
C’est	  au	  centre	  hospitalier	  	  Lyon	  Sud	  que	  le	  Docteur	  Philippe	  Tanji	  a	  débuté	  ses	  études	  
de	  médecine	  en	  1991.	  
Il	  obtient	  le	  grade	  de	  Docteur	  en	  médecine	  à	  la	  faculté	  de	  Saint	  Etienne	  après	  une	  
spécialisation	  en	  radiodiagnostic	  et	  imagerie	  médicale.	  	  
	  
Après	  	  le	  concours	  de	  médaille	  	  d’or,	  il	  a	  été	  nommé	  Assistant	  Chef	  de	  Clinique	  en	  Neuro-‐	  
radiologie	  et	  en	  radiologie	  Ostéo-‐articulaire	  pendant	  lesquelles	  il	  a	  pu	  	  se	  former	  aux	  
techniques	  de	  radiologie	  interventionnelle	  du	  rachis(	  vertébroplasties,	  biopsies	  
osseuses,	  	  nucléolyses,	  lavages	  discales	  et	  développer	  la	  pratique	  des	  infiltrations	  	  
cortisonées	  (	  foraminales,	  épidurales,	  trou	  sacrés,	  kystes	  des	  articulaires	  postérieures	  et	  
articulaires	  postérieures	  )	  	  ainsi	  que	  les	  ponctions	  lavage	  de	  calcification	  et	  les	  
cimentoplasties	  extra	  rachidiennes…..	  
	  
Parallèlement	  le	  Docteur	  Philippe	  Tanji	  s’est	  particulièrement	  investi	  pour	  l’imagerie	  du	  
sportif,	  renforcé	  par	  une	  étroite	  collaboration	  depuis	  2003	  avec	  de	  nombreux	  médecins	  
du	  centre	  de	  médecine	  du	  sport	  de	  lyon	  Gerland	  dont	  le	  médecin	  de	  l’équipe	  de	  France	  
de	  football	  champion	  du	  monde	  1998.	  
Actuellement	  l’unité	  de	  radiologie	  ostéo-‐articulaire	  effectue	  les	  examens	  d’imagerie	  
diagnostic	  et	  thérapeutique	  pour	  de	  nombreux	  clubs	  sportifs	  et	  le	  suivi	  	  des	  sportifs	  
amateurs	  et	  professionnels	  de	  nombreux	  clubs	  sportifs	  des	  sportifs	  de	  haut	  niveau	  
participant	  aux	  compétitions	  internationales	  
Le	  Docteur	  Philippe	  Tanji	  intervient	  pour	  de	  grands	  clubs	  professionnels	  de	  la	  région	  et	  
les	  équipes	  nationales	  
	  
	  
Le	  	  Docteur	  Philippe	  Tanji	  fait	  partie	  de	  plusieurs	  sociétés	  savantes	  :	  
-‐ SFR	  Société	  Française	  de	  radiologie	  	  
-‐ SIMS	  	  Société	  d’imagerie	  Musculo	  Squelettique	  
-‐ SFRRA	  	  Membre	  du	  bureau	  de	  la	  Société	  Française	  de	  Radiologie	  Rhône	  Alpes	  	  	  
	  
Le	  Docteur	  Philippe	  Tanji	  s’est	  particulièrement	  intéressé	  à	  l’exploration	  en	  imagerie	  du	  
membre	  inférieur	  et	  de	  l’articulation	  de	  la	  	  hanche	  	  avec	  le	  	  démembrement	  du	  conflit	  
antérieur	  de	  Hanche	  ou	  conflit	  fémoro-‐acétabulaire	  chez	  le	  sportif	  grâce	  à	  une	  étroite	  
collaboration	  avec	  les	  	  meilleurs	  experts	  français	  en	  chirurgie	  arthroscopique	  	  de	  la	  
Hanche	  ,	  le	  Docteur	  Frédéric	  Laude	  et	  le	  Docteur	  Nicolas	  Bonin	  	  avec	  la	  réalisation	  de	  
nombreuses	  présentations	  et	  publications	  sur	  le	  conflit	  fémoro-‐acétabulaire	  avec	  le	  
développement	  des	  Arthro-‐IRM	  	  de	  hanche	  avec	  système	  de	  traction	  ainsi	  que	  sur	  
d’autres	  articulations	  (Genoux,	  coude,	  poignet….)	  
	  
	  
Conjointement	  à	  son	  activité	  clinique,	  le	  Docteur	  Philippe	  Tanji	  	  reste	  impliqué	  	  dans	  la	  
recherche	  clinique,	  	  et	  les	  avancés	  techniques	  et	  technologiques	  (	  communications,	  
publications,	  tables	  rondes)	  ainsi	  que	  la	  radiologie	  interventionnelle	  	  


