
RESUME

L’infection ostéoarticulaire constitue une urgence
thérapeutique. L’imagerie peut être utile dans le diagnostic
précoce et le bilan d’extension des lésions, mais elle ne
doit pas retarder la prise en charge thérapeutique. L’IRM
est considérée comme l’examen de choix dans le diagnostic
précoce des infections ostéoarticulaires. Les radiographies
standard étaient et sont toujours indispensables au
diagnostic, le scanner a pour avantage de visualiser en
même temps l’os et les parties molles et de mieux analyser
les articulations difficilement explorables. L’échographie
explore les parties molles et permet de guider les ponctions
intra articulaires. La scintigraphie osseuse est actuellement
très fiable dans le diagnostic précoce d’une ostéomyélite
aiguë avec une sensibilité équivalente à l’IRM et une
spécificité faible.
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ABSTRACT

The osteoarticular infection is an emergency treatment.
The imagery can be useful in the early diagnosis and
assessment of the extension of lesions, but it should not
delay the treatment. MRI is considered as the examination
of choice in the early diagnosis of osteoarticular infection.
Standard radiography were and are still essential to the
diagnosis, the scanner has the advantage of simultaneously
viewing bone and soft parts and better analyze the joints
hardly crawlable ; ultrasound explore the soft parts and
helps guide intra-articular with drawals. The bone scan
is currently very reliable in the early diagnosis of acute

osteomyelitis with sensitivity equal to MRI and a
specificity law.
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INTRODUCTION

Les infections ostéoarticulaires sont un problème fréquent
aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte.  Leur diagnostic
et leur prise en charge doivent être le plus précocement
possible afin d’éviter les complications. Elles résultent
de la contamination du tissu osseux par divers germes
pathogènes, elles peuvent être classées en ostéites
hématogènes ou ostéomyélites et en ostéites par
inoculation directe ou par contiguïté à partir d’une
infection de voisinage.

LES OSTEITES

L’ostéomyélite aiguë (OMA) est une infection osseuse
d’origine hématogène qui s’observe essentiellement chez
l’enfant et l’adolescent, le germe le plus souvent en cause
est le Staphylocoque doré. La localisation métaphysaire
est la règle avec tendance à s’étendre aux espaces
médullaires voisins de la métaphyse et atteindre le
périoste pour réaliser un abcès sous périosté. La localisation
fémorale distale est de loin la plus fréquente. Le diagnostic
est clinique et doit être le plus précoce possible, ainsi
toute douleur osseuse fébrile chez un enfant doit faire
suspecter une OMA jusqu’à preuve du contraire. Les
différentes méthodes d’imagerie sont toutefois essentielles
pour apporter des arguments positifs en faveur de cette
pathologie et permettre un traitement urgent (1, 2).
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Les radiographies simples (3) à ce stade sont souvent
normales en dehors d’un œdème des parties molles et
d’un effacement des liserés graisseux intermusculaires.
Mais elles ont le mérite d’éliminer d’autres diagnostics
telle qu’une fracture ou un processus tumoral, et ce  n’est
qu’à 7 à 10 jours après le début des signes cliniques
qu’on peut observer une plage de déminéralisation
métaphysaire (fig. 1) avec une mince couche osseuse
formée sous le périoste par un abcès non visible sur la
radiographie. L’usage de l’échographie peut apporter des
éléments de valeur (4) :

- Un décollement du périoste qui va rapidement évoluer
vers la constitution d’un véritable abcès sous-périosté.
Cette mise en évidence doit permettre de guider un
prélèvement à visée bactériologique.

- Un épanchement intra-articulaire de voisinage.

Le couple radiographie simple - échographie peut ainsi
constituer la première étape diagnostique, il est facile à
mettre en œuvre et peut être suffisant dans un certain
nombre de cas. Dans les cas douteux, deux examens
complémentaires vont apporter des éléments décisifs :

La scintigraphie osseuse qui permet une analyse de la
totalité du squelette, elle est particulièrement indiquée
quand le diagnostic d’ostéomyélite est suspecté mais la
localisation est mal définie. D’autre part, elle garde sa
valeur à la phase très précoce de l’infection osseuse où
l’échographie est négative avec une sensibilité identique
à l’IRM mais une spécificité faible.

