
RESUME

La physiopathologie de l’ostéonécrose aseptique de la
tête fémorale n’est pas clairement élucidé, mais plusieures
hypothèses ont été soulevées, et sur la base de ces
hypothèses plusieures méthodes thérapeutiques
conservatrices ont été décrites. L’approche du traitement
de l’ostéonécrose aseptique par autogreffe de la moelle
osseuse repose sur l’hypothèse que les cellulles souches
ostéogéniques dérivent d’une cellule souche du stoma
médullaire pour cela la réinjection de la moelle va
apporter des précurseurs de l’ostéogénèse.
Nous rapportant l’observation d’une patiente âgée de
30 ans, ayant présenté depuis sa dernière grossesse des
douleurs mécaniques avec une boiterie à la marche, une
radiographie de la hanche était normale et une IRM a
monté un aspect on faveur d’une ostéonécrose de la tête
fémorale stade I, un forage a été réaliser associé à une
aspiration réinjection de la moelle.
Au stade précoce la décharge du membre par des béquilles
associe à un forage est le traitement le plus logique,
associée l’aspiration réinjection de la moelle permettrait
de stimuler l’ostéogénèse, c’est une technique simple et
qui nécessite une équipe multidisciplinaire orthopédistes
et biologistes entrainés pour ne pas rompre le cycle de
la stérilité entre l’aspiration et la réinjection de la moelle.

Mots clés : nécrose aseptique, tête fémorale, aspiration
ré-injection, moelle osseuse

ABSTRACT

Several hypotheses have been raised to explain the
pathophysiology of aseptic osteonecrosis, and on the
basis of these assumptions more conservative treatment
methods have been described. The approach of treatment
of aseptic osteonecrosis with autologous bone marrow
based on the assumption that osteogenic stem cells
derived from a stem cell from bone marrow stoma.
We are reporting the observation of a woman aged 30
years who have presented since its last pregnancy pain
with a mechanical lameness in walking, a radiograph of
the hip and an MRI were achieving it is favor of an
osteonecrosis of the femoral head stage I.
The core decompression has performed, and harvesting
bone marrow from the anterior iliac crests, concentrating
the marrow thus obtained, and re-injecting it into the
necrotic zones.
In stage precos core decompression with autologue bone
marrow graft is the most logical traitement would
stimulate osteogenesis, it is a simple technique and
requires a otrhopediste and biologist trained not to break
the cycle of infertility between the aspiration and and
re-injecting of bone marrow into the necrotic zones
grafting.

Key words : femoral head, aseptic osteonecrosis,
autologous bone marrow grafting
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INTRODUCTION

Le traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête
fémorale reste très discuté surtout au stade de début où
il faut conserver la tête fémorale.

Plusieurs méthodes ont été essayées (cimentage, greffe
osseuse, forage), la dernière des techniques est le forage
+ injection de la moelle osseuse.

Nous rapportons un cas traité par cette technique.

OBSERVATION

Patiente âgée de 30 ans, sans antécédent pathologique
particulier, pas de notion de prise médicamenteuse
notamment de corticoïde. Trois mois après son
accouchement la patiente avait présenté des douleurs de
type mécaniques avec une boiterie à la marche, sans
limitation du périmètre de marche, l’évolution était
marquée par l’aggravation de symptomatologie dans un
contexte apyrétique avec une conservation de l’état
général.

L’examen retrouve une douleur à la mobilisation de la
hanche droite avec une mobilité conservée (140- 0 – 45-
30-45-30) la hanche controlatérale et les autres
articulations sont libres.

Une radiographie du bassin et de la hanche droite ont
été réalisés, ils ont montré une tête de sphéricité normale,
sans signes de coxarthrose.

L’IRM a montré un aspect en faveur d’une ostéonécrose
de la tête fémorale stade I.

Un traitement chirurgical conservateur a été proposé,
avec la méthode du forage + injection de la moelle osseuse.

• Technique chirurgical

Sous rachi anesthésie sous contrôle scopique sur une table
orthopédique, on procède en premier au prélèvement de
la moelle osseuse à partir des deux crêtes iliaques par
deux tocards métalliques de 10 cm de longueur et de
1,5 mm de diamètre, par deux opérateurs de façon
simultanée pour réduire le temps opératoire, l’aspiration
se fait par des seringue de 20 cc rincées par l’héparine
standard, la moelle prélevé est acheminé rapidement a
la banque des tissu du centre régionale de transfusion de
Casablanca qui a été préalablement averti 15 jours avant
l’intervention, une centrifugation sous flux laminaire et
sous asepsie rigoureuse a été réalisée, de 300 cc recueilli
on a obtenu 30 cc de moelle osseuse concentré par une
mèche de 8 mm de diamètre cannelée le forage est réalisé
sous contrôle scopique puis la moelle réinjectée à travers
la tubulure fine d’un cathéter utilisé habituellement pour
les voies centrales qui est radio-opaque et permet de
repérer sous scope le siége de l’ostéonécrose ou va s’effectuer
l’injection. Les suites postopératoires étaient simples, la
hanche droite avait été déchargé totalement pendant 3
mois, la patiente marche avec deux béquilles, le score de
PMA est resté stable à 18 mois.

