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LE PIED DE L’ENFANT DANS TOUS SES ETATS 
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Introduction  

La pathologie du pied de l’enfant recouvre une large gamme d’atteintes osseuses et des tissus mous.  

Certaines particularités et variantes anatomiques propres à un squelette en croissance sont 
indispensables à connaître pour interpréter correctement l’imagerie du pied de l’enfant. 

Les présentations cliniques sont très variables en fonction des étiologies et de l’âge de l’enfant ce qui 
entraine parfois des errances diagnostiques (boiterie, douleur aigue ou chronique, raideur, pseudo-
entorses, tuméfaction, signes généraux associés…). 

L’imagerie constitue souvent la clé de voûte du diagnostic et repose toujours en 1° intention sur les 
radiographies standard (clichés de face, de profil, de ¾, parfois en charge, incidences spécifiques). En 
raison de son excellente résolution tissulaire, de la possibilité d’une analyse multiplanaire et de son 
absence d’irradiation, l’IRM est fréquemment réalisée en 2° intention. Le scanner pourra être utile 
dans certains cas, principalement dans les pathologies malformatives, traumatiques ou tumorales 
osseuses. En routine, l’échographie a souvent une place plus marginale, essentiellement dans les 
pathologies infectieuses ou inflammatoires. 

Après de brefs rappels techniques sur l’IRM et sur certaines variantes anatomiques à connaître, nous 
aborderons successivement et de façon non exhaustive, les principales malformations du pied, les 
lésions traumatiques et micro-traumatiques, les infections ostéo-articulaires, les pathologies 
inflammatoires, les principales tumeurs osseuses et des tissus mous (bénignes et malignes) et nous 
évoquerons brièvement quelques pathologies générales. 

 

 

1) IRM : technique 

Idéalement, l’exploration est réalisée avec une antenne de surface dédiée (meilleure résolution 
spatiale), le pied étant positionné en flexion plantaire à 20°. 
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En routine, les séquences sont réalisées en pondération DP FS (trois plans), T1 SE (plan sagittal ou 
coronal) avec des coupes de 3-4 mm d’épaisseur. En fonction du contexte et de la pathologie 
recherchés, d’autres séquences peuvent être utiles : STIR, 3D type cartilage, T2 EG. L’injection de sels 
de gadolinium est utile dans certaines indications (pathologies tumorales, infectieuses, 
inflammatoires). 

 

2) Variantes de la normale 

a. Ossification progressive des os du pied 

A la naissance, seul 25% du pied est ossifié et plusieurs structures cartilagineuses vont 
progressivement s’ossifier dans l’enfance, la région médio-tarsienne étant la dernière zone à 
s’ossifier. 

Ainsi, chez le nouveau-né, seuls les points d’ossification du talus, du calcanéum, des métatarsiens et 
des phalanges sont visibles. Le cuboïde apparaît entre la naissance et la 1° année de vie, l’os 
naviculaire vers l’âge de 4 ans. Le noyau d’ossification secondaire du talus apparaît vers 5 ans, celui 
du calcanéum vers 9 ans. 

Certains noyaux d’ossification secondaires ou fragmentés ne doivent pas être pris à tort pour des 
fractures (ex : os trigone, noyau d’ossification de la base du 5° métatarsien : os de Vésale). 

Il faut donc toujours interpréter les clichés en fonction des données cliniques et se référer au 
moindre doute à l’atlas de référence des variantes de la normale (Keats TE). 

 

b. IRM : signal médullaire 

La moelle osseuse des os du pied est généralement graisseuse (moelle jaune) hyperintense en T1 et 
hypointense en STIR. Toutefois, il est classique de visualiser des plages focales éparses, de contours 
flous, hyperintenses en DP FS, discrètement hypointenses en T1, au sein des os du tarse et 
notamment du calcanéum et du talus chez des enfants dont le squelette est en cours de maturation 
(< 15 ans). Ces plages correspondraient à des îlots résiduels de moelle hématopoïetique (moelle 
rouge) ou bien à des sites de contraintes physiologiques sur un squelette en croissance. Elles peuvent 
poser le problème du diagnostic différentiel notamment avec des lésions traumatiques ou une 
algodystrophie. Le contexte clinique permet en général d’orienter le diagnostic. 

 

3) Pathologies malformatives 

a. Podométrie de l’enfant (<7ans) 
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Avant l’âge de la marche, les clichés de pied de face et de profil sont réalisés après fixation d’un plan 

rigide sous la plante des pieds et en position de correction maximale afin d’évaluer le caractère 

réductible ou irréductible des anomalies. 

