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RESUME 

L’Ostéonécrose aseptique de la tête 

humérale de l’adulte est liée à trois 

étiologies essentielles : la prise de 

corticoïdes, l’intoxication éthylique et la 

drépanocytose. Indépendamment de ces 

trois étiologies principales, il existe de 

nombreuses autres étiologies telles que des 

troubles du métabolisme lipidique qui 

peuvent en être à l’origine devant les 

localisations épiphysaires.  

Le diagnostic au stade précoce repose 

essentiellement sur l’imagerie par 

résonance magnétique (IRM) qui, dans la 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

majorité des cas, permet d’obtenir un 

diagnostic certain de la pathologie. 

Les modalités thérapeutiques des 

ostéonécroses dépendent essentiellement 

du stade diagnostique. Le traitement 

conservateur de l’articulation est possible 

si le diagnostic a été effectué 

Suffisamment précocement, en particulier 

par l’IRM. 

MOTS-CLÉS : Ostéonécrose, nécrose 

aseptique, tête humérale, imagerie par 

résonnance magnétique. 

 

ABSTRACT 

The Aseptic necrosis of the humeral head 

in adults is related to three main etiologies: 

taking corticosteroids, ethyl poisoning, 

sickle cell disease. Apart from these three 

main etiologies, there are many other 

etiologies such as disorders of lipid 

metabolism etc. which can also cause 

necrosis epiphyseal. 

The diagnosis in the early stage mainly 

based on magnetic resonance imaging 

(MRI), which, in most cases, allows a 

certain diagnosis of the pathology. 

Therapeutic modalities of the osteonecrosis 

depend mainly on the diagnostic stage. 

Conservative treatment of the joint is 

possible if the diagnosis was made 

sufficiently early, especially by MRI. 

Keywords: Osteonecrosis, Aseptic 

necrosis, humeral head, magnetic 

resonance imaging 

 

INTRODUCTION  

L’ostéonécrose aseptique de la tête 

humérale est la seconde localisation en 

fréquence des ostéonécroses non 

traumatiques (1), et se voit à part égale en 

comparaisons aux formes liées à la 

drépanocytose (2).  
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C’est est une maladie dont la pathogénie 

est multifactorielle avec une participation 

mécanique, métabolique, vasculaire et 

iatrogène cortisonique (3). 

Nous en rapportons une nouvelle 

observation et essayerons à travers une 

revue de la littérature d’étayer les 

mécanismes physiopathologiques, les 

moyens diagnostiques et la prise en charge 

thérapeutique. 

OBSERVATION CLINIQUE 

Un homme âgé de 49 ans, hypertendu, 

diabétique, dyslipidémique avec une notion 

de prise de corticoïde et d’anti-

inflammatoires à long terme, se présentait 

pour des douleurs sévères touchant 

l’épaule gauche. L'examen physique 

objectivait une douleur sévère à la 

mobilisation et une limitation de 

l'abduction de l’épaule. La douleur 

persistait malgré les différents traitements 

médicamenteux et physiques suivis. Le 

bilan biologique n’avait pas montré 

d’anomalies. La radiographie et le scanner 

de l’épaule gauche étaient sans 

particularité (fig 1 et 2). 

L'imagerie par résonance magnétique 

objectivait un aspect en coquille d'œuf de 

la tête humérale gauche et un pincement de 

l'articulation gléno-humérale gauche sans 

images géodiques (fig. 3). Le traitement a 

visé de mettre en décharge l'articulation de 

l’épaule, l’évolution clinique et 

radiologique ont été favorables. 

DISCUSSION 

L'ostéonécrose de la tête humérale 

représente la deuxième localisation après la 

tête fémorale, alors qu'elle est peu 

rapportée dans la littérature (4). 

L'ostéonécrose humérale avasculaire 

aseptique peut être primaire, idiopathique, 

ou secondaire (4). Les facteurs de risques 

de l'ostéonécrose sont représentés 

essentiellement par la corticothérapie au 

long cours, l’éthylisme, la drépanocytose, 

la thalassémie.  

     
Fig 1: Radiographie face et coupe axiale de 

l’épaule gauche  

 

 
 

 Fig 2 : image scannographique de l’épaule gauche 

ne montrent pas d’anomalie 

    

 

 

Fig 3(a, b, c, d): IRM de l’épaule gauche, séquence 

T2 FAT SAT dans les trois plans de l’espace, 

montre une zone nécrose sous chondrale 

hypointense entouré d’une liseré hyperintense  
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Quelque soit l’étiologie de l'ONA, les 

signes cliniques sont inconstants, 

aspécifiques et seraient fonction du stade 

de la nécrose (2, 5). Les signes d'appel de 

l'ONA sont variables selon les études, mais 

la douleur constitue le maitre symptôme. 

Parmi les 4 examens complémentaires dans 

l'exploration de l'ONA à savoir la 

radiologie standard, la scintigraphie, le 

scanner et l'IRM, la radiologie standard est 

toujours en retard par rapport aux autres 

méthodes d'imageries (3). 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.  

La classification radio-clinique de Ficat et 

Arlet modifiée par Cruess (6, 7) est 

reconnue par son intérêt diagnostique, 

évolutif et thérapeutique (8, 9). Elle a été 

adoptée pour l’épaule. Le stade 1 est le 

stade pré-radiologique. Le diagnostic est 

évoqué sur l'imagerie par résonance 

magnétique (IRM) devant des 

remaniements osseux non spécifiques. Le 

stade 2 associe plage d'ostéocondensation 

et d'ostéoporose. Leur localisation à la 

partie supérieure et postérieure de la tête 

humérale est évocatrice. Le stade 3 

caractérise la nécrose et signe un tournant 

évolutif de la maladie avec l'apparition du 

signe de la coquille d’œuf ou “Crescent 

sign”, correspondant à une fracture sous-

chondrale. Le stade 4, correspond à la perte 

de la sphéricité humérale par effondrement 

de l'os chondral. Le stade 5, correspond à 

une arthrose secondaire conséquence de la 

dégradation articulaire glèno-humérale. 

La perte de sphéricité de la tête humérale 

se fait en moyenne 4 à 5 ans après le 

diagnostic et l’évolution arthrosique de 

l’articulation survient vers les 7-8 e années 

(2). La plupart des patients suivis sur une 

longue période ont besoin, à un moment 

donné, d’une intervention chirurgicale (4). 

Ces interventions chirurgicales sont des 

forages avec des greffes de moelle osseuse, 

des cimentoplasties, de simples ablations 

de séquestres ou des prothèses d’épaule 

(humérales simples ou totales). 

CONCLUSION 

L'ostéonécrose aseptique de la tête 

humérale est la deuxième localisation celle 

de la tête fémorale. Un diagnostic précoce 

est possible grâce à l'lRM. Son 

étiopathogénie reste en grande partie 

méconnue. L'évolution spontanée est 

péjorative à long terme avec la nécessité de 

recourir à terme à une prothèse d'épaule. 
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