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UNIVERSITE MOHAMMED V
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
1969 – 1974
1974 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1997
1997 – 2003
2003 – 2013

: Professeur Abdelmalek FARAJ
: Professeur Abdellatif BERBICH
: Professeur Bachir LAZRAK
: Professeur Taieb CHKILI
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1-

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS

PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd Chef Maternité des Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir du
CEDOC+Directeur du Médicament

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques

Doyen de la

FMPA

Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan

Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS -Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale

Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie Directeur Hôp. Mil.d’Instruction Med V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp. Arrazi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Neurologie – Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie Directeur Hôp. Chekikh Zaied
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*

ORL

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie Directeur. Hôp.d’Enfants Rabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie

Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur. Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie

Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Decembre 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM

Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités

Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie biologique
Anatomie pathologique
Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

*Enseignants Militaires

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Pr. AMOUR Mourad
Pr. AWAB Almahdi
Pr. BELAYACHI Jihane
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr. BENCHEKROUN Laila
Pr. BENKIRANE Souad
Pr. BENNANA Ahmed*
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Pr. BOUATIA Mustapha
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali*
Pr. DENDANE Tarek
Pr. DINI Nouzha*
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI Nizare
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryim

Pharmacologie – Chimie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie biologique
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-Chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie

Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUBEJJA Houda
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Avril 2013
Pr. EL KHATIB Mohamed Karim*

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr. BENCHAKROUN Mohammed *
Pr. BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira *
Pr. HARDIZI Houyam
Pr. HASSANI Amale *
Pr. HERRAK Laila
Pr. JANANE Abdellah *
Pr. JEAIDI Anass *

Chirurgie Thoracique
Traumatologie- Orthopédie
Chirurgie Thoracique
Néphrologie
Biochimie-Chimie
Histologie- Embryologie-Cytogénétique
Pédiatrie
Pneumologie
Urologie
Hématologie Biologique

Pr. KOUACH Jaouad*
Pr. LEMNOUER Abdelhay*
Pr. MAKRAM Sanaa *
Pr. OULAHYANE Rachid*
Pr. RHISSASSI Mohamed Jaafar
Pr. SABRY Mohamed*
Pr. SEKKACH Youssef*
Pr. TAZI MOUKHA Zakia

Génycologie-Obstétrique
Microbiologie
Pharmacologie
Chirurgie Pédiatrique
CCV
Cardiologie
Médecine Interne
Génécologie-Obstétrique

AVRIL 2014
Pr.ZALAGH Mohammed

ORL

PROFESSEURS AGREGES :
DECEMBRE 2014
Pr. ABILKASSEM Rachid*
Pr. AIT BOUGHIMA Fadila
Pr. BEKKALI Hicham *
Pr. BENAZZOU Salma
Pr. BOUABDELLAH Mounya
Pr. BOUCHRIK Mourad*
Pr. DERRAJI Soufiane*
Pr. DOBLALI Taoufik*
Pr. EL AYOUBI EL IDRISSI Ali
Pr. EL GHADBANE Abdedaim Hatim*
Pr. EL MARJANY Mohammed*
Pr. FEJJAL Nawfal
Pr. JAHIDI Mohamed*
Pr. LAKHAL Zouhair*
Pr. OUDGHIRI Nezha
Pr. RAMI Mohamed
Pr. SABIR Maria
Pr. SBAI IDRISSI Karim*

Pédiatrie
Médecine Légale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Maxillo-Faciale
Biochimie-Chimie
Parasitologie
Pharmacie Clinique
Microbiologie
Anatomie
Anesthésie-Réanimation
Radiothérapie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
O.R.L
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Psychiatrie
Médecine préventive, santé publique et Hyg.

AOUT 2015
Pr. MEZIANE Meryem
Pr. TAHRI Latifa

Dermatologie
Rhumatologie

JANVIER 2016
Pr. BENKABBOU Amine
Pr. EL ASRI Fouad*
Pr. ERRAMI Noureddine*
Pr. NITASSI Sophia

Chirurgie Générale
Ophtalmologie
O.R.L
O.R.L

JUIN 2017
Pr. ABI Rachid*
Pr. ASFALOU Ilyasse*
Pr. BOUAYTI El Arbi*
Pr. BOUTAYEB Saber
Pr. EL GHISSASSI Ibrahim
Pr. OURAINI Saloua*
Pr. RAZINE Rachid
Pr. ZRARA Abdelhamid*

Microbiologie
Cardiologie
Médecine préventive, santé publique et Hyg.
Oncologie Médicale
Oncologie Médicale
O.R.L
Médecine préventive, santé publique et Hyg.
Immunologie

