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RESUME

Contexte : La maladie de Legg-Perthès-Calvé (LPC) est
une affection exceptionnelle dans la race noire. En Afrique
noire en général, cette maladie se caractérise par sa
méconnaissance et son retard diagnostique.

Objectifs : Décrire les caractéristiques épidémiologiques,
diagnostiques de cette affection  et rapporter les particularités
de la prise en charge dans notre service.

Matériel et méthodes : Nous avons recensé sur une
période de 11 ans, tous les dossiers d'enfants porteurs d'une
maladie de LPC et hospitalisés dans le service de chirurgie
pédiatrique du CHU de Yopougon. L'âge, le sexe, les
antécédents, le délai diagnostique et le motif de consultation
ont été relevés. Les principaux signes cliniques et le type
radiographique de LPC ont été notés. Les modalités du
traitement orthopédique ont été relevées.

Résultats : 25 dossiers ont été analysés. L'incidence
hospitalière annuelle de la maladie de LPC était de 2,27 cas
par an dans notre service. Les garçons étaient  plus atteints
que les filles avec un sex-ratio de 2,57. L'âge moyen de
survenu est de 7 ans et deux mois avec des extrêmes de 4
ans et 15 ans. La tranche d'âge de 5-10 ans était
prédominante. 22 patients soit 88% ont eu une forme
unilatérale. La boiterie était le motif de consultation le
plus constant. Tous nos patients ont eu retard diagnostique
avec un délai moyen de diagnostic de 8 mois, les extrêmes
étant de 45 jours et 2 ans. A la radiographie, le type  III de
Catterall prédominait chez 18 patients soit 72%.
L'assouplissement de la hanche suivie d'une mise en
décharge par orthèse a été l'essentiel de notre attitude
thérapeutique. Onze (11) patients ont été perdus de vue
après l'hospitalisation. Sur les 14 qui ont été revus, 8 ont eu
un amendement de la symptomatologie clinique avec
correction des anomalies radiographiques. Six (6) enfants
ont présenté des séquelles à type d'inégalité de longueur
des membres inférieurs et destruction de la tête fémorale.

Conclusion : La maladie de LPC a été diagnostiquée à un
stade avancé. Le long délai avant la consultation et  l'absence
d'imagerie médicale de pointe en étaient les grandes raisons.
Notre attitude thérapeutique a été exclusivement
orthopédique.

MOTS-CLÉS : LEGG-PERTHÈS-CALVÉ, EPIDÉMIOLOGIE, RADIOLOGIE,
ENFANT.

SUMMARY

Background : Legg-Calve-perthes' (LCP) disease is
exceptional in black people. Usually in black Africa this disease is
characterized by its ancknowledge and its delay diagnosis.

Objective : To describe epidemiologic, diagnostic
characteristics of this disease and to bring back the particularities
of its treatment in our service

Materials and methods :  We listed on ten years all medical
records of children with LCP disease hospitalized in paediatric
surgery unit of Yopougon teaching hospital. Age, sex, antecedents,
reason of consultation and time of diagnosis had been analyzed.
Clinical and radiograph signs were noted. The modalities of
orthopaedic treatment were examined. Results: 25 medical records
had been analyzed. The annual hospital incidence of LPC disease
was 2,27 in our service.  Boys were reached than girls. The sex-
ratio was 2,57. The mean age was 7 years and 2 months with
extremes to 4 years and 15 years. The bracket age 5-10 years were
prevalent. 22 patients (88%) had a unilateral form. Lameness was
the constant consultation's sign. All of our patients had a delay
diagnosis with 8 months as time of diagnosis; the extremes were
45 days and 2 years. The type III of Catterall classification was
prevalent in 18 patients (72%). Easing of the hip, followed by
discharge orthesis were the modalities of our treatment. Eleven
patients were overlooked after hospitalization. Of the 14 children
who were reviewed, eight had an amendment of the clinical
symptomatology with a correction of radiographic signs. Six
patients presented some sequels, as lower limbs length inequality
and destruction of femoral head.
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Conclusion : LCP' disease was diagnosed at a late stage in
our service. The largest time before consulting,and the absence
of others imageries for diagnostic were the main reasons.