* Radiographie du pied de profil en charge : 

- divergence talo-calcanéenne 

= angle TC entre l’axe longitudinal du talus et celui du calcanéum (N=40°), angle ouvert en arrière 

- pente du calcanéum 

= angle formé par la tangente à la face plantaire du calcanéum et le plan d’appui (N=20°) 

- angle calcanéum - 5° métatarsien M5 

= angle formé par les tangentes aux corticales inférieures du calcanéum et du 5° métatarsien (N=150-

175°) 

- angle tibio-talien 

= angle entre l’axe du tibia et le grand axe du talus (N=90°) 

* Radiographie du pied de face en charge : 

Evaluation de la situation relative de l’avant-pied par rapport à l’arrière-pied. 

- divergence talo-calcanéenne 

= angle TC entre l’axe longitudinal du talus et celui du calcanéum (N=40° chez le NN puis 20° à 5 ans) 

- angle talus - 1° métatarsien M1 

= angle entre l’axe longitudinal du talus et celui du 1° métatarsien (N=0° sauf NN : 10-15°, le talus 

étant en dedans) 

- angle calcanéum - 5° métatarsien M5 

= angle entre l’axe longitudinal du calcanéum et celui du 5° métatarsien (N=0°) 

Les malpositions et malformations congénitales du pied sont nombreuses et leur diagnostic est 

clinique.  

Le bilan radiographique est notamment utile pour le suivi du traitement et en pré-opératoire. 

 

b. Principales malpositions, déformations et malformations congénitales du pied 

Les malpositions résultent en général de contraintes intra-utérines responsables d’un conflit foeto-

maternel. 
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* Pied talus ou calcanéus : hyperflexion dorsale du pied réductible régressant spontanément 

* Pied talus valgus : pied talus avec valgus de l’arrière-pied, pronation de l’avant-pied, réductible 

*  Pes supinatus : supination globale du pied réductible 

* Métatarsus adductus : fréquent, désaxation au niveau de l’interligne de Lisfranc avec adduction de 

l’avant-pied, bord externe convexe, sillon interne, +/- réductible, avec guérison spontanée (>85%) 

Autres : pied varus, pied abductus 

Déformations du pied : 

* Pied plat : aplatissement global de l’empreinte plantaire. Le vrai pied plat structural est très rare : il 

faut penser à la synostose congénitale de l’arrière-pied. La grande majorité des pieds plats 

correspond à des pieds plats valgus d’adaptation, secondaire à une hyperlaxité ligamentaire 

physiologique qui disparaît vers l’âge de 7 ans. 

* Pied creux : rapprochement entre les appuis des têtes métatarsiennes et l’appui talonnier. 

Il faut rechercher une cause neurologique jusqu’à preuve du contraire en particulier chez 

l’adolescent (maladie de Charcot Marie Tooth, maladie neuromusculaire). 

 

 

Malformations du pied : 

* Pied convexe : subluxation médio-tarsienne irréductible avec aspect verticalisé du talus 

(« parapluie retourné ») induisant une perte de l’appui postérieur du talon voire de celui des têtes 

métatarsiennes avec appui médio-plantaire parfois exclusif 

* Pied bot varus équin (1/1000 naissances) : 

Il s’agit d’une malformation complexe du pied, irréductible, dans les 3 plans de l’espace, intéressant 

l’avant, le médio- et l’arrière-pied : pied équin (déficit de flexion dorsale), varus, supination, 

adduction de l’avant-pied, bord externe convexe. 

Il peut être congénital idiopathique ou s’intégrer dans des syndromes polymalformatifs ou des 

maladies neuro-musculaires. 

Le traitement est toujours orthopédique au départ et parfois chirurgical (1/3 des cas). 

Bilan radiographique : 

- pied de face en correction maximale de l’adduction : angle TC diminué, angle talus-M1 inversé, 

apparition d’un angle calcanéum-M5 

- pied de profil en flexion dorsale maximale : angle TC diminué, angle tibio-talien augmenté (> 95°) 
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Certaines équipes pratiquent l’échographie pour étudier les rapports des os du tarse et leur mobilité 

relative. 

Les autres malformations congénitales du pied sont exceptionnelles, souvent associées à des 

malformations complexes du membre inférieur (aplasie-hypoplasie du tibia, de la fibula dans le cadre 

d’hémimélie). 

 

c. Coalitions du tarse 

Il s’agit de fusions anormales entre certains os du tarse qui peuvent être osseuses (synostoses), 

cartilagineuses (synchondroses) ou fibreuses (syndesmoses). 

Leur incidence est d’environ 1%. Elles seraient dues à un défaut de différenciation et de 

segmentation des noyaux d’ossification. 

Les deux plus fréquentes sont les coalitions calcanéo-naviculaire CN et talo-calcanéenne TC (90% 

des cas). L’atteinte peut être bilatérale dans près de 50 % des cas. 

La présentation clinique classique est celle d’un pied plat, raide et douloureux. Il faut également y 

penser devant des (pseudo-)entorses à répétition. 

En raison d’une ossification plus précoce du pont de fusion dans la coalition calcanéo-naviculaire, 

cette dernière est souvent diagnostiquée plus tôt (8-12 ans) que la coalition talo-calcanéenne (12-16 

ans). 

Le bilan radiographique repose sur : 

- un cliché de face (analyse limitée), 

- un cliché de profil : « C » sign, bec talien en cas de coalition TC 

- un cliché de ¾ (« pied déroulé ») : ++ évaluation d’une coalition CN 

On distingue une entité particulière : le TLAP (bec calcanéen trop long). Il est le plus souvent 

asymptomatique, de découverte fortuite, mais peut être responsable de douleurs médio-tarsiennes 

parfois révélées par un traumatisme mineur. L’imagerie retrouve un aspect en « nez de tapir » coincé 

entre le talus et le cuboïde. En IRM, en cas de suspicion de TLAP, les séquences sagittales sont 

réalisées dans un plan sagittal oblique parallèle à l’axe du 1° métatarsien. On visualise parfois un 

œdème osseux de part et d’autre du pont traduisant le conflit et l’inflammation locale réactionnelle. 

Le scanner est particulièrement performant pour identifier les coalitions talo-calcanéennes, préciser 

leur niveau, leur étendue, notamment en cas de synostoses. 

L’IRM permet quant à elle de différencier un pont cartilagineux (hyperintense en T2) d’un pont 

fibreux (hypointense sur toutes les séquences) et notamment de mettre en évidence un TLAP 

cartilagineux chez le jeune enfant. 
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4) Pathologies traumatiques et micro-traumatiques 

On distingue les fractures secondaires à un traumatisme clairement identifié des lésions micro-
traumatiques plus fréquentes, notamment chez les enfants sportifs (par sollicitation excessive d’un 
squelette en croissance). Dans certains cas, le traumatisme peut être passé inaperçu. 

 

a. Fractures de fatigue 

Elles touchent surtout les enfants sportifs entre 10 et 13 ans. 

Elles sont la conséquence d’une surcharge mécanique sur un os cortical normal avec micro-
traumatismes répétés et surviennent après une réaction oedémateuse inflammatoire de l’os.  

Les sites de prédilection sont l’arrière-pied (calcanéum), les métatarsiens et moins souvent le 
cuboïde. 

Les radiographies peuvent être initialement normales. 

En IRM, elles se traduisent par un hyposignal T1 et T2 linéaire perpendiculaire à la corticale osseuse 
associé à un œdème osseux périphérique. Celui-ci peut persister plusieurs mois après la guérison 
clinique. Le scanner peut détecter une solution de continuité ou une réaction périostée adjacente. 

 

b. Ostéochondroses 

Ce sont des dystrophies de croissance secondaires à des micro-traumatismes répétés (contraintes en 
traction et cisaillement), notamment chez les enfants sportifs entre 3 et 16 ans. La surcharge 
pondérale constitue un facteur de risque. 

Elles se traduisent par des douleurs aux insertions tendineuses sur un noyau d’ossification 
secondaire en croissance. 

Les ostéochondroses du pied guérissent en général dans un délai moyen de 6 mois après l’arrêt du 
sport (jusqu’à 18 mois). 

 

* Maladie de Sever 

C’est l’atteinte la plus fréquente. 
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Elle touche le noyau d’ossification secondaire postérieur du calcanéum qui apparaît entre 7 et 10 
ans, se fusionne à la fin de la puberté et sur lequel s’insère le tendon calcanéen et le court fléchisseur 
plantaire. 

Elle se traduit par une talalgie, parfois aigue, lors de la pratique sportive (réception de saut) chez des 
enfants âgés de 8 à 12 ans (G>F). L’atteinte peut être bilatérale (60% des cas) et asymétrique. 

Il faut toujours rechercher un trouble de la statique plantaire associé (pieds creux). 

Son diagnostic est clinique et les radiographies ne sont pas spécifiques (aspect ostéocondensé, 
fragmenté du noyau pouvant être physiologique entre 7 et 14 ans). 

L’IRM est parfois réalisée à la recherche d’un diagnostic différentiel (tendinopathie, enthésopathie, 
tumeur). 

 

* Maladie de Freiberg 

Elle touche la tête du 2° métatarsien. L’atteinte de la tête du 3° métatarsien correspond à la maladie 
de Panner. 

Elle se traduit par une douleur élective à la pression dorsale de la tête du 2° métatarsien chez des 
adolescents (danse, gym, course à pied, sport de combat). 

Les radiographies montrent une densification, une irrégularité avec une dissection sous-chondrale 
puis un aplatissement de la tête du 2° métatarsien avec élargissement de l’interligne métatarso-
phalangien. Les formes évoluées avec nécrose et séquestre osseux sont rares et peuvent nécessiter 
un traitement chirurgical. 