* Enseignants Militaires

2- ENSEIGNANTS – CHERCHEURS SCIENTIFIQUES
PROFESSEURS / PRs. HABILITES
Pr. ABOUDRAR Saadia
Pr. ALAMI OUHABI Naima
Pr. ALAOUI Katim
Pr. ALAOUI SLIMANI Lalla Naïma
Pr. ANSAR M’hammed
Pr. BARKIYOU Malika
Pr. BOUHOUCHE Ahmed
Pr. BOUKLOUZE Abdelaziz
Pr. CHAHED OUAZZANI Lalla Chadia
Pr. DAKKA Taoufiq
Pr. FAOUZI Moulay El Abbes
Pr. IBRAHIMI Azeddine
Pr. KHANFRI Jamal Eddine
Pr. OULAD BOUYAHYA IDRISSI Med
Pr. REDHA Ahlam
Pr. TOUATI Driss
Pr. ZAHIDI Ahmed

Physiologie
Biochimie – chimie
Pharmacologie
Histologie-Embryologie
Chimie Organique et Pharmacie Chimique
Histologie-Embryologie
Génétique Humaine
Applications Pharmaceutiques
Biochimie – chimie
Physiologie
Pharmacologie
Biologie moléculaire/Biotechnologie
Biologie
Chimie Organique
Chimie
Pharmacognosie
Pharmacologie
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A Allah
Au Bon Dieu Tout Puissant
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Qui m’a guidé dans le bon chemin
Je Vous dois ce que je suis devenu
Louanges et remerciements
Pour Votre clémence et miséricorde.

ﺣﻣدا ﻛﺛﯾرا

اﻟﺣﻣد

Toutes les lettres ne sauraient trouver les mots qu'il
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Tous les mots ne sauraient exprimer la gratitude,
l'amour,
le respect, la reconnaissance …

A ceux qui me sont les plus chers À ceux qui ont
toujours cru en moi À ceux qui m’ont toujours
encouragé.
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A mes très chers parents
Mon cher père Ahmed EL BOUSTANI
Et ma chère mère Fatima RHALI
Aucun mot ne saurait exprimer tout le respect, toute l’affection
et tout l’amour que je porte pour vous.
Merci de m’avoir soutenu et aidé à surmonter tous les imprévus
de la vie.
C’est à travers vos encouragements que j’ai opté pour cette noble
profession, et c’est à travers votre amour que je me suis réalisé.
J’espère avoir répondu aux espoirs que vous avez fondés en moi.
Que ce travail, qui représente le couronnement de vos sacrifices
généreusement consentis, de vos encouragements incessants et de
votre patience, soit de mon immense gratitude et de mon
éternelle reconnaissance qui, si grande qu’elle puisse être, ne sera
à la hauteur de vos sacrifices et vos prières pour moi.
Que Dieu tout Puissant vous garde et vous procure santé,
bonheur et longue vie pour que vous demeuriez le flambeau
illuminant le chemin de vos enfants.

À ma très chère mère
Fatima RHALI
À la plus altruiste, la plus forte et la plus merveilleuse des
mamans.
À une personne qui m’a tout donné sans compter.
Les mots me manquent pour qualifier tout l’amour que je porte
pour toi.
Ton dévouement, tes encouragements, ta confiance en moi, ta
bénédiction et tes prières m’ont été d’un grand soutien pour
mener à bien mes études, mais aussi pour faire de moi la
personne que je suis aujourd’hui.
Sans toi, je ne suis rien, mais grâce à toi je suis devenu médecin.
La plus tendre femme sur terre, aucun mot, aucune dédicace ne
saurait être assez éloquente pour exprimer ce que tu mérites
pour tous les sacrifices que tu n’as cessé de faire, pour ma sœur,
mes frères et moi, depuis notre naissance.
Tu as fait le meilleur qu’une mère puisse faire pour que ses
enfants aient une bonne éducation et suivent le bon chemin dans
leur vie.
Je te dédie ce travail qui grâce à toi a pu voir le jour.
Puisse Allah te préserver et t’accorder santé, bonheur et longue
vie, afin que je puisse te rendre un minimum de ce que je te dois.

Je t’aime maman <3

À mon très cher père
Ahmed EL BOUSTANI
Autant de phrases, aussi expressives soient-elles, ne sauraient
montrer le degré d’amour et d’affection que je porte pour toi.
De tous les pères, tu es le meilleur ; tu as su m’entourer
d’attention, m’inculquer les valeurs nobles de la vie, m’apprendre
le sens du travail, de l’honnêteté et de la responsabilité.
Merci d’avoir été toujours là pour moi, de m’avoir offert un
grand soutien tout au long de mes années d’études, tes discours
de temps en temps étaient une source énorme d’encouragements
pