L’ESSENTIEL À CONNAÎTRE EN ÉCHOGRAPHIE
MUSCULO-SQUELETTIQUE PÉDIATRIQUE
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Synoviale
A l’état physiologique, la membrane synoviale tapissant les capsules articulaires et les gaines
tendineuses est très fine, à la limite de la visibilité. Tout épaississement traduira une
pathologie synoviale inflammatoire ou infectieuse.
Liquide synovial
A l’état physiologique, les gaines tendineuses et les capsules articulaires contiennent une fine
lame liquidienne anéchogène. Une augmentation de quantité ou une perte du caractère
anéchogène seront pathologiques. En cas de doute ou lorsque cet épanchement est peu
abondant, il sera intéressant d’effectuer un examen controlatéral comparatif.
Tendons et ligaments
Tendons
Les tendons sont des structures fibrillaires, échogènes (Fig 1). Deux types de tendons sont
individualisés :
- les tendons de type I, entourés d’une gaine synoviale (tendons des mains-poignets et des
pieds-chevilles en dehors du tendon achilléen).
- les tendons de type II, entourés d’un paratendon (tendon achilléen, patellaire, quadricipital,
tricipital, bicipital)
Ligaments
Les ligaments sont des structures fibrillaires échogènes. Certains correspondent à des
épaississements capsulaires comme à la hanche, tandis que d’autres sont extra-capsulaires. Ils
s’attachent au cartilage des noyaux d’ossification apophysaires.
Les ligaments et tendons sont sujets à l’artéfact d’anisotropie (perte de leur hyperéchogénicité
si le faisceau ultrasonore n’est pas strictement orthogonal à l’axe des fibres).
En cas de pathologie, ces structures deviennent hypoéchogènes perdant leur caractère
fibrillaire, avec ou sans anomalie de calibre.
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Périoste
Fine membrane hyperéchogène fibrillaire accolée à l’os (Fig 2). Il peut être décollé de l’os
dans certains processus infectieux ou traumatiques.
Cartilages
Le cartilage des noyaux d’ossification épiphysaires et apophysaires est hypoéchogène (Fig 1)
avec des plages d’ossification enchondrale en « mottes »
A l’état normal, quand l’ossification épiphysaire est plus avancée, les ultrasons ne pénètrent
que dans les 1ers millimètres du cartilage de croissance avec un cartilage hypoéchogène
présentant des limites métaphysaires et épiphysaires peu anfractueuses atténuant rapidement
les ultrasons (Fig 2).
Le fibrocartilage (ménisques, labrum) est, comme chez l’adulte, hyperéchogène.

Fig 1: coupe sagittale antérieure sur le tendon patellaire (flèches) en regard du fond de trochlée (têtes de flèche)
avec correspondance radiographique. (P: patella, M : métaphyse fémorale, C: cartilage de croissance, E:
Epiphyse fémorale, T: tubérosité tibiale antérieure, astérisque : cartilage de croissance épiphysaire et
apophysaire)
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L’intérêt de l’échographie en pathologie traumatique réside dans :
- la recherche d’épanchement liquidien intra articulaire et sa caractérisation (hémarthrose,
lipohémarthrose).
- le diagnostic de fractures non diagnostiquées ou de diagnostic difficile en radiographie
standard (fractures en cheveu, fractures des extrémités)
- la précision, le bilan d’extension au cartilage de croissance de fractures visualisées en
radiographie standard
- l’étude des structures capsulo-ligamentaires en l’absence de fracture
Le but est ici de réaliser des économies d’irradiation en limitant les clichés complémentaires
au strict minimum.
I. SEMEIOLOGIE ECHOGRAPHIQUE EN TRAUMATOLOGIE
PEDIATRIQUE
La connaissance de certains signes élémentaires devra vous alerter quand à l’existence de
fractures sous jacentes.
"/*0('1)0*(12(+)3#0*2)*4+"3#,+)*
Tout d’abord intéressons nous aux signes indirects qui doivent faire suspecter une
fracture :
L’hématome sous-périosté : formation hypoéchogène fusiforme se raccordant de façon
progressive avec la corticale et décollant le périoste qui apparaît comme une structure
fibrillaire hyperéchogène.
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Ces hématomes sont rencontrés :
- aux diaphyses en cas de fracture en cheveu notamment (fracture spiroïde à périoste intègre)
(Lewis).

- dans les régions métaphyso-diaphysaires en cas de fracture en motte de beurre.
- à la jonction métaphyso-épiphysaire en cas de fracture du cartilage de croissance (GLeeson,
Farley).