L’IRM est une technique sensible dans le diagnostic de
l’ostéomyélite aiguë, elle permet un diagnostic précoce
dans les 24 à 48 heures avec une spécificité supérieure
à celle de la scintigraphie. La modification du signal
médullaire est le signe le plus précoce de l’ostéomyélite
aiguë, qui apparaît en hyposignal T1, hypersignal T2
prenant le contraste après injection de gadolinium. Cette
technique permet de préciser le siège et l'extension de
l’infection (5).

• L’ostéomyélite subaiguë (OMS) (6)

Est le résultat d’une OMA non ou mal traitée, à ce stade
les lésions radiologiques sont évidentes :

- Lacunes ostéolytiques métaphyso diaphysaire à contours
irréguliers avec réaction périostée épaisse engainante
parfois irrégulière et interrompue par endroit (fig. 2).

Fig. 2. OMS du tibia avec ostéolyse allongée dans l’axe vertical de l’os.
Appositions périostées de type subaiguës

Fig. 1. OMA du tibia : ostéolyse mitée du 1/3 moyen du tibia
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La TDM permet de mieux analyser le foyer d’ostéolyse,
la plage de condensation et de mettre en évidence le
séquestre osseux, après injection de PDC, l’abcès apparaît
comme une plage hypodense au centre rehaussé en
périphérie.

En IRM l’abcès forme une image à contours nets, de
signal bas en T1, en hypersignal T2 et dont le signal de
la coque se rehausse après injection de gadolinium (fig.
3).

• L’ostéomyélite chronique (5, 7)

Fait suite à une OMA ou OMS méconnue ou mal traitée,
l’aspect radiologique est caractéristique associant des
plages d’ostéolyse et d’ostéocondensation étendues et
une réaction périostée épaisse et irrégulière, des images
de séquestres osseux peuvent s’observer au sein des cavités
osseuses bien mises en évidence par le scanner sous forme
de fragments osseux densifiés totalement entourés par
un halo hypodense, des abcès peuvent se former lors des
poussées infectieuses avec fistulisations à la peau. L’IRM
grâce à sa meilleure définition de l’image, permet de

mieux rechercher les abcès ainsi que les trajets fistuleux.
Les ostéites infectieuses à pyogènes (7, 8) peuvent
s’observer à tous les âges avec un pic de fréquence chez
l’enfant et l’adulte jeune, elles sont secondaires à des
fractures ouvertes, à des actes chirurgicaux ou par
contiguïté à partir des foyers infectieux de voisinage,
souvent mono-articulaires. Le staphylocoque est le germe
le plus incriminé. Dans les formes précoces, 7 à 10 jours
après l’inoculation les radiographies sont normales, mais
il faut rechercher des anomalies des parties molles telles
que leur épaississement, l’augmentation de leur densité,
refoulement des fascia graisseux, ensuite apparaît une
déminéralisation osseuse a type de géodes et de lacunes
plus ou moins confluentes de taille variable, à contours
flous réalisant une ostéolyse géographique. Les appositions
périostées sont le plus souvent lamellaires ou pleines. La
TDM et/ou l’IRM, en l’absence de contre-indication,
permettent de voir facilement les abcès intra-osseux. La
scintigraphie a peu d’intérêt car elle n’a aucune spécificité
si positive, elle représente un bon élément de guérison
si négative.

• L’ostéite tuberculeuse

La tuberculose osseuse peut atteindre toutes les pièces
osseuses avec une prédominance pour le rachis et les os
longs. Elle siège sur la métaphyse et se caractérise sur
les radiographies standard par une lacune osseuse cernée
ou non de sclérose accompagnée de volumineux abcès
responsables d’opacités des parties molles visibles sur les
radiographies simples facilement mise en évidence sur
le scanner et l’IRM sous forme d’une lésion à centre
nécrotique entourée d’une couronne hypervascularisée.
Il n’y a pas de signes radiologiques spécifiques
suffisamment caractéristiques pour distinguer une ostéite
tuberculeuse de celle à pyogènes, ainsi une confirmation
histologique et/ou bactériologique demeure indispensable.
L’évolution sous traitement se traduit par la régression
lente des abcès et l’apparition progressive d’une sclérose
cicatricielle effaçant les lacunes osseuses (6, 9).

