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Histoire Clinique

• Se présente avec douleurs au 
genou et membre inférieur droit.

• ATCD de néoplasie mammaire

• Éliminer métastase osseuse

• Pas d’histoire de trauma; début
spontané des symptômes. 

75 ans

Femme



Scintigraphie osseuse triple phase 
Avec Tc99m-Methyl-Diphosphonate

Étude de flot Phase immédiate



Scintigraphie osseuse triple phase 
Avec Tc99m-Methyl-Diphosphonate

Phase tardive



Étude de flot centrée
sur les membres
inférieurs en incidence 
antérieure:

Scintigraphie osseuse triple phase 
Avec Tc99m-Methyl-Diphosphonate

Précocité du flot au 
membre inférieur
droit avec présence
d’hyperhémie sur le 
territoire du 
compartiment latéral
du genou droit.



Phase immédiate:

Scintiphotos planaires 
des genoux en 
incidence antéro-
postérieure:

Scintigraphie osseuse triple phase 
Avec Tc99m-Methyl-Diphosphonate

Augmentation du pool 
vasculaire sur le 
territoire du 
compartiment latéral
du genou droit; plus 
importante au plateau 
tibial externe.



Scintigraphie osseuse triple phase 
Avec Tc99m-Methyl-Diphosphonate

Captation intense du 
plateau tibial latéral
qui s’étend jusqu’à la 
région métaphysaire. 

Pas d’autre captation 
significative au reste 
du squelette outre des 
atteintes 
dégénératives.



Tomoscintigraphie
couplée à une TDM 
faible dose centrée
sur les genoux
confirmant la 
localisation au plateau 
tibial latéral.

Scintigraphie osseuse triple phase 
Avec Tc99m-Methyl-Diphosphonate

Pas de trouvaille sur 
la portion TDM de 
l’examen en
correspondance du 
foyer hypercaptant. 



Séquence T1-Weighted : 

Zone focale hypointense 
dans la région sous-
chondrale .

Corrélation - Imagerie par 
résonance magnétique

Présence d’une ligne de 
fracture sous-chondrale
incomplète au plateau 
tibial latéral de 13 mm 
AP et 16 mm transverse

Affaissement mesurant 3 
mm : Déformité de la 
plaque sous-chondrale



Séquence T2-Fat-Sat

Imagerie par résonance 
magnétique

Présence d’un foyer 
d’oedème médullaire
sous-chondral 
hyperintense très
étendu des deux côtés
du trait de fracture. 

Zone hypointense entre 
le trait de fracture et la 
plaque sous-chondrale.

Déchirure méniscale
latérale et 
chondropathie.



Diagnostic différentiel

• Ostéochondrite disséquante

• Ostéonécrose spontanée du 
genou (SONK)

• Fracture sous-chondrale 
traumatique aiguë

• Ostéonécrose Primaire 



Diagnostic différentiel

• Ostéochondrite disséquante Ø Altération idiopathique focale de l’os
sous-chondral pouvant culminer en une 
instabilité et une atteinte du cartilage 
adjacent. Lésion de la plaque de 
croissance causant un retard 
d’ossification d’une portion de 
l’épiphyse qui peut éventuellement se 
détacher.  

• Pour : Aspect radiologique
• Contre : Plus souvent le versant latéral du 

condyle fémoral médian. Retrouvé chez 
les jeunes athlètes de 15-20 ans avec 
microtraumatismes répétés. 



Diagnostic différentiel

• Ostéonécrose spontanée du 
genou (SONK)

Ø Fracture par insuffisance sous-
chondrale.

• Pour : Atraumatique. Femmes de 
plus de 55 ans. Douleur subite
sans trauma. 

• Contre : Plus souvent le condyle 
fémoral médial (94%) 



Diagnostic différentiel

• Fracture sous-chondrale
traumatique aiguë

Ø Nommée contusion osseuse si
seulement les trabécules sont
atteints. 

Ø Nommée sous-chondrale si le 
cartilage n’est pas impliqué.