Cependant, ces hématomes ne sont pas pathognomoniques des fractures. On peut aussi les
rencontrer dans les décollements périostés en rapport avec les atteintes rétinaculaires,
notamment à la cheville.
La lipohémarthrose : niveau liquide-liquide avec une couche de surnageant très
hyperéchogène flottant a la surface d’un sédiment moins échogène alors qu’une hémarthrose
sera échogène de façon homogène (fig 4). Elle devra être recherchée à la zone la moins
déclive après un intervalle libre de mobilisation articulaire. Sa présence est pathognomonique
d’une fracture articulaire (libération de moelle osseuse graisseuse dans la cavité articulaire
(Zuazo).
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L’échographie pourra également permettre une étude directe de la fracture.
Aux diaphyses et métaphyses, le trait de fracture est visualisé par (Haddad-Zebouni) :
- une solution de continuité nette de la corticale,
- une irrégularité de la corticale,
- des artéfacts de répétitions, de réverbération,
- un cône d’ombre postérieur,
- une déformation de la corticale.
Les fractures des cartilages de croissance se traduisent par :
- un hématome sous le périchondrondre et éventuellement, sous le périoste en cas de
déplacement,
- une perte de l’alignement de l’épiphyse sur la métaphyse,
- un élargissement avec infiltration hyperéchogène du cartilage de croissance.
Compte tenu d’importantes variations en fonction des épiphyses et du stade de la maturation
osseuse, l’alignement de l’épiphyse, la largeur et l’échogénicité du cartilage de croissance
seront toujours étudiés comparativement au côté sain.
$
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L’échographie permet aussi le bilan d’extension des fractures Salter et Harris et
permettra par exemple de différencier une fracture type Salter IV d’un type II du capitellum
avec une solution de continuité linéaire échogène au sein du cartilage hypoéchogène et
éventuellement, un décalage des contours cartilagineux (Marckowitz).
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Ces lésions surviennent volontiers chez le jeune athlète au bassin et au genou
(Anderson).

Le diagnostic de ces avulsions est habituellement radiographique avec le

déplacement du centre d’ossification apophysaire. Toutefois, l’échographie est plus sensible
(Lazovic).

Elle montrera un fragment associant une composante osseuse atténuante et une

composante cartilagineuse hypoéchogène sur laquelle est insérée le tendon. Une coupe
comparative mettra aussi en évidence l’aspect «dénudé» de la région apophysaire. Grâce à un
examen dynamique, l’échographie permet la recherche d’une instabilité du fragment avulsé
afin d’adapter la prise en charge, éventuellement chirurgicale en cas de lésion instable ou très
déplacée. L’intérêt de l’échographie réside aussi dans le diagnostic d’avulsion d’un noyau non
ou peu ossifié qui peut être méconnue en radiographie comme par exemple la « sleeve »
fracture de la patella qui emmène un large fragment cartilagineux de la patella avec une
composante osseuse de petite taille (Bates), l’avulsion d’une épicondyle médiale non ossifiée
ou encore l’avulsion de l’ischion dont la composante cartilagineuse reste longtemps
importante.
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Ces lésions présentent la même séméiologie que chez l’adulte avec des lésions
d’entorse-étirement (épaississement hypoéchogène du ligament avec perte du caractère
fibrillaire), des ruptures (solutions de continuité) ou des avulsions (fig 6)
La déchirure des structures capsulo-ligamentaires se traduira aussi par une hémarthrose.
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Les avulsions ligamentaires chez l’enfant on la particularité d’être des lésions
ostéochondrales encore appelées Salter VII (composante osseuse et composante cartilagineuse
hypoéchogène sur laquelle s’insère le ligament) avec un potentiel évolutif et le
développement éventuel, comme à la cheville, d’os sous-fibulaires dans la gouttière antérolatérale (Ferran, Ogden).
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Les lésions ostéochondrales articulaires sont rares en pathologie traumatique seront traitées
dans la pathologie microtraumatique.
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Nous allons détailler notre utilisation de l’échographie au quotidien.
Tout d’abord, le premier temps de l’échographie sera d’analyser méticuleusement les
radiographies standard après avoir examiné le patient.
,2"($)!0*)"-+,/&,-!./$)"1!,'34),!+$)"
Apport de l’échographie : les fractures en cheveu ou « Toddler’s fractures ».
Le trait de fracture peut ne pas être visualisé en radiographie standard (Dunbar, Tenenbein, John).
En cas de doute, la recherche d’un hématome sous-périosté confirmera le diagnostic de
fracture même si le trait de fracture n’est pas directement visualisé (Lewis).
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Apport de l’échographie :
- Fractures métaphysaires distales basses avec doute sur une extension au cartilage de
croissance (fractures décrites par Peterson) (Peterson),
- Recherche d’une fracture occulte (Simanosky).
Technique:
- Coupes sagittales dorsale et palmaire avec étude du carré pronateur et étude de l’alignement
épiphyso-métaphysaire et du cartilage de croissance,
- Coupe axiale à la recherche d’une extension d’une fracture métaphysaire au cartilage de
croissance.
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Apport de l’échographie :
- Pronation douloureuse non réductible, avec anamnèse impossible ou chez le grand enfant
(Ducou le Pointe, Kosuwon, Scapinelli),

- Bilan d’un important épanchement liquidien traumatique du coude avec impotence
fonctionnelle majeure à radiographies normales (Markowitz),
- Recherche d’arguments en faveur d’une fracture du condyle latéral instable (Markowitz Vocke
Hall).