KEY WORDS : LEGG-CALVE-PERTHES, EPIDEMIOLOGY, RADIOLOGY, CHILDREN.

INTRODUCTION

La maladie de Legg-Perthes-Calvé (LPC) ou
Ostéochondrite Primitive de Hanche (OPH) est une
nécrose avasculaire de la tête du fémur atteignant
les enfants de moins de 14 ans.  Elle fut décrite en
1910, presque simultanément par Legg à Boston
(aux Etats-Unis), Perthès en Allemagne et Calvé
en France7. Son étiologie demeure inconnue.
L'OPH est exceptionnelle dans la race noire et  a
été très peu décrite en Afrique à notre
connaissance13,8. Qu'en est-il dans notre pays ?
Nous nous sommes proposés d'étudier cette
affection dans notre hôpital avec comme objectifs
de décrire les aspects épidémiologiques,
diagnostiques et de rapporter les particularités
de la prise en charge dans notre service.

I- PATIENTS ET METHODES

Il s'agissait d'une étude rétrospective de 25
dossiers d'enfants suivis pour maladie de LPC dans
le service de chirurgie pédiatrique du CHU de
Yopougon de janvier 1996 à décembre 2006 ; soit
pendant un période 11 ans. Les critères
d'inclusion ont été les suivants : tout enfant
présentant une nécrose aseptique de la tête
fémorale hospitalisé dans le service avec un
dossier médical complet. Ont été exclus de cette
étude : les coxarthrites septiques de l'enfant, les
nécroses aseptiques de la tête fémorale associées
à une forme quelconque d'hémoglobinopathie et
les nécroses céphaliques post traumatiques. Pour
chaque patient les données étaient recueillies à
partir d'une fiche d'enquête. Concernant les
données épidémiologiques nous nous sommes
intéressés aux éléments suivants : l'âge, le sexe,
la provenance du patient, la scolarisation et le
niveau socio-économique des parents.

Au plan diagnostique, le motif de consultation,
le délai entre le début des signes et la date de

consultation, l'examen physique (amplitudes
articulaires des deux hanches) et le bilan
radiographique ont été analysés. Concernant les
radiographies, il s'agissait, d'une incidence du
bassin de face stricte et d'un cliché de profil de
la hanche atteinte.

Les examens biologiques comprenaient un
bilan infectieux et une électrophorèse de
l'hémoglobine. Nous avons utilisé la classification
radiologique de Catterall3 pour sa valeur
diagnostique et pronostique. Tous nos patients ont
eu un traitement orthopédique comportant une
mise en traction dans le plan du lit pour assouplir
la hanche atteinte et le port d'une orthèse pour
décharger cette hanche.

II- RESULTATS

Durant la période d'étude11 l'incidence
hospitalière annuelle de la maladie de LPC était
de 2,27 cas par an dans notre service. On notait
une prédominance masculine avec 18 garçons
(72%) pour 7 filles (28%). Plus de la moitié de nos
patients 84% (n = 21) provenaient  de la commune
de Yopougon. La survenue de la maladie de LPC
était plus importante dans la tranche d'âge de 5 à
10 ans, soit 40%. L'âge moyen de survenue était
de 7 ans et 2 mois avec des extrêmes de 4 ans et
15 ans.

La boiterie a été constante chez tous nos
patients. Suivaient ensuite la douleur de la
hanche dans 75% des cas (n = 19) et l'impotence
fonctionnelle dans 52% des cas (n = 13). Trois (3)
patients ont eu une forme bilatérale contre 22
formes unilatérales soit 88% des cas.  La hanche
droite a été atteinte dans 10 cas, soit 45% des
formes unilatérales et la hanche gauche dans
12 cas, soit 55% des formes unilatérales. On
notait un retard diagnostique chez tous nos
patients. Il était en moyenne de 8 mois avec des
extrêmes de 45 jours et 2 ans.