Dans les formes débutantes avec radiographies normales, l’IRM montre précocement un œdème 
osseux sous-chondral de la tête du 2° métatarsien. 

 

* Maladie de Köhler 

Cette atteinte est rare. Elle touche l’os naviculaire. 

Elle se traduit par une tarsalgie médiale avec douleur élective à l’insertion du tendon tibial postérieur 
chez des enfants âgés de 4 à 8 ans. 

Il faut également rechercher des troubles de la statique plantaire associés (pieds plats ou creux). 

Les radiographies retrouvent un os condensé, aplati, irrégulier voire fragmenté. Cet aspect doit être 
corrélé à la clinique car il peut correspondre à une variante anatomique. 
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* Maladie de Renander 

Elle touche un ou les deux sésamoïdes de l’hallux (latéral>médial).  

Elle se traduit par une métatarsalgie d’appui à la période pubertaire et pré-pubertaire (athlétisme, 
danse classique…). 

La radiographie (incidence de Guntz) montre un os sésamoïde hétérogène, plus ou moins dense et 
fragmenté (à différencier d’un os sésamoïde bipartite). L’IRM peut mettre en évidence plus 
précocement des anomalies du signal osseux. 

 

* Maladie d’Iselin 

Elle touche l’apophyse de la base du 5° métatarsien (os Vésale). 

Elle se traduit par une douleur mécanique du bord externe du pied chez un enfant pré-pubère sportif 
(athlétisme) dues aux tractions locales du tendon court fibulaire. 

Elle est parfois associée à un pied creux interne. 

 

* Pathologies d’autres os surnuméraires congénitaux 

Certains d’entre eux peuvent être symptomatiques. 

Le défaut de fusion du point d’ossification secondaire de l’os naviculaire (os naviculaire accessoire) 
peut induire une douleur du bord médial du pied majorée lors de la mise en tension du tendon tibial 
postérieur ou à la palpation. 

L’os trigone peut être à l’origine d’un syndrome du carrefour postérieur en induisant un conflit avec 
les structures adjacentes lors de flexions plantaires répétées (danse…). Il peut ainsi être responsable 
d’une ténosynovite du long fléchisseur de l’hallux. Sous l’effet de micro-traumatismes, cet os peut 
parfois se nécroser. 

 

c. Lésions du dôme talien   

Il en existe deux types dont le mécanisme lésionnel et la localisation sont différents. Elles sont 
englobées sous le terme LODA (lésion ostéochondrale du dôme astragalien). 

Leur bilan repose avant tout sur les radiographies standard de la cheville de face (en discrète rotation 
interne) et de profil. 
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* Ostéochondrite disséquante 

Elle concerne le plus souvent les enfants de 12 à 15 ans.  

Elle siège principalement à la partie postéro-interne du dôme talien. 

Elle peut être responsable de douleurs mécaniques tibio-taliennes internes, augmentées en varus, 
mais elle est parfois découverte fortuitement. 

La sémiologie radiologique est analogue à celle de l’ostéochondrite du genou. 

Les radiographies peuvent être normales au stade initial ou montrer une image en « coup d’ongle » 
et parfois plus tardivement un véritable séquestre osseux. 

L’IRM peut être utile au stade initial en montrant un œdème osseux sous-chondral focal et, plus 
tardivement, un séquestre osseux en hyposignal sur toutes les séquences (un fragment osseux 
détaché non nécrotique peut apparaitre en isosignal T1 et se rehausser). Elle évaluera le cartilage en 
regard et recherchera des signes d’instabilité du séquestre qui orienteront la prise en charge 
thérapeutique (fragment entouré d’un hypersignal T2 liquidien, défect cartilagineux, kystes sous-
chondraux du talus). 

L’arthro-scanner, plus invasif, est parfois utile pour une meilleure analyse de l’atteinte cartilagineuse 
et du séquestre osseux. 

Ces lésions sont de bon pronostic quelque soit le traitement. 

 

* Fracture ostéochondrale 

Cette atteinte est moins fréquente et complique classiquement une entorse tibio-talienne grave. Elle 
se traduit alors par des douleurs persistantes à distance de l’entorse. 

Elle siège à la partie antéro-externe du dôme talien. 

 

d. Corps étrangers 

Ils sont fréquents chez l’enfant notamment au sein des tissus mous de la plante du pied. 

La plupart ne sont pas radio-opaques (écharde, épine d’oursin, verre…). L’échographie permet 
parfois de les détecter. Une tuméfaction plus ou moins inflammatoire des tissus mous peut 
correspondre à un granulome sur corps étranger et mimer une lésion tumorale. L’interrogatoire 
recherchera un contexte d’inoculation de corps étranger afin d’éviter une biopsie inutile. En IRM, le 
corps étranger, en hyposignal T1 et T2, est souvent masqué par l’importante réaction inflammatoire 
oedémateuse des tissus mous adjacents. 
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5) Pathologies infectieuses 

La pathologie infectieuse recouvre les ostéomyélites, les arthrites, les ostéo-arthrites (chez le 
nourrisson) et les plus rares ténosynovites. 

