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Introduction

Physiologie… Étiologies multiples…

OSTEONECROSE  ASEPTIQUEOSTEONECROSE  ASEPTIQUE

PATIENT JEUNE FUTUR ????

QUELLES SOLUTIONS ?QUELLES SOLUTIONS ?QUELLES SOLUTIONS ?QUELLES SOLUTIONS ?



Introduction

Quelles solutions ?Quelles solutions ?Quelles solutions ?Quelles solutions ?

OSTEOTOMIE

FORAGE +/-
GREFFE, BMP, MSC

CIMENTOPLASTIE

CUPULE

PTHPTH



Pourquoi opérer une nécrose de 
hanche ?

• Est-ce licite ?

• …ou ne rien faire?

• Quand opérer ?

• Quelle technique utiliser ?

• Quelle nécrose opérer ? 

� Tenir compte de lTenir compte de l’é’évolution naturelle volution naturelle 
et de let de l’é’étendue de la ntendue de la néécrose ++crose ++



Histoire naturelle de l’ostéonécrose asymptomatique 
de la tête fémorale non traitée

Min BW and al, AAOS 2008

• 81 hanches asymptomatiques(IRM controlat hche traitée)
• Suivies en moy pendant 8 ans et 3 mois. Au dernier recul:
- 38% des hanches ���� symptomatiques
- 32% ���� effondrement tête fémorale

• Aucune corrélation entre effondrement et: âge, sexe, poids, 
étiologie, durée du suivi.

• Meilleure survie si: 

- nécrose de taille limitée (100%) ou moyenne (79%) [|mauvaise si 
étendue (9%)]

- Ozhono A ou B (100%) et C1 (87%) [mauvaise si C2 (14%)] 

� Facteurs de risque d’effondrement controversés
� Importance de la nécrose et Ozhono C2 = facteurs de risque 

d’effondrement

A < 1/3

B < 2/3

C1 > 2/3 mais < bord lat cotyle

C2 > bord lat cotyle



Etat des lieux…

• La décharge ?

• Le forage ?



La décharge

• Aucun essai randomisé parmi les 157 références sur PubMed !

• Musso(Ann Ortho Relat. Res. 1986)

- étude rétrospective
- 50 hanches. Approche conservative
- Résultats: 

76% � PTH ou recommandés pour une PTH, avec un FU moy de 16 mois ++
6% stables, mais non améliorés

Confirme l’inutilité du repos au lit ou du port de cannes 
béquilles pour prévenir la progression du handicap



La décharge

• Indication antalgique pure+++ 

- efficacité sur l’évolution ultérieure inconnue

- durée de la décharge : 1, 3, 6 mois � durée empirique ++



Le forage simple

• Mont. Clin Orthop Rel res 1991

- évolution meilleure dans séries opérés / série non opérés

- mais étude non randomisée, avant l’ère de l’IRM

• De manière générale, les études montrent 

- petites nécroses � bonne évolution

- grosses nécroses � mauvais résultats = = éévolution naturellevolution naturelle



Le forage simple

Résultats similaires sur les ONTF forées ou non forées

Trois études randomisées

- Koo KH et coll. Preventing collapse in early osteonecrosis of the femoral head.
A randomised clinical trial of core decompression. J Bone Joint Surg, 1995, 77B: 870-4

- Neumayr LD et coll. Physical therapy alone compared with core decompression and 
physical therapy for femoral head osteonecrosis in sickle cell disease. J Bone Joint Surg
2006, 88A: 2573-82

- Ha YS et coll. Prediction of collapse in the femoral head osteonecrosis: a modified Kerboul
method with use of MRI. J Bone Joint Surg, 2006, 88A: 35-40



Forage + ???

• MSC

• BMP

• non vascularized graft

• vascularized graft



Forage + ???