 Tous les examens biologiques sont revenus
normaux. La radiographie standard a été réalisée
dans 100% des cas. Le tableau n°I rapporte les
différents aspects radiographiques de la maladie
de LPC de notre série.
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Le type III de la classification de Catterall
prédominait dans 72% des cas.

D'autres signes radiographiques de LPC
avaient été observés : 4 cas de sub-luxation de
hanche et  2 cas de col fémoral court.

Les 25 patients ont eu un traitement
orthopédique. La traction axiale collée a été
réalisée dans 100% des cas pendant une période
de 10 à 21 jours. vingt deux (22) malades, soit
88% ont eu un plâtre pelvipédieux après la
traction suivi d'une orthèse de décharge. Trois
(3) enfants, soit 12% ont une orthèse sans passer
par la contention plâtrée.

Onze (11) patients ont été perdus de vue après
l'hospitalisation. Sur les 14 qui ont été revus,
8 ont eu un amendement de la symptomatologie
clinique avec correction des anomalies
radiographiques. Six (6) enfants ont présenté des
séquelles à type d'inégalité de longueur des
membres inférieurs et destruction de la tête
fémorale.

III- DISCUSSION
 Dans le service de Chirurgie Pédiatrique,

25 patients porteurs de la maladie de LPC ont
été pris en charge durant la période d'étude (11
ans), soit une incidence hospitalière  de 2,5 cas
par an.  Au Niger, Souna et coll.13 ont trouvé une
incidence annuelle de 5,16 cas sur un période
de 6 ans. Dans un travail similaire en Afrique
du Sud au sein de trois populations (blanche,
métisse et noire) sur une période de 5 ans,  Purry
et coll.8 ont objectivé respectivement des
incidences annuelles de 10,8  parmi les enfants
de race blanche, 1,7 pour les enfants métisses
et 0,45 chez les enfants  de race noire. Ces deux
études montrent des incidences différentes de
la notre. Mais, elles confirment que la maladie
de LPC est une affection rare dans la race noire.
Plusieurs auteurs occidentaux1,2,4,7 ont montré

cette différence d'incidence annuelle de LPC
entre l'enfant de race blanche et l'enfant de race
noire au profit du premier. Nous convenons donc
avec les données de la littérature  que la maladie
de LPC est une affection qui concerne
essentiellement l'enfant de  race blanche.

Dans notre étude, la grande majorité de nos
patients 84%, provenait des zones urbaines. Cette
remarque a été faite par Souna et coll. au Niger13,
puis Rowe et coll en Angleterre9,11. Ils rapportèrent
que la maladie était fréquente dans les populations
urbaines de leurs pays respectifs. En Inde par
contre, elle prédominait en zone rurale6. Cette
situation  pourrait se traduire par  le fait que dans
les zones urbaines africaines, le pouvoir d'achat
des populations est élevé. Ces zones abritent dans
la plupart des cas, les centres hospitaliers
permettant le diagnostic de cette affection.

 La répartition de la maladie de LPC par
tranche d'âge dans notre série, montrait que
celle de 5-10 ans était la plus atteinte, avec une
moyenne d'âge de 7 ans et deux mois. Ces
résultats sont semblables à ceux trouvés par
plusieurs auteurs, qui rapportent que l'âge de
survenue varie entre 20 mois et 15 ans avec un
âge moyen de survenue compris entre 6 ans et
7 ans5,10,13,14. La prédominance masculine était
commune à notre série et à plusieurs autres
études avec une proportion de garçons
supérieure à 75%1,2,4,6,7,8. La localisation de la
maladie aux deux hanches était peu fréquente
dans notre série soit 12% des cas. Sales De Gauzy
et coll.12 rapportait que l'atteinte était unilatérale
chez 80% des patients.

