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 ملخص

الھدف من  .سنة 50 يقل عنيصيب ھذا المرض الشباب في عمر . ر شيوعا لمرض نخر العظم لدى البالغينثالموضع ا�ك) ن ر ع ف( الفخذيشكل نخر رأس عظم 
 10لدى حالة  11حول  ةاجرينا دراسة استردادي. عمريةا:سمنت الجراحي ھو تأخير اللجوء إلى الورك ا�صطناعي و الذي � يمكن ضمان استمراريته عند ھذه الفئة ال

 6ھيمنة الذكور ب  مع، سنة 41,5كان متوسط عمر المرضى ھو . حسب أرلي و فيكا 3و  2مصابين ب ن ر ع ف درجة) خضع لعملية ثنائية واحد مريض(مرضى 
 460مسافة المشي إلى على السلم النظري التماثلي بينما وصل معدل  5,27وصل  ا>لمل دمع. ن ر ع ف كان مجھول السبب في نصف الحا�ت. نساء 4رجال مقابل 

وصل معدل التراجع إلى  .لتعديل كروية العظم و حقن ا:سمنت في موقع الحفرالعملية تمثلت في حفر جانبي .18/12البدئية  دوبنيي ميرل مترا في حين كانت نتيجة بوستيل
 ھذا ومرضى  6لدى )  � محدودة(طبيعية المشي تحسنت لتصبح فة على نفس السلم السابق، كما أن مسا �0,36حظنا تراجع كبير ل?لم حيث انخفض إلى . شھرا 30

تقنية الرأب با:سمنت الجراحي تمكن . في أية حالةالجراحة اعتبرت ناجحة عند كل المرضى حيث لم يتم اللجوء إلى الورك ا�صطناعي . 18/17تحسن معدل بوستيل إلى 
  . وثوقة مع نتائج مرضيةفي ظروف بسيطة وم 3و  2من معالجة ن ر ع ف في الدرجات

  .الرأب با:سمنت-رأس عظم الفخذ- نخر العظم -الفخذ الكلمات ا	ساسية

 
Résumé L’ostéonécrose de la tête fémorale (ONTF) constitue la topographie la plus fréquente et la plus invalidante 
des ostéonécroses aseptiques de l’adulte. Elle touche le sujet jeune de moins de 50 ans. L’objectif de la cimentoplastie 
est de retarder l’arthroplastie prothétique de la hanche dont la longévité ne peut être garantie chez le sujet jeune. Nous 
avons réalisé une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 patients (1 patient ayant bénéficié d’une cimentoplastie 
bilatérale) présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat. L’âge moyen était de 41,5 ans. Le 
sexe masculin était le plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine idiopathique chez la 
moitié de nos patients. La douleur moyenne était de 5,27sur l’échelle visuelle analogique (EVA). Le périmètre de marche 
moyen  était réduit à 460 mètres.  Le score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18. Le geste a 
consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection du ciment. Le recul moyen était de 30 mois. Tous nos 
patients ont objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur l’EVA. Le périmètre de 
marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients. Le score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18. La 
cimentoplastie a été considérée comme réussie pour tous les cas avec absence de recours à la PTH à un recul moyen 
de 30 mois. La cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 dans des conditions simples et fiables et avec 
des résultats satisfaisants. 
Mots clés Hanche-Ostéonécrose-Tête fémorale-Cimentoplastie 
 
