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Les auteurs ont réalisé une étude couplée de sujets adultes qui avaient eu une maladie
de Perthes, afin de comparer les résultats radiologiques entre le groupe qui avait
bénéficié d'un traitement conservateur et celui qui avait fait l'objet d'un traitement
chirurgical.
Un patient de chaque groupe a été sélectionné et associé à un patient de l'autre groupe
pour constituer une paire étudiée. Chaque paire a été strictement assortie en ce qui
concerne le sexe, l'indice de masse corporelle , l'âge de début , l'état à la première
visite , l’étendue de la nécrose et les signes radiologiques de risque, chacun évalué sur
six mesures radiologiques consécutives .
Dix huit paires (36 hanches) ont rempli les critères requis.
Les mesures radiologiques suivantes ont montré de meilleurs résultats dans le groupe
de malades opérés : méthode de Mose, index tête-acétabulum et mensuration
comparative de la longueur des membres.
Il n'a pas été observé de différences statistiques concernant la pente du toit de
l'acétabulum et la distance entre l’interligne articulaire et le trochanter.
Dans le groupe ayant fait l'objet d'un traitement conservateur, 4 hanches étaient dans
la classe 2 de Stulberg , 5 dans la classe 3 et 9 dans la classe 4 .
Dans le groupe ayant bénéficié d'un traitement chirurgical, 13 hanches étaient dans la
classe 2 , 4 dans la classe 3 et 1 dans la classe 4.
Les auteurs concluent que le traitement chirurgical améliore la sphéricité de la tête
fémorale et assure une meilleure couverture cotyloïdienne, mais ne corrige pas le toit
du cotyle.
Il est remarquable qu'on ne relève pas, dans le groupe des opérés, d’anomalie plus
importante de la longueur du membre, ni de réduction de la distance entre
l’articulation et le trochanter.
L'étude suggère que le traitement chirurgical est préférable chez les sujets atteints
d'ostéochondrite sévère.
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