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objectifs 

1. savoir repérer les éléments cliniques pertinents à 

l’approche diagnostique 

2. apprendre à choisir la technique d’imagerie optimale 

3. revoir les principales causes de boule sous-cutanée  

4. savoir recommander l’étape suivante 

 

   Pas d’intérêts à déclarer 





Une boule sous la peau 

Age localisation consistance évolution 

< 1 an 
(congenital) 

> 1 an 
(Tumoral) 

Tete et cou 

thorax et tronc 

membres 

Molle  

Ou 

dure 

rapide  

Ou 

lente 

=> échographie 



membres 

et 

thorax 



Masse molle ou élastique 

Anechogène et avasculaire 

Bien limitée 

Uni ou multiloculaire 

Kyste synovial 

Malfo lymphatique 
(Hématome en cours d'organisation) 



10 mois masse ferme 

base thoracique Droite 

Solide et hypervasculaire 

Hémangiome 

infantile 



7mois, masse ferme et inflammatoire coude  

 

Échostructure mixte 

Inflammation périphérique et hyperémie ++ 

=> drainage 

=> suivi écho si lésion résiduelle 

Collection ( abcès, 

lymphangiome infecté, 

adénite suppurée, bursite... ) 



masse dure ou déformation de 

la paroi thoracique  

Anomalies costales 

=> radiographie 

US si négatif 
+ - CT IRM 



9 ans, masse vasculaire  qui grossit 

Malformation veineuse 



masse dure ou ferme 

Échostructure solide et non vasculaire 

NON SPECIFIQUE 

=> IRM 

   - caractérisation 

   - extension 

+/- SPECIFIQUE 

Forme ovale, bords nets 

hile échogène  

   => ganglion 



spécifique 

• kystique 

• Solide et 
hypervasculaire 

• ganglion 

• malformation 
vasculaire 

Non-
spécifique 

•  Solide non vasculaire 

échographie 
IRM 



TETE  

Et 

COU 



1.région  fronto-nasale 

4 to 7 weeks of gestation 

Sinus  

Dermique 

+/- kyste 

Gliome  

nasal 
encephalocèle 



2012 

sinus dermique + kyste dermoide  

+ extension intracranienne 

2014 



Principal diagnostic différentiel = gliome frontonasal   

Hétérotopie de tissu neural 

- Séparée du contenu intracrânien 

- Signal solide ou mixte 

- + anomalies de la ligne médiane 



Petit kyste dermoïde de la glabelle,  

Pas d’anomalie du foramen caecum 



Principal diagnostic différentiel = céphalocèles 

Céphalocèle frontonasale                    céphalocèle frontoethmoidale 

À travers la fonticulus frontalis             à travers le foramen caecum 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijpvDnp8TPAhWIWD4KHW0jBv8QjRwIBw&url=http://www.usdoc.co.il/72989/Anterior-facial-Masses&psig=AFQjCNF2KtC5GbfOlKcWeXDmRRswxdoC3A&ust=1475779090085207


Encéphalocèle fronto-nasale  fronto-ethmoidale 



Quelle imagerie ? 

- CT C- sinus et orbites 

- MRI – et +C incluant 

- Coupes fines 2mm 

- +/- saturation de la graisse 

- 0,8mm CISS-Fiesta-Drive 

de la ligne médiane 

- DWI 

NE PAS TOUCHER SANS IMAGERIE PREALABLE 

Connaitre les limites du CT 

 

- Ossification incomplète et 

centripète de 0 à 2 ans  

- 60% ossifié à 6m mais pas 

sur la ligne médiane 

- 84% ossifié à 2 ans 

Nouveau-né  7 mois 

1.région  fronto-nasale = synthèse 



2. Fontanelle antérieure 

Kyste dermoïde, pas d’extension intradurale 



Principaux diagnostics différentiels 

= kyste sébacé, lipome 

= malformation vasculaire/ sinus pericranii 

Sinus pericranii :  
communication veineuse anormale  
entre les sinus veineux intracraniens  
et les veines extra-craniennes,  
via une veine emissaire trans-osseuse 
 
- sinus longitudinal supérieur +++ 
- pas de localisation spécifique 
 
  => US et IRM  



3. Régions pariétale et occipitale 

Cranium bifidum 

céphalocèles 



Pariétale  ou  occipitale 

Atrétique  ou  géante  



3. Céphalocèles : synthèse 

Rôles de l’imagerie 

 

- Défect osseux 

- Trajet des sinus veineux  

- Contenu de la céphalocèle 

- ? Autre anomalie intra  

et extracrânienne 

 

=> + MRV +/- GADO 



4. Région orbitaire 

Kyste d’inclusion 
 ( dermoide ou epidermoide) 

Hémangiome infantile 



Hémangiome de la face et du cou 

Indication IRM tête et ROI pour éliminer  

P = posterior fossa 

H = Hémangiome infantile ( segmentaire >5cm) 

A – Arterial anomalies 

C = cardiac anomalies 

E = eye anomalies 

S = sternal cleft 

=> MRA COW et cou 

T1 + contrast 



4. Région orbitaire 

dacryocystocele pilomatricome 

contenu échogène solide + 

vaisseaux (# kyste d'inclusion) 

 capsule hypoéchogène,  



5. La convexité crânienne 

Kyste d’inclusion Granulome éosinophile 



Le kyste d’inclusion 

XR, US,  
CT  
ou 

 MRI …?! 

Buts de l’imagerie: 

? Extension intracrânienne (? Table interne)  

? Complication 

-- rupture  

-- infection 

Dermoide 

ou 

épidermoide 



5. La convexité crânienne 

NNé 8j   bb 6semaines   nourrisson 3mois 

Bb 4 semaines           bb 3 mois 



Cephalhématome 

Limité par les sutures 

Parietal >>occipital 

Caput succedaneum 

Très banal et fréquent 

Sous-cutné et au vertex 

Hématome Sous-galéal  

Rare 

Dramatique si etendu 

profond mais chevauche 

les sutures 



- Pathologies du 

foramen caecum 

- encéphalocèles 

Kystes d'inclusion 

Sinus pericranii 

Kystes d'inclusion 

Tumeurs LCH.MT 

Lésions périorbitaires 

Ligne médiane 

Latéral 

     MRI +/- CT 

 

+C 

 

US  CT +/-MRI 

SYNTHESE 



Midface anomalies in children Radiographics 2000 20 907-922 
Congenital frontonasal masses: developmental anatomy, malformations 
and MR imaging Pediatr Radiol 2006 36 647-662 
Diffusion weighted imaging of skull lesions J Neurol Surg B 2014 75 204-
212 
Lumps and Bumps on the Head in Children: Use of CT and MR Imaging in 
Solving the Clinical Diagnostic Dilemma. Radiographics 2004 24 1655-
1674 
 
 

MERCI 


