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Méthodologie
• Recherche PUBMED 2018-2019-2020

• Journaux : Radiology, European Radiology, American Journal of Roentgenology, Journal of 
Bone and Mineral Research, Bone

• Mots clés : CT, MRI, Bone, Imaging

Résultats
• Imagerie clinique / Imagerie fondamentale

• Imagerie opportuniste / Scanner double énergie / Intelligence artificielle / Microstructure et 
minéralisation 



Imagerie opportuniste
• Profiter des images médicales obtenues pour un patient à d’autres fins que celles 

prévues initialement.

• Diagnostic d’ostéoporose à partir d’images de scanners thoraciques ou abdominaux

• Pickhardt PJ et al. Ann Int Med 2013. 1867 patients avec TDM et DXA (6 mois). TDM DMO 
en T12, L1-L5. En L1, un seuil de 110 UH permettait de différencier patients OP et Op/N 
définis en DXA avec une spécificité supérieure à 90%. 

• 1966 patients de plus de 65 ans, TDM thorax ou 
abdomen

• 507 patients analysés (m = 73.4 ans)

• Suivi médian 5.8 ans

• 114 patients avec une fracture majeure / 393 C

• TDM DMO trabéculaire en L1, âge, sexe, fx, OH…

• TDM DMO < 90 UH : réduction de la durée de vie 
sans fracture (régression de Cox)
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Imagerie opportuniste

• 20 374 scanners thoraciques ou abdominaux

• Avec ou sans injection de produit de contraste

• Hommes et femmes adultes

• Mesure de la TDM DMO en L1

• Mesure manuelle ou automatisée



Imagerie opportuniste

• Diminution linéaire de 2.5 UH par an

• TDM DMO moyenne 226 UH avant 30 ans et 
89  UH après 90 ans

• TDM DMO des femmes jusqu’à la 
ménopause est plus élevée que celle des 
hommes

• Effet négligeable de l’injection de contraste 
chez les plus de 40 ans

• Mesure automatique : surestimation de la 
TDM DMO (21 UH)



Imagerie opportuniste



Scanner double énergie
• Principe : analyse de l’atténuation différentielle 

de deux faisceaux d’énergie différente

• Différentes technologies

• Caractérisation tissulaire

Forghani R et al. Neuroimag Clin N AM 2017 



Scanner double énergie
• Les premières applications en ostéo-articulaire : 

• Gestion des artéfacts périprothétiques
• Imagerie de la goutte 

• Mise en évidence de l’œdème osseux 

• Mise en évidence de l’infiltration médullaire
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Scanner double énergie
• Mise en évidence de l’œdème osseux : cartographie virtuelle sans calcium

• Aide à la détection de fractures non déplacées (ESF). Kellock TT Radiology 2017
• Aide au diagnostic du caractère récent de fractures vertébrales

• 192 Fractures vertébrales 

• 70 patients, m = 70.7 ans

• Détection de l’œdème en DECT 
avec l’IRM comme référence 

• Sensibilité 72 %
• Spécificité 70%



Scanner double énergie
• Mise en évidence de l’œdème osseux : cartographie virtuelle sans calcium

• Aide à la détection de fractures non déplacées (ESF). Kellock TT Radiology 2017
• Aide au diagnostic du caractère récent de fractures vertébrales



Scanner double énergie
• Mise en évidence de l’œdème osseux : application aux 

rhumatismes. Wu et al. Radiology 2019
• 47 patients avec une spondyloarthrite

axiale symptomatique (ASAS)
• 28H – 24 F ; m = 27 ans
• IRM avec œdème d’au moins une 

sacroiliaque (coronal oblique T2FS) -
Référence

• DECT : 30 min – 24 h
• Images virtuelles sans calcium en 

niveaux de gris
• Images virtuelles sans calcium avec 

codage couleur
• Nombre UH sur images virtuelles 

sans calcium



Scanner double énergie
• Mise en évidence de l’œdème osseux : application aux 

rhumatismes. Wu et al. Radiology 2019

• Performance (2 lecteurs) pour 
l’identification de l’œdème

• Se = 87-95%
• Sp = 91-94%
• Ex = 90-92%

• K = 0.81

• Nombre CT augmente avec la 
sévérité de l’œdème

• Aire sous la courbe ROC 
(œdème oui / non) = 0.91-0.93

• Seuil -33UH (90 % . 83% . 87%)

Atteinte structurale + Œdème 



Intelligence artificielle (IA)
• IA par apprentissage automatique (Machine Learning) 

• Modèle mathématique dont les paramètres sont ajustables 
• Ajustement automatique à partir de données (apprentissage) afin de rendre le 

modèle le plus efficace possible 
• Modèle devient meilleur par apprentissage automatique sans (ou quasi sans) 

intervention humaine = IA
• Données médicales ou autres. Radiologie (réseaux neuronaux)

• IA « faible » = un modèle crée pour une tâche précise, comme reconnaitre un objet dans 
une image, dans un contexte prédéterminé fixe.