Technique:
- Etude des récessus articulaires (récessus coronoïdien antérieur et olécranien postérieur) en
axial ou sagittal à la recherche de lipohémarthrose (Zuazo).
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- Coupes sagittales avec étude de l’alignement épiphyso-métaphysaire et du cartilage de
croissance : sagittale antérieure sur le compartiment huméro-radial (fig 4), sagittale antérieure
sur le compartiment huméro-ulnaire, sagittale postérieure sur la fossette olécranienne.
En cas de pronation douloureuse, il faudra éliminer une fracture occulte, rechercher un
élargissement l’interligne huméro-radial sur une coupe coronale latérale témoignant de
l’incarcération du ligament annulaire dans l’interligne (Kosuwon) ou visualiser directement la
migration dans l’interligne du ligament annulaire qui ne sera plus visible contre la tête radiale
(Ducou Le pointe).
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Apport de l’échographie :
- Traumatisme de cheville ou de pied à radiographies normales avec impotence fonctionnelle
majeure,
- Douleurs en dehors du trajet du ligament talo-fibulaire antérieur en cas d’entorse en varus
(ligaments tibio-fibulaire antéro-inférieur, du Chopart ou du Lisfranc),
- Doute sur une fracture du cartilage de croissance notamment fibulaire (Gleeson, Farley).
Technique:
- Coupe sagittale antérieure sur l’articulation talo-crurale à la recherche d’hémarthrose ou
lipohémarthrose.
- Coupes sagittale antérieure sur le tibia distal et coronale sur la fibula distale (fig 2) avec
étude de l’alignement épiphyso-métaphysaire et du cartilage de croissance.
- Coupe axiale sur le ligament talo-fibulaire antérieur (fig 6 et 7). Si le ligament est normal, il
faudra alors centrer l’étude sur la zone la plus douloureuse.
!"#$!%&!'()*#$"+,+!"#$!%&!'()!"$"+,+#$'(!'"+

+*+ -+ .$"*!'"+ /*%)!#)01/0#*21$"+ $3*3&4"0*)$"+5+ !"#$!%&!'()*#$"+
(*""$%0'#$"+
L’usage de l’échographie sera limité dans cette indication au coude et éventuellement,
aux condyles fémoraux ou à la gorge de la trochlée. Les autres lésions ostéochondrales (talus,
patella, fémur proximal) ne sont pas accessibles à une exploration échographique
satisfaisante. L’échographie recherchera des corps étrangers intra articulaires et une « niche »
osseuse. Elle permettra de poser le diagnostic en cas de doute radiographique compte tenu de
la topographie antéro-latérale des lésions au capitellum, zone difficilement dégagée sur les
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clichés de routine. Takahara et al ont également proposé de préciser le caractère stable ou
instable de la lésion en étudiant la surface articulaire et le déplacement du fragment
ostéochondral (Takahara).
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Habituellement le diagnostic de ces pathologies est clinique. L’échographie permettra
de faire le diagnostic plus précocement que les radiographies ; et d’éliminer les autres
diagnostics. Elle retrouvera un épaississement hypoéchogène du tendon à son insertion avec
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une fragmentation osseuse, une infiltration hyperéchogène périphérique, une bursite et une
hyperhémie en doppler énergie (Blankstein, Lanning, De Flaviis).
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Les tendinopathies ne seront pas développées. Elles sont rares chez l’enfant en dehors
de la pathologie d’hypersollicitation et se rencontrent essentiellement au pied en cas de
trouble de la statique.

33

!"#$#%&'()*%&+!),-#+.,/!,.0-.-#.+#'!1&%.,+&!*.-#
La possibilité d’une étude en « ascenseur » en échographie permet de suivre aisément
les structures tendineuses à la recherche de variantes anatomiques tendineuses (absence d’un
tendon, variante insertionnelle)
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De manière plus anecdotique, l’échographie pourra rechercher un ligament radiolunaire accessoire (de Brito,Kim) en cas de déformation de Madelung.
PATHOLOGIE INFLAMMATOIRE

I. RHUME DE HANCHE
A. RAPPELS

Encore appelé synovite aiguë transitoire, le rhume de hanche s’observe chez des
enfants de 3 à 8 ans, plus souvent des garçons, et se traduit par une douleur brutale de la
hanche, une impotence fonctionnelle du membre inférieur et/ou une boiterie. Une
rhinopharyngite est parfois associée. Le bilan biologique et les radiographies sont normaux.
La scintigraphie osseuse (non indispensable) révèle une iso ou une hyperfixation de
l’épiphyse fémorale proximale. L’évolution est typiquement fugace, spontanément résolutive.
B. APPORT DE L’ECHOGRAPHIE

