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Difficulté diagnostique des douleurs aigues de la hanche
chez les patients drépanocytaires : apport de la médecine
nucléaire à travers un cas
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Introduction
• La drépanocytose est une maladie qui a des manifestations orthopédiques variées mais
présentant de multiples similitudes cliniques.

• Si certaines complications sont bien codifiées, d’autres restent de diagnostic différentiel
difficile.
• Nous présentons le cas d’un enfant drépanocytaire chez qui le diagnostic différentiel entre
ostéomyélite aigue et crise vaso-occlusive n’a pas pu être établit et où la scintigraphie
osseuse ( SO) a permis de redresser le diagnostic.

Matériels & Méthodes
• Il s’agit d’un enfant âgé de 9 ans, connu porteur de drépanocytose SS et ayant comme
antécédent une ostéomyélite du genou et de la hanche gauche opérée en 2018, qui a
présenté un tableau de boiterie et coxalgie droite.
• L’échographie réalisée dans un premier temps montrait un épanchement intraarticulaire de la hanche droite.
• Le patient a bénéficié d’une scintigraphie osseuse en 2 temps après injection IV de
280MBq de HMDP-Tc99m, complétée par une acquisition SPECT/CT centrée sur le
bassin.

Résultats
- Temps précoce: hypo captation de la tête fémorale droite ( 1A: flèche rouge) et hypercaptation à gauche
(Figure 1A)
- Temps tardif: hypofixation de la tête fémorale droite et hyperfixation contrôlatérale (Figure 1B).
- SPECT-CT: ostéocondensation du coin supéro-externe de la tête fémorale droite en rapport avec une
ostéonécrose (ON) aigue stade II associée à une ON controlatérale gauche ancienne au stade de coxarthrose
(Figure2).
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Figure 1: Asymétrie de captation (A) et de fixation (B) Figure2: hypofixation et ostéocondensation du coin supéro-externe
au niveau des hanches en rapport avec une
ostéonécrose bilatérale.

de la tête fémorale droite ( flèche) en rapport avec une ONA stade
II associée à une ON controlatérale Stade IV.

Discussion :
•

Les complications ostéoarticulaires de la drépanocytose peuvent se manifester sur le mode aigu (infarctus osseux,
ostéomyélite aiguë) ou chronique (ostéonécrose, ostéomyélite chronique) [1, 2].

•

La localisation la plus fréquente est la tête fémorale et est souvent bilatérale.

•

La localisation rachidienne est fréquente chez les drépanocytaires. [2].

•

La SO au 99mTc-HMDP : examen très sensible pour dépister les atteintes silencieuses de l’ONA: les 4 stades
scintigraphiques de Gottschalk se superpose aux anomalies radiologiques et permettent une corrélation avec les
évènements physiopathologiques en cause [3].

•

L’aspect d’hypoperfusion de la tête fémorale correspond au 1er stade de la maladie (< 1mois).

•

La SO est un outil additionnel pour la recherche d’ONA multifocale chez les patients jeunes, et présentant des
facteurs de risque [4].

•

La SPECT/CT : Meilleure sensibilité et une information morphologique et métabolique [5], mais l’IRM reste le Gold
standard pour le diagnostic de l’ONA.

• Conclusion : La SO au 99mTc-HMDP reste un outil incontournable dans le diagnostic précoce de l’ONA et
le suivi de ces complications et doit faire partie du bilan initial de la maladie.
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