Fig. 1. Radiologie standard de la hanche gauche normale

Fig. 2. IRM  du bassin lésion lyposignale au niveau du
quadrant supéro-externe de la tête fémorale en T1 avec une

tête qui garde sa sphéricité correspondant au stade I d’Arlet et Fica
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Fig. 3. Prélèvement de la moelle osseuse
au niveau des épines iliaque antérieur

Fig. 4. Collecte de la moelle prélevée dans une
poche spéciale comme pour la collecte du sang

Fig. 5. Mini abord latéral, ouverture du facia lata et forage Fig. 6. Réinjection de la moelle par un trocad
métallique ou par un cathéter radio-opaque

Fig. 7. a. La réinjection se fait sous contrôle scopique
dans la zone avasculaire (incidence de profil)

Fig. 7. b. La réinjection se fait sous contrôle scopique
dans la zone avasculaire (incidence de face)
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DISCUSSION

L’ostéonécrose de la tête fémorale se défini comme une
mort du tissu osseux et de la moelle osseuse dans une
partie ou la totalité de la tête fémorale.

Elle touche surtout l’adulte jeune actif, chez le sujet âgé
les adipocytes deviennent moins volumineuses laissant
place au tissu conjonctif qui devient plus abondant, ainsi
en cas d’hyperpression au niveau de la tête fémorale le
liquide interstitiel s’échappe vers les vaisseaux sanguins.

Les étiologies nombreuses, les principales sont : la
corticothérapie, la drépanocytose et l’éthylisme. Toutes
les étiologies ont en commun l’altération de la circulation
au niveau de la tête fémorale, dans notre observation une
grossesse était le facteur étiologique retenu.

Elle touche les deux hanches dans 60% des cas, la douleur
est maître symptôme, l’IRM permet le diagnostic précoce
avant le collapsus de la tête.

En absence de tout traitement, l’évolution se fait vers
l’arthroplastie totale de la hanche dans 70 à 80% des cas.

Avant le collapsus de la tête fémorale, correspondant aux
stades I et II selon la classification d’Arlet Fica (1)
plusieurs traitements conservateurs on été proposés.

L’os nécrosé peut se revascularisé à partir d’un os vivant,
à partir de ce principe Sudhur (8) a proposé en plus de
la décompression par forage l’utilisation d’un greffon
osseux à partir de la crête iliaque vascularisée (artère

circonflexe iliaque), mais c’est une intervention qui reste
techniquement très exigeante, Steinberg (6, 7) greffés
systématiques après forage.

Le même principe d’associer à la décompression, l’apport
de précurseurs de l’ostéogénèse a été adopté par Hernigou
(3, 4, 5) qui a proposé la technique d’aspiration réinjection
de la moelle autologue après centrifugation de celle-ci
pour concentrer les précurseurs de l’ostéogénèse.

La moelle est prélevée en premier sous rachianesthésie,
dans les crêtes iliaques antérieures, plus rarement dans
les crêtes postérieures. Un trocart métallique biseauté
de 6 à 8 cm de longueur et de 1,5 mm de diamètre
interne est planté profondément dans l’os spongieux.
Une aspiration est crée à l’aide d’une seringue en plastique
de 10 ml préalablement rincée à l’héparine. A une
profondeur donnée, au fur et à mesure des aspirations
successives, l’aiguille est tournée de 45° entre chaque
aspiration de façon à ce que le prélèvement intéresse
l’espace le plus large possible. Après un tour, dans le
même trou osseux, l’aiguille est remontée vers la surface
et des aspirations successives sont recommencées en
tournant toujours l’aiguille de 45° après chaque aspiration
et ainsi de suite... A partir du même orifice cutané,
plusieurs perforations osseuses peuvent être réalisées dans
la crête iliaque. Tous les prélèvements sont réunis dans
une poche en plastique stérile contenant la solution
anticoagulante.

Cette opération nécessite trois opérateurs entrainés, deux
pour les prélèvements simultanés de la moelle et le
troisième pour la préparation des seringues héparines et
le recueille des prélèvements.

CONCLUSION

Le traitement des stades précoces de l’ostéonécrose de la
tête fémorale repose sur la décharge du membre atteint,
qui a ses limites (60% formes bilatérales) et le forage, et
puisque le potentiel ostéogénique réparateur est faible
dans les nécroses de hanche, il serait donc logique d’associer
à ce forage un apport cellulaire par un greffon vascularisé,
un greffon spongieux ou simplement l’aspiration
réinjection de la moelle, ainsi en évitera tout prélèvement
osseux qui sera source de morbidité au niveau de la zone
de prélèvement.

Tableau I. Tableau récapitulatif de la procédure

Etape

Prélèvement
de la moelle

Centrifugation
de la moelle prélevée

Injection de la moelle

Description

Au niveau des deux crêtes
iliaques simultanément

par deux opérateurs

Banque tissu en collaboration
 avec le biologiste

Sous contrôle
scopique après forage

Temps moyen
nécessaire

30 min

45 min

10 min

85 min
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