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POURQUOI RÉALISER UNE IMAGERIE ? 

 Lombalgie aiguë 

Doute sur caractère mécanique 

Atypie clinique ou biologique 

Résistantes au traitement médical pendant 6-8 

semaines 

Contexte particulier 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


CONTEXTE PARTICULIER 

 Suspicion de fracture :    

Notion de traumatisme, prise de corticoïdes, âge 

> 70 ans 

 Suspicion de néoplasie ou infection : 

ATCD de cancer, AEG, douleurs nocturnes, Sd 

inflammatoire biologique, âge > 50 ans 

 Signes neurologiques (syndrome de la 

queue de cheval) 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


POURQUOI RÉALISER UNE IMAGERIE ? 

 Lombo-radiculalgie aiguë 

Origine discale certaine 

Sujet jeune 

Examen clinique normal par ailleurs 

 Traitement médical 3 semaines 

 pas de radiographies 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


RADIOGRAPHIES STANDARD 

 Persistance, aggravation 

 D’emblée si atypies 

cliniques  

Cliché de De Sèze 

Cliché de profil 

Cliché face centré L5-S1 

 3/4 à la demande 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


RADIOGRAPHIES STANDARD 

 Étudier le « paysage » 

Statique rachidienne 

 Taille canal  

Anomalie charnière lombo-sacrée 

Spondylolisthésis 

Maladie de Scheuermann 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


RADIOGRAPHIES STANDARD 

 Éliminer  

Spondylodiscite, 

tumeur… 

Sacrum, bassin 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


TDM OU IRM 

 Échec après 2 mois traitement médical 

 Discussion traitement percutané (infiltration 

radioguidée, laser) ou chirurgical  

http://www.centre-radiologie-paris.com/


TDM OU IRM 

 Diagnostic 

étiologique 

Authentifier conflit 

disco-radiculaire,… 

Concordance 

radio-clinique + 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


TDM OU IRM 

 Éliminer  

Spondylodiscite, 

tumeur… 

Sacrum, bassin 



PATHOLOGIES MÉCANIQUES 

 Lombalgie ou lombo-radiculalgie commune, 

dégénérative ou fonctionnelle 

 

 

 Lombalgie ou lombo-radiculalgie 

symptomatique (rhumatismale et 

inflammatoire, infectieuse, tumorale) 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


PATHOLOGIES MÉCANIQUES 

 Principales causes de lombalgie ou lombo-

radiculalgie commune : 

Discopathie dégénérative 

Arthropathie inter-apophysaire postérieure 

Canal lombaire étroit  

Rétrécissement canalaire 

Saillie discale focale 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


DISCARTHROSE ET TDM 

 Pincement discal 

 Plateaux vertébraux :  

Sclérose 

Géodes 

Ostéophytose 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


PINCEMENT DISCAL L4-L5 ET L5-S1 

• Pincement discal 

• Espace 
intersomatique  
progressivement 
croissant jusqu’à L4-
L5 



PINCEMENT DISCAL L4-L5 ET L5-S1 

• Géodes et sclérose 
sous-chondrales 

• Taille variable 

• Une seule berge ou 
en miroir 



LACUNE CENTRO- CORPORÉALE 



DISCOPATHIE CONDENSANTE  



DISCOPATHIE ÉROSIVE 



 DISCOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE : IRM 

 Vieillissement du 

disque : diminution de 

l‘intensité du signal en 

T2 en cas de 

phénomènes 

dégénératifs 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


DISCOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE :IRM 

 Prédomine de 
L4 à S1 

 Diminution du 
signal en T2 

 Diminution de 
l’épaisseur 

 Élargissement, 
bombement 
postérieur 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


DISCOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE : IRM 

 Bombem

ent 

antérieur 

plus rare 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


DISCOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE :IRM 

 Bombement 

antérieur plus 

rare 

 



DISCOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE :IRM 

 Anomalies de signal 

des plateaux 

vertébraux : décrites 

par MODIC 



MODIC 1988 

 Stade 1 : réaction inflammatoire de l’os sous-

chondral 

Symptomatologie douloureuse 

Efficacité des thérapeutiques anti-inflammatoires 

 Stade 2 : atrophie osseuse sous chondrale 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