• MSC

• BMP

• non vascularized graft

• vascularized graft
Hernigou P, Beaujean F. Treatment of 
osteonecrosis with autologous bone
marrow grafting. Clin Orthop 2002, 405: 
14-23

Pas de groupe contrôle

Gangji V et coll. Treatment of osteonecrosis
of the femoral head with implantation of
autologous bone-marrow cells. A pilot study.
J Bone Joint surg 2004, 86A: 1153-60

Randomisé et en double aveugle 1/10 � st IIIForage + CSM : 10

5/8 � st IIIForage : 8

24 mois18 hanches, st I et II ARCO

MSC



• MSC

• BMP

• non vascularized graft

• vascularized graft

P. Chiron
Journées lyonnaises de chirurgie de la hanche 2003

Conférence SOFCOT 2004

* Chiron + centre français et 
allemands

43 patients. 2 groups, FU 2 years

* groupe rh BMP-2: 24 patients
groupe témoins (forage): 19 patients
tous Ficat 1 � 2A

* Groupe BMP > groupe témoins: 

* progression du stade
volume de la nécrose
taux de survie : 

BMP : 25% THA
control : 47% THA



H. Migaud et coll.
Traitement ambulatoire des nécroses de la tête fémorale par forage: 
résultats préliminaires d’une étude randomisée évaluant l’apport de 

moelle autologue avec et sans BMP. 2006

• 24 hanches

• 11 forages + MO :
- 7 stade II
- 4 stade III

• 13 forages + MO + BMP7:
- 2 stade I
- 4 stades II
- 7 stades IUII

• Appui immédiat, ambulatoire
• 4 ossifications à la sortie du canal

• PTH : 3 BMP - / 11
4 BMP + / 13

Pas de lien significatif PTH / stade

Mais plus de st III dans série BMP +

idem



Treatment of osteonecrosis of femoral head with BMSCs-seeded bio-
derived bone materials combined with rhBMP-2 in rabbits 
Xiao ZM et coll. Chin J Traumatol. 2008 

• ONTF précoces

• 36 rat blancs NZ. Après forage:

- Grpe (contrôle) I: 12 rat : rien

- Grpe II: BBM + rhBMP-2

- Grpe III: BMSCs-seededBBM + rhBMP-2

• A 12 sem: radios, examen des têtes après sacrifice, macro et histo-chimie

Meilleure chance de réparer le defect expérimental d’une ONTF 
avec BMSCs – seeded BBM + rhBMP-2

Only new bone regeneration occurred in Group III



Experimental study on repair of bone defect in femoral head by enhanced
bone combined with bone mophogenetic protein

Ying ZH and al. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 2002

• Etude comparative autogreffe os / greffe + BMP chez 9 
chiens. Forage premier puis:

- grpe A : contrôle � pas de comblement
- grpe B: os autologue
- grpe C: os autologue + BMP

• 3, 6, 9 sem après, évaluation Rx, scanner, microscopique
(standard et électronique)



Experimental study on repair of bone defect in femoral head by enhanced
bone combined with bone mophogenetic protein

Ying ZH and al. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 2002

Réparation totale 
du défect par de 
l’os trabéculaire

Os mort restant in 
situ

little replacement of 
woven bone by 
bone trabecula

9 sem

Néo tissu osseux

either endochondral
or intramembranous

ossification

Mort de l’osHematome et 
delayed woven 
bone formation 

3 sem

Groupe CGroupe BGroupe A

Limites : articles en chinois. Quelle BMP ?



Technique

(Besançon, Brest, FRANCE)



RepRepéérage lieu du forage idrage lieu du forage idééal ( centre nal ( centre néécrose ) crose ) 

par broche sur table orthoppar broche sur table orthopéédique, DLdique, DL



Forage avec une tariForage avec une tarièère moyennere moyenne



-- Prise de moelle osseuse avec une seringue de 50ml et un trocart Prise de moelle osseuse avec une seringue de 50ml et un trocart (h(héématologie)matologie)

-- Pas plus de 4 ml Pas plus de 4 ml àà la fois (la fois (MunschlerMunschler))

-- BMP BMP -- 7 + BMSC7 + BMSC

+- bio-derived 
bone materials



Mettre le mMettre le méélange dans la lange dans la trtrééphinephineet le pousser au fondet le pousser au fond



Injecter le contenu de la Injecter le contenu de la trtrééphinephineau niveau de la nau niveau de la néécrosecrose

+ substitut osseux + substitut osseux �� radioradio--opaque = contrôleopaque = contrôle

La MO et lLa MO et l’’ Osigraft sont Osigraft sont 
au niveau de la nau niveau de la néécrosecrose



