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INTRODUCTION
La maladie de Legg-Calvé-Perthes (LCP ) se définit comme une nécrose parteille ou totale du noyau épiphysaire proximal du fémur 
.L'affection se déclare particulièrement dans la tranche d’âge entre deux et dix ans ; au-delà de cette âge , la maladie s'assimile au 

nécrose idiopathique de l'adulte dont l'évolution est plus péjorative. 
Objectif : Déterminer les circonstances de découverte de la maladie de Legg-Calvé-Perthes (LCP) ainsi que l’évolution clinico-
radiologique et la prise en charge thérapeutique. 
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OBSERVATION
Houyeme.A née le 13/06/2010  originaire de Biskra et demeurant à Sétif, la première d’un couple 
consanguin de  3 ème degré sans ATCD personnels particuliers , consulte pour une amyotrophie du 
membre inferieur droit  évoluant depuis 12 mois.
Examen : Enfant eutrophique en état général conservé, apyrétique,Présence de boiterie et des troubles de 
la démarche.,Amyotrophie du membre inferieur droit (cuisse, mollet)
Eléctroneuromyographie et enzymes musculaires sans anomalies / IRM médullaire sans anomalies / 
Radiographie du bassin : fragmentation et condensation de la tète  fémorale droite évoquant le diagnostic 
d’Ostéochondrite primitive de hanche stade 4 (Figure 1). 
TDM Bassin :fragmentation et condensation de l’ensemble de la tète fémorale droite (Ostéochondrite)
PEC :traction callée de la hanche avec attelle d’abduction .
Evolution  favorable: régression de l’amyotrophie et disparition de la boiterie, avec  reconstitution 
radiographique (figure 2). 
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Son évolution se fait en quatre phases : (figure 3)

DISCUSSION : Maladie de Legg-Calvé-Perthes :Nécrose épiphysaire 
supérieure du fémur, elle est possiblement secondaire à une interruption du 
réseau artériel circonflexe postérieur. Le mécanisme de ce trouble circulatoire 
reste l’objet d’hypothèses ; des dispositions anatomiques pourraient prédisposer 
à l’ostéochondrite , notamment une modification du flux vasculaire au niveau du 
cartilage de croissance de l’épiphyse fémorale supérieure par destruction 
mécanique progressive des vaisseaux dans la zone de tissu osseux immature 
située sous le cartilage de croissance.
Elle survient le plus souvent chez le garçon (sex-ratio 5:1) entre quatre et neuf ans 
. 
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Classification de Caterrall :

Groupe 1 :Lésion de la  partie antérieure de l'épiphyse.

Groupe 2 :Atteinte de plus de la moitié antérieure de l'épiphyse. 

Groupe 3 : L'épiphyse est atteinte sauf l'arrière,

Signes métaphysaires constants. Elargissement du col  

Groupe 4 :Tout le noyau est atteint. Collapsus total de l'épiphyse 

qui donne une image linéaire très dense. 

Fig 3 

Le diagnostic doit être suspecté devant des douleurs à la 

marche ou en fin de journée, peu intenses mais récidivantes, 

parfois entrecoupées de phases indolores. La boiterie 

accompagne les épisodes douloureux.

L’amyotrophie du quadriceps témoigne de l’organicité et de 

l’ancienneté de l’atteinte de la hanche.

L’examen clinique retrouve une hanche limitée en abduction, en 

rotation interne de façon isolée 

La biologie usuelle est normale.

L’aspect radiographique est différent selon le stade évolutif.

Au début le diagnostic peut être difficile devant un aspect 

discrètement irrégulier et condensé du noyau épiphysaire ; à ce 

stade, la scintigraphie montrant une hyperfixation céphalique est 

évocatrice et sera complétée par une IRM. 

À un stade plus évolué, l’image en coquille d’œuf (surtout visible 

sur le cliché de profil) est de diagnostic aisé de même que 

l’aspect dense ou fragmenté du noyau céphalique et la 

déformation en coxa plana (Fig. 3 hanche job deslandre

Le traitement a pour but de protéger le noyau céphalique et d’obtenir une cicatrisation

dirigée. Il comporte :
1/traitement physique : mise en traction pour assouplir la hanche, puis une mise en décharge
prolongée (12 à 18 mois). La vitesse de réparation dépend de l’âge et de l’extension de
l’atteinte.
2/Le traitement chirurgical (ostéotomie Fémorale de varisation, ostéotomie du bassin)
3/Rééducaon fonctionnelle .

Le pronostic est généralement favorable avant l’âge de six ans (80% des cas) ; le type de 
traitement ne semble pas influencer le pronostic.
Les rares cas bilatéraux (possible entité particulière) sont de bon pronostic.

CONCLUSION
La maladie de Legg-Calvé-Perthes ou l'Ostéochondrite primitive de la hanche est une 

Pathologie peu fréquente, pouvant  rester latente ou paucisymptomatique,l’amyotrophie 
témoigne de son ancienetté.les explorations radiologiques permettent de poser le 

diagnostic.  


