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Module de Rhumatologie 
 

Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
 

Introduction 

 L’ostéonécrose correspond à la mort de l’ensemble des composants cellulaires de l’os : cellules 
hématopoïétiques, adipocytes et ostéoblastes. 

 C’est la conséquence d’une interruption de la vascularisation intra-osseuse. 

 Elle se localise dans les régions épiphysaires et métaphysaires. 
 

Epidémiologie 
 La plus fréquente et la plus sévère des nécroses épiphysaires 

 Fréquence : 1/1000 habitants, prédominance masculine : 2♂/1♀ 

 Âge : 40-60 ans 

 2e position après les coxopathies dégénératives : 2-3% des coxopathies 

 Bilatérale dans ⅓ des cas 
 

Pathogénie 
Plusieurs théories ont été émises : 

 Théorie osseuse : l’ostéonécrose de la tête fémorale (ONTF) serait due à une fracture de fatigue de 
l’os sous-chondral spontanément ou sous l’influence de microtraumatismes répétés où survendrait 
une série de micro-fractures trabéculaires créant un sillon de fragilisation à l’endroit des contraintes 
maximales imposés à l’os sous chondral. L’absence de réparation spontanée, l’accumulation de ces 
micro-fractures dépassant le seuil de résistance aboutissant à un trait de fracture rompant les 
capillaires médullaires déclenchant la nécrose à proximité de la zone fracturaire. Ces contraintes 
imposées à cette zone dévascularisée isolerait le séquestre nécrotique 

 Théorie vasculaire : elle propose à l’origine de la nécrose une ischémie primitive par stase médullaire 
 

Etiologies 
 Maladie des caissons : c’est la libération, sous forme de bulles, de gaz inerte dissout dans le sang ou 

les tissus, qui provoquent une obstruction mécanique des vaisseaux terminaux (lors des 
décompressions rapides). La maladie concerne les groupes de patients exerçant une profession les 
exposants à des pressions élevées principalement les plongeurs et les travailleurs sous-marins. Le 
délai d’appariation peut être très long (quelque mois à plusieurs années) 

 Drépanocytose : anémie hémolytique chronique et héréditaire caractérisée par la présence dans le 
sang d’hématies falciformes contenant une hémoglobine anormales Hbs. En cas d’hypoxie ; les 
polymères apparaissent et les globules rouges initialement discoïde perdent leur déformation 
aboutissant à l’obstruction de certains territoires vasculaires : nécrose osseuse tissulaire 

 Maladie de Gaucher : anomalie héréditaire du métabolisme de glyco-cérébrosides par déficit en β-
glycosidase, il en résulte une accumulation de ces glyco-cérébrosides au niveau des lysosomes, 
muscles et cellule réticulo-endothéliales de la rate, foie, poumons et la moelle osseuse  nécrose 
par ischémie tissulaire 

 Hypercorticisme : responsable d’ostéonécrose secondaire. Corticothérapie élevée de > 30 mg/j 
pendant plus de 16 jours 

 Traumatismes : cause la plus fréquente : fractures du col du fémur avec grand déplacement, luxation 
de hanche, fracture luxation (fracture péjoratif), contusions de la hanche sans lésions osseuses 

 Radiations ionisantes : surtout après radiothérapie et curiethérapie dans les cancers pelviens 

 Autres étiologies : hyper-uricémie (goutte), pancréatite chronique, éthylisme chronique, 
dyslipidémie, syndromes myélo-prolifératif 



Physiopathologie 

3 phases successives 

 Phase de début : mal connue, une phase d’ischémie ± bien établie due à une altération vasculaire 
directe (traumatisme sévère), des micro-embolies gazeuses (causes métaboliques, maladie des 
caissons), emboles d’agrégats d’hématies falciformes (drépanocytose), étouffement vasculaire 
consécutif à une hypertrophie des adipocytes de la moelle osseuse (corticoïdes, dyslipidémie). Cette 
phase est potentiellement réversible, habituellement latente et asymptomatique. 

 Phase d’état : à partir d’un seuil critique se produit la nécrose cellulaire (d’un secteur de l’épiphyse 
ou la métaphyse), une fois constituée, elle est définitive. Elle ne va pas diminuer ou s’étendre en 
tache d’huile, un tissu conjonctivo-vasculaire crée une interface réactionnelle qui délimite une zone 
de fragilité osseuse définitive 

 Phase évoluée : l’évolution dépend du rapport entre cette zone de fragilité et les contraintes 
mécaniques appliquées : 

 Une nécrose de taille réduite et/ou en zone de faible contrainte (partie centrale de la tête 
fémorale…) restera ou deviendra indolore avec un excellent pronostic 

 Si elle est étendue ou en surface portante (fréquent), une fracture sous-chondrale va survenir 
(douleur, déformation de l’épiphyse, arthrose secondaire). 