MODIC 1  

 Phénomènes inflammatoires 
de l'os sous chondral 

 Focalisés zones de 
contraintes 

 Atteinte focale (pas global) 

 Une seule berge 

 Ou symétriques de part et 
d’autre de l'espace inter-
somatique 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


MODIC 1        

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


T1 T2 T1 GADO 

MODIC 1 



MODIC 2   

 Stade évolutif plus avancé 

 Disque 

Diminution presque complète de l’espace  

Ostéophytose marginale 

 Irrégularité des lignes figurant les plaques 

osseuses sous-chondrales 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


L4-L5 DÉGÉNÉRATIF 

INVOLUTION GRAISSEUSE 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


L4-L5 DÉGÉNÉRATIF 

INVOLUTION GRAISSEUSE 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


PRÉVALENCE MODIC 

 Lésions limitées de type 2 de loin les plus 

fréquentes 

 Passage Modic 1 → 2 

 Toyone T et al. JBJS B 1994 

 73% Type 1 : symptômes 

 11% Type 2 : symptômes 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


PRÉVALENCE MODIC 1 

 Weishaupt D et al. Radiology 2001 

 50 patients souffrant de lombalgies 

chroniques 

 Douleur provoquée à la discographie  

Non corrélée à dégénérescence discale T2 et 

hypersignal post. 

Corrélée à Modic 1-2 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


DISCOPATHIE MIXTE 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


ÉVOLUTION MODIC 1 

 48 Modic 1 chez 44 patients 

 Suivi 12 à 72 mois 

 53% → type 2 total ou partiel (2 

ans) 

 39% → extension type 1 

 8% inchangés 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


MR A. MARS 2006 



MR A. MARS 2007 



ARTHROSE INTER APOPHYSAIRE POSTÉRIEURE 

 Aspect hypertrophique des 

massifs articulaires 

 Ostéophytes 

 Pincement de l’interligne 

 Kystes synoviaux 

articulaires postérieurs 

 Ex de poussée inflam 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


ARTHROSE POSTÉRIEURE ÉTAGÉE 



ARTHROSE ÉVOLUÉE 



Atteinte 

microcristalline ? 

ARTHROSE POSTÉRIEURE ÉROSIVE 



ÉPANCHEMENT ARTICULAIRE 



LOMBALGIES INFLAMMATOIRES 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


INTÉRÊT DES SÉQUENCES AVEC FATSAT 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


ARTHROSE INTERÉPINEUSE 

 Discarthrose et 

arthrose IAP  

 Réduisant l'espace 

intervertébral 

 Favorisent l'arthrose 

inter-épineuse 



ARTHROSE INTERÉPINEUSE 

 Contact anormal entre 

les apophyses 

épineuses de deux 

vertèbres lombaires 

 L4-L5 ++ 

 Articulation inter-

épineuse : bourse inter-

épineuse 



BURSITE INTER-ÉPINEUSE 



SAILLIE DISCALE FOCALE 

 TDM ou IRM ? 

 Échec après 2 mois traitement médical 

(10%) 

 Discussion traitement percutané (infiltration 

radioguidée, laser) ou chirurgical  

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SAILLIE DISCALE FOCALE 

 IRM ++ :  

Doute sur une radiculalgie symptomatique, sujet 

jeune 

 Irradiation – 

 TDM : 

 Faible coût et accessibilité ++ 

Calcifications et ostéophytes 

 = sujet âgé 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SAILLIE DISCALE FOCALE 

 Imagerie pré-

opératoire  

 Authentifier conflit 

disco-radiculaire 

 Concordance radio-

clinique + 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


 

Foraminale 

 

Paramediane 
Extra- 

Foraminale 

SAILLIE DISCALE FOCALE 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


TDM : PB CONTRASTE 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


IRM > TDM 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SAILLIE DISCALE FOCALE 

 HD foraminale et extra-foraminale : 

 10% des HD lombaires 

Racine sus-jacente (cruralgie L4 pour HD L4-L5) 

DDF : neurinome, racines conjointes 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