• L’ostéite corticale

Il s’agit d’une infection osseuse limitée à l’os cortical
secondaire à une embolie septique à pyogène dans les

Fig. 3. Séquence  PT1 avec injection de gadolinium :
volumineux abcès des parties molles
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vaisseaux périostés. Radiologiquement, elle se traduit
par une ostéolyse oblongue à grand axe vertical d’aspect
feuilleté dont les limites sont floues au début (fig. 4),
nettes lorsqu’une apposition périostée s’est développée.
L’échographie au début objective une collection sous
périostée ou des parties molles. Le scanner peut mettre
en évidence un séquestre osseux au sein de la corticale
dans les formes subaiguës et chroniques. L’IRM retrouve
une réaction inflammatoire de la médullaire adjacente
et des parties molles (10, 11).

LES ARTHRITES SEPTIQUES

L’arthrite septique à pyogène (2, 6) : constitue une
urgence médicale nécessitant une prise en charge
immédiate avant même toute traduction radiologique.
Cependant, on peut observer une augmentation de la
densité des parties molles péri-articulaires, quelques jours
plus tard apparaît une raréfaction osseuse péri articulaire
avec un pincement articulaire qui peut être complet en
une à trois semaines (fig. 5), une ankylose osseuse peut
s’observer tardivement en dehors de tout traitement.

L’échographie est intéressante dans la recherche d’un
épanchement intra-articulaire, un épaississement synovial
dans les zones de réflexion, et des abcès des parties molles
péri-articulaires. La TDM est très performante dans la
détection de fines érosions articulaires et les destructions
sous chondrales.

L’arthrite tuberculeuse (6, 9) : les radiographies sont
normales au début ou peuvent montrer une
déminéralisation des extrémités osseuses péri-articulaires
associée à une tuméfaction des parties molles en regard.
Plus tard au cours de l’évolution, on retrouve la triade
classique associant une ostéoporose péri-articulaire, des
érosions osseuses marginales avec un pincement progressif
et tardif de l’interligne articulaire (fig. 6, 7). Chez l’enfant
on peut observer une accélération de l’ossification des
noyaux épiphysaires et surtout un aspect de migration
à travers la physe d’une lésion métaphysaire, image
fortement évocatrice de tuberculose articulaire.

L’IRM permet de montrer des éléments supplémentaires
en faveur de la tuberculose :

• Epaississement synovial avec amas pseudo tumoral par
endroit.

Fig. 5. Arthrite du coude : raréfaction osseuse et pincement de l’interligne

Fig. 4. Ostéite corticale du fémur : ostéolyse focale
à grand axe vertical d’aspect feuilleté avec des limites flous



Fig. 6. Ostéoarthrite de la sacro-iliaque gauche
a. Scanner du bassin : fenêtre osseuse : lyse de l'aileron sacré gauche et de la berge

iliaque avec pseudo élargissement de l'interligne sacro-iliaque gauche
b. Fenêtre parties molles : abcès du muscle psoas iliaque

Fig. 7. Coxite tuberculeuse
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• Epanchement articulaire avec composante en hyposignal
en T1.

• Multiples corps étrangers intra-articulaires à type de
«grain de riz».

• Abcès à paroi fine et régulière.

L’imagerie n’est jamais pathognomonique ainsi une
confirmation histologique et/ou bactériologique demeure

indispensable. Une fois le diagnostic est affirmé, l’imagerie
en coupes permet d’établir un bilan lésionnel précis pour
établir une prise en charge thérapeutique et une
surveillance optimisée.

a. b.



Les complications des arthrites (11) : une arthrite
négligée ou mal prise en charge peut se compliquer d’une
ostéonécrose des épiphyses (fig. 8), un abcès des parties
molles adjacentes, d’une ostéomyélite notamment chez
le nourrisson où le cartilage de conjugaison est encore
perméable, une subluxation ou luxation épiphysaire ou
une arthrose et inégalité des membres.

CONCLUSION

Les infections de l’appareil locomoteur constituent un
problème fréquent chez les enfants comme chez les
adultes. Leur  diagnostic doit être le plus précoce possible
afin de permettre un traitement adéquat le plus tôt
possible. L’imagerie tient une place prépondérante dans
le diagnostic positif et dans la surveillance post-
thérapeutique de ces affections.
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Fig. 8. Nécrose céphalique sur arthrite aiguë
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