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Suite d’un projet lors 
de la Journée 
Scientifique d’imagerie 
médicale de 2015



Maladie à cristaux d’HA (MCHA) décrite en 1966

Elle est reconnue à l’épaule, pouvant impliquer tendon ou 
bourse sans plus de précision sur son étio-physiologie

Introduction



MCHA a un spectre clinique 
très variable, 
d’asymptomatique à 
incapacitante 

Introduction



Quelques exemples…



À la main…



Au coude…



Peut mimer une cellulite 
rétro-pharyngée…



Peut mimer une cellulite 
rétro-pharyngée…



MCHA peut-elle sévir en lombaire, aux articulations facettaires ?

Serait-elle la cause de douleur « pseudo-viscérale » ou encore 
expliquer certains diagnostics de fibromyalgie par exemple ?

Notre question



Ce qu’on peut trouver



Ce qu’on peut trouver



Étude rétrospective descriptive pour savoir si/comment  
les radiologues détectaient et décrivaient, la MCHA en 
lombaire

Méthode



Inclusion :

Sélection successive de 50 adultes avec TDM lombaire sans contraste, 
demandée par spécialiste de la douleur

Suivie d’infiltration lombaire pour douleur

Avoir eu R-X d’au moins une articulation (Épaule / poignet / mains / 
hanche …)

Exclusion :

Injection stéroïdienne lombaire antérieure à la TDM

Autre cause de douleur : métastase - spondylodisciite …

Matériels



Données issues du système CIRES/ Infocentre du CHUS

Période 17 mois : du 01 janvier 2015 au 31 mai 2016

Recueil de données démographiques par résident de radiologie et 
étudiant en médecine

Analyse de TDM lombaire par un résident II en radiologie et un 
radiologue certifié 

Cas discordants analysés par second radiologue certifié

Matériels et Méthodes



Recherche de dépôts HA de T12-L1 à L5-S1 :

Recueil de mention des dépôts au rapport radiologique

Autres trouvailles :

Néo-articulation inter-épineuse

Gonflement articulaire

Spondylolyse

Changements dégénératifs

Analyse Kappa pour la corrélation inter-observateur

Matériels et Méthodes



Données démographiques : 37 adultes  retenus

75,7% (28) Femmes et 24,3% (9) Hommes

Âge moyen 67,4 ans, médiane 69 ans

Résultats



36 des 37 patients avaient TDM lombaire pré-infiltration

19,4 % (7) détecteurs 320 B

61,1 % (22) détecteurs 64 B

19,4 % (7) détecteurs 4 B 

Résultats



Résultats - TDM
37 patients 3 pts exclus

34 pts inclus

7 pts dépôts + 
selon radiologue + 

résident 

8 pts sans dépôts 
selon radiologue 

+ résident

19 pts dépôts + 
radiologue ou 

résident

Concordance de 44,1%



Concordance révision finale du 2e radiologue vs résident

de 15 % (4/26 patients) globalement 

de 48,8% par niveau

Concordance révision finale du 2e radiologue avec radiologue

de 80,8 % (21/26 patients) globalement

de 86,6% par niveau

Résultats



Patients avec dépôts MCHA à au moins 1 niveau :

26/34

Mention des dépôts au rapport initial :

2/34

Résultats



Faible corrélation inter-observateur radiologue et résident en 
radiologie

> 50% des cas de TDM sont discordants

Attribuable :

Au niveau de résidence R2

Faible culture d’alerte de MCHA en radiologie

Discussion



Faible attention/détection & mention dans les rapports 
radiologiques

Faible culture d’alerte à la MCHA hors de l’épaule en 
radiologie

Vide bibliogaphique sur la MCHA de la colonne 
lombaire

Discussion



D’après notre étude rétrospective mono centrique, la MCHA est « 
occultée » dans la pratique d’imagerie lombaire

Exploration prospective mono puis multi centrique afin d’estimer 
la prévalence de la MCHA chez la population québécoise adulte 
investiguée pour douleur lombaire et/ou radiculopathie sensitive  

Croiser les données cliniques, la TDM et le parcours patient pour 
discerner la part de la MCHA chez les adultes avec douleurs 
lombaires et/ou radiculaires chroniques

Éventuellement, voir si la MCHA peut se retrouver chez des 
adultes avec douleur thoracique sans cause viscérale décelée

Conclusion et suites



Très peu voir nulle sur le sujet à ce jour…

Radiopeadia

Radiographics & Radiology

Bibliographie



MERCI !!!

Questions & Commentaires ?
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