Sciatalgie L5 droite sur HD foraminale L5-S1 droite 



Cruralgie L4 gauche sur HD extra-foraminale L4-L5 gauche 

T1 T2 
T2 

T1 GADO FATSAT 



SAILLIE DISCALE FOCALE 

 HD migrée : 

 + rare 

Quantification en mm / plateau vertébral 

 Toujours para-médiane (limitée en dedans par le 

LCV post) 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


Cruralgie L4 droite sur HD paramédiane migrée L4-L5 droite 



Cruralgie L4 droite sur HD paramédiane migrée L4-L5 droite 



SAILLIE DISCALE FOCALE 

HD sous-ligamentaire : 

En avant du LCV post 

Critères 

Souvent peu ou pas migrée 

Morphologique : plaquée contre la 
paroi post du CV 

IRM ++ : liseré continu en 
hyposignal du LCV post 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


HD SOUS LIGAMENTAIRE 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SAILLIE DISCALE FOCALE 

HD extra-ligamentaire : 

LCV post rompu 

Critères (peu fiables) 

Hypersignal T2 + 

Morphologique - : diamètre de HD > 
50% sac dural,… 

IRM : absence de liseré continu en 
hyposignal du LCV post (pas suffisant) 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


 

DIFFICILE 

HD ETXRALIGAMENTAIRE 



SAILLIE DISCALE FOCALE 

HD « exclue » : 

Notion chirurgicale 

Critères 

Migration : > 6mm vers le haut et > 
12mm vers le bas 

Morphologique 

IRM ++ : prise de contraste 
circonférentielle 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


HD EXCLUE 



PATHOLOGIES MÉCANIQUES 

 Autres causes de lombalgies : 

Spondylolisthésis 

 Tassement vertébral 

Dystrophies (Scheuerman) 

Maladies constructrices (Forestier et Japonais) 

Rachis post-opératoire 

Scoliose adulte 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SPONDYLOLISTHESIS 

Spondylos  : vertèbre 

Olisthésis : glisser vers le bas 

Vertèbre olisthésique 

• Par lyse isthmique : fract de fatigue 

• Dégénératif : arthrose IAP  

• Autre : malformatif, post-trauma, 

tumoral, post-opératoire 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


LYSE ISTHMIQUE 

 Circonstances de découverte 

Radiographies systé. 

Bilan lombalgies 

Bilan lombo-radiculalgie  

 (+ rare) 

 Absence de parallélisme 
anatomo-clinique ++, 10% 
seulement sont 
symptomatiques 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


LYSE ISTHMIQUE 

 Siège en L5 dans 80% 

 antélisthésis L5 

 Siège en L4 dans 10% 

 antélisthésis L4 

 + svt un seul étage 

 15-30% unilatéral 

 Bilatéralisation fréquente 

(contraintes mécaniques) 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


TDM 

Coupes sagittales +++ 

Coupes axiales parfois difficile 



MALADIE DE SCHEUERMANN 

DYSTROPHIE DE CROISSANCE 



DYSTROPHIE DE CROISSANCE 

 Trouble de l’ossification secondaire  

Altération des plaques cartilagineuses 
recouvrant les plateaux vertébraux 

 Étiopathogénie inconnue 

 Fréquente, débute à l’adolescence 

Cyphose dorsale de l’adolescent à grand rayon 
de courbure  

Arthrose dorsale et lombaire douloureuse chez 
l’adulte 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


♂ 52 ans. 

M de Scheuermann 

IP 58 

LL 48 

VP 19 

Gite  20 



DYSTROPHIE DE CROISSANCE 

 Localisation dorsale basse centrée sur T7 

Souvent indolore chez l’adolescent 

Plus douloureux si charnière dorso-lombaire 

 Localisation lombaire fréquente 

 Rarement ankylose de la courbure 

cyphotique 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


PLAN 

 Sacro-liaque 

Mécanique (Ostéose iliaque condensante / 

Arthrose) 

Arthrite (Inflammatoire +++/Infectieuse)  

 Fracture de fatigue 

 Tumeurs 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


 Condensation iliaque 

homogène avec limite 

externe régulière et 

nette, > 5 mm (80 %) 

 

 Intégrité des interlignes 

 