Technique – L’enfant est installé en décubitus dorsal, membres inférieurs dans la
même position, de préférence en discrète rotation latérale. L’exploration est bilatérale,
comparative. La coupe échographique de référence est une coupe sagittale oblique antérieure,
dans l’axe du col fémoral. Elle permet de rechercher un épanchement articulaire liquidien
et/ou un épaississement synovial (synovite), au sein du récessus articulaire antérieur.
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Écho-anatomie normale – L’espace situé entre d’une part, la corticale antérieure du
col fémoral et d’autre part, le fascia recouvrant la face profonde du muscle ilio-psoas, est
occupé par une couche tissulaire, d’échogénicité variable par comparaison au muscle iliopsoas (Fig. 1) (Robben). Cette dernière correspond à la présence de deux feuillets accolés,
antérieur et postérieur, parfois séparés par une interface linéaire échogène permettant de les
différencier. Chaque feuillet est constitué d’une couche fibreuse externe, épaisse, et d’une
couche synoviale interne, plus fine, et mesure 2 à 4 mm d’épaisseur (Robben, Martinoli). Le
feuillet antérieur est un peu plus épais que le feuillet postérieur car il est renforcé par le
ligament ilio-fémoral (Martinoli). L’épaisseur maximale des 2 feuillets mesurée entre la face
antérieure du col fémoral (à l’endroit où elle apparaît le plus concave) et la face postérieure du
muscle ilio-psoas, est en moyenne de 4,7 mm (Robben). Dans 6% des cas, un peu de liquide
peut être visualisé à l’état normal entre le feuillet antérieur et le feuillet postérieur (Robben). Le
plus souvent, les feuillets antérieur et postérieur ont la même échogénicité et sont iso- ou
hyperéchogènes au muscle ilio-psoas. Plus rarement, les feuillets ont une échogénicité
distincte, le feuillet antérieur étant plus échogène que le feuillet postérieur. La capsule
articulaire antérieure est rectiligne ou concave vers l’avant, beaucoup plus rarement convexe.
Son caractère concave est pratiquement synonyme de normalité (Robben). Sont également
visualisées en échographie à l’état normal : le rebord antérieur de l’acétabulum, le labrum
antérieur, la partie antérieure de l’épiphyse fémorale proximale et les cartilages (cartilage de
conjugaison, cartilage articulaire) (Fig. 2). Les structures osseuses sont visibles sous la forme
de lignes hyperéchogènes. Le labrum est une structure triangulaire homogène, hyperéchogène.
Les cartilages apparaissent sous la forme de bandes hypoéchogènes, le cartilage articulaire
étant le plus épais, parfois souligné à sa face superficielle d’une interface linéaire
hyperéchogène.

Figures 11 et 12 : Coupes échographiques sagittales normales d’une articulation coxo-fémorale chez l’enfant.

Anomalies échographiques – Pour certains, un aspect convexe vers l’avant de la
capsule articulaire antérieure associé à un épaississement (au-delà de 5 mm) traduisent
l’existence d’un épanchement articulaire et/ou d’une synovite. Pour d’autres, une différence
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d’épaisseur supérieure à 2 mm entre le côté sain et le côté pathologique est suffisante. Dans la
majorité des cas, l’épaississement capsulaire antérieur est lié à la présence de liquide
articulaire anéchogène entre les feuillets antérieur et postérieur (Fig. 3) (Robben). Des structures
punctiformes échogènes peuvent parfois flotter au sein de l’épanchement, sans que cet aspect
soit synonyme d’arthrite septique (Robben, Dörr, Marchal). Un aspect convexe vers l’avant de la
capsule articulaire antérieure, isolé, n’est pas un signe fiable d’épanchement articulaire. En
effet, cet aspect dépend de la position du membre inférieur (concave en rotation latérale,
convexe en rotation médiale) et peut se voir chez des sujets témoins (Robben).

Figure 13 : Coupe échographique sagittale d’une articulation coxo-fémorale chez un enfant présentant
une boiterie et un rhume de hanche.

Diagnostic différentiel – L’ostéochondrite primitive de hanche, l’arthrite septique de
hanche et l’ostéomyélite fémorale proximale constituent les principaux diagnostics
différentiels.
- L’ostéochondrite primitive de hanche : encore appelée maladie de Legg-PerthesCalvé (LPC), elle correspond à une nécrose ischémique idiopathique du noyau d’ossification
de la tête fémorale (ou épiphyse fémorale proximale) (Fig. 4). Le bilan biologique est normal
(absence de syndrome inflammatoire). Les radiographies (bassin de face, incidence de
Lauenstein ou « incidence de la grenouille ») sont normales au début de l’affection (retard
radio-clinique). La scintigraphie ou l’IRM permettent de confirmer le diagnostic. En mode B,
l’échographie révèle la présence d’un épanchement articulaire et/ou une synovite non
spécifique. Les contours épiphysaires doivent être examinés avec soin, à la recherche
d’irrégularités débutantes pouvant témoigner d’une maladie de LPC. En mode Doppler
énergie (puissance), la détection d’une vascularisation intracapsulaire, superficielle (présence
de vaisseaux au sein du cartilage épiphysaire ou au contact de la corticale métaphysaire) et
surtout, profonde (présence de vaisseaux au sein du cartilage de conjugaison), serait un
argument supplémentaire en faveur de la maladie de LPC (Doria). Une abduction modérée de
la hanche (30°) permettrait de sensibiliser la détection de cette vascularisation (Doria). Une
amyotrophie débutante du muscle quadriceps homolatéral à l’épanchement, bien visible sur
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une coupe échographique transversale, comparative, du tiers moyen de la cuisse, serait
également un argument en faveur de la maladie de LPC (Robben2).

Figure 14 : Maladie de LPC en radiographie. Notez l’aplatissement, la condensation et les irrégularités
du noyau épiphysaire proximal gauche.