Abstract Osteonecrosis of the femoral head (ONFH) is the most common and most debilitating topography of 
avascular osteonecrosis in adults. It affects mainly young adults under 50 years. The aim of cementoplasty is to delay 
the prosthetic arthroplasty of the hip whose longevity cannot be guaranteed in the young adults. We conducted a 
retrospective study of 11 hips in 10 patients (1 patient had bilateral cementoplasty) with an ONFH stage 2 and 3 
according to the classification of Ficat and Arlet. There were 6 men and 4 women. The average age in our study was 
41.5 years. The ONFH was idiopathic in half of our patients. The average pain was 5.27 on the visual analogue scale 
(VAS). The mean walking distance was reduced to 460 meters. The average initial PMA score was 12/18. The act 
consisted of core decompression and injection of cement into the canal drilling. The mean follow up was 30 months. In 
all patients an important decrease in pain was noticed with an average score of 0.36 on the VAS. The walking distance 
became normal (unlimited) in 6 patients. PMA score after cementoplasty was 17/18. The cementoplasty was considered 
successful in all cases with no need of prosthetic arthroplasty of the hip. We concluded that the cementoplasty can treat 
the stages 2 and 3 of ONFH in simple and reliable conditions and with good results. 
Key-words Hip-Osteonecrosis-femoral head-cementoplasty 
 

Introduction  
L’ostéonécrose de la tête fémorale (ONTF) 
constitue la topographie la plus fréquente et la 
plus invalidante des ostéonécroses aseptiques 
(ONA) de l’adulte [1]. Elle touche le sujet jeune 
de moins de 50 ans et en l’absence de 
traitement, elle évolue vers une coxarthrose 
avec destruction articulaire [2]. Inspirée des 
procédés de cimentation utilisés dans certaines 
pathologies ostéolytiques et du forage 
décompressif, la cimentoplastie constitue une 
nouvelle technique conservatrice de réalisation 
simple permettant de traiter des stades 
avancés d’ONTF [3]. Le but de notre étude est 
d’évaluer ses résultats à travers l’expérience du 
service de traumatologie orthopédie aile B. 
  
Matériels et méthodes  
Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 
11 hanches de 10 patients (1 patient ayant 

bénéficié d’une cimentoplastie bilatérale) 
présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la 
classification d’Arlet et Ficat [4] (tableau1). Il 
s'agit d'une étude colligée au service de 
traumato-orthopédie aile B du CHU  
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 
6ans, étalée de janvier 2006 à décembre 2011. 
Pour l’évaluation de notre technique nous nous 
sommes intéressés aux paramètres suivants 
avant et après le geste opératoire (au dernier 
recul clinique): La douleur  évaluée par 
l’intermédiaire de l’échelle visuelle analogique 
(EVA), le périmètre de marche (PM), les 
amplitudes articulaires, le score de Postel-
Merle d’Aubigné (PMA), la situation 
professionnelle, et la satisfaction personnelle 
des malades vis-à-vis du traitement, ainsi que 
sur l’évolution radiologique des têtes fémorales 
opérées. En fin nous avons considéré comme 
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critère de réussite, l’absence de recours à une 
arthroplastie prothétique de la hanche. 

 
Tableau I  : Classification d’Arlet et Ficat 
Stade I Aspect radiologique normal 

Stade II Condensation ou déminéralisation 
hétérogène sans perte de la sphéricité 
de la tête fémorale 

Stade III Rupture sous chondrale (aspect en 
coquille d’œuf) puis perte de la sphéricité 
de la tête fémorale 

Stade IV Remaniement arthrosique secondaire 

 
La technique chirurgicale a consisté en 
un premier temps de réaliser un forage sous 
contrôle scopique jusqu’à la zone de nécrose 
(figure1A). En un 2ème temps le relèvement du 
séquestre et le rétablissement de la sphéricité 
de la tête fémorale (figure1B). Le troisième 
temps consiste en l’injection du ciment dans le 
canal de forage permettant le comblement de 
la zone relevée et le maintien de la sphéricité 
rétablie (figure 1C). 
 

