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Bilan d’une nécrose osseuse.
Mr Dupond, 45 ans présente une nécrose de la tête fémorale. 

Vous hésitez entre un stade 2 ou 3 de Ficat. 

Quel examen vous semble le plus approprié pour résoudre votre 
problème?

IRM 

Scintigraphie osseuse 

Scanner 

Arthroscanner 

Radiographie 
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Diagnostic d’une tumeur des parties molles

Adolescente de 17 ans présentant une tumeur de la face interne 
de la cuisse, mesurant environ 5cm de diamètre, solide, bien 
circonscrite. Quel diagnostic vous semble le plus probable ? 

Rhabdomyosarcome 

Fibrosarcome 

Leiomyosarcome 

Histiofibrosarcome malin 

Liposarcome 



Tumeurs bénignes (18677 cas)

Lipome 16%
Histicytome fibreux 13%
Fasciite nodulaire 11%
Hémangiome 8%
Fibromatose 7%
Neurofibrome 5%
Schwannome 5%
Tumeur à cellule géante 4%

Les dix tumeurs les plus Les dix tumeurs les plus 
fréquentesfréquentes

Tumeurs malignesTumeurs malignes (12370 cas)(12370 cas)

HistiocytofibromeHistiocytofibrome malinmalin 24%24%

LiposarcomeLiposarcome 14%14%

Sarcome des parties mollesSarcome des parties molles 12%12%

LéiomyosarcomeLéiomyosarcome 8%8%

SchwannomeSchwannome malinmalin 6%6%

DermatofibrosarcomeDermatofibrosarcome 6%6%

SynovialosarcomeSynovialosarcome 5%5%

FibrosarcomeFibrosarcome 4%4%

Sources : Kransdorf Lippincott 2ème édition 2006



Tumeurs malignes des parties Tumeurs malignes des parties 
mollesmolles
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Imagerie des tumeurs des parties molles

Le diagnostic topographique

(siège, taille, extension, rapport vasculo-nerveux)

passe avant le diagnostic étiologique



Diagnostic d’une arthrite rhumatoïde.

Éliminer le signe radiographique incompatible avec le diagnostic 
proposé. 

Ostéoporose 

Ostéophyte 

Pincement 

Érosion 

Géode 
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Physiopathologie de la fracture de Segond.

L’avulsion osseuse sur face latérale du genou est induite par ?

Le ligament croisé antérieur 

Le ligament collatéral latéral 

La capsule articulaire 

Le biceps fémoral 

La bande oblique antérieure 



La fracture de Segond  : LCALa fracture de Segond  : LCA

LCA ���� Segond ���� 5% Segond ���� LCA ���� 75 à 100%
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