- L’arthrite septique de hanche et l’ostéomyélite fémorale proximale : elles constituent
des urgences pédiatriques. L’enfant peut présenter une hyperthermie. Le bilan biologique
révèle la présence d’un syndrome inflammatoire (élévation de la vitesse de sédimentation
et/ou de la CRP, hyperleucocytose). Les radiographies sont normales au début de l’affection
(retard radio-clinique). L’échographie est utile pour confirmer le diagnostic et guider
éventuellement, en l’absence d’hyperthermie ou de porte d’entrée évidente, une ponction pour
isoler rapidement le germe responsable de l’infection (cf. chapitre spécifique).
Échographie et rhume de hanche : points importants à retenir …
Coupe sagittale oblique de référence dans l’axe du col fémoral.
L’épaisseur maximale de la capsule articulaire antérieure est normalement inférieure à 5 mm
L’aspect de l’épanchement en échographie (mode B) ne permet pas de distinguer un rhume de
hanche d’une ostéochondrite ou d’une arthrite septique

II. SYNOVITE
A. RAPPELS

L’arthrite juvénile idiopathique (AJI) se définit par une arthrite inflammatoire ayant
débuté avant l’âge de 16 ans, d’une durée d’au moins 6 semaines, sans cause identifiable
(Cotten).

Suivant la présentation clinique (signes extra-articulaires, atteinte synoviale et/ou

enthésique prédominante), on distingue : 1) la polyarthrite systémique (anciennement
« maladie de Still ») 2) l’oligoarthrite 3) la polyarthrite avec facteur rhumatoïde 4) la
polyarthrite sans facteur rhumatoïde 5) les spondylarthropathies juvéniles 6) le rhumatisme
psoriasique et 7) les arthrites non classées. L’atteinte synoviale se caractérise par une
prolifération synoviale agressive (ou pannus) intéressant la cavité articulaire (synovite), la
gaine tendineuse (ténosynovite) ou une bourse séreuse (bursite). Elle est secondairement
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responsable des érosions osseuses, de la chondrolyse et à plus long terme, de la destruction
articulaire. Sur le plan anatomopathologique, la synovite se caractérise par une prolifération
vasculaire, une angiogénèse et par la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires dont fait
partie le TNF alpha. L’atteinte enthésique se caractérise par une inflammation de l’enthèse,
site d’insertion osseuse des tendons, ligaments et fascias. Les enthèses fibreuses et surtout,
fibrocartilagineuses, notamment au membre inférieur, sont concernées. Sur le plan
anatomopathologique, l’enthésite associe érosions osseuses, œdème et fibrose de la mœlle
osseuse, hyperplasie fibrocartilagineuse et ossification cicatricielle. L’âge de début (entre 2 et
16 ans), le sexe, le nombre et le type d’articulations touchées varient (cf. supra) mais
l’évolution se fait typiquement par poussées successives entrecoupées de rémissions. Outre
les signes extra-articulaires (fièvre, hépato-splénomégalie, psoriasis cutané, iridocyclite …)
éventuels, l’AJI peut se manifester par des arthralgies inflammatoires, des arthrites, une
impotence fonctionnelle, des douleurs inflammatoires en regard d’une enthèse, des rachialgies
ou des douleurs fessières inflammatoires. Le bilan biologique, non spécifique, révèle la
présence d’un syndrome inflammatoire plus ou moins marqué. Les radiographies sont
normales au début de l’affection (retard radio-clinique).
B. APPORT DE L’ECHOGRAPHIE

Technique – L’installation de l’enfant dépend de l’articulation ou de l’enthèse à
étudier (décubitus dorsal pour l’étude d’une hanche, d’un genou ou d’une cheville ; décubitus
ventral pour un tendon calcanéen ; position assise pour un coude, une main ou un poignet …).
Les coupes échographiques de référence diffèrent également en fonction de l’articulation ou
de l’enthèse à étudier mais de manière générale, ce sont les coupes sagittales médianes qui
sont les plus utiles. L’examen doit être comparatif.
Écho-anatomie normale – Une articulation normale ne renferme habituellement pas
ou peu de liquide (intérêt de l’examen comparatif). Une gaine tendineuse normale ne
renferme pas de liquide (à l’exception de celle du tendon du muscle tibial postérieur à sa
partie distale) et apparaît sous la forme d’un fin liseré hypoéchogène autour du tendon. Les
bourses séreuses (bourse prétibiale profonde, bourse rétrocalcalcanéenne …) peuvent
renfermer un peu de liquide à l’état normal mais leur épaisseur n’excède pas quelques
millimètres et leurs parois sont fines. L’enthèse apparaît sous la forme d’une ligne échogène
régulière correspondant à la corticale osseuse sur laquelle vient s’insérer une structure
globalement hyperéchogène, d’aspect fibrillaire sur les coupes sagittales ou piqueté sur les
coupes transversales, correspondant au tendon, au ligament ou au fascia. L’insertion se fait
directement sur l’os (enthèses fibreuse) ou par l’intermédiaire d’un fibrocartilage (enthèse
fibrocartilagineuse). Ce dernier est visible sous la forme d’une structure hypoéchogène
38