 
Figure 1 : A : Forage. B : relèvement du 

séquestre. C : Injection du ciment 
 

Résultats 
La moyenne d’âge dans notre série était de 
41,5 ans avec des extrêmes de 29 et 51 ans. 
La majorité des cas dans notre série était de 
sexe masculin avec 6 hommes soit (60%) pour 
4 femmes soit (40%), et le sexratio était de 1,5 
en faveur des hommes. L’atteinte bilatérale 
était prédominante avec 50% des cas pour 
30% du côté droit et 20% du côté gauche. Pour 
la moitié de nos patients aucune étiologie n’a 
été retenue, la corticothérapie a été incriminée 
chez 2 patients, le traumatisme dans 2 cas, 
alors que 1 cas avait une ONTF  secondaire à 
la drépanocytose. 
Avant la cimentoplastie la douleur moyenne 
était de 5,27 à l’EVA avec des extrêmes de 3 et 
7. Le périmètre de marche moyen était de 460 
mètres avec des extrêmes de 100 et 800 
mètres. La mobilité articulaire a été réduite 
chez la plus part des patients. Le score PMA 
moyen initial était de 12/18 (médiocre) avec 
des extrêmes de 9/18 et 13/18. Sur le plan 
radiologique l’ONTF était classée stade 2 
d’Arlet et Ficat pour 3 cas soit 27%, et stade 3 
pour 8 cas, soit 73%. Huit de nos patients ont 
bénéficié d’une IRM de la hanche. La zone de 
nécrose a été visualisée chez tous ces 
patients. Sur le plan professionnel 4 patients 
ont objectivé une gêne soit 40% alors que 6 
patients se sont déclarés invalides, soit 60%. 

Les patients ont été revus à  un recul moyen de 
30 mois avec des extrêmes de 10 mois et 
5ans. Aucun patient n’a bénéficié d’une 
arthroplastie prothétique de la hanche au 
dernier recul clinique. Tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de leur douleur 
avec un score moyen de 0,36 sur l’EVA. Pour 
8cas le geste a permis de supprimer 
complètement la douleur. Le PM a été 
également amélioré chez tous les malades. Il 
est devenu normal (illimité) chez 5 malades. 
Toutes les amplitudes articulaires ont vu une 
amélioration. Le score moyen PMA post 
opératoire était de 17 (bon). Les contrôles 
radiographiques postopératoires ont montré un 
rétablissement de la sphéricité chez tous les 
patients (figure 2). 
 

    

Figure 2 : ONTF stade 3 avec rétablissement 
de la sphéricité après cimentoplastie. 

 
Au cours du suivi aucune dégradation 
radiologique n’a été observée au niveau des 
têtes fémorales opérées (figure 3). Deux  cas 
de complications ont été relevés : le 1er cas a 
présenté une fracture sous trochantérienne (au 
niveau du canal de forage) 2 mois après le 
geste opératoire. Il a bénéficié par la suite 
d’une ostéosynthèse par vis-plaque DCS. Le 
2ème cas était une fracture de la tête fémorale 
après un recul de 30 mois. Sur le plan 
professionnel, la majorité de nos patients ont 
pu reprendre de façon complète leur travail 
avec 70% de reprise totale et 30% reprise 
partielle. Tous nos patients ont déclaré être 
totalement satisfaits du résultat du traitement 
sauf un patient qui a été moyennement 
satisfait. Selon le critère prédéfini, la 
cimentoplastie peut être considérée comme 
réussie pour tous les cas de notre série, aucun 
patient n’ayant recours à une PTH au dernier 
recul clinique. 

 

 
Figure 3 : cimentoplastie bilatérale chez un 

patient de 48 ans avec recul de 5 ans. 
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Discussion 
L’ONTF est une pathologie relativement 
fréquente (15000 nouveaux cas par an aux 
Etats-Unis) [5].Elle atteint en général un adulte 
jeune de moins de 50 ans et en pleine activité 
[5]. Dans notre série l’âge moyen était de 41,5 
ans ce qui rejoint les données de la littérature. 
Les traumatismes, la corticothérapie et 
l’alcoolisme constituent les étiologies les plus 
rencontrées [1]. Un quart à un tiers des ONTF 
reste de cause idiopathique [1]. Dans notre 
série 50% des patients avaient une ONTF 
idiopathique. Cliniquement, elle se manifeste 
par une douleur chronique de type mécanique, 
et d’intensité progressive, parfois elle est aigue 
pseudo fracturaire [2]. Le diagnostic précoce 
repose sur l’IRM qui permet de visualiser la 
nécrose même avant l’apparition de la 
symptomatologie [4]. Les radiographies 
standards de la hanche face et profil de 
Lequesne sont indispensables et permettent de 
visualiser la fracture sous chondrale. Arlet et 
Ficat ont proposé une classification en 4 stades 
sur les clichés standards (tableau I). Elle a un 
intérêt pronostique et permet de guider le choix 
thérapeutique [4].Une fois constituée, une ONA 
est définitive et son volume est immuable [6].  
Le tournant évolutif est l’apparition de la 
fracture sous-chondrale qui aboutit à un 
affaissement et à une perte de sphéricité de la 
tête fémorale [6]. Cette perte de congruence 
sera à l’origine d’une coxarthrose secondaire 
nécessitant la mise en place d’une prothèse 
totale de hanche (PTH). Mais la longévité de 
l’arthroplastie ne peut être garantie, avec un 
taux de révision important dans le cadre de 
l’ostéonécrose [7]. Cet important taux et lié à 
l’espérance de vie des patients qui, dans ce 
cas, est supérieure à celle des prothèses [7]. 
Par conséquent, l’arthroplastie totale de 
hanche ne constitue donc pas le traitement de 
choix de l’ONTF avant le stade de l’arthrose [8]. 
Avant le stade d’effondrement de la zone de 
nécrose,  le forage seul constitue est une 
technique simple réalisable par tous et qui a un 
bon effet sur la douleur [9].D’autres techniques 
dérivées du forage sont également proposés 
comme l’encastrement d’un péroné vascularisé 
ou l’injection de moelle osseuse ou de cellules 
ostéo-inductrices dans le canal de forage. [9] 
Lorsque la sphéricité céphalique est perdue, le 
forage seul garde un effet antalgique mais ne 
saurait s’opposer de façon efficace et 
constante à l’effondrement progressif de la 
zone en charge d’où l’idée d’injecter du ciment  
acrylique dans le canal de forage. Cette  
technique a été proposée par Bresler [3]. Le 
ciment acrylique ici joue le rôle de pilotis pour 
soutenir la zone nécrotique, empêcher son 
effondrement et ainsi de conserver la sphéricité 
rétablie de la tête fémorale, et ainsi retarder 
l’évolution arthrosique. L’utilisation du ciment a 
été proposée avant par Hernigou [10] dans sa 
série il rapporte une technique différente qui 
consiste en un abord intra articulaire de la zone 

de nécrose, rétablissement approximatif de la 
sphéricité par une pointe triangulaire avec 
injection du ciment dans l’espace sous 
chondrale. Malgré ces résultats satisfaisants, 
sa technique reste de réalisation difficile avec 
nécessité d’un abord articulaire non dénué de 
risques [10]. L’avantage de l’injection du ciment 
à travers le canal de forage est de faciliter 
l’intervention tout en évitant toutes les 
complications d’une arthrotomie. Des équipes 
de Saint-Etienne [11,12] proposent l’injection 
du ciment par voie percutanée après repérage 
scopique de la zone de nécrose. Mais leur 
résultats n’étaient pas satisfaisants avec 74.5% 
d’échec et mise en place d’une PTH après un 
recul moyen de 19,9 mois [11]. Preteseille et al 
[12] ont conclus que pour le stade 3, cette 
technique percutanée doit être réservée aux 
patients ayant une contre-indication à la 
chirurgie. 
 
Conclusion 
La cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux 
stades 2 et 3 d’Arlet et Ficat dans des 
conditions simples et fiables et avec des 
résultats satisfaisants. D’autres études avec 
des effectifs plus importants et plus de recul 
sont nécessaires pour mieux juger de son 
efficacité. 
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