La boiterie et la douleur de la hanche ont été
les signes fonctionnels retrouvés dans notre série
avec des fréquences respectives de 100% et 75%,
comme c'est le cas au cours des pathologies de
la hanche.  Dans le cadre de la maladie de LPC il
s'agit d'une boiterie d'esquive1. Tous nos patients
ont eu un retard diagnostique.

nolesseuqihpargoidarsepyT
llarettaCednoitacifissalcal

)n(sfitceffE )%(segatnecruoP

IepyT 2 %8

IIepyT 3 %21

IIIepyT 81 %27

VIepyT 2 %8

latoT 52 %001

Tableau n°I : Répartition des patients selon le type radiographique de la maladie de LPC
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Nous avons trouvé un délai diagnostique
moyen de 8 mois, il était 2 fois moins important
que celui trouvé par Souna et coll. au Niger  avec
17 mois13 ; mais 4 fois plus élevé que le délai
diagnostique retrouvé par Bensahel et coll. avec
2,7 mois en France1. Ce retard à la consultation
dans notre série pourrait  s'expliquer par plusieurs
facteurs qui sont généralement en cause dans les
mauvais résultats thérapeutiques : l'ignorance, la
banalisation des symptômes, le bas niveau socio-
économique de nos patients et enfin le recours à
la médecine traditionnelle et aux rebouteux qui
est une attitude fréquemment rencontrée chez
nos populations. Il en résulte alors une découverte
de la maladie à un stade beaucoup plus avancé
comme le montre le tableau n°I avec 72% de LPC
correspondant au type III de la classification
radiologique de Catterall. Ce type III équivaut à
celui de la fragmentation avec une perte de la
sphéricité de la tête fémorale3. Bensahel et coll.
rapportaient plus de 60% de forme évoluée lors
du diagnostic de la maladie de LPC1. Dans leur
étude, outre la radiographie standard, la
scintigraphie, la tomodensitométrie et l'imagerie
par résonance magnétique ont été contributives
à l'établissement du diagnostic de la maladie. Les
analyses biologiques étaient normales dans notre
série. Selon Sales de Gauzy12, la découverte d'une
maladie de LPC chez le sujet de race noire doit
faire rechercher une hémoglobinopathie. Nous
pensons que les ostéochondrites de hanche avec
hémoglobinopathie ne rentrant pas dans le cadre
nosologique de la maladie de LPC, il était normal
que les examens biologiques de nos patients
fussent sans particularité.

Nos résultats thérapeutiques ont été difficiles
à évaluer, car nous n'avons réalisé aucun
traitement chirurgical et plusieurs de nos
patients ont été perdus de vue. Le traitement
orthopédique constituait pour nous un traitement
palliatif, car la plupart de nos patients pourraient
être sujet à des prothèse de hanche une l'âge
adulte atteint.

CONCLUSION

La maladie de LPC est rare dans la race noire.
L'incidence annuelle était 2,27 dans notre étude.
La radiographie standard a été notre seul moyen
d'investigation paraclinique ; nous permettant de
retrouver 72% de nos patients avec une maladie
de LPC de type III de Catterall. Notre diagnostic a
été fait avec un délai moyen de 8 mois, dû
essentiellement à un retard à la consultation de
nos patients. Le niveau socio-économique de nos
patients et le plateau technique de notre hôpital

nous autorisaient à ne pratiquer qu'un traitement
orthopédique. Nous pensons que l'acquisition d'outils
diagnostiques plus performants (la scintigraphie,
l'imagerie par résonance magnétique, et
l'amplificateur de brillance) et surtout la mise sur
pied d'une politique sociale en couverture de soins
de santé favoriseraient une prise en charge
optimale de la maladie de LPC dans notre service.
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