plaquée contre la corticale osseuse, non vascularisée en mode Doppler et dont l’épaisseur
décroît avec l’âge.
Anomalies échographiques – La synovite se traduit en mode B par la présence d’un
tissu intra-articulaire hypoéchogène (par comparaison à la graisse sous-cutanée), faiblement
compressif sous la sonde (Boutry) (Fig. 5). Un épanchement articulaire, anéchogène, mobilisable
sous la pression de la sonde, est parfois associé. En mode Doppler couleur et surtout, énergie,
la prolifération synoviale active est vascularisée et renferme un hypersignal couleur (Fig. 5).
L’importance de cet hypersignal varie en fonction du degré de vascularisation synoviale (et
d’inflammation). La ténosynovite se traduit en mode B par un épaississement péritendineux
circonférentiel, hypoéchogène, parfois associé à un épanchement liquidien de la gaine
tendineuse (Fig. 6). En mode Doppler, cet épaississement péritendineux, vascularisé, apparaît
en hypersignal (Fig. 6). Le tendon est d’aspect morphologique normal ou apparaît discrètement
hétérogène (tendinose débutante). La bursite apparaît sous la forme d’une collection plus ou
moins bien limitée, plus ou moins compressible, au contenu souvent hétérogène. Ses parois
sont généralement épaissies, très vascularisées en mode Doppler. L’érosion osseuse est visible
sous la forme d’un défect osseux aux contours anfractueux, visible dans deux plans distincts,
parfois comblé par du tissu synovial hypoéchogène, vascularisé en mode Doppler (Fig. 7).
Enfin, en mode B, la sémiologie échographique de l’enthésite associe (à des degrés divers) un
aspect hypoéchogène ou hétérogène de l’enthèse avec disparition de l’échostructure normale ;
un épaississement éventuel de l’enthèse ; des érosions corticales et plus tardivement, des
enthésophytes cicatriciels (Boutry). En mode Doppler, une vascularisation est détectée au sein
de l’enthèse, à proximité de la corticale osseuse (D’Agostino).

Figure 15 : Synovite du carpe chez une adolescente ayant une AJI.
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Figure 16 : Ténosynovite du tibial postérieur chez un enfant ayant une AJI. Notez l’importance de
l’hypersignal couleur en mode Doppler énergie (ténosynovite « active »).

Figure 17 : Érosion osseuse de la face dorsale de la 2ème tête métacarpienne chez une enfant ayant une
AJI. Notez la synovite associée.

Avantages de l’échographie – Elle est très utile :
1) À visée diagnostique,
- pour confirmer une suspicion clinique d’AJI avant l’apparition des premiers signes
radiographiques (et permettre une prise en charge thérapeutique précoce), en objectivant des
synovites, des ténosynovites et des érosions osseuses. Chez l’enfant, ces érosions sont
d’autant plus longues à apparaître sur les radiographies que l’os n’est pas encore ossifié.
- apporter des arguments en faveur d’une atteinte synoviale et/ou enthésique (cf.
classification).

- préciser le nombre d’articulations synoviales atteintes (et différencier une
oligoarthrite d’une polyarthrite).
2) À visée pronostique,
- pour préciser l’importance et le caractère « actif » de la prolifération synoviale (et
identifier les AJI les plus agressives).
- pour confirmer la réponse au traitement (diminution de la prolifération synoviale et
de sa vascularisation).
3) À visée thérapeutique, pour guider au mieux et de manière non irradiante, une
infiltration de corticoïdes dans une articulation ou une gaine tendineuse (Fig. 8).
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Figure 18 : Infiltration de corticoïdes sous contrôle échographique pour synovite talocrurale résistante
au traitement médical.

Diagnostic différentiel – L’arthrite septique constitue le principal diagnostic
différentiel en cas d’oligoarthrite. L’échographie peut permettre de distinguer la prolifération
synoviale de l’épanchement mais en cas de doute diagnostique, seule la ponction permet de
confirmer l’origine septique.
PATHOLOGIE INFECTIEUSE

A. RAPPELS

L’infection constitue une urgence thérapeutique. Elle survient habituellement par voie
hématogène (conséquence d’une septicémie ou d’une bactériémie dont la porte d’entrée varie)
ou plus rarement, par implantation directe (intervention chirurgicale, fracture ouverte, plaie
pénétrante) (Morillon). Elle concerne l’articulation (arthrite septique), l’os spongieux
(ostéomyélite) ou plus rarement, le muscle (pyomyosite). Au squelette appendiculaire, le
fémur, le tibia et l’humérus sont les plus souvent concernés (Morillon, Labbé). Chez l’enfant,
l’infection prédomine en région métaphysaire car le cartilage de conjugaison empêche les
anastomoses entre le réseau vasculaire de la métaphyse et celui de l’épiphyse. Par contre, chez
le nouveau-né et le nourrisson, de telles anastomoses existent et expliquent la grande
fréquence des arthrites secondaires aux ostéomyélites (ostéoarthrites) (Morillon, Offiah). En
outre à cet âge, l’adhérence cortico-périostée est faible. L’infection est habituellement
monobactérienne (Morillon, Labbé). Staphylococcus aureus est le germe le plus souvent
responsable mais d’autres germes peuvent être rencontrés : Streptococcus du groupe A;
Escherichia Coli, Haemophilus influenzae, Pneumococcus, Staphylococcus epidermidis,
Mycobacterium tuberculosis (bacille de Koch). Kingella kingae, bacille gram négatif, serait
souvent en cause lorsqu’aucun germe n’est retrouvé (Morillon). La drépanocytose constitue un
terrain favorisant, notamment pour les Salmonella (Ejindu). L’infection peut survenir à tout
âge. Elle se traduit par un début brutal, des douleurs importantes, une impotence fonctionnelle
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et parfois, des signes inflammatoires locaux, un tableau septique général, pouvant être sévère
chez le nourrisson. Le bilan biologique révèle la présence d’un syndrome inflammatoire
(élévation de la vitesse de sédimentation et/ou de la CRP, hyperleucocytose). Les
radiographies sont normales au début de l’affection (retard radio-clinique) ou révèlent,
notamment chez le nourrisson, un épaississement des tissus mous. Les premières anomalies
osseuses (raréfaction osseuse, ostéolyse mal limitée, appositions périostées lamellaires)
n’apparaissent qu’au bout d’une à deux semaines (Morillon).
B. APPORT DE L’ECHOGRAPHIE