 Condensation sacrée 

possible mais moins 

importante que la 

condensation iliaque 

OSTÉOSE ILIAQUE CONDENSANTE : TDM 

Coupe coronale oblique 

Coupe axiale oblique 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SACRO-ILIITE INFLAMMATOIRE 

 TDM >> RX dans les formes débutantes 

 TDM >> IRM pour les petites érosions   

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SACRO-ILIITE INFLAMMATOIRE : TDM 

 Érosions, condensations sous-chondral 

floues (retardées par rapport à l’IRM) 

TDM coupe axiale supérieure TDM coupe axiale inférieure 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SACRO-ILIITE INFLAMMATOIRE : TDM 

  Stade plus évolué 

pouvant  aboutir à un 

pseudo-élargissement 

de l’interligne 

 
TDM coupe axiale supérieure 

TDM coupe axiale inférieure 



SACRO-ILIITE INFLAMMATOIRE : IRM 

 Intérêt : détection précoce des anomalies 

inflammatoires de la moelle osseuse juxta-

articulaire (stade pré-érosif) 

Axial STIR Coronal STIR Coronal T1 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


 Stade plus avancé avec 

atteinte inflammatoire plus 

étendue 

SACRO-ILIITE INFLAMMATOIRE : IRM 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SACRO-ILIITE INFLAMMATOIRE : IRM 

 Pensez à regarder 

le rachis pour vous 

aider 

Arthrite zygapophysaire concomitante 

Coronal STIR Coronal T1 

Axial STIR 

Axial STIR 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SACRO-ILIITE INFECTIEUSE 

Atteinte inflammatoire 

des parties molles en 

avant de l’interligne 

Axiale STIR 

Axiale T1 



SACRO-ILIITE INFECTIEUSE 

Axiale STIR Axiale T1 

Axiale T1 gado fat sat Coupe axiale TDM avec injection 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


FRACTURE DE CONTRAINTE 

 Fracture de fatigue 

Os normalement minéralisé soumis à des 

contraintes excessives répétées qui isolément 

sont insuffisantes à engendrer une fracture 

classique 

 Fracture par insuffisance osseuse 

Os fragilisé soumis à des contraintes normales 

ou traumatismes insignifiant 

 

 
Retour au plan 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


FRACTURE DE CONTRAINTE : TERRAIN 

 Fracture de fatigue 

Coureurs de fond et recrues militaires 

Adolescentes, pratiquant la course intensive  - 
aménorrhée concomitante 

 Fracture par insuffisance osseuse  

Radiothérapie  

Prothèse de hanche 

 Cas particulier fin de grossesse et post-
partum 

 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SÉMÉIOLOGIE TDM 

 1 Fines solutions de continuités corticales 

antérieurs 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SÉMÉIOLOGIE TDM 

 2 Résorption osseuse des berges 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SÉMÉIOLOGIE TDM 

 3 Puis bande de condensation = impaction 

trabéculaire 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


AUTRES ÉLÉMENTS À RECHERCHER 

 Gaz dans le foyer de fracture 

 Autres fractures associés 

 Absence de masse des parties molles 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


FRACTURE DE CONTRAINTE : IRM 
 

 «H» scintigraphique 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


IRM ET TDM 

  En cas de doute le 

TDM peut confirmer 

l’hypothèse soulever 

par l’IRM 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


 Parfois fracture sur le versant iliaque 

Retour au plan 









IRM : DE SEZE MAGNETIQUE 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


SCOLIOSE 

 

http://www.centre-radiologie-paris.com/


1. La scoliose est typique de la station debout. C’est une 

maladie spécifique à l'espèce humaine. 

 

Juste un seul point… 

2. Ce n’est pas une 

déformation frontale ou 

sagittale… 



C’est une déformation 

SPATIALE,  principalement  

dans le plan axial. 

(Jean Dubousset) 

 

La scoliose est une torsion. 



Le système EOS a fait 

progresser l’imagerie de la 

scoliose. 







1. Diagnostic Imaging of Spinal Deformities. Reducing Patients Radiation Dose With a New Slot-Scanning 
X-ray Imager. Deschênes S et al, Spine 2010 

6 à 9 fois moins de dose 