L’ostéomyélite aigue est une infection osseuse le plus souvent d’origine hématogène. 

Elle touche principalement les enfants de moins de 5 ans. 

Les sites de prédilection sont les métaphyses des os longs et au niveau du pied et de la cheville (10-
15% des cas): la métaphyse distale du tibia, le calcanéum et la tête des métatarsiens. 

Le germe le plus souvent en cause est le staphylocoque doré. Il faut savoir penser au Kingella Kingae, 
notamment en cas d’arthrite chez les enfants de moins de 2-3 ans. 

La symptomatologie clinique est parfois frustre et la biologie peut être initialement normale. De 
même, des signes d’ostéolyse n’apparaissent que tardivement sur les radiographies standard (7-10 j). 
L’échographie montrera un épanchement intra-articulaire en cas d’arthrite ; elle pourra également 
rechercher une collection sous-périostée. 

L’IRM montre précocement un œdème osseux en hypersignal T2, STIR, hyposignal T1, parfois associé 
à une infiltration des tissus mous adjacents. Sa VPN est très élevée chez le grand enfant. L’injection 
de Gadolinium n’est pas systématique. Elle ne modifie que rarement la prise en charge 
thérapeutique. Elle permet de mieux visualiser des abcès osseux ou des tissus mous hypointenses en 
T1 avec prise de contraste périphérique. 

Une scintigraphie osseuse est parfois réalisée en cas de radiographie et d’échographie normales avec 
une suspicion d’ostéomyélite aigue sans localisation précise. 

L’ostéomyélite subaigue est caractérisée par l’abcès de Brodie. L’IRM pose le diagnostic positif ou 
oriente vers un diagnostic différentiel.  

En cas d’ostéomyélite chronique, les radiographies montrent des destructions osseuses voire un 
séquestre osseux (hypointense en T1 et T2 en IRM). L’IRM retrouve parfois des trajets fistuleux entre 
l’os atteint et les tissus mous adjacents.  

 

6) Pathologies inflammatoires 

a. Arthrite juvénile idiopathique 

C’est la pathologie inflammatoire la plus fréquente de l’enfant. L’atteinte oligo-articulaire (< 5 
articulations) est plus fréquente (50-60%). On évoque ce diagnostic devant une symptomatologie 
articulaire évoluant depuis plus de 6 mois chez un enfant de moins de 16 ans.  

L’articulation tibio-talienne est la 2° articulation la plus touchée après le genou. 
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L’IRM permet un bilan lésionnel précis. Elle est particulièrement utile pour évaluer la progression de 

la maladie et la réponse au traitement. 

Les séquences pondérées en T1 après injection de gadolinium et saturation de la graisse permettent 

de bien distinguer une synovite avec une synoviale inflammatoire, épaissie, irrégulière, hyperintense 

en T2, rehaussée, d’un épanchement intra-articulaire non rehaussé. 

L’IRM peut également mettre en évidence des plages d’œdème osseux multifocales, des 

ténosynovites, une infiltration œdémateuse des tissus mous et, dans les formes évoluées, des 

érosions osseuses et des pincements articulaires. 

 

b. OCMR 

= ostéomyélite chronique multifocale récurrente 

Elle est considérée comme la forme juvénile du syndrome SAPHO et fait partie des maladies auto-

inflammatoires.  

Elle se traduit par des poussées douloureuses osseuses récidivantes en rapport avec des ostéites 

multiples aseptiques. La maladie touche préférentiellement les filles et débute en général entre 9 et 

12 ans. Il existe fréquemment un retard au diagnostic.  

Sur les radiographies, l’aspect est polymorphe : lésions lytiques, condensantes ou mixtes.  

L’IRM corps entier (T1 et STIR) permet, dans certains cas, de confirmer le diagnostic en détectant des 

lésions infra-cliniques, souvent de distribution symétrique, évitant ainsi des biopsies et des 

antibiothérapies inutiles.  

Les sites de prédilection sont : les métaphyses des os longs des membres inférieurs (++ tibia), le 

rachis (thoracique), le bassin, la clavicule. L’atteinte du pied concerne principalement les os du tarse 

et notamment le calcanéum et le talus (équivalents métaphysaires). Au niveau des métatarses et des 

phalanges, l’atteinte peut être responsable d’une fusion prématurée des cartilages de croissance.  

 

c. Maladies de la synoviale 

L’IRM est indispensable à leur caractérisation. 