PUIS PUIS …… Mettre le cylindre osseux ( fragile) Mettre le cylindre osseux ( fragile) àà ll ’’ envers dans le tunnelenvers dans le tunnel

crcréééépar le forage pour obturer le trou et empêcher la fuite par le forage pour obturer le trou et empêcher la fuite ……



• 10 hanches (7 Brest, 3 Besançon)

• Recul moyen: 2 ans 

• Mais 1 patient exclu par manque de recul (< 1an)

- conversion en PTH: 2 (Brest) + 1 (Besançon)

- 1 pdv (Besançon)

Nos résultats
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Irien
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Petit

(31)

Tanniou
(34)

Bégoc

(34)

Patients

(recul, 
mois)

non?--ouiouiouiouiSi c’était à
refaire

non?--nonnonNon sauf 
décharge 
3 mois

nonRegret ?

Idem?PTHPTHATIdem 
Employé de 

salaison 
(reclassement 

souhaité)

Idem

commerc
ial

Idem 
comptab

le

Profession : 
idem ou 
reclassement

Pas de 
sport

?--aquagymVélo 7h/semPas 
sportif

Pas 
sportif

Sport : idem 
ou chgt

non?--Si 
douleur

nonnonnonCanne post-
op

1 km?--illimitéillimitéillimitéillimitéPM post-op

0?--7300Douleur EVA 
post-op

Résultats 
PTH : 3 cas / 9 hanches = 1/3



Avantages Indications

• DOULEURS ++

• Nécrose précoce et 
limitée++ 

• Peu  invasif



Conclusion sur les BMP

• Il manque des études humaines avec groupe 
témoin

• Efficacité « de la » BMP ? BMP +- MO +- BM

- expérimentale +

- clinique ? 

• Ne pas oublier l’évolution naturelle



Forage + ???

• MSC

• BMP

• non vascularized graft

• vascularized graft

Vascularized fibula > non vascularized fibula

Plakseychuk(JBJS, Am 2003)



Forage + ???

• MSC

• BMP

• non vascularized graft

• vascularized graft

Fibula > core decompression : 2 comparative studies

Kane (Orthopaedics,1996)
Scully (JBJS, Am1998)



Vascularized fibular transplant 
for avascular necrosis 
of the femoral head

Dominique Le Nen, Franck Loaec, Marie Genestet, 
Frédéric Dubrana, Christian Lefèvre 

Orthopaedic Department, Microsurgery and Hand Unit, CHU BREST

Toulouse – Hip 2005
Biarritz - 27 septembre 2008

Amsterdam – 3 septembre 2009



4 theorical advantages

- core decompression

- mechanical support 

- revascularization

- « closed » surgery



Surgical technique (1996-2004)

1er cas: janvier 2006



Surgical technique



Surgical technique



Surgical techniqueLiteratureLiterature

A. Fujimaki (1983)
J.R. Urbaniak (1987)
G. Brunelli (1991)
M.C. Yoo (1992) 
K.N. Malizos, PN Soucacos (1995)
S.M. Kane (1996) 
DG Sotereanos (1997)
BC Cho (1998)
C. Zhang (2005, 2008, 2009)

Stage II and III +++

Stage IV = alternative : 

Cho (1998)
Soucacos (2001) 

Berend, Urbaniak (2003)



Vascularised fibular graft in the management of 
femoral head osteonecrosis: twenty years later

Korompilias AV , Lykissas MG, Beris AE, Urbaniak JR , 
Soucacos PN. JBJS 2009

• La fibula libre a donné de meilleurs succès que n’importe quel autre 
traitement conservateur. 

• Elle supporte la plaque sous-chondrale effondrée par la formation d’un 
cal primaire, réduit la pression intra-osseuse, enlève et remplace le 
segment nécrotique, et ajoute de l’os cortical viable et du spongieux 
frais qui a un potentiel ostéoinducteur et ostéoconducteur.

• Les facteurs prédisposant au succès sont:  l’étiologie, le stade et la 
taille de la lésion. 

• Furthermore, it is a hip-salvaging procedure in early pre-collapse
stages, and a time-buying one when the femoral head has collapsed.



Dernière statistique

• 25 cas

• 1 décès

• 1 pdv ?