L’échographie permet :
1) De suspecter le diagnostic d’arthrite septique, en révélant la présence d’un
épanchement

articulaire,

ou

d’ostéomyélite,

en

démontrant

un

épaississement

hypervascularisé du périoste voire une collection sous-périostée, en particulier chez le
nourrisson (Offiah, Robben3) (Fig. 9). À signaler toutefois que si l’absence d’épanchement
articulaire élimine à priori le diagnostic d’arthrite septique (Eich), l’absence d’anomalie
cortico-périostée n’élimine pas le diagnostic d’ostéomyélite (et nécessite le recours à l’IRM).
Les anomalies osseuses sont habituellement visibles plus précocement en échographie qu’en
radiographie (Figs. 10 a,b). Chez l’enfant drépanocytaire, il est difficile de différencier en
imagerie un infarctus osseux d’une infection osseuse : seule la présence en échographie d’une
collection dans les tissus mous ou à moindre degré, d’un épaississement périosté significatif
(supérieur à 4 mm) est un bon argument en faveur de l’infection (Ejindu, William). La
pyomyosite est rare, plus fréquente dans les pays tropicaux mais pas toujours (Unnikrishnan).
Staphylococcus aureus est le plus souvent en cause. Les muscles de la ceinture pelvienne sont
les plus concernés (Unnikrishan). L’échographie peut permettre de confirmer le diagnostic en
présence d’une collection intramusculaire mais s’avère moins performante que l’IRM,
compte-tenu de la localisation (Mitsionis).
2) De guider éventuellement (en l’absence d’hyperthermie ou de porte d’entrée
évidente) une ponction-aspiration à l’aiguille fine pour isoler rapidement le germe
responsable de l’infection.
3) De détecter une thrombose veineuse profonde associée, plus fréquente chez l’enfant
en cas d’ostéomyélite à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (Hollmig).
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Figure 19 : Abcès sous-périosté chez un nourrisson présentant une ostéomyélite du tibia. Notez
l’hyperhémie périphérique en mode Doppler énergie.

Figures 20 a,b : Ostéolyse corticale tibiale débutante chez le nourrisson précédent (Fig. 10a). Le cliché
radiographique était initialement normal (Fig. 10b).

PATHOLOGIE TUMORALE DES TISSUS MOUS

A. TUMEURS DES TISSUS MOUS
Rappels
Chez l’enfant, les tumeurs bénignes sont beaucoup plus fréquentes que les tumeurs
malignes (rapport de 1 à 100) mais ces dernières ne doivent pas être méconnues pour ne pas
retarder la prise en charge thérapeutique ou lui être préjudiciable (Brisse). Le diagnostic
étiologique dépend de l’âge de l’enfant, de la localisation de la tumeur et du terrain
(neurofibromatose de type 1 et neurofibromes, dysplasie fibreuse et myxomes …) (Kransdorf).
Les tumeurs bénignes les plus fréquentes sont les tumeurs vasculaires, fibreuses et les
pseudotumeurs tandis que les tumeurs malignes sont dominées par le rhabdomyosarcome
(Brisse).

Les tumeurs des tissus mous sont habituellement découvertes à l’occasion d’une

tuméfaction, douloureuse ou pas.
Apport de l’échographie
Technique – L’échographie constitue l’examen de première intention devant une
masse superficielle des tissus mous. Elle peut être éventuellement complétée par un cliché
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radiographique centré sur la lésion pour rechercher des calcifications, des ossifications, des
phlébolithes ou un éventuel retentissement de la lésion sur l’os adjacent. L’étude
échographique doit être effectuée d’abord en mode B, pour préciser les caractéristiques de la
lésion (cf. infra), puis en mode Doppler (couleur, énergie) pour rechercher une vascularisation
intra- ou périlésionnelle. Le caractère dynamique de l’échographie peut être très utile dans
certaines indications, par exemple pour confirmer le caractère collecté d’un abcès ou d’un
hématome (compressible) ou affirmer la présence d’une hernie musculaire (absente au repos,
présente à la contraction musculaire). Enfin, outre son caractère « esthétique », le mode
panoramique disponible sur les échographes actuels permet de préciser la taille et les rapports
anatomiques des lésions les plus volumineuses (Fig. 11).

Figure 21 : Myofibrome calcifié en mode panoramique. Cette tumeur bénigne était développée dans la
loge antérolatérale de jambe. Notez l’involution graisseuse (astérisques) des muscles adjacents témoignant du
développement lentement progressif de la lésion.

