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Conflits d’intérêts 

• Aucun 



Objectifs de cette présentation 

1. Identifier des anomalies radiologiques moins connues 

2. Reconnaitre les pièges que peuvent poser des lésions bénignes 

3. Discuter les principaux diagnostics différentiels 

4. Gérer la prise en charge avec des stratégies validées 
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Sur la base de cette imagerie on peut considérer qu’il s’agit… 

A- d’une malformation veineuse 

B- d’un kyste épidermoïde 

C- d’une lésion indéterminée 

D- d’un lipome 

E- d’un muscle surnuméraire 

 



Tumeurs des parties molles à reconnaître en imagerie 

 = Lésions « DETERMINEES » 

 

 

 

 

1. Lipome >> graisse 

2. Kyste arthrosynovial >> liquide, pertuis 

3. Myosite ossifiante circonscrite >> ossification périphérique 

4. Elastofibrome dorsi >> strié, partiellement graisseux 

5. Fibromatoses superficielles >> organisation linéaire au sein des aponévrose 

6. Malformation veineuse >> architecture polylobée, compressible en échographie 

7. Tumeurs synoviales >> intra-articulaires 

8. Pseudo-anévrysmes traumatiques et tumeurs neurogènes >> branchés sur une artère ou un nerf 

9. Pseudo-tumeurs: muscles et os surnuméraires,tendinopathies et ruptures >> anatomie respectée 
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depuis 4 mois 
 
 Quel est votre conduite à tenir ? 

A- Réassurance sur la nature de la lésion 

B- Contrôle dans trois mois 

C- Contrôle dans six mois 

D- Envoi chez le chirurgien spécialisé 
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= déterminée 



= déterminée 

« Toute lésion des parties molles  
de nature indéterminée en imagerie 
doit faire l’objet d’un avis spécialisé  
et d’une biopsie » 
 



Cas #2 



Cas #2 - F64, masse pariétale  
2017 



Sur la base de cette échographie … 

• A : vous posez le diagnostic de lipome sous-cutané 

• B : idem, à condition que le doppler soit négatif 

• C : vous suggérez une IRM pour caractériser la lésion 

• D : vous suggérez une biopsie 



Résultats du vote 



Cas #2 - F64, masse pariétale  

• Localisation 

– Profonde 

– Incomplètement accessible 

• Taille 

– >5 cm 

 

2017 



Indications à compléter l’échographie par une IRM* : 

• Localisation profonde ou franchissement du fascia 

musculaire périphérique 

• Taille >5 cm 

• Doute clinique ou échographique 

• Site d’une précédente exérèse tumorale 

• Lésion incomplètement accessible en échographie 

 

*un CT scan peut remplacer l’IRM pour les lésions 

intra-thoraciques ou intra-abdominales 



Sur la base de cette échographie … 

• A : vous posez le diagnostic de lipome sous-cutané 

• B : idem, à condition que le doppler soit négatif 

• C : vous suggérez une IRM pour caractériser la lésion 

• D : vous suggérez une biopsie 



F64, masse pariétale 

2017 



Sur la base du CT scan, on favorise … 

• A : un liposarcome bien différencié 

• B : un hibernome 

• C : un angiomyolipome 

• D : un autre diagnostic 



Résultats du vote 



Tumeurs adipeuses – classification OMS 2013 

BÉNIGNES MALIGNES 

• Lipome 

• Lipomatose, lipomatose nerveuse 

• Lipoblastome, lipoblastomastose 

• Angiolipome 

• Myolipome 

• Lipome chondroïde 

• Angiomyolipome extra-rénal 

• Myélolipome 

• Lipome pléomorphe (à cellules fusiformes) 