* Synovite villo-nodulaire 

Il s’agit d’une hyperplasie inflammatoire des villosités synoviales. L’atteinte est mono-articulaire. 

L’IRM retrouve un épanchement articulaire, une synovite et des dépôts d’hémosidérine intra-

articulaires caractéristiques, en franc hyposignal T2 EG. 
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* Ostéochondromatose synoviale primitive 

Cette atteinte est rare.  

L’IRM retrouve une synovite avec des (ostéo-)chondromes intra-articulaires cartilagineux, parfois 
difficiles à différencier du liquide synovial, ou calcifiés en hyposignal T2. 

 

* Arthropathie hémophilique 

Le contexte oriente le diagnostic. La cheville est fréquemment atteinte. 

Il s’agit d’une arthropathie d’aggravation progressive du fait des hémarthroses récidivantes 
responsables d’une accumulation intra-articulaire de dépôts d’hémosidérine en hyposignal T2 EG. 

La pseudo-tumeur hémophilique des tissus mous est une complication rare qui correspond à une 
collection hématique chronique encapsulée, pseudo-tissulaire, souvent à point de départ osseux. 

 

7) Pathologies tumorales 

a. Tumeurs osseuses 

* tumeurs bénignes 

- Ostéome ostéoïde 

Il siège préférentiellement au sein de l’arrière-pied, notamment au niveau du talus. 

Il est classiquement responsable de douleurs intenses, à recrudescence nocturne, calmées par 
l’aspirine et les AINS. Mais la symptomatologie est souvent moins typique dans cette localisation. 

Sa localisation principalement juxta-articulaire et sous-périostée au niveau du tarse peut être 
responsable d’un épanchement articulaire avec œdème osseux adjacent pouvant prêter à confusion 
avec une arthrite inflammatoire. 

En IRM, le nidus est parfois difficile à visualiser, de signal variable en T1 et T2, avec parfois des 
calcifications punctiformes en hyposignal en son sein. Son rehaussement est hétérogène. 

Il existe le plus souvent un important œdème osseux péri-lésionnel voire des tissus mous qui peut 
masquer le nidus. Les séquences d’angio-IRM dynamique sont performantes pour identifier le nidus 
(rehaussement souvent concomitant aux artères). 

Le scanner permet une meilleure analyse du nidus à visée pré-thérapeutique (ostéolyse focale avec 
ou sans calcification punctiforme centrale et avec ostéosclérose périphérique). 
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- Ostéoblastome 

Il est plus rare, classiquement décrit au niveau du talus et des métatarsiens. 

 

 

- Kyste osseux essentiel 

Le calcanéum est la 3eme localisation la plus fréquente de ce kyste après l’humérus et le fémur. 

Il peut être asymptomatique ou responsable de talalgies. 

Les radiographies standard montrent une lacune ovalaire bien limitée siégeant à la partie antérieure 
du calcanéum. Il ne faut pas en faire le diagnostic par excès devant une image construite de pseudo-
kyste due à la disposition des travées osseuses.  

Ce kyste apparaît en hyposignal T1 homogène, hypersignal T2, avec un fin rehaussement 
périphérique. Il régresse généralement spontanément à la fin de l’adolescence avec parfois 
apparition d’un contenu graisseux intra-kystique en hypersignal T1. 

Rarement, il peut exister un risque fracturaire en cas de volumineux kyste s’étendant de corticale à 
corticale et intéressant plus de 30% du calcanéum. Ces kystes peuvent relever d’un traitement par 
curetage et comblement. 

 

- Kyste anévrismal 

La localisation au pied est rare (10%). 

Il peut être primitif ou développé à partir d’une lésion préexistante (30-50%). 

Les radiographies montrent une lésion ostéolytique cloisonnée, soufflante. 

L’IRM retrouve une lésion bien limitée, formée de plusieurs logettes en hypersignal T2, hyposignal 
T1, avec classiquement des niveaux liquide-liquide (sang) non spécifiques, un rehaussement des 
septa après injection.  

 

- Autres : chondromes, exostoses, granulome à éosinophiles, tumeurs à cellules géantes 

 

* tumeurs malignes 

Les tumeurs osseuses malignes du pied sont rares chez l’enfant. 

- Sarcome d’Ewing 
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L’atteinte du pied est exceptionnelle et touche principalement le calcanéum et les métatarsiens. 

Il se traduit par une douleur, un gonflement voire une masse du pied, parfois associés à de la fièvre 
(20%) pouvant égarer le diagnostic. 

L’aspect n’est pas spécifique en IRM : lésion en hyposignal T1, hypersignal T2 avec un rehaussement 
hétérogène. 

L’IRM est indispensable pour réaliser le bilan d’extension loco-régionale (atteinte physe, épiphyse, 
articulations, extension aux tissus mous souvent importante, skip métastases). 

