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Suite h l 'article de J.P. Delagoutte et coll. (Orthop 
Traumatol (1991) 1 : 99-100) sur le lambeaux osseux de 
revascularisation c6phalique, je veux rappeler les travaux 
lyonnais r6alis6s dans le service de G. de Mourgues, et 
no tamment  la s6rie de 9 cas de greffons  il iaques 
vascularis6s qui ont fait l 'objet  de la th~se de H. 
Bonnetain 1 en 1977. Nous avions alors d6crit notre 
technique personnelle de greffon iliaque, vascularis6 par 
un lambeau musculaire de moyen fessier, le p6dicule 
vasculaire fessier 6tant soigneusement pr6serv6. Le 
rnorceau de cr~te iliaque 6tait plac6 dans une tranch6e, 
la face ant6rieure du col f6moral, et pouss6 dans la t&e 
f6morale,  aprSs curetage du s6questre et greffe  
spongieuse. La hanche n'6tait bien stir pas lux6e, mais 
seulement expos6e par rotation. 

Les r6sultats h moins de 5 ans de recul 6taient trbs 
encourageants sur le plan clinique et au vu de r6volution 
radiologique. Sur 9 cas, nous avions 6 stades II et 3 
stades d'O.N.A., mais nous avions bien insist6 sur la 
discordance entre les 16sions radiologiques et les 16sions 

1 Bonnetain H (1977) La greffe osseuse de revascularisation trouve t- 
elle sa place dans le traitement de l'ost6on6crose f6moro-capitale 
primitive chez l'adulte? Int6r& du diagnostic prdcoce. Technique 
opdratoire. R6sultats et indications. ThSse de Lyon, UER Lyon-Nord 

anatomiques, toujours beaucoup plus s6rieuses que ne le 
laissait pr6voir la radio. Ces 16sions 6taient toujours fort 
inqui6tantes du fait du d6collement cartilagineux et de 
rimportance du s6questre. 

L'int6r~t de cette courte s6rie tient au fait que nous 
avons suivi tr~s attentivement tous ces malades au delh 
de la 8~ ann6e (recul entre 11 et 8 ans). Nous devons h la 
v6rit6 de dire que l'6volution h plus de 8 ans ffit fort 
d6cevante, car la d6gradation arthrosique a conduit 
rarthroplastie totale dans 6 cas sur 9. Seuls 2 cas &aient 
fonctionnellement convenables, cot6s h 5.5.5, avec une 
arthrose "globale" assez bien tol6r6e. Un dernier cas 
aurait justifi6 la proth~se totale, mais l'intervention n'a 
pas &6 accept6e. 

Nous confirmons donc tout h fait l'impression des 
coll~gues de Nancy et r6volution d6cevante de nos cas 
qui n o u s a  finalement conduit h abandonner ce type 
d'intervention. Peut-~tre les greffons actuels sont-ils 
mieux irrigu6s, mais nous restons fort m6fiants en ce qui 
concerne les stades II et III. Par contre au stade I, les 
interventions de forage sont parfaitement justifi6es et 
efficaces, - soit forage isol6, soit forage-greffe, avec 
retournement de la carotte osseuse -, mais dbs que l'on 
passe au stade II, nous pensons toujours que les assais de 
revascularisation sont bien al6atoires et peu efficaces 
moyenne 6ch6ance. C'est une question qui retient malgr6 
tout notre attention. 