Ø Nommée ostéo-chondrale si le 
cartilage est atteint. Formation d’un 
fragment. 

• Pour : aspect radiologique

• Contre : Pas de trauma rapporté.



Diagnostic différentiel

• Ostéonécrose Primaire

Ø Nécrose avasculaire ou infarctus
osseux selon la localisation.

Ø Étiologie: idiopathique, prise de 
corticostéroïdes, anémie
falciforme, collagénose, 
alcoolisme. 

• Pour : Douleur spontanée sans 
trauma. Aspect radiologique. 

• Contre : Lésion unique. Pas 
d’étiologie compatible. 



Diagnostic 
final

Ostéonécrose Spontanée du Genou
(SONK)



Ostéonécrose spontanée du genou
(SONK) - Généralités

- Aussi appelée maladie de Ahlback
- PRÉDOMINANCE: - Femmes de plus de 55 ans

- 3 Femmes : 1 Homme 
- Souvent chez les patients atteints d’ostéoporose

- MÉCANISME: Absence de trauma, plutôt micro-traumatismes répétés (longues
marches, jogging). 

- SYMPTÔMES: - Douleur d’apparition subite + ou - épanchement articulaire. 
- Augmentation avec la mise en charge et de nuit. 
- Cliniquement similaire à une déchirure méniscale.
- Symptômes unilatéraux. 

- DISTRIBUTION: Chez 94% des cas, atteinte du condyle fémoral médial. 
Atteinte des plateaux tibiaux également décrite (médial >> latéral).

- IMAGERIE: Présentation scintigraphique souvent similaire à ostéochondrite
disséquante mais différent groupe d’âge.



Ostéonécrose spontanée du genou
(SONK) - Pathophysiologie

- En premier lieu, il doit y avoir une fracture par insuffisance sous-
chondrale secondaire à un stress physiologique sur l’os affaibli. Parfois
secondaire à une faille dans le système de protection osseux; soit une
atteinte cartilagineuse ou méniscale. 

- En deuxième lieu, il doit y avoir une nécrose entre le trait de fracture 
sous-chondrale et la plaque.

- La nécrose n’est donc pas "spontanée" mais secondaire à la fracture par 
insuffisance; le terme est donc erroné (‘’misnomer’’). 



Ostéonécrose spontanée du genou
(SONK) - Imagerie

- Les radiographies sont souvent négatives en phase aiguë; plus tardivement:
aplatissement du cortex et zone radiotransparente.

- La scintigraphie osseuse est plus sensible en phase aiguë: précocité du flot, 
hyperhémie et augmentation du pool vasculaire. Captation intense métaphyso-
épiphysaire plus souvent au condyle fémoral médial. 

- L’IRM est le plus sensible: détection rapide de l’oedème osseux en phase aiguë.  
Trouvailles à l’IRM: ligne hypointense sous-chondrale (trait de fracture), 
oedème osseux très étendu, zone hypointense entre la fracture et la 
plaque sous-chondrale (ostéonécrose), déformité de la plaque si
affaissement, détachement de fragment.

L’IRM est aussi un bon indice de pronostic ; les zones d’ostéonécrose de plus 
de 14 mm de longueur et de plus de 4mm d’épaisseur ont un mauvais
pronostic et nécessitent plus souvent un traitement chirurgical. 



Ostéonécrose spontanée du genou
(SONK) Pronostic - Traitement

- Les lésions < 3.5 cm2 ont tendance à régresser avec traitement
conservateur

- Les lésions > 5 cm 2 engendrent souvent un collapsus osseux et 
doivent être prises en charge chirurgicalement. 

- Traitement conservateur : Attelles, anti-inflammatoires AINS et 
analgésie autre. 

- Traitement chirurgical : Selon la classification proposée par FICAT

Options incluent: greffe de cartilage, ostéotomie tibiale, 
‘’core decompression’’, subchondroplastie, prothèse
totale de genou.   



Un remerciement 
spécial à Dre Véronique 

Freire du CHUM pour son 
aide avec 

l’interprétation de 
l’IRM.
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