• Hibernome 

• Tumeur lipomateuse atypique / liposarcome bien 

différencié 

• Liposarcome dédifférencié 

• Liposarcome myxoïde 

• Liposarcome pléomorphe 

• Liposarcome SAI 

Karanian et Coindre, Annales de Pathologie 2015 



* 

Lipome 

• Rx 

– masse de densité graisseuse, réaction 

osseuse rare 

• US 

– allongé parallèle à la peau, plus 

souvent homogène et bien limité 

• CT 

– densité -65 à -120 UH 

• IRM 

– signal identique à la graisse sous-

cutanée, pas de rehaussement, fine 

capsule inconstante 

 
F28 – lipome sous-cutané 



H53 

F55 – lipome profond 



F55 – lipome intra-musculaire 



F75 – lipome intra-musculaire 



Tumeurs adipeuses – signes d’alarme  

• Grande taille (> 10 cm) 

• Localisation profonde 

• Contenu graisseux <75% 

– Cloisons internes épaisses ou irrégulières avec prise de contraste 

– Contingents tissulaires nodulaires ou en plages 

– Calcifications intra-tumorales 

• Envahissement des structures adjacentes, érosions osseuses 

 

• Cependant, les critères d’imagerie sont souvent insuffisants pour 

différencier lipome et tumeur lipomateuse atypique 

    

Fouque, Journal d’imagerie diagnostique et interventionnelle 2018 

Brisson, Skeletal radiology 2013 



F45, masse progressive depuis 1 an 

T1 STIR T1GdFS 

Pathologie  : adipocytes matures, bandes fibreuses de taille variable, quelques lipoblastes et des cellules 

stromales atypiques exprimant MDM2 et CDK4 ► tumeur lipomateuse atypique 



F60 

T1 STIR Tumeur lipomateuse atypique 



H62, augmentation de volume de la cuisse 

Liposarcome dédifférencié 



Hibernome 

• Tumeur bénigne contenant de la graisse brune 

• Régions scapulaire, axillaire, tronc, médiastin et rétropéritoine 

• 3e décennie 

• Contenu graisseux, vascularisé 

Hibernome (Cas R Guillin) 



Lipome pléomorphe 

• Homme d’âge moyen 

• Tissu sous-cutané nuque et épaule 

• Contenu graisseux hétérogène 

 

H49 – lipome pléomorphe 



Sur la base du CT scan, on favorise … 

• A : un liposarcome bien différencié 

• B : un hibernome 

• C : un angiomyolipome 

• D : un autre diagnostic 



Résultats du vote 



F64, masse pariétale 

2012 



Quel espace anatomique est en cause ? 

• A : l’espace quadrilatère lombaire 

• B : le triangle lombaire supérieur 

• C : le triangle lombaire inférieur 

• D : le triangle de Jean-Louis Brasseur 



Résultats du vote 
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Paroi abdominale postérieure 

Sagittal 

12e côte 

Grand dorsal 

CL 

Rein  

T 

OI 

OE 

FT 

Rein  



Hernies pariétales lombaires 

• Hernie lombaire supérieure 

– Grynfeltt-Lesshaft 

– La plus fréquente 

• Hernie lombaire inférieure 

– Petit 

• Étiologies 

– Congénitale (20%) 

– Acquise primaire (55%) 

– Acquise secondaire (25%) 



Jean-Louis Petit (1674-1750) 

Chirurgien et anatomiste français 

L’Art de guérir les maladies des os (1705) 

Première description de l’hématome extradural 

Triangle de JLP = triangle lombaire inférieur 

Jean-Louis Brasseur 

Radiologue et échographiste émérite de la SIMS 

Actualités en échographie de l’appareil locomoteur 

FMC en échographie de l’appareil locomoteur 
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Cas #3 – H 45 ans. Porteur d’un sarcome épithélioïde localisé du genou opéré il y a six mois. 
Mise en évidence d’une masse sous-cutanée scapulaire gauche. Pas d’antériorité disponible. 
 
 



Quel est votre diagnostic ? 

