
RESUME

L’ostéonécrose aseptique est la mort cellulaire des
différents composants de l’os. C’est une pathologie qui
atteint habituellement la tête fémorale. D’autres
localisations peuvent être plus rarement concernées
comme les condyles fémoraux et la tête humérale. La
localisation au niveau de l’astragale est rare, elle est
souvent d’origine traumatique, le risque est l’évolution
vers une arthrose de  l’articulation tibio-tarsienne mettant
en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation d’où
l’intérêt d’un diagnostic précoce qui repose
essentiellement sur l’IRM.
Nous rapportons l’observation d’une patiente initialement
suivie pour une polyarthrite rhumatoïde traitée au début
par des corticoïdes pendant 3 ans associés au Méthotrexate
(15 mg/semaine) et qui a été admise pour la première
fois dans notre formation pour des douleurs d’allure
mécanique de la cheville droite, la radiographie de la
cheville et l’IRM ont objectivé la présence d’une
ostéonécrose de l’astragale. La patiente a été traitée par
un forage avec greffe de la moelle osseuse avec une bonne
évolution après un an de recul.

Mots clés : ostéonécrose aseptique, astragale, IRM,
diagnostic

ABSTRACT

The avascular necrosis is cell death of various components
of the bone. It is a disease that usually affects the femoral
head. Other locations may be more rarely involved as
the femoral condyles and humeral head. The localization
level of the talus is rare, it is often traumatic, the risk
is the move to osteoarthritis of the ankle joint involving

the functional outcome of the Joint where the interest
of early diagnosis mainly based on MRI. We report the
case of a patient initially followed for rheumatoid arthritis
treated early with corticosteroids for 3 years in
combination with Methotrexate (15 mg/week) and has
been admitted for the first time in our training because
of pain in gait mechanics of the right ankle. The ankle
radiography and MRI have objectified the presence of
osteonecrosis of the talus. The patient was treated by
drilling with bone grafting with a favorable outcome
after one year decline.
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INTRODUCTION

L’ostéonécrose consiste en une dégénérescence puis une
disparition des cellules corticales et médullaires
aboutissant à une trame osseuse déshabitée. Le foyer
nécrotique est cerné par un tissu de granulation à partir
duquel des bourgeons conjonctivo-vasculaires prolifèrent
pour recoloniser la zone mortifiée. La mort cellulaire
préserve la charpente minérale et l’os mort conserve au
départ un aspect normal. Les secteurs nécrosés n’étant
pas réparés, la réaction des secteurs sains adjacents et
l’inadaptation aux contraintes mécaniques font apparaître
les modifications radiologiques de l’ostéonécrose.

L’ensemble des mécanismes physiopathologiques
aboutissant à la nécrose peut se regrouper en deux
processus plus ou moins associés : ischémie osseuse par
anomalie de vascularisation et diminution de l’activité
ostéogénique de la moelle osseuse.

Les principales étiologies sont la corticothérapie, la
drépanocytose et l’alcoolisme. D’autres facteurs peuvent
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favoriser l’ostéonécrose : l’hypertriglycéridémie, maladie
des caissons, maladie de Gaucher, nécrose radique, lupus,
maladie du collagène, grossesse, hémopathies,
chimiothérapie, transplantation, pancréatite, ...etc.

L’ostéonécrose touchent le plus souvent la tète fémorale,
la localisation au niveau de l’astragale reste rare, nous en
rapportons une nouvelle observation.

OBSERVATION

Il s’agit d’une patiente âgée de 43 ans, suivie initialement
depuis 4 ans pour une polyarthrite rhumatoïde pour
laquelle elle a reçu de la corticothérapie pendant 3 ans
avec des doses allant de 10 à 60 mg/jour associée au
Méthotrexate à raison de 15 mg/semaine. La patiente a
été admise pour la première fois dans notre formation
pour des douleurs d’allure mécanique de la cheville droite
évoluant depuis 3 mois, pour lesquelles elle a reçu des
antalgiques et des anti-inflammatoires non stéroïdiens
sans amélioration notable. L’examen clinique à l’admission

retrouvait une cheville droite douloureuse à la mobilisation
avec une limitation de la dorsiflexion, il n’y avait pas de
tuméfaction, l’examen de la cheville gauche était normal,
le reste de l’examen ostéo-articulaire n’a pas retrouvé de
synovites.

Les radiographies de la cheville droite ont montré une
ostéocondensation de la partie supérieure du dôme de
l’astragale (fig. 1 a. et b.). L’IRM de la cheville a objectivé
la présence d’une ostéonécrose aseptique de la partie
postéro-supérieure du dôme astragalien sans signes
évidents d’effondrement (fig. 2). Le bilan biologique n’a
pas retrouvé de dyslipidémie, ni de diabète, la recherche
des anticorps anti-nucléaires était négative, le dosage des
fractions du complément s’est révélé normal.

Le diagnostic d’une ostéonécrose aseptique de l’astragale
secondaire à la prise de corticoïdes a été porté et la
patiente a bénéficié d’un forage avec greffe de la moelle
osseuse avec une bonne évolution clinique après un recul
de 1 an.

Fig. 1. a. et b. Radiographie de la cheville droite face et profil montrant
une ostéocondensation de la partie supérieure du dôme de l’astragale

Fig. 2. IRM de la cheville droite montrant la présence
d’une ostéonécrose de la partie potéro-supérieure

du dôme de l’astragale

a. b.
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DISCUSSION

L’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire
des différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu
osseux mais aussi de la moelle osseuse. La prévalence de
l’ostéonécrose dans la population générale est mal connue,
elle a été estimée à 1 pour 1000 pour la hanche dans une
étude sur la population suisse (1).

