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Mme S. 17ans 
Douleurs des 2 jambes depuis 8 mois 

 

ATCD :  - TV T11 à L2 (ttt orthopédique) 

- Anorexie mentale 

- Allergie acariens 

 

MDV: Terminale. Vit chez ses parents. 

CAP tous les jours (route) 30 à 60 min + escalade 1 à 2 x/semaine 

 

HDLM: Douleurs tibia gauche depuis 6 mois. Apparition progressive. Quelques 
semaines après, idem tibia droit. 

Horaire mécanique (sauts) + inflammatoire. 

AINS, repos 45 jours → persistance douleurs à la marche. 

 
EC: Douleur localisée 1/3 distal 2 tibias 

 

 



QUELLE IMAGERIE ?  

Quelles hypothèses diagnostiques ? 

  
L’imagerie dépend des hypothèses diagnostiques 
 

Radio < écho < TDM< Arthro-TDM < IRM < Arthro-IRM  



Homme, 32 ans. Chute de barre rocheuse en ski 



Homme, 32 ans. Chute de barre rocheuse en ski 



DP Fat Sat T1 T1 Gado Fat Sat 



La radio est supérieure à l’IRM !? 



expertise clinique 

prescription 

1 technique d’imagerie 1 information spécifique 

Complémentarité des examens 
= 

rayons X 

ultra-sons 

protons 

cible étiologique 
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Trame osseuse : Radio, TDM (rayons X) 

Quelques trucs ….  

Parties molles : Echographie (ultra-sons)   
  IRM 

Moelle osseuse : IRM (protons)  

Coût 

Echo ostéo-articulaire : 38 euros 
Radio (épaule F+P) : 22,61 
TDM membre :  100  
Arthro-TDM : 200 
IRM : 250 

Couple radio-écho 

Fractures 

Pathologie tumorale, infectieuse 

Pathologie tendineuse, ligamentaire 



  
HYPOTHESES : 

Trame osseuse : radio / TDM 

On commence par le plus simple ! 

Couple Radio-écho  

Parties molles : US, IRM 
 

 

périostite ? 

Bilatéral  
Mécanique 
Localisation  

Contexte fragilité osseuse + douleurs localisées  

fractures de fatigue ? 



Périostite ?  

Radio : normales 
Echo : inflammation sous périostée 

Fracture de fatigue ? 



Fracture de fatigue ? 

Cal osseux 
Hématome sous périosté 

Périostite ?  



Normales 



En 2è intention  
TDM  : corticales osseuses 

IRM : parties molles, moelle osseuse 

Hypersignal du périoste  
Pas d’anomalie intra-osseuse 

PERIOSTITE 



FRACTURE DE FATIGUE 

Anomalies de signal intra-osseuses 

T1 

T2 FS 

T2 



DIAGNOSTIC → périostite bilatérale 
 
 
TRAITEMENT  
 
▪ LE MATERIEL  : chaussures (+- semelles orthopédiques), surface de course 
 
▪ LE SPORTIF  : qualité de la foulée, hydratation,  hygiène de vie, modalités d’entrainement 
 
 
Pas d’AINS 
Glaçage 
Modification de la pratique sportive. Eviter les impacts. 
+ - Chaussettes de contention 
 
Reprise sportive PROGRESSIVE +++ 
 
  
 Fracture de fatigue 
 

 
 

Bilan phosphocalcique 
Vitamine D 



PERIOSTITE FRACTURE DE FATIGUE 

Apparition progressive progressive 

Localisation face médiale tibia diverses (MI+++ mais aussi 
MS, côtes, vertèbre,…) 

Horaire mécanique +- inflammatoire mécanique +- inflammatoire 

Clinique douleur diffuse 1/3 moyen 
tibia 

douleur localisée 
+- œdème léger 

Examens complémentaires Rx + Echo Rx + Echo +- TDM/IRM 

Prise en charge Cause > matériel, sportif 
↘ pratique sportive 

Cause > matériel, sportif 
↕ pratique sportive 45j 



Mr C. 37ans 

Douleur jambe et cuisse droite depuis 1 an 
 
ATCD : - Instabilité 2 chevilles 
- Tabagisme 17 PA 
- Allergie pollens 

 
MDV: Photographe. Cyclisme (montagne) 3x/semaine. 
Kilométrage > 100 000 km.  
 
HDLM : Apparition progressive de douleurs face postérieure jambe droite depuis 1 
an (vélo, effort intense).Irradiation cuisse droite.  Crampe, Paresthésies. 
Disparition rapide des douleurs. 
 
 
EC: Loges musculaires = ras 
Rachis = ras (Radiographie normale) 
Pouls tibial post aboli en F° plantaire 
Epreuve des F° plantaires → douleur atypique 

 
 



 

 

        
HYPOTHESES : 
 
- Syndrome des loges → non 

- Pathologie rachidienne → non 

- Cause vasculaire → Syndrome artère poplitée piégée ? 
                                         Endofibrose artérielle ? 
 
EXAMENS COMPLEMENTAIRES: 
 
- EE sur cycloergomètre avec mesure IPS (Index de Pression Systolique) 

au repos et post-effort (23 min) 

      
  
 Repos Post effort 

IPS à droite 1,08 0,48 

IPS à gauche 1,02 1,04 



Echodoppler Artériel 

• Repos 
- Absence de sténose et  

d’anévrysme A poplitée 
- Epaississement A iliaque 

externe. A.FC, AFP, AQ 
normales. 