A- Kyste pilonidal 

B- Lipome  

C- Pilomatricome 

D- Kyste épidermoïde 

E- Métastase probable 
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 En échographie: 

-Forme ovalaire 

-Contours lisses et réguliers 

-Paroi épaisse et hypoéchogène (67%)  

-Renforcement postérieur quasi constant (92%) 

-Contenu souvent finement hétérogène (92%)  

>> Aspect de « pseudo-testis » dans 62% des cas 
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Point clé 1: position INTRA-DERMIQUE 

-Amincissement dermique focal >50% (92% des cas) 
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Point clé 1: position INTRA-DERMIQUE 

-Amincissement dermique focal >50% (92% des cas) 

-Pertuis focal (16% des cas) 
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Point clé 1: position INTRA-DERMIQUE 

 

Point clé 2: absence de vascularisation ++ 



T1 

Stir 

T1 Gado fat Sat 

Femme de 62 ans.  
Découverte fortuite. 



Axial T1 Gado Fat Sat 

Homme de 78 ans.  
Masse abdominale 

Ce qui n’est pas un kyste épidermoïde 

Carcinome de Merckel 



Homme de 43 ans. 
Mélanome connu 



Cas #4 



Radiographie du bassin : normale ou pas ? 

• Nombreux pièges et subtilités 

 

• Deux clés : 

– Les lignes du bassin 

– Les critères d’agressivité d’une lésion ostéolytique 

 

• Attention ! 

– Une lésion agressive n’est pas forcément maligne 



Les lignes du bassin 

• Les lésions ostéolytiques 

interrompent souvent ces 

lignes : 

– Iliaque postérieure 

– Aileron sacré 

– Foramens sacrés 

– Innominée 

– Iliaque antérieure 

– U radiologique 

– Travées fémorales 



F68, douleurs 



F68 

Métastase d’un cancer du pancréas 





Métastase d’un cancer du poumon 



F50 



F50 

Métastase d’un cancer du sein 



H66 



Métastase d’un cancer de la vessie 



F80 



Métastase d’un cancer pulmonaire 



F54 



F54 

Métastase d’un cancer du poumon 



Critères d’agressivité – Lodwick 

Lodwick, Radiologic Clinics of North America 1965 

Madewell, Radiologic Clinics of North America 1981 

Costelloe, AJR 2013 

Lésions quiescentes 

Lésions agressives 



Radiographie du bassin : normale ou pas ? 

• Pour chacun des cas suivants, votez : 

• A : radio normale 

• B : lésion probablement bénigne 

• C : lésion probablement maligne 

• D : je demande au radiologiste 



H71 

2016-12-07 

#1 



Réponses du vote 
#1 



2016-12-07 2016-10-27 2017-01-10 

Métastase néo pulmonaire #1 



H25 

2002-11-20 

#2 



Réponses du vote 
#2 



2002-11-20 2003-03-07 

#2 



2002-11-20 2014-09-02 Hématome sous-périosté de l’aile iliaque 

#2 



Hématome sous-périosté de l’aile iliaque 
#2 



H56, CT abdo pour abcès hépatiques 

#2 



H51, dissection aortique type A 

#2 



#2 



H45 
#3 



Réponses du vote 
#3 



#3 

Ostéoporose transitoire 



H42 

#4 



Réponses du vote 
#4 



H42, myélome multiple IgG 

#4 



H49 #5 



Réponses du vote 
#5 



#5 



β-thalassémie majeure #5 



H57 
#6 



Réponses du vote 
#6 



Chondrosarcome myxoïde grade II/III 

#6 



H15 

#7 



Réponses du vote 
#7 



Fracture / réactions de stress chez un coureur (cross country) 

H15 

#7 



F43 

#8 



Réponses du vote 
#8 



2014-01-24 

2014-01-09 

#8 



2014-01-24 

2014-01-09 2014-01-27 2014-04-08 

#8 
Métastase d’un cancer pulmonaire 



H64 
#9 



Réponses du vote 
#9 



Adénocarcinome prostatique métastatique 

#9 



Ddx : Paget 

#9 



H49 
#10 



Réponses du vote 
#10 



Anévrysme iliaque calcifié 

#10 



CAS 5 



Cas #5 – H 62 ans. Douleur d’avant-bras droit depuis deux mois.  
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Quelle diagnostic proposez-vous?  