 

- Métastases osseuses 

Elles sont rares dans cette localisation.  

Il s’agit essentiellement de localisations secondaires d’ostéosarcome, de sarcome d’Ewing ou 
d’hémopathies malignes (voire de neuroblastome chez les nourrissons). 

Ce sont des lésions ostéolytiques. 

 

b. Tumeurs des tissus mous 

Dans certains cas, les données cliniques corrélées aux données du couple radio-échographie 
permettent de poser un diagnostic de lésion bénigne ou pseudo-tumorale. L’IRM permet une 
meilleure caractérisation lésionnelle et un bilan d’extension de la lésion mais ne permet pas le plus 
souvent de poser un diagnostic de certitude.  

En cas de lésion suspecte ou douteuse, il fait avoir recours à une cytoponction à l’aiguille fine voire à 
une biopsie percutanée ou chirurgicale carcinologique « programmée » dans le cadre d’une réunion 
multidisciplinaire. L’exérèse chirurgicale première doit être proscrite. 

* lésions bénignes 

- Kyste arthro-synovial 

L’échographie en fait le diagnostic en montrant une formation liquidienne anéchogène 
communiquant avec un interligne articulaire. 

 

- Anomalies vasculaires 

L’hémangiome infantile est une tumeur vasculaire bénigne qui évolue classiquement en 3 phases. 
Elle apparaît en général dans les 3 premiers mois de vie et grossit progressivement pendant quelques 
mois (phase proliférative) puis elle se stabilise (phase de plateau) avant de régresser 
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progressivement pour disparaître au plus tard vers 6-10 ans en cas d’hémangiome sous-cutané 
(phase d’involution). 

En échographie, en phase proliférative, cette lésion présente une densité vasculaire élevée (artères 
et veines > 5 vaisseaux/cm2) avec des flux artériels à haut débit et basse résistance. 

L’IRM retrouve une masse lobulée, bien limitée, en isosignal T1, hypersignal T2, avec des flow voids 
en son sein (vaisseaux à flux rapide). Son rehaussement est précoce, intense et homogène. 

En phase d’involution fibro-graisseuse, la lésion peut apparaître plus échogène, avec des plages en 
hypersignal T1. Elle présente par ailleurs une densité vasculaire et un rehaussement moins marqués. 

Les malformations vasculaires du pied sont principalement veineuses mais peuvent être capillaires, 
lymphatiques ou mixte.  

Elles peuvent devenir symptomatiques notamment en cas de thrombose ou de saignement intra-
lésionnel. 

En cas de localisation superficielle, leur taille peut fluctuer dans le temps et en fonction de la 
position.  

Les phlébolithes sont inconstants mais pathognomoniques d’une malformation veineuse. 

L’écho-doppler est utile au diagnostic notamment dans les formes cavitaires. 

L’IRM permet de faire le bilan d’extension en profondeur. Elle montre classiquement des structures 
tubulées ou une lésion multiloculaire (lacs veineux séparés par des septa) en hypersignal T2, 
hyposignal T1 (hypersignal T1 en cas de saignement), avec parfois des phlébolithes en hyposignal. Le 
rehaussement lésionnel est progressif « patchy » ou « en mottes ». 

 

- Fibromatose plantaire 

= maladie de Ledderhose 

Elle correspond à une prolifération fibroblastique bénigne et se manifeste sous forme d’un ou 
plusieurs nodules fibreux développés le long de l’aponévrose plantaire superficielle APS, 
principalement sur son versant médial, et responsables d’une gêne douloureuse progressive. 

Cette atteinte prédomine chez les garçons et peut être bilatérale (10-25%). 

Le risque de récidive est élevé. 

L’IRM retrouve une lésion infiltrante, mal limitée, hétérogène, centrée sur l’APS, le plus souvent en 
iso- à hyposignal T1 et T2 par rapport aux muscles adjacents (contenu collagène). Parfois, leur 
contenu est plus cellulaire en hypersignal T2 avec un rehaussement intense et hétérogène.  
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- Neurofibrome plexiforme 

Il est pathognomonique de la neurofibromatose de type 1. Il est présent chez 30% des enfants 

atteints de cette maladie. La localisation au pied est toutefois rare pouvant induire une paralysie 

nerveuse périphérique. 

Cette lésion infiltre un tronc nerveux et les tissus mous adjacents. Elle se présente sous la forme 

d’une masse lobulée « en grappe », plutôt hypoéchogène, en hyposignal T1 par rapport aux muscles, 

hypersignal T2 avec un aspect classique en « cible » : hyposignal T2 central. Son rehaussement est 

variable. 

 

- Autres : tumeur à cellules géantes téno-synoviale, granulome annulaire, lipome, lipoblastome, 
fibromatose digitale infantile (T de Reye), schwannome, fibrome chondromyxoïde 

 

* lésions malignes 

Il existe fréquemment un retard diagnostique de ces lésions qui sont peu symptomatiques 

initialement. 

