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INTERET DE L’IRM DANS L’OSTEONECROSE LA TETE FEMORALE A PROPOS DE 3 CAS
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RESUME
INTRODUCTION : L’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction partielle ou totale de
la tête du fémur due à l’altération de la circulation sanguine. Elle touche l’adulte jeune (30-60 ans)
avec prédominance masculine (3H/1F). L’atteinte est souvent bilatérale. Le but de ce travail est de
définir la place de l'IRM dans le diagnostic, la classification et la prise en charge de l’ostéonécrose
aseptique de la tête fémorale. MATERIEL ET METHODE : L’étude porte sur 3
observations
d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale colligées au Service de Radiologie 20Aout du CHU Ibn
Rochd de Casablanca avec revue de littérature. Tous les malades ont bénéficié d’une IRM des
hanches avec séquences sagittale, coronale T1, T2 SE et T2 DP Fat Sat. RESULTATS : Les âges de
nos patients étaient de 62 ans, 37 ans et 58 ans avec 2 hommes et une femme. L’IRM réalisé chez
les 3 patients a objectivé un fragment osseux sous chondral au niveau du compartiment externe de la
tête fémorale de façon bilatérale chez le premier patient et chez les deux autres patients, la présence
des anomalies de signal sous corticales des têtes fémorales avec les liserés de démarcation en
hyposignal T1 et hypersignalT2 associés à des fractures sous chondrales. L’épanchement articulaire
minime a été observé chez tous les patients. CONCLUSION : L’imagerie médicale constitue l'élément
essentiel du diagnostic radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa
meilleure indication dans le diagnostic positif, différentiel et la classification de l’ostéonécrose de la
tête fémorale. Mots clé : Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, IRM, diagnostic
SUMMARY
INTRODUCTION: Aseptic necrosis of the femoral head is the partial or total destruction of the femoral
head due to impaired blood flow. it affects young adults (30-60 years), predominantly male (3 male / 1
female) and often bilateral. The aim of the present work is to define the role of MRI in the diagnosis,
classification and therapeutic management of osteonecrosis of the femoral head. MATERIALS AND
METHODS: This study focused on three observations of osteonecrosis of the femoral head in Radiology
Department 20 August CHU IBN Rochd of Casablanca with review of the literature. All patients
underwent MRI of both hips with sequences sagittal, coronal T1, T2 and T2 SE DP Fat Sat. RESULTS:
Ages of our patients were 62 years for observation 1 (male gender); 37 years for observation 2 (female
gender) and
58 years for observation 3 (male gender). MRI performed objectified as follows in 3
patients: subchondral bone fragment at the outer compartment of the femoral head bilaterally and
minimal bilateral effusion in the first patient. In the other two patients, we note the presence of
subcortical signal abnormalities femoral heads with demarcation piping T1 hypo intense, T2 hyper
intense and associated subchondral fractures. A minimal effusion was also observed. CONCLUSION:
Medical imaging is essential element of the radiological diagnosis of osteonecrosis of the femoral head.
MRI finds its best indication in the precocious and differential diagnosis, as well as the classification of
osteonecrosis of the femoral head. Key words : Aseptic necrosis of the femoral head, MRI, diagnosis
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Figure 1 et 2 : séquence axiale et coronale T1 montre les liserés de démarcations de façon bilatérale.

Figure 3 et 4 : séquence sagittale T1 (droit) à gauche et ( gauche) à droite montrant le liseré de
démarcation
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Figure 5 et 6 : séquence sagittale T2 STIR (gauche) à droite qui montre l’épanchement articulaire
minime et séquence et séquence coronale T1 (gauche) à gauche

Figure 7 : coupe sagittale (droit) en séquence T2 STIR montre l’épanchement articulaire minime
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Figure 8 : radiographie du bassin montre condensation périphérique de des têtes fémorales

Figure9 et 10 : séquence axiale T1 et STIR montrant le liséré de démarcation à gauche avec
l’épanchement minime articulaire à droite.
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Figure 11 : séquence coronale T1 : objective anomalie de signal de la tête fémorale des deux côtés.

Figures 12 et 13 : séquence coronale T1 à gauche montrant l’épanchement et l’anomalie de signal et
séquence sagittale T1 (gauche) à droite montre la double ligne de Mitchell
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Figures 14 et 15 : séquence sagittale T1 à gauche et T2 fat Sat à droite

Figure 16 : séquence axiale T1 montrant l’anomalie en plages des têtes fémorales.
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Figures 17 et 18 : séquence axiales T2 à gauche et T1 fat Sat avec injection de gadolinium montrant
toujours l’anomalie de signal des têtes fémorales.

Figures 19 et 20 : séquence coronale T1 à gauche et coronale STIR à droite
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Figures 20 et 21 : séquence sagittale T1 fat Sat avec injection de gadolinium à gauche et sagittale T1
à droite.

Figures 22 et 23 : séquence sagittale et axiale T1 fat Sat avec injection de gadolinium montrant le
trajet post opératoire intra-cervical du forage droit
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