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RéSuMé

Introduction. Le but de ce travail était d’identifier 
des images scintigraphiques modèles dans la mise 
en place d’une nouvelle stratégie diagnostique des 
ostéonécroses drépanocytaires (oND).

Méthodes. La scintigraphie osseuse a été réalisée 
après injection par voie intraveineuse de 296 à 740 
MBq deMDP-Tc99m, selon le poids chez 126 patients. 
L’interprétation collégiale était effectuée après 
acquisition et traitement des images obtenuesau 
moyen d’une gamma caméra.

Résultats. Nous avons distingué 4 stades évolutifs de 
l’oND. Le stade 1 correspondait à une normofixation 
dans 51% des cas, le 2 à une hypofixation homogène 
dans 54% de cas, le 3 à une hypofixation cernée 
d’hyperfixation dans 13% de cas, et le 4 d’évolution 
tardive,à une hyperfixation homogène dans 31% de 
cas. Les lésions étaient dans 87 % des têtes fémorales, 
6 % condylien,3 % des têtes humérales et 2% rachidien. 
100 % des nécroses retrouvées sur les têtes fémorales 
sièges d’une boiterie, avaient une hyperfixation. 

Conclusion. La scintigraphie s’avère incontournable 
pour les drépanocytaires surtout en période de crise. 
en effet elle impose une autre attitude dans la prise 
en charge et l’amélioration du pronostic  de l’oND, 
véritable problème en santé publique.

Mots-clés : ostéonécrose, Drépanocytose, 
Scintigraphie.

aBStRact

Introduction. The purpose of this study was to identify 
models of scintigraphic images in order to establish a 
new diagnosis strategy for osteonecrosis in sickle cell 
disease (OSD).

Methods. Bone scintigraphy was performed after 
injecting 296 to 740 MBq of MDP-Tc99m  in 126 patients, 
based on their weighs. Interpretation was made after 
acqusition and treatment of the images by a camera 
gamma. 

Results. We distinguished 4 developmental stages of 
OSD. Stage 1 corresponded to a normal uptake in 51% 
of the cases, stage 2 showed a uniform low uptake in 
54% of the cases, stage 3 was a low uptake surrounded 
by a zone of high uptake in 13% of the cases and 
stage 4, the late developmental stage was reflecting a 
uniform high uptake in 31% of the cases. Lesions were 
87% concerned with femoral heads,  6% conddylar, 3% 
related to humeral heads, and 2% medullar. 100% of the 
necrosis related to femoral heads, cause of a limping, 
showed a high uptake. 

conclusion. Scintigraphy is essential for sicke cell 
disease management especially in crisis period. Indeed, 
it calls for a different attitude in the management and 
the prognosis improvement of OSD, which is a real 
public health issue

Keywords:  Osteonecrosis, Sicke cell disease,  
Scintigraphy.
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INtRoDuCtIoN 

L’utilisation en médecine des techniques 
et méthodes physiques comme moyens 
d’investigation de diagnostique thérapeutique 
a débuté au XXème siècle.  C’est ainsi que 
depuis 19501,2, et particulièrement en Afrique 
francophone (pays du Maghreb)3, la médecine 
nucléaire est devenue incontournable dans le 
diagnostic, et le suivi d’un nombre important de 
pathologies. Cette nouvelle discipline médicale 
reconnue comme telle en 1971 par l’American 
Medical Association4 repose sur la découverte 
de la radioactivité naturelle en 1986 par Henri 
Becquerel et surtout  sur celle de la radioactivité 
artificielle en 1934 par le couple Frédérique et 
irène Joliot-Curie. 

Qu’en est-il en Côte d’ivoire, dans notre 
pratique hospitalière courante, notamment pour 
la drépanocytose qui affecte environ 2 millions  
de personnes, avec une prévalence d’environ 
12% de la population, toute forme confondue5,6,7. 
Cette prévalence de 21%, atteignait 24% dans 
certaines zones et dont les complications 
osseuses affectaient surtout le sujet jeune5,7,8.
Parmi ces complications, l’ostéonécrose de la 
tête fémorale était la plus fréquente, provoquant 
des crises douloureuses qui pouvaient être très 
intenses selon la forme de la maladie. Ces crises 
survenanaient surtout chez les moins nantis, 
pour lesquels le suivi en consultation s’élèvait au 
moins à 300 000 F CFA par an et ce, en dehors 
de toute crise5.

L’objectif général de ce travail était d’identifier 
des images scintigraphiques modèles,afin 
d’adopter une nouvelle attitude diagnostique et 
de suivi del’ostéonécrose drépanocytaire (oND), 
à partir de la comparaison de l’imagerie nucléaire 
et de l’imagerie radiographiques.

MéthoDES

type et Cadred’étude 

il s’agissait d’une étude prospective, descriptive 
de type transversal qui a eu lieu conjointement 
dans les services d’hématologie du Chu de 
Yopougon et le service d’immuno-hématologie 
du Chu de Cocody, dans la périodede 2002 à 
décembre 2010.

population d’étude 

Notre échantillon était composé au total de 126 
sujets drépanocytaires ; soit 252 têtes fémorales.

Critères d’inclusion : 
• drépanocytaires biologiquement connus, 

• Tout sexe et tout âge ;  
• un consentement éclairé du patient obtenu 

avant tout examen, d’autant plus que la 
scintigraphie est une nouvelle technique 
pour les patients ; 

• un suivi de plus de 6 mois dans le service
• une douleur osseuse ou ostéo-articulaire, 

en dehors de toute crise vaso-occlusive ou 
persistant plus de 10 jours après le début 
de la crise  

• et un examen de radiographie du bassin. 
Critères de non inclusion 

Nous n’avons pas inclus les drépanocytaires 
ayant en plus une affection métabolique associée 
(diabète, hypertension artérielle, insuffisance 
rénale, affection hépatique, dysthyroïdies), 
pouvant perturber le métabol isme des 
lipoprotéines.

Appareillage de scintigraphie 

Les appareils étaient constitués d’une gamma 
caméra type Anger, de la firme Médiso®, (à grand 
champ circulaire ; de 9,5 mm de diamètre, avec 
37 TPM, connectée à un programme informatique 
type Diag,en vue de réaliser des scintigraphies  
à balayage), d’un générateurde technétium99m 
de 500 mCi, soit 45 GBqde la société iDB de 
hollande, et d’un activimètre pour mesurer et 
contrôler l’activité des sources radioactives à 
injecter.

M é t h o d e s  d ’ a c q u i s i t i o n  d e s 
scintigraphies : 

La scintigraphie a été conditionnée par la 
préparation du radiopharmaceutique et les 
modalités d’acquisition des images.

La préparation du radio pharmaceutique 
à injecter au patient était réalisée au « labo 
chaud », parl’obtention  de la solution de 99mTc 
était obtenue par élution stérile d’une colonne 
chromatographique d’alumine sur laquelle 
était fixée du 99Mo, à partir du générateur de 
Technetium99m.  Puis l’activité à administrer était 
vérifiéeà l’aide d’un activimètre.Le marqueur 
injecté par voie intraveineuse (iV) était le 
méthylène diphosphate (MDP) marqué par le 
technétium (MDP-99m Tc), à raison de 8 à 20 mCi 
(296 à 740 MBq) selon l’âge et le poids du patient.

Les modalités d’acquisition ont pris en compte 
le délai d’attente du patient qui variait entre 
deuxàtrois heures environ, afin de laisser diffuser 
le radio pharmaceutique. Nous nous sommes 
assuré de l’homogénéité de la gamma caméra, 
puis avons vérifié le pic photo électrique et le 
choix du collimateur.
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Ensuite, l’acquisition des images de fixation 
du traceur de l’ensemble du squelette a été 
réalisée en incidence antérieure et postérieure, 
en insistant sur les zones douloureuses, selon 
le mode classiquedans l’ensemble. Cependant, 
la scintigraphie en 3 temps a été effectuée chez 
11 patients.

L’analyse des anomalies sur les clichés a 
intéressé les points suivants :le nombre, la 
forme, la topographie, les contours, l’intensité 
de la captation, la représentation du traceur au 
niveau de la zone pathologique.Le traitement de 
base des images a suivi le protocole de traitement 
par filtrage, avec détermination d’une région  
d’intérêt et le rapport de fixation calculé dans les 
cas difficiles à trancher.

une fois les images de la distribution de la 
radioactivité acquises, elles étaient interprétées 
de manière collégiale, avant d’être remises au 
patient.

Sur la base des données de la littérature9,10, 
nous avons distingué 4 stades évolutifs de 
l’ostéonécrose à la scintigraphie. il s’agissait 
des stades 1 correspondant à aspect normal, 
avec normofixation, stade 2  à une hypofixation 
homogène, stade 3 à une hypofixation cernée 
d’hyperfixation (image hétérogène), et stade 4 à 
une hyperfixation homogène. 