• Explosion de l’IA : ordinateurs performants, capacité de stockage de données, accès à de 
grandes bases de données, algorithmes d’IA performants, disponibilité de logiciels d’IA 
en open source



Intelligence artificielle
• Détermination de l’âge osseux : défi de la RSNA

• 12 611 radiographies de mains pour 
entrainement (apprentissage supervisé). Age 
moyen 127 mois.

• 1 425 pour validation (prédiction des 
performances)

• 200 pour tests

• 260 équipes enregistrées / 108 soumissions

• 5 : Distance absolue moyenne =4.2-4.5 mois

Hans Henrik Thodberg, PhD (Denmark) 

Shaein et al. ; Kim JR et al. Amélioration des 
performances du radiologue  en terme de qualité de 

détermination et gain de temps 



Intelligence artificielle
• Détection de fracture

Kalmet et al. Acta Orthopaedica 2020

1432 TDM d’entrainement et validation (10 546 
images sagittales)
200 TDM de données pour test
Exactitude 89.2%



Microstructure et minéralisation
• Analyse microstructurale 3D des ostéons et du tissu 

interstitiel. Gautier et al. Bone 2019
• 8 radius. F

• SR - Imagerie de phase

• Pixel du détecteur 0.7µm

• 1×1.4×1.4mm3 



Microstructure et minéralisation
• Analyse microstructurale 3D des ostéons et du tissu 

interstitiel. Gautier et al. Bone 2019
• Densité en lacunes ostéocytaires dans 

les ostéons > tissu interstitiel (I.)

• 85% des µcracks sont dans le tissu I.

• Variations des paramètres 
morphologiques des Lc dans les 
ostéons

• Pic en nombre vers la ligne 
cémentante

• Variation de L1

• Stabilité des paramètres 
morphologiques dans le tissu I.

• Ligne cémentante



Microstructure et minéralisation
• Minéralisation de la ligne cémentante avec l’âge. 

Milovanovic et al. Bone 2019
• 10 F ménopausées sans ou avec Al

• Corticale du fémur

• Microscopie électronique et 
spectroscopie Raman

• Minéralisation ostéons, ligne C

• Morphométrie On, N.Lc, N.mnLc



Microstructure et minéralisation
• Minéralisation de la ligne cémentante avec l’âge. 

Milovanovic et al. Bone 2018
• Ligne C d’autant plus minéralisée que les 

On sont minéralisés (//âge)

• La différence de minéralisation entre 
ligne C et On diminue avec 
l’augmentation de la minéralisation

• La minéralisation de la ligne C n’est pas 
corrélée à la morphologie des On = pas 
d’influence de la distance par rapport au 
canal ou du diamètre du canal 

• La minéralisation de la ligne C n’est pas 
liée à la densité en Lc

• Pas de différence sous BP

• Propagation de cracks facilitée ?



Microstructure et minéralisation
• Epaisseur de la corticale du col fémoral et 

porosité sous périostée, patients avec  / sans Fx. 
Power J et al. Bone 2018

• 64 patients (14 H) avec fracture 
intracapsulaire – M = 79 ans – pas de 
TTT

• 48 contrôles post mortem (25H)

• Base du col

• Section 10 µ

• Microscope – Caméra digitale –
Image J

• 8 octants – 72 mesures radiales de 
l’épaisseur entre limites périostées et 
endostées.



Microstructure et minéralisation
• Epaisseur de la corticale du col fémoral et 

porosité sous périostée, patients avec  / sans Fx. 
Power J et al. Bone 2018

• Amincissement global de l’épaisseur 
corticale des patient(e)s fracturé(e)s, 
relativement plus marquée chez les H

• Amincissement prédominant dans les 
régions PI et P

• Patientes : 
• nombre élevé de foyers de très faible 

épaisseur (<0.1mm)
• Prédominance inféropostérieure
• Régression logistique : rôle du 

nombre de foyers > amincissement 
global de la corticale

• Clusters de gros ostéons ?
• Augmentation des contraintes locales
• Rôle des TTT qui limitent la résorption 

osseuse ; stimulent la formation



Nouveautés en imagerie du tissu osseux
-Imagerie opportuniste
-Scanner double énergie
-IA
-Microstructure et minéralisation


