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ObSERVATION 

Patiente de 38 ans, drépanocytaire AS, résidant à Abengourou a été adressée pour une douleur de la 
hanche droite d’horaire mécanique, évoluant depuis 2 ans. L’examen clinique ne note pas de notion de 
fièvre. La numération formule sanguine objective une anémie normochrome normocytaire à 10 g/dl. La 
radiographie de la hanche concernée de face et de profil (figure 1) ainsi qu’une tomodensitométrie (figure 
2) ont été demandées

QUEL EST VOTRE DIAGNOSTIC ?

- Fracture épiphysaire de la tête fémorale droite
- Coxarthrose débutante droite
- Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite
- Arthrite de la hanche droite 

Figure 1 : Radiographie de la hanche droite en incidence de face (A) et de Profil (B)
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Figure 2 : Scanner du bassin en fenêtre osseuse en coupe axiale (A) et reconstruction coronale (B)
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QUIZ

RESULTAT 

RESULT

Diagnostic 

Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale 
(ONATF) droite stade IIb de Ficat et Arlet 

analyse raDiologique

Il existe une modification de la minéralisation 
osseuse de la tête fémorale avec  Image 
radio transparente cerclée d’un fin liseré 
d’ostéosclérose en quartier sur la radiographie de 
la hanche de face (Flèche) correspondant au signe 
du croissant 

Figure 1

Cette image est mieux visualisée au scanner 
(flèche) sur les coupes coronales qui montrent 
la présence de séquestre osseux entouré par 
l’ostéosclérose correspondant avec exactitude au  
« cressent sign » anglosaxon
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Figure 2

Discussion 

Les ostéonécroses aseptiques constituent une 
pathologie fréquente, responsable de douleurs et 
d’incapacité fonctionnelle affectant principalement 
des sujets jeunes. Elles correspondent à une nécrose 
osseuse épiphysaire, secondaire à des mécanismes 
ischémiques et/ou cytotoxiques. Elles peuvent 
être unilatérales, bilatérales ou multifocales, 
témoignant alors du caractère systémique de 
leur origine et de l’importance des facteurs 
généraux impliqués dans leur survenue. Plus de 
75 % des ostéonécroses aseptiques concernent 
la tête fémorale. L’ostéonécrose aseptique étant 
irréversible, de nombreux facteurs de risque sont à 
rechercher, tels que la corticothérapie au long cours, 
l’éthylisme, la dyslipidémie ou la drépanocytose (1-
2). Dans notre contexte le patient est drépanocytaire 
AS. Il s’agit d’une forme hétérozygote d’expression 
clinique souvent mineure. L’imagerie médicale 
constitue l’élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête 
fémorale (3). Parmi les 4 examens d’imagerie 
dans l’exploration de l’ONA à savoir la radiologie 
standard, la scintigraphie, le scanner et l’Imagerie 
par Résonance Magnétique (IRM), la radiologie 
standard est toujours en retard par rapport aux 
autres méthodes d’imageries (4). C’est ainsi que 
plusieurs auteurs classent ces différentes techniques 
dans le diagnostic précoce de l’ONA par ordre de 
performance en IRM, Scanner puis scintigraphie 
osseuse et enfin radiographie standard. A l’heure 

actuelle, l’IRM est la technique la plus précoce et 
la plus sensible dans le dépistage de l´ostéonécrose. 
Le signe le plus constamment décrit est un liseré de 
bas signal limitant complètement la zone de nécrose 
et dont les extrémités atteignent la lame osseuse 
sous-chondrale. Le liseré matérialise l’interface 
entre le séquestre et l’os sain (4) Dans notre cas, 
ce liséré st visible à la fois sur la radiographie 
standard et le scanner.  Il est important de classer 
le stade évolutif de la maladie. La classification la 
plus utilisée est celle de Ficat et Arlet qui comporte 
5 stades (Tableau I). Elle a un intérêt pronostic et 
thérapeutique. En Afrique subsaharienne elle est 
découverte au stade tardif (1,5). 
tableau i : Classification Ficat et Arlet modifiée

Stade Radiographie 
0 Pas d’anomalie visible 
I Anomalie légère avec quelques régions 

opaques.
IIa Anomalies évidentes, avec lésions locales 

ou diffuses. Hétérogénéité au sein de la tête 
fémorale

IIb Fracture sous-chondrale : signe du croissant. 
Présence d’un liseré de condensation 
délimitant une zone polaire.

III Perte de la sphéricité de la tête fémorale 
(dépression en marche d’escalier) : image 
de coquille d’œuf.

IV Apparition de signe d’arthrose : pincement 
articulaire, ostéophytose, géodes
et condensation du toit du
cotyle

conclusion

Les ONATF sont des affections fréquentes dans 
nos contrées à cause de la drépanocytose mais 
également des traumatismes mineurs de la hanche. 
Ce sont des affections qui mettent en jeu le pronostic 
fonctionnel de la hanche que le diagnostic au stade 
précoce permet d’améliorer. Devant la faiblesse 
de la sensibilité de la radiographie standard (seule 
modalité parfois disponible), le radiologue doit 
être sensibilisé à rechercher les signes mineurs et à 
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s‘aider de la TDM voire de l’IRM surtout lorsque 
le terrain s’y prête. 
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