Examen de radiologie

Deux incidences ont été réalisées : un cliché 
de face du bassin, et un cliché de profil des deux 
hanches (incidence de Lauwenstein), afin de 
permettre une meilleure comparaison avec les 
aspects scintigraphiques. Nous avons apprécié 
l’aspect des noyaux céphaliques, leur sphéricité, 
leur homogénéité, l’aspect des cartilages de 
conjugaison, la morphologie des cols et leur 
rapport avec le noyau, la congruence et le 
centrage des articulations. il était parfois possible 
d’examiner les parties molles périarticulaires, en 
particulier l’aspect normal ou hypertrophié de la 
capsule.une radiographie localisée d’un segment 
de membre était demandée en fonction de 
l’examen clinique. Chez les petits enfants, il était 
parfois nécessaire de faire une radiographie des 
membres inférieurs en entier car la localisation 
pouvait être imprécise.

La classification de Arlet et Ficat11 en 4 stades 
a été utilisée : 

• stade i : absence de lésions ; 

• stade ii : présence de remaniements isolés 
de la trame épiphysaire sans modification 

des contours de la tête fémorale, ni de 
l’interligne articulaire ;

• stade iii  : perte de sphéricité ; 

• stade iV : pincement de l’interligne 
articulaire (image de coxarthrose).

tests statistiques 

Les analyses statistiques ont été réalisées 
grâce au logiciel épi-info agréé par l’organisation 
Mondiale de la Santé (oMS). La différence était 
significative statistiquement pour p < 0,05 (seuil 
de 5%). Les calculs statistiques en scintigraphie 
ont été présentés en précisant les fréquences ou 
proportions et les moyennes pour les variables 
quantitatives. Les résultats ont été analysés par 
le test de Chi2 (χ2) 

RéSuLtAtS

Les résultats ont pris en compte uniquement 
le bilan de l’imagerie.

Sémiologie scintigraphique

 on obtenait des images en couleurs et en deux 
dimensions, dont la coloration était en relation 
directe avec l’intensité de la fixation.La sémiologie 
a permis de classer les images en type normal 
et anormal et en type évolutifs, en fonction des 
données de la littérature et des images observées 
dans notre étude.Les signes élémentaires 
pathologiques étaient les deux types classiques 
représentés par :l’hyperfixation (ou foyer chaud 
apparaissant plus rouge),et l’hypofixation (ou 
lacune ou amputation).Les images ont été 
normales dans 51% des cas. elles ont révélé des 
lésions chez 49 % des patients, dont 87 % des 
lésions observées au niveau de la tête fémorale.

Images selon le type évolutif 

Nous avons tenu compte des aspects évolutifs 
de l’ostéonécrose à la scintigraphie osseuse 
et avons distingué ainsi 4 stades évolutifs de 
l’ostéonécrose répartis comme suit et sur les 
figures 1 et 2:

• Stade 1  : aspect normal, avec normofixation
• Stade 2 : hypofixation homogène
• Stade 3 : image hétérogène, hypofixation 

cernée d’une hyperfixation
• Stade 4 : hyperfixation homogène
Selon la classification scintigraphique, nous 

avons distingué 2 stades évolutifs des lésions 
(fig 2) : le stade précoce (correspondant au 
stade 2 et 3 de la classification) et le stade tardif 
correspondant au stade 4.  Les lésions précoces 
représentaient 9 % des cas, et les lésions tardives 
30 %. Les lésions précoces étaient représentées 
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par des aspects variés : d’hyperfixation homogène, 
13% d’hypofixation cernée d’hyperfixation et 31% 
d’hypofixation pure 54 %. Les lésions tardives ne 
donnaient que des hyperfixations. 

Images selon le siège des lésions 
scintigraphiques

 * Lésions des têtes fémorales 

Les localisations des lésions observées à la 
scintigraphie ont été notées sur la figure 5.En 
tenant compte uniquement des lésions de nécrose 
de la tête fémorales, nous avons relevé :56 % 
d’images à un stade évolutif tardif type iV, 44% à 
un stade précoce dont 13 % d’hypofixation cernée 
d’hyperfixation et 31 % d’hypofixation pure. 

L’oNDau niveau des hanches avec boiterie 
se traduisait par une hyperfixation stade 
iV.Les hanches sans boiterie ou avec boiterie 
intermittente présentaient une ostéonécrose 
d’aspect variable à la scintigraphie : 44% au stade 
ii ou iii et 65% au stade iV.