Si l’ostéonécrose post-traumatique de l’astragale a été
décrite à de nombreuses reprises, tant dans son traitement
que dans ses caractéristiques radiologiques, l’ostéonécrose
non traumatique de l’astragale reste peu connue et peu
décrite.

Elle reste une localisation rare de la maladie nécrotique,
mais non exceptionnelle, il est vraisemblable que cette
fréquence est sous-estimée, compte tenu du fait que la
plupart des patients présentent d’autres ostéonécroses
du membre inférieur (hanches et genoux) qui sont sans
doute plus rapidement symptomatiques et plus
invalidantes que l’atteinte de la cheville. Sur le plan
anatomique, la localisation préférentielle à la partie
postéro-externe du dôme de l’astragale est en relation
vraisemblablement avec la vascularisation précaire de
l’astragale (2).

Les ostéonécroses non traumatiques des épiphyses relèvent
de plusieurs étiologies (3), l’incidence élevée des nécroses
avasculaires chez les patients recevant une thérapeutique
par corticoïdes est bien établie (4, 5). Il ne semble pas
exister de seuil inférieur : la simple prise de corticoïdes
pour le traitement d’une sinusite, conjonctivite, uvéite,
asthme est suffisante. Le nombre des localisations et le
volume total des nécroses est en revanche directement
en rapport avec la dose de corticoïdes. Le mécanisme
supposé à l’heure actuelle semble être une hypertrophie
des adipocytes médullaires entraînant une augmentation
de la pression médullaire (dans un milieu fermé qu’est
le tissu osseux) et une baisse du flux sanguin sinusoïdal
aboutissant à une ischémie. Cependant, une toxicité
directe sur les cellules osseuses entraînant leur apoptose
semble également impliquée dans l’étiologie cortisonique.

L’ostéonécrose de l’astragale est révélé souvent par des
douleurs de la cheville d’allure mécanique. Sur le plan
clinique, l’examen peut retrouver un oedème de la cheville,
la disparition du creux des gouttières rétromalléolaires

et un point douloureux sur le corps de l’astragale lorsque
la cheville est placée en flexion plantaire. La limitation
de la mobilité commence par une perte de la dorsiflexion
du pied et s’accompagne secondairement d’une perte de
la flexion plantaire à un stade plus tardif (6).

Le diagnostic de l’ostéonécrose est posé sur des lésions
radiologiques spécifiques. La classification des lésions
radiologiques se fait selon la classification proposée par
Ficat et Arlet au niveau de la hanche (7). L’imagerie par
résonance magnétique nucléaire permet d’étudier les
signaux de l’ostéonécrose et de porter un diagnostic
précoce (8). L’image de l’ostéonécrose de l’astragale
observée sur l’IRM est une zone d’hyposignal sur les
séquences pondérées en T1. La zone d’hyposignal siège
en regard de la zone nécrosée sur la radiographie, mais
elle est habituellement plus importante sur l’IRM que
sur la radiographie, ceci pouvant s’expliquer par la
difficulté de lecture de la radiographie sur un os dense
et de morphologie complexe. La zone d’hyposignal peut
être homogène ou hétérogène comme elle est observée
à la hanche avec des zones d’hypersignal au sein de la
zone en hyposignal. Une bande fine d’hyposignal en T1
et en T2 allant d’un bord à l’autre de l’os sous-chondral
est retrouvée constamment sur les IRM. Habituellement,
cette image en bandes fines, caractéristique de
l’ostéonécrose de la hanche, n’est retrouvée que sur
certaines coupes. Il est rare qu’on puisse la suivre comme
à la hanche sur les coupes d’IRM d’un bord à l’autre de
la zone cartilagineuse ou de l’os sous-chondral, ceci peut-
être simplement en raison de la morphologie de l’astragale.
Lorsqu’elle est visible, elle prend un aspect serpentin et
irrégulier comme à la hanche, dans sa forme classique
représentée par une double ligne avec une bande
d’hyposignal proximal et une zone d’hypersignal distal.
Un aspect d’œdème s’étendant au-delà de l’ostéonécrose
de l’astragale n’a été retrouvé que dans un cas, il apparaît
donc moins fréquent que l’oedème accompagnant les
ostéonécroses de la tête fémorale (9).

Une progression clinique et radiologique est régulièrement
observée. L’ostéonécrose non traumatique de l’astragale
apparaît mieux supportée par les patients que
l’ostéonécrose traumatique de l’astragale. Ceci peut
s’expliquer vraisemblablement par l’étiologie responsable
de l’ostéonécrose et son caractère souvent multifocal qui
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fait que les patients ont une demande d’activité beaucoup
moins importante que les patients présentant une
ostéonécrose post-traumatique qui est habituellement
unifocale et chez un patient ne présentant aucun autre
handicap médical.

Le traitement de l’ostéonécrose comporte 2 volets (10) :

- Un traitement médical systématique et reposant sur
des antalgiques qui sont fonction de la douleur. La
mise en décharge est nécessaire en phase de douleur
aiguë, qui signale la probable survenue d’une fracture
sous-chondrale, mais son effet sur l’évolution ultérieure
est inconnu et sa durée reste empirique ;

- Un traitement chirurgical qui comporte plusieurs
techniques selon le stade de l’ostéonécrose, le forage
avec ou sans greffon osseux, l’arthrodèse tibiocalcanéenne
et la prothèse de cheville.

CONCLUSION

L’ostéonécrose de l’astragale est rare ; néanmoins, il faut
y penser devant toute douleur de la cheville afin de faire
un diagnostic précoce et établir une prise en charge
adaptée pour préserver la mobilité de l’articulation de la
cheville.
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