 

A- Angiome agressif 

B- Tumeur cartilagineuse  

C- Métastase osseuse 

D- Plasmocytome solitaire 

E- Kyste osseux essentiel 

 



Cas #5 – H 62 ans. Douleur d’avant-bras droit depuis deux mois.  
 

Quelle diagnostic proposez-vous?  

 

A- Angiome agressif 

B- Tumeur cartilagineuse  

C- Métastase osseuse 

D- Plasmocytome solitaire 

E- Kyste osseux essentiel 

 



Physiopathologie des lésions cartilagineuses 

Cartilage de croissance 

Périoste 

Point d’ossification 



T2 Fat Sat T1 T1 Gado Fat Sat  
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Coronal T1 
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Cas #5 – H 62 ans. Douleur d’avant-bras droit depuis deux mois.  
 

Quelle conduite à tenir proposez-vous? 

 

A- Ré-assurance du patient et absence de surveillance 

B- Contrôle radiologique dans 6 mois 

C- Contrôle IRM dans six mois 

D- Biopsie d’emblée 
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Suivi 



Cas #6 



Cas #6 

2016-12-13 

F52, diagnostic de néo du sein gauche x3 mois 
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2016-12-13 2017-04-27 : CT thorax 



Cas #6 
F52, diagnostic de néo du sein gauche x3 mois 

2016-12-13 2017-04-27 : CT thorax 2017-06-01 : IRM sag IW FS 



On vous demande de biopsier cette lésion … 

• A : vous refusez en expliquant que votre matériel va casser 

• B : vous confiez le cas à un collègue « plus expérimenté » 

• C : vous mesurez la densité de la lésion 

• D : vous répétez le CT avant la biopsie et interrogez la patiente 



Résultats du vote 



Lésions ostéosclérotiques 

• MNEMONIC = VINDICATE 

• Vascular : hemangioma, infarct 

• Infection : chronic osteomyelitis 

• Neoplasm : osteoma, osteosarcoma, metastatic prostate / breast 

• Drugs : vitamin D, fluoride 

• Inflammatory / Idiopathic 

• Congenital : enostosis, osteopoikilosis, osteopetrosis, pykno. 

• Autoimmune 

• Trauma : fracture (stress) 

• Endocrine/Metabolic : hyperparathyroidism, Paget 



AJR 2016 

Valeurs seuils pour distinguer énostose d’une métastase ostéoblastique traitée ou non : 

• Densité moyenne de 885 UH 

• Densité maximale de 1060 UH  





Îlot osseux bénin / énostose 

• Foyer d’os compact au sein de l’os trabéculaire 

• Défaut de résorption ossification endochondrale ? 

• Foyer dense homogène, spiculé 

• Le plus souvent non captant à la scinti 99mTc 

• Croissance possible 

• Découverte fortuite ; ddx 

Greenspan, Skeletal radiology 1995 



H48, néo prostate F51, néo sein 

Pathologie : os de type cortical sans malignité 



H37, douleurs 



2017-06-16 : images obtenues avant la biopsie  



La patiente mentionne qu’elle a commencé … 

• A : à jouer au sudoku 

• B : une diète cétogène 

• C : le yoga 

• D : un traitement par bisphosphonates 



Résultats du vote 



Femme de 69 ans 

Fracture spontanée 

Prise d’alendronate depuis 10 ans  



https://www.pinterest.co.uk/mindbodygreen/ https://i.pinimg.com/originals/19/d8/8d/19d88d2d8019ef94c86239ac619724f8.jpg 

Adho mukha śvānāsana - « down dog » 



Fractures de stress de la scapula 

Coracoïde : trap shooters 

Acromion : football, tennis, golf, post acromioplastie 

Bord latéral : base-ball, gymnastique, 

ouvrier en chaîne de montage 

Corps: water-polo, jogging avec poids, 

béquilles, prothèse totale inversée 



CAS 7 



Cas #7 – F 53 ans. Porteuse d’une lombalgie commune depuis six mois. Une IRM est réalisée.  
 
 De principe, quel diagnostic devez-vous suspecter en priorité  

devant cette lésion au vu de son signal T1 ?  

 

A- Un angiome intra-osseux non-compliqué 

B- Une enostose 

C- Une métastase 

D- Une fracture vertébrale 

E- Une hernie intra-spongieuse 

 

 

Axial T1 

Axial Stir 

Axial T1 Gado Fat Sat 
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Cas #7 – F 53 ans. Porteuse d’une lombalgie commune depuis six mois. Une IRM est réalisée.  
 
 

Un scanner vous est également fourni…  

Quel autre examen d’imagerie vous semble désormais pertinent  

pour avancer sur le plan diagnostique?   

 

A- Une biopsie d’emblée   

B- Une scintigraphie au Tc99 

C- Une diffusion 

D- Une radiographie de profil 

E- Une densitométrie 
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Cas #7 – F 53 ans. Porteuse d’une lombalgie commune depuis six mois. Une IRM est réalisée.  
 
 Cette scintigraphie au Tc99 ne montre aucune fixation.  

Quel est votre diagnostic? 

 

A- Métastase osseuse   

B- Tumeur à cellules géantes 

C- Tumeur bénigne à cellules notochordales 

D- Chordome 

E- Angiome agressif 
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Epidémiologie: 

⁃ Lésions rares 

⁃ Sexe ratio = 1 

⁃ Age moyen 40 ans (11-57) 

 

TUMEUR BENIGNE  
A CELLULES NOTOCHORDALES 



TUMEUR BENIGNE  
A CELLULES NOTOCHORDALES 

Sémiologie = ressemble à une métastase +++ 

- Lésion focale condensante (68%) 

- De signal faible en T1, élevé en T2 

 

MAIS: 

- Scinti Tc99 négative +++ 

- Absence de réhaussement en IRM +++ (75%) 
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Point supplémentaire = présence de lobulations 

graisseuses intra-lésionnelles 
Lalam, VN. Cassar-Pullicino  et al.  
Entrapped intralesional marrow: a hitherto undescribed  
imaging feature of benign notochordal cell tumour.  
Skeletal Radiol (2012) 41:725–731 
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graisseuses intra-lésionnelles 
Lalam, VN. Cassar-Pullicino  et al.  
Entrapped intralesional marrow: a hitherto undescribed  
imaging feature of benign notochordal cell tumour.  
Skeletal Radiol (2012) 41:725–731 

Kyriakos M. Benign notochordal lesions of the axial skeleton:  
a review and current appraisal. Skeletal Radiol 2011; 40: 1141-1152. 



T1 T2 T1 Gado FS 

Homme de 23 ans. Découverte fortuite 
Scintigraphie négative 

Diagnostic fait si: 
Condensation + Tc99 neg + IV - 

Kyriakos M. Benign notochordal lesions of the axial skeleton:  
a review and current appraisal. Skeletal Radiol 2011; 40: 1141-1152. 



Yamaguchi et al. Skeletal Radiology 2002 

TUMEUR BENIGNE  
A CELLULES NOTOCHORDALES 

Question du continuum possible avec le chordome?? 

 

7,3% de TBCN identifiées sur une série de 82 pièces de saccrectomie ou coccygectomie 

pour chordomes Desphande Am J Surg Pathol 2007. 

 

- Donc quel suivi? 

 