* ostéonécrose en dehors de la tête 
fémorale 

Lesautres localisations des lésions concernaient 
le genou, l’épaule, et le rachis et sont représentées 
dans le tableau i.
tableau I : Localisations scintigraphiques des lésions 
d’ostéonécrose

Sièges des lésions n %
hanches 110 87,3 %
Genou 6 4,7%
épaules 8 6%
Rachis 2 2%

tableau II : Effectif des patients selon la  classification 
de Arlet et Ficat

Stades n %
i 94 75 %
ii 5 4%
iii 19 15%
iV 8 6%

* Images radiographiques des hanches

Nous avons utilisé la classification de Arlet 
et Ficat selon 4 stades, portant sur les 252 
hanches des 126 patients. Nous avons relevé que 
94 patients, soit 75 % présentaient une image 
normale ; représentant le stade i (cf. tableau i). 

figure 1 : Aspects scintigraphiques selon les stades 
évolutifs  

figure 2 : Scintigraphie osseuse anormale : - hyper-
fixation de la tête fémorale gauche- hyperfixation de 
l’épiphyse distale fémorale gauche et de l’apophyse-
proximale tibiale gauche 

DISCuSSIoN

Localisation des lésions 
scintigraphiques :  

51% des images étaient normales, et 49 % 
lésionnelles, dont 87 % des lésions observées au 
niveau de la tête fémorale, 19 % en dehors de la tête 
humérale, 16 % au niveau des condyles fémoraux 
et 3 % au niveau des épaules. Ces données étaient 
en accord avec celles de la littérature. en effet, 
dans le cadre des localisations extra fémorales, 
contrairement aux travaux de hernigou et al.12 et 
David et al.13, nous avons observé une prévalence 
de la localisation condylienne (6%) supérieure à 
celle de la tête humérale (3%) et du rachis 2%. 
Cela pourrait s’expliquer par les professions de 
nos patients (90%) qui  exigeaient une grande 
mobilité (élèves,  étudiants, enseignants, 
entrepreneurs de bâtiment, maçons, couturières,  
coiffeuses, femmes au foyer, infirmiers).
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Nous avons trouvé l’oND tous sièges confondus 
chez 49 % des patients dont 87% des têtes 
fémorales. Ce taux était beaucoup plus élevé que 
celui observé dans plusieurs études rapportées 
dans la littérature : 20 % pour Blum et al.14, 16,7% 
pour Sebes et al.15, 9,8% pour Milner  et al.16. Ce 
taux était cependant plus proche de celui de 
Mukisi-Mukaza et al.17 ; soit 37,2% des patients 
qui ont tous bénéficié d’une scintigraphie, comme 
c’était le cas dans notre étude. 

Nous avons expliqué la prévalence élevée de 
l’oND dans notre population par deux raisons :

1. La douleur était le signe essentiel de 
l’oND. Notre échantillon était composé 
uniquement de sujets présentant une 
douleur osseuse ou ostéoarticulaire en 
dehors de toute crise vaso-occlusive ou 
persistant plus de dix jours après le début 
d’une crise. Tous les patients ont présenté 
cette douleur au moins au niveau d’une 
hanche ; ayant un plus grand risque de 
présenter l’oND de la tête fémorale. 

2. L’aspect scintigraphique ne variait pas, ni 
selon l’existence ou non de douleur de la 
hanche atteinte, ni de la durée d’évolution 
de la douleur. 

Dans deux cas, l’hyper fixation étant beaucoup 
plus modérée, seule la quantification a permis 
de trancher.Nous avons constaté que 100 % des 
nécroses trouvées au niveau des têtes fémorales, 
dont les hanches correspondantes étant le siège 
d’une boiterie, donnaient une hyperfixation à la 
scintigraphie. 

Modélisation des images

Les lésions précoces étaient représentées 
par des aspects variés : d’hypofixation cernée 
d’hyperfixation et 31% d’hypofixation pure 
54%. Les lésions tardives ne donnaient que 
des hyperfixations. Les lésions tardives ne 
donnaient que des hyperfixations. Les types II et 
iii représentaient les stades précoces et le type iV 
le stade d’évolution tardive.essentiellement, les 
lésions siégeaient au niveau de la tête fémorale.