- Synovialosarcome 

C’est la principale tumeur maligne des tissus mous du pied de l’enfant de plus de 5 ans. 

Son siège est souvent péri-articulaire. 

Ses aspects sont variables en imagerie et non spécifiques. Les volumineuses lésions sont souvent 

multiloculaires, de signal variable en fonction des remaniements nécrotico-hémorragiques, de 

rehaussement hétérogène. 

Les lésions de petite taille sont parfois faussement rassurantes. Leur évolution peut être lentement 

progressive et elles prennent un aspect pseudo-kystique avant injection : lésion bien limitée, en 

hypersignal T2 homogène. L’injection est nécessaire pour objectiver la composante tissulaire de 

cette lésion. 

Il faut donc savoir y penser devant toute masse du pied non spécifique de l’enfant ! 

 

- Fibrosarcome  

C’est la tumeur maligne des tissus mous du pied la plus fréquente chez l’enfant de moins de 5 ans. 

1/3 des lésions sont présentes à la naissance. 

L’os adjacent est souvent respecté dans la forme infantile ; il existe parfois des déformations 

osseuses en regard de la lésion des tissus mous. 
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L’aspect en imagerie n’est pas spécifique, montrant une lésion hétérogène, hypervascularisée, 

rarement calcifiée. 

 

Autres : rhabdomyosarcome, dermatofibrosarcome protuberans (T de Darrier-Ferrand de malignité 
intermédiaire), tumeur maligne des gaines des nerfs périphériques 

8) Maladies générales 

a. Algodystrophie 

= CRPS : Complexe Regional Pain Syndrom 

Cette atteinte est peu fréquente chez l’enfant et intéresse principalement le pied. 

Elle touche surtout les filles et survient généralement sur des terrains particuliers (anxiété, stress…). 

Elle se présente classiquement en phase « froide » d’emblée et se traduit par des douleurs diffuses 

avec une impotence fonctionnelle variable, le plus souvent à distance d’un traumatisme.  

La déminéralisation osseuse juxta-articulaire est souvent retardée sur les radiographies standard. La 

scintigraphie osseuse retrouve une hypofixation dans la majorité des cas. L’IRM met en évidence des 

anomalies diffuses du signal osseux (œdème osseux bien visualisé sur les séquences STIR), parfois 

associées à un épanchement articulaire réactionnel et à une infiltration œdémateuse des tissus 

mous.  

Le diagnostic différentiel avec des modifications physiologiques du signal osseux du pied est parfois 

difficile. 

La guérison est généralement spontanée et sans séquelle. 

 

b. Drépanocytose 

Rarement, cette hémopathie bénigne peut se compliquer d’infarctus osseux au niveau du pied (talo-

calcanéen) posant parfois cliniquement le problème du diagnostic différentiel avec une ostéomyélite. 

L’IRM permet de poser précocement le diagnostic. 

 

c. Maladies osseuses constitutionnelles 

Certaines ostéochondrodysplasies peuvent être responsables d’atteinte tarsienne : dysplasie 

épiphysaire hémimélique (maladie de Trevor = tarsomégalie), dysplasie polyépiphysaire. 

 

d. Ostéo-arthropathies nerveuses 
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Ce sont des troubles trophiques articulaires dus à une atteinte de la sensibilité profonde secondaire à 
une affection des nerfs périphériques ou des centres nerveux (diabète, syringomyélie, acropathie 
ulcéromutilante familiale = maladie de Thevenard…). 

La forme hypertrophique est plus fréquente que la forme atrophique et intéresse notamment le 
tarse postérieur. 

L’évolution peut se faire depuis de simples lésions dégénératives jusqu’à une destruction ostéo-
articulaire évoluée. 

 

e. Rachitisme 

Il peut être responsable de pieds plats. Il n’y a en général pas d’atteinte des os du pied mais une 
atteinte classique métaphysaire tibiale ou fibulaire distale est possible. 

 

Conclusion 

Messages à retenir : 

Il existe une gamme variée de lésions du pied chez l’enfant. 

Les présentations cliniques sont souvent peu spécifiques : boiterie, douleur, tuméfaction… 

Il est recommandé de bien connaître les variantes anatomiques (pièges diagnostiques) et de toujours 
corréler l’imagerie à la clinique. 

Les radiographies standard sont toujours réalisées en première intention. 

Il ne faut pas banaliser une douleur persistante du pied et réaliser une IRM en cas de radiographies 
et d’échographies normales ou non contributives. 

Il faut se méfier de lésion d’allure bénigne du pied et notamment de lésion d’aspect pseudo-kystique 
en IRM dont la composante tissulaire pourra être objectivée par l’injection de gadolinium. 
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