 

Etude clinique 
 Phase de début : le diagnostic de l’ONTF au stade début peut être difficile en raison de l’absence du 

parallélisme clinico-radiologique, de la discrétion des signes radiologiques et de leurs non spécificité. 
 Douleur : habituellement, c’est la douleur qui signe le début clinique de cette affection, soit 

bilatérale ou seule la hanche la plus atteinte est parlante 
 Topographie : inguinale, la fesse avec irradiation vers le genou 
 Début : 

 Brutal : dans 1/3 des cas, d’intensité variable, soit claquage inguinal à 
recrudescence nocturne et impulsive à la toux 

 Progressif : dans 2/3 des cas, de type mécanique, peu intense, apparait à la 
marche, à la fatigue, non-calmée par le repos et tant à devenir permanente 

 Phase d’état : c’est le tableau clinique d’une hanche douloureuse enraidie 
 Douleur : constante, accentuée après l’effort et apparition d’une boiterie entrainant une 

impotence fonctionnelle totale 
 Examen clinique : limitation des mouvements de la hanche à savoir : rotation interne et 

l’abduction, flexion longtemps conservée, amyotrophie du quadriceps et parfois le moyen 
fessier. Pas de signes locaux articulaires 

 Phase évoluée : progressivement, les signes vont se modifier évoquant une coxarthrose +++ 
 

Radiologie 
 Radiographie standard : examen de 1ère intention 

 Phase de début : le signe radiologique le plus précoce est une simple densification au sein de 
la tête fémorale. La radiographie standard ne détecte jamais le stade de début de la maladie, 
car infra-clinique. Les signes se limitent à la tête fémorale dont la structure et les contours se 
trouvent légèrement modifiées 

 Phase d’état : nécrose confirmée, le cerne périphérique devient net et se précise, altération 
franche de la structure osseuse, pas de pincement de l’interligne, pas d’ostéophytose 

 Nécrose évoluée : l’aplatissement s’accentue, modification arthrosique tardive avec 
ostéophytose de la tête fémorale 

 IRM : examen spécifique montrant les différentes couches histologiques et permet un diagnostic 
précoce 

 Scintigraphie : montre une hyperfixation précoce, mais son intérêt a diminué depuis l’apport de 
l’IRM, mais elle reste toujours compétitive 



 TDM : pas très performant pour le diagnostic précoce, cependant il met en évidence en coupes 
transversales la dissection sous chondrale 

 Forage biopsique : prélèvement d’une carotte cervico-céphalique après trépanation du grand 
trochanter qui sera soumis à l’examen anatomopathologique. Le tunnel du forage est laissé ouvert 
 effet décompressif 

 Pression intra-médullaire : une pression > 30 mmHg est suspecte et représente le seuil déterminant 
l’indication opératoire de décompression 

 

Classification d’Arlet et Ficat 
Stade 

I 
Stade pré-radiologique infra-clinique 
Devant les signes cliniques, la scintigraphie ou l’IRM affirment le diagnostic 

Stade 
II 

Altération de structure de la tête fémorale 
Remaniements de la trame osseuse 
Densification localisée ou diffuse 
Aspect géodique ou scléro-géodique 
Pas de modification des contours de la tête fémorale 

Stade 
III 

Altération des contours et de structures 
Rupture de la continuité de la coque épiphysaire avec affaissement et effondrement 

Stade 
IV 

Anomalie de structure et de contour : arthrose, atteinte du cartilage articulaire avec pincement 
de l’interligne, ostéophytose céphalique et cotyloïdienne 

 

Traitement 
 Buts : 

 Rétablir la fonction de la hanche et obtenir une hanche mobile, stable, indolore 
 Ralentir ou freiner ce processus évolutif afin de reculer au max l’échéance inéluctable de la 

Prothèse Totale de la Hanche (stade arthrosique et évolué). 

 Méthodes thérapeutiques : 
 Traitement médical : 

 Repos : mise en décharge de la hanche (lit, fauteuil roulant, cannes anglaises) 
 Kinésithérapie : d’entretien musculaires est nécessaire, mieux réalisée par une 

balnéothérapie surtout le quadriceps et le moyen fessier. 
 Prise d’antalgique et d’AINS. 

 Traitement chirurgical : 
 Traitement conservateur : 

 Forage décompressif : de la tête fémorale de Ficat 
 Cimentoplastie : rétablissement de la sphéricité de la tête fémorale 
 Ostéotomies : de varisation, de valgisation, de rotation, de flexion 

 Traitement radical : arthroplastie (prothèse totale de la hanche), arthrodèse 