Avantages de l’échographie – Ils sont nombreux car l’échographie permet :
1) D’affirmer le caractère tissulaire ou liquidien d’une masse superficielle des tissus
mous (Fig. 12). En mode B, une lésion kystique apparaît souvent bien limitée, plus ou moins
lobulée, homogène, hypo- ou anéchogène, avec un renforcement postérieur des échos. En
mode Doppler, il n’existe pas de vascularisation intralésionnelle. Dans environ 5% des cas,
certaines tumeurs solides (notamment les schwannomes et les tumeurs fibreuses) peuvent
cependant prêter à confusion avec un kyste, en mode B et en mode Doppler (Lee). Bien que
tous les kystes ne soient pas compressibles (par exemple, le kyste mucoïde ou « ganglion
cyst » du poignet), ceci peut constituer un aide précieuse au diagnostic différentiel entre un
kyste (compressible) et une tumeur solide (non compressible).
2) De préciser le siège exact de la lésion (tissu sous-cutané, muscle, etc. …) ; sa
taille ; ses contours (bien ou mal limités) ; ses rapports avec les structures anatomiques
avoisinantes (vaisseaux, nerfs, etc. …). Une taille supérieure à 5 cm, un aspect hétérogène,
des contours mal limités, des plages de nécrose intralésionnelle, un contact étroit avec les
fascias et a fortiori, un envahissement de l’os ou des structures vasculo-nerveuses adjacentes
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seraient autant d’arguments échographiques en faveur du caractère malin d’une lésion des
tissus mous (Chiou, Widmann, De Schepper, Vilanova). En pratique, l’échostructure et
l’homogénéité de la lésion ne sont pas très spécifiques (spécificité, 38%) (Bodner), même si les
lésions hypoéchogènes au muscle sont plus volontiers malignes, surtout lorsqu’elles sont
hypervascularisées (sarcomes), tandis que les lésions iso- ou hyperéchogènes sont plus
volontiers bénignes (Schulte). Les tumeurs malignes peuvent ainsi avoir des contours bien
limités et à l’inverse, certaines tumeurs bénignes comme une malformation vasculaire ou une
lipoblastomatose peuvent être mal limitées (Papaioannou, Douira-Khomsi). L’étude en mode
Doppler pourrait cependant accroître la spécificité de l’échographie, en étudiant de manière
quantitative (mode couleur) et qualitative (mode énergie) la vascularisation éventuelle de la
lésion (Bodner, Adler, Belli). En mode Doppler couleur, l’augmentation de la vélocité systolique
(> 0,5 m/s) et plus encore, en mode Doppler énergie, l’existence d’une architecture vasculaire
anarchique renfermant sténoses, occlusions et trifurcations vasculaires sur les reconstructions
3D seraient évocatrices d’une étiologie maligne (Belli, Bodner). La néovascularisation tumorale
ne peut cependant pas être appréciée si la tumeur maligne mesure moins de 1,5 cm de
diamètre ou si elle est entièrement nécrotique (Bodner). L’injection complémentaire d’un
produit de contraste échographique pourrait faciliter l’étude de cette néovascularisation
(Chiou2).

3) De poser un diagnostic étiologique précis lorsque l’aspect échographique et/ou la
topographie sont caractéristiques : kyste mucoïde ou synovial (kyste poplité) (Fig. 13) ;
ganglion lymphatique ; malformation vasculaire ; lipome ; tumeur nerveuse ; écharde ;
fibromatosis colli …
4) D’effectuer un suivi si nécessaire. Celui-ci peut s’avérer très utile pour confirmer
certains diagnostics comme un hématome (régression ; liquéfaction) ou une myosite ossifiante
(apparition des ossifications plus précoce qu’en radiographie). Une augmentation rapide de la
taille d’une lésion est habituellement en faveur d’une tumeur maligne mais peut également se
voir en cas de lésion bénigne (lipoblastome, malformation vasculaire …) (Papaioannou).
5) De guider au mieux une ponction-biopsie de la tumeur, après en avoir discuté de
manière pluridisciplinaire pour ne pas porter préjudice à la prise en charge d’une tumeur
maligne. Le taux de réussite est très satisfaisant (76-89%) (Shin, Sung), plus élevé pour les
tumeurs homogènes (97%) que pour les tumeurs hétérogènes (81%) (Sung) ; plus élevé pour
les tumeurs malignes (92%) que pour les tumeurs bénignes (65%) (Shin). La technique au
pistolet automatique est la utilisée. Le calibre des aiguilles à biopsie varie entre 16 et 22
gauge, en fonction du siège de la lésion et du risque hémorragique (Brisse, Shin). Le taux de
complications est faible (moins de 5%) (Shin). Le guidage échographique permet d’éviter les
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structures vitales et les zones nécrotiques au sein de la lésion. Une ponction-aspiration de la
tumeur à l’aiguille fine (22 gauge), idéalement sous contrôle échographique, peut aussi être
réalisée lorsqu’on suspecte une lésion bénigne ou une lésion vasculaire (Brisse).
6) De participer au bilan d’extension locorégional d’une tumeur maligne (recherche
d’adénopathies).

Figure 22 : Synovialosarcome du coude chez un adolescent. Cette tumeur développée dans le muscle brachioradial avait été malheureusement considérée comme un « kyste » en IRM et négligée. L’échographie confirme le
caractère tissulaire de la lésion et objective des calcifications intralésionnelles.

Figure 23 : Kyste poplité typique en échographie, développé entre le tendon du muscle semi-membraneux et
celui du chef médial du muscle gastrocnémien.
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