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RADIO-ANATOMIERADIO-ANATOMIE
Joignant Joignant ll’’extrêmité extrêmité supérieur du fémur et lsupérieur du fémur et l’’osos

coxal.coxal.
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RADIO-RADIO-

ANATOMIE:ANATOMIE:

COXOMETRIECOXOMETRIE- Bassin de face.

- Mesures des angles

fondamentaux des hanches

- A la recherche d’une dysplasie

Angle cervico-diaphysaire

-Hanche normale: 120-35°

-Dysplasie > 140°
C

C’

D

Angle de couverture

externe

-Hanche normale > 25°

-Dysplasie < 20°

Angle d’obliquité du

toit du cotyle
-Hanche normale < 10°

-Dysplasie > 12°

V

H

E

T



TECHNIQUE : Cliché de bassinTECHNIQUE : Cliché de bassin

 Toute hanche douloureuse doit bénéficier Toute hanche douloureuse doit bénéficier

dd’’un cliché de bassin.un cliché de bassin.

!!  Vue d Vue d’’ensemble du squelette pelvienensemble du squelette pelvien

!!  Permet examen comparatif des 2 articulations Permet examen comparatif des 2 articulations

coxo-fémorales.coxo-fémorales.

 Position debout ou allongé. Position debout ou allongé.

 Membre inférieur en extension. Membre inférieur en extension.

 Pieds en RI de 20° pour dégager les cols Pieds en RI de 20° pour dégager les cols

fémoraux.fémoraux.



TECHNIQUE : Cliché de bassinTECHNIQUE : Cliché de bassin



TECHNIQUE : Cliché de bassinTECHNIQUE : Cliché de bassin

Critères de réussiteCritères de réussite

Coccyx dans l’axe de

la symphyse

pubienne 2 à 5 cm au-

dessus

Les G.T. ne doivent pas

se superposer avec les

cols

Visibilité des P.T



Technique: autres incidencesTechnique: autres incidences
Hanche de face (couché, MI en RI)Hanche de face (couché, MI en RI)

Profil:Profil:

!! Profil urétral:Profil urétral:

 Patient algique, facile à faire. Patient algique, facile à faire.

 Couché, cuisse homolatérale en flexion Couché, cuisse homolatérale en flexion

 Rayon vertical Rayon vertical

!! Faux-profil de Lequesne:Faux-profil de Lequesne:

Patient deboutPatient debout

Axe du bassin: 60° avec la tableAxe du bassin: 60° avec la table

Rayon horizontalRayon horizontal

!! Profil chirurgical:Profil chirurgical:

Patient couchéPatient couché

MI intéressé en extension; cuisseMI intéressé en extension; cuisse
controlatérale en flexion;controlatérale en flexion;

Rayon horizontalRayon horizontal



Pathologies : CoxarthrosePathologies : Coxarthrose

 Bassin de face et FP de Bassin de face et FP de

Lequesne sur chaque hancheLequesne sur chaque hanche

 Repose sur 4 signes Repose sur 4 signes

radiologiques:radiologiques:

!! Pincement localisé de lPincement localisé de l’’interligneinterligne

!! ostéophytoseostéophytose

!! Ostéocondensation sous-chondraleOstéocondensation sous-chondrale

!! GéodesGéodes

Recherche dRecherche d’’une cause :une cause :

!! Vices architecturaux (Vices architecturaux (cfcf suite) suite)

!! CoxopathiesCoxopathies préexistantes: préexistantes:
   (   (coxitescoxites inf.,  inf., inflinfl., ONATF, CCA., ONATF, CCA……..)..)



Pathologies : CoxarthrosePathologies : Coxarthrose

VICES ARCHITECTURAUXVICES ARCHITECTURAUX

Dysplasie Dysplasie subluxantesubluxante
!! Coxarthrose précoceCoxarthrose précoce

!! Antécédent familiauxAntécédent familiaux

!! Souvent bilatéraleSouvent bilatérale

!! CoxométrieCoxométrie +++ +++

ProtrusionProtrusion acétabulaire acétabulaire
!! Tête fémorale encastréTête fémorale encastré

dans ldans l’’acétabulumacétabulum

!! Le fond de lLe fond de l’’acétabulumacétabulum
fait saillie dans la cavitéfait saillie dans la cavité
pelviennepelvienne

!! Mesure de la Mesure de la protrusionprotrusion



Pathologies : CoxarthrosePathologies : Coxarthrose



Pathologies : Pathologies : CoxiteCoxite

Causes:Causes:

!! Inflammatoires (Pelvispondylite, PR)Inflammatoires (Pelvispondylite, PR)

!! InfectieusesInfectieuses

!! BKBK

!! Microcristalline (CCA)Microcristalline (CCA)

 Signes RX: Signes RX:

!! Pincement de lPincement de l’’interligneinterligne

!! Géodes possiblesGéodes possibles

!! Déminéralisation globaleDéminéralisation globale

!! Pas dPas d’’ostéophytoseostéophytose
Différences

avec la

coxarthrose



Pathologies : Pathologies : CoxiteCoxite

Pincement interligne

Déminéralisation

globale



Pathologies : Pathologies : OstéonécroseOstéonécrose

aseptique de la tête fémoraleaseptique de la tête fémorale

Anomalies lentes àAnomalies lentes à

apparaîtreapparaître

StadificationStadification::

!! Stade I: RASStade I: RAS

!! St.II: plage deSt.II: plage de

déminéralisation cercléedéminéralisation cerclée

dd’’ostéocondensationostéocondensation..

!! St.III: perte de la sphéricité.St.III: perte de la sphéricité.

!! St.IV: Altération de lSt.IV: Altération de l’’interligneinterligne



Pathologies :Pathologies : Ostéonécrose Ostéonécrose

aseptique de la tête fémoraleaseptique de la tête fémorale



Pathologies : Pathologies : algodystrophiealgodystrophie



Pathologies : Pathologies : TendinopathieTendinopathie

calcifiante du moyen fessiercalcifiante du moyen fessier



Fractures de lFractures de l’’extrêmitéextrêmité supérieure supérieure

du fémurdu fémur

  Fractures cervicales vraies:Fractures cervicales vraies:

!!  I I  : en : en coxacoxa valga valga  : travées osseuses: travées osseuses

céphaliques céphaliques verticaliséesverticalisées

!!   IIII  : pas de déplacement: pas de déplacement

!!  III III  : en : en coxacoxa valga valga  : travées osseuses: travées osseuses

céphaliques céphaliques horizontaliséeshorizontalisées

!!   IVIV  : tête et col désolidarisés: tête et col désolidarisés

Fractures Fractures pertrochantériennespertrochantériennes

Fractures sous-Fractures sous-trochantériennestrochantériennes



Pathologies : Fractures dePathologies : Fractures de

ll’’extrêmitéextrêmité supérieure du fémur supérieure du fémur

PERTROCHANTERIENN

E

CERVICALE VRAIE

SOUS-

TROCHANTERIENNE
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RADIOANATOMIE : RADIOANATOMIE : GonométrieGonométrie

VALGUM VARUM



Pathologies : GonarthrosePathologies : Gonarthrose
- Arthrose fémoro-patellaire ++++:

- Arthrose fémoro-tibiale:

-Genu varum et valgum



Pathologies : ChondrocalcinosePathologies : Chondrocalcinose



Pathologies : FracturesPathologies : Fractures