- Absence de plicature AIE 
• Dynamique 

- Flexion plantaire Active : 
absence d’arrêt du flux 
poplité, A T.post 

 
 



Disparité du calibre A. iliaque externe 

Endofibrose  Artère Iliaque externe  
Chirurgie par pontage veineux, Endofibrosectomie 



Mr T… 

• Cycliste 

• ATCD:  Hypercholestérolémie 

• 52 ans tableau ischémie aigue du mollet  

• absence de pouls distaux 

 

• Depuis trois ans ,présente une gêne +- 
claudication intermittente du mollet  à l’effort  

 



Echodoppler  

• Repos: 
•  Anévrysme Artère poplitée 

• Déviation A. Poplitée en interne 

• Absence de diastasis entre V. 
Poplitée et A .Poplitée 

• Thrombose Artères tibiales 

 

 



 

 Artère Poplitée  Piégée 
 
Chirurgie: 
Exclusion Anévrysme ,  Pontage veineux en position anatomique entre les 
muscles gastrocnémiens 
Thrombectomie du tronc Tibio –péronier et A. Tibiale antérieure 



 

 

       
 
 
      
  
 

SD LOGES 
CHRONIQUE 

ENDOFIBROSE 
ARTERIELLE 

ART POPLITEE 
PIEGEE 

Douleur Crampe 
Persiste (h ou jrs) 
Bilatéral (70-100%) 
 

Douleur cuisse 
Claudication +-
irradiante, sensation 
gonflement 
Unilatéral 

Crampe, claudication 
d’effort, 
+- froid, paresthésies 

Mode survenue progressive progressive progressive 

Sports CAP, ski nordique 
(jamais vélo) 

Cyclisme +++ 
Efforts intenses 
(♂, 30 ans, >100000 

km) 

Marche +- CAP, 
cyclisme, natation, 
danse, basket 



SD LOGES CHRONIQUE ENDOFIBROSE 
ARTERIELLE 

ART POPLITEE PIEGEE 

Clinique Hypertrophie musc 
Loges musc tendues 
Hernies musc 
Loge douloureuse 
Test Charlopain 

+- souffle fosse iliaque  Flexion plantaire active 
en charge 
+- ↕ pouls tibial post / 
F plantaire 
 

Examens 
complémentaires 

Echo doppler V et A 
Repos: dilatation V 
gastrocnémiennes 
Dynamique: piège V 
poplitée 

Prise de pression 
intramusculaire 

Echo doppler V et A 
Repos : épaississement 
artériel AI,AF,AQ 
Dynamique: sténose 

 
Mesure IPS repos et 
post effort 

Echo doppler V et A 
Repos: anévrysme, 
sténose , thrombose 
poplitée 
Dynamique: abolition flux 
A Tpost en flexion 
plantaire 

IRM dynamique (F 
plantaire contrariée) 

Prise en charge Chirurgie 
aponévrectomie, 
aponévrotomie 
 

Chirurgie 
Endofibrosectomie, 
Pontage veineux 
 

Chirurgie selon 
étiologie 
 



Mr P. 24 ans 

Douleurs mollet droit depuis 10 jours 

 

ATCD : / 

 

MDV: Etudiant STAPS. Sports+++ 

 

HDLM: Il y a 10 jours, survenue brutale douleur mollet droit (départ de course). 
Impotence fonctionnelle immédiate. Horaire mécanique.  

Œdème léger. Ecchymose. 

 
EC: Douleur localisée palpation gastrocnémien médial.  
Ecchymose en regard.  
Douleur contraction isométrique / étirement. 

 

 



Traumatisme musculaire  

Choc direct Indirect 

Hématome intra-musculaire Atteinte de la jonction myo-aponévrotique 

Echographie 



Coupe sagittale 

GCM 

Soléaire 

Hématome à la jonction myo-aponévrotique 

Tennis leg 



Rupture de l’aponévrose centrale 

Autres types d’atteintes…. 

périphérique 

Désorganisation fibres musculaires 



Intérêt de l’IRM dans la pathologie musculaire ?  

Contexte sportif de haut niveau 

Lésions musculaires chroniques : cicatrices fibreuses 



Continuum muscle - aponévrose - tendon 

        
Diagnostic différentiel 
  
 



 

 

        
DIAGNOSTIC → Désinsertion musculo-aponévrotique gastrocnémien médial 

 
 
TRAITEMENT 
 
Repos sportif 45 jours min 
Antalgiques 
Glace 
Contention élastique (classe 2) 
 
+-  Ponction-évacuation de l’hématome 
+-  Talonnettes de surélévation (si douleurs à la marche) 
 
Rééducation : physiothérapie, lutte contre douleurs 
                          J10 étirements doux progressifs 
                           J15 (selon douleurs) renforcement musculaire progressif 
                                                                     (en décharge puis en charge) 
 
Reprise sportive progressive, selon clinique 
Durée 2 à 3 mois 
 
      
  
 



Pathologies 
Rachidiennes 

Pathologies 
osseuses 

(périostites, fractures 
fatigue,…) 

Pathologies 
musculaires 

(lésions musculaires, 
syndrome des loges,…) 

Pathologies 
vasculaires 

(endofibrose artérielle, 
artère poplitée piégée, 

TVP, AOMI,…) 

Douleurs de jambe 



Merci 

Douleurs de jambe 
Prise en charge multidisciplinaire 

Imagerie 
Dr Dubois 

Médecine du 
sport 

Dr Gailledrat 
04.76.76.54.94 

Médecine 
vasculaire 

Dr Villemur 