L’aspect scintigraphique dans notre étude 
ne variait pas selon le type hémoglobinique, 
ni selon l’existence ou non de douleur de la 
hanche atteinte, ni de la durée d’évolution de 
la douleur, ni de la cotation fonctionnelle en 4 
stades radiologiques de Merle d’Aubigne17. Nous 
avons constaté que 100 % des nécroses trouvées 
au niveau des têtes fémorales, dont les hanches 
correspondantes étant le siège d’une boiterie, 
donnaient une hyperfixation à la scintigraphie. 

Raisons d’une scintigraphie systématique

Les raisons d’une scintigraphie systématique 
réside dans la comparaison avec la radiographie 
des hanches indispensable chez tous les malades, 
surtout chez les enfants qui boitaient.

La radiographie conventionnelle a été 
prise en défaut par la scintigraphie sur 136 
têtes fémorales, soit 54 % des têtes fémorales 
atteintes. La scintigraphie a également trouvé 
l’ostéonécrose chez six patients de plus que la 
radiographie, soit 38 % des patients atteints. 
En tenant compte de la classification de Arlet et 
Ficat en 4 stades11, la radiographie a été prise 
en défaut par la scintigraphie sur 54 % des têtes 
fémorales atteintes. La scintigraphie a également 
trouvé l’ostéonécrose chez six patients de plus 
que la radiographie, soit 38 % des patients 
atteints. Ces différences étaient significatives 
avec χ2 = 14 et en accord avec les résultats de 
la littérature16,19. Certains auteurs ont rapporté 
qu’une réduction d’au moins 30 % de la densité 
osseuse est nécessaire avant qu’une détection 
par la radiographie classique ne soit visualisée, 
ce qui peut entraîner un retard important sur la 
prise en charge des malades20. il faut aussi noter 
que l’existence d’une nécrose pré radiographique 
n’était pas liée au type de l’hémoglobine, ni 
à l’existence ou non de douleur de la hanche 
atteinte, ni à la durée d’évolution de la douleur, 
comme constatée dans une étude préliminaire 
que nous avons réalisée9. elle était liée à la notion 
de boiterie. en effet, nous les avons observées 
dans 100 % des cas au niveau des hanches ne 
présentant pas de boiterie permanente et dans 
43 % des cas lors d’une boiterie permanente. La 
sensibilité de la scintigraphie était de 100 % dans 
notre étude. 

Dans leur étude sur 48 drépanocytaires ayant 
bénéficié d’une radiographie de la hanche et 
d’un scanner, N’Dri et al.21 ont révélé des lésions 
bilatérales dans 82,14% et plus fréquentes chez les 
patients jeunes. Aucune différencesignificative n’a 
été observée en fonction du type de l’hémoglobine.
Aucun des patients sans douleur n’a présenté des 
lésionsde la hanche. Le scanner et l’iRM n’ont pu 
être réalisés chez nos patients, du fait du coût 
trop élevé pour la plupart de nos patients.

L’utilisation de la scintigraphie a permis de 
mettre en évidence des nécroses qui n'avaient 
pu être diagnostiquées à la radiographie 
conventionnelle. Mukusi-Mukasa et al.18 avaient 
également constaté aussi qu’en se limitant à la 
radiographie conventionnelle, ils observaient 
seulement 20% des têtes fémorales nécrosées 
contre 29% à la scintigraphie. 
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Limites et contraintes  de la scintigraphie

Toutefois,  la médecine nucléaire souffre  de 
multiples contraientes : 

• sous équipement en matériel médical 
nucléaire, 

• l’insuffisance en nombre et en formation 
du personnel nucléaire,

• dif f iculté d’approvisionnement en 
radiopharmaceutiques.  

Ces causes avaient déjà été clairement 
identifiés par Dondi et al.23

CoNCLuSIoN

La scintigraphie s’avère incontournable et 
bénéfique au plan médical pour la population 
ivoir ienne surtout en période de crise 
drépanocytaire. en effet, elle impose une autre 
attitude dans la prise en charge et l’amélioration 
du pronostic  de l’ostéonécrose drépanocytaire 
véritable problème en santé publique. Les 
lésions pré radiologiques ont été observées en 
scintigraphie  dans 100 % des cas de hanches 
sans boiterie. L’image de modélisation était 
illustrée par l’hyperfixation homogène au stade 
tardif de l’ostéonécrose dont la localisation 
préférentielle était la tête fémorale. 

Les perspectives de recherche sur la 
scintigraphie osseuse en vue del’amélioration 
de la prise en charge des oND, surtout chez les 
sujets jeunes, et ceux ayant rarement des crises 
vaso-occlusives s'avère prometteuse. 
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