(assèchement du liquide synovial).
2.4. MAL DE POTT (SPONDYLODISCITE)
A. PHASE DE DEBUT
Le pincement de l’espace intervertébral est le premier signe.
Il existe un aspect flou des plateaux vertébraux.
Des lacunes arrondies et irrégulières des corps vertébraux apparaissent.
Il peut exister des séquestres et des Images en miroir (aspect de 02 lacunes visibles sur 02
plateaux vertébraux contigus).
B. PHASE D’ETAT
Il existe une accentuation du pincement discal et des lésions vertébrales.
Les vertèbres détruites sont condensées.
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C. Surinfection :
La surinfection se traduit par un abcès des parties molles ou fuseau para vertébral.
Au niveau du rachis cervical, il réalise un abcès rétro pharyngé avec élargissement de
l’espace pré vertébral.
Au niveau du Thorax il réalise un élargissement du médiastin.
Au niveau du Rachis lombaire, la collection du psoas réalise un syndrome rétro péritonéal.
D. EVOLUTION
Les lésions évoluent vers le tassement vertébral qui entraine angulation et gibbosité.
Des phénomènes de reconstruction sont visibles, ce sont les ostéophytes.

A: Lacune centro osseuse
B: extension vers les plateaux vertébraux
C: atteinte discale
D: érosion et tassement cunéiforme avec angulation
3. OSTEOARTHRITES NON TUBERCULEUSES
Ou ostéoarthrites à Staphylocoque, méningocoque….
3.1. PHASE DE DEBUT
Il existe une tuméfaction des parties molles avec épanchement articulaire.
La décalcification est discrète et précoce.
3.2. PHASE D’ETAT
Des microlacunes (géodes) épiphysaires, mal limitées sont visibles avec pincement de
l’interligne articulaire.
Les contours articulaires sont flous.
3.3. EVOLUTION
Il existe une apparition rapide d’images de reconstruction osseuse.
Une réaction condensante comble les lacunes (liseré condensant)
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Une hyperostose peut survenir sous forme de périostite engainante ou de ponts osseux
ankylosants.
4. TECHNIQUES D’IMAGERIE
4.1. IMAGERIE ISOTOPIQUE
Elle est utilisée dans le diagnostic des ostéoarthrites.
C’est la scintigraphie :
 Au Technétium 99
 Au Gallium
 Par leucocytes marqués
o Prélevés au patient
o Marqués à l’Indium 111 ou l’HMPAO-Tc 99m
4.2. TOMOGRAPHIE PAR EMISSION DE POSITRONS OU PET SCAN
Le 18 FDG est un métabolite du glucose auquel il se substitue au cours de la glycogénèse et
fixe les régions en hypermétabolisme, telle la scintigraphie.
4.3. PET CT
Il s’agit d’appareils dits hybrides, associant pet-scan (tomographie par émissions de
positrons) et tomodensitométrie (CT : computed tomographie).
Le Pet-ct est réalisé après injection de 18 FDG (18FDG Pet-CT) ou de 68Ga-Citrate (68GaCitrate PET/CT).
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Ostéoarthrites du genou : lésions osseuses et collections [images Dr Oufriha]

Evolution des lacunes vers l’image en miroir [10]

Spondylodiscite lombaire, IRM : ostéolyse et abcès para vertébral ; image en miroir [11] ; à
droite, cyphose dorsale avec tassement cunéiforme [12]
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Enfant avec douleur osseuse :
 Immobilisation et traitement
 Echographie
o Peu couteuse
o Non irradiante
o Répétitive
 Radiographies standard et suivi radiologique
 Imagerie en coupes
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