•• 12  PTH:12  PTH:

- 4 stades 2A, 5 stades 2B, 3 stade 2 no spécifié
- delai fibula/PTC  :

1 case : 8 anss
11 case : moy28months (11-48)

•• 13 pas de PTH13 pas de PTH� dernière évaluation : 
clinique + radio

Koo index (average):
THR: 73 
fibula: 31



ouiGendarme (bureau)illimitéIII200437Merour

43

54

32

43

31

47

Age à
l’opération

SAND

illimité

illimité

illimité

illimité

illimité

PM

ouiATII2006Coriou

ouiIdem

(platrier, carreleur)

II2006Madec

ouiIdem

(plombier couvreur)

III2004Chaboisseau

ouiIdem

(cuisinier)

II2004Charreteur

ouiIdem

(employé banque)

II2001Piton

ouiIdem

(directeur)

II2001Roger

Referiez-vous 
l’intervention ?

ProfessionFicatFibulaPatients

Après 2000



Magasinier

Invalide (amiante)

Enseignant

Idem (jardinier)

?

Profession

-1 Km à
4 ans

IIB199844Jamet

35

49

31

36

38

Age à
l’opération

illimité

illimité

illimité

Illimité
à 5 ans

?

PM

ouiII1997Omnes

ouiII2003Guennou

ouiIIB1997Quiec

-II1997Marchand

?II1998Dronsart

Referiez-vous 
l’intervention

FicatFibulaPatients

Avant 2000



M. Mar. 36 ans, jardinier

Stage II (Steinberg). Koo 30

Post-op

3 ans et demi 
De recul

5 ansde recul
PM illimité
Même travail
Pas de douleur
2008 ?



M. Omn…homme, 35 ans, travailleur manuel
SII,K30

5 ans 9 mois

11 yearsde recul. PM illimité. Même travail. Pas de douleur



Beaucoup de questions?

• Place de la fibula dans la prise en charge de ONATF ?

- forage 

- forage + BMP…

- Sugioka

- autres ostéotomies  

…



« niveau critique »

« évènement »

Mort cellulaire
zone ant-sup+++

Nécrose circonscrite par 
une zone de tissu conjonctivo
vasculaire dense

Ischémie

1 – Apparition de la nécrose



M. Mer…, 37 ans, 
Gendarme       SIV,K27

FU 4 ans. PM illimité. Emploi de bureau. Indolore

Pré-op

6 mois

2 ans 
2 mois

3 ansindolore !! 
Presque la même nécrose

2 – Quand survient la douleur ?



3 - Quelle est l’évolution « mécanique »
de la nécrose?

• Le problème dépend non seulement de la qualitéde l’os

• Mais aussi de la quantitéd’os spongieux sain restant





M. chab…homme, 32 ans, plombier
SIV,K48

Pré-op

Post-op



M. chab…homme, 32 ans, plombier
SIV,K48

4 ansde recul. PM illimité. Même travail. Pas de douleur

15 mois

2 ans
8 mois

3 ans 
9 mois



Volume de la nécrose
constituée demeure

STABLE

La progression de la nécrose

- n’est pas liée à l’augmentation de volume

- mais au collapsus de l’os nécrotique dans 
l’os sain

4 - Indications



Volume de la nécrose
constituée demeure

STABLE

Régression
exceptionnelle

- Algodystrophie ?
- Fracture de contrainte 
sous chondrale ?
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Evolution volume, topographie

IRM



Volume de la nécrose
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STABLE

Régression
exceptionnelle

- Algodystrophie ?
- Fracture de contrainte 
sous chondrale ?

Evolution volume, topographie

volume modérée ?
loc favorable
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Volume de la nécrose
constituée demeure

STABLE

Régression
exceptionnelle

- Algodystrophie ?
- Fracture de contrainte 
sous chondrale ?

Evolution volume, topographie

volume modérée ?
loc favorable

Stabilité

IRM

BMP +- MSC +- BS 
ou décharge prolongée 
jusqu’à disparition des 
douleurs ???



Volume de la nécrose
constituée demeure

STABLE

Régression
exceptionnelle

- Algodystrophie ?
- Fracture de contrainte 
sous chondrale ?

Evolution volume, topographie

volume modérée
loc favorable

Stabilité

volume important
loc défavorable

Evolution : fr sous-chondrale
(crescent sign)
collapsus, arthrose

2 à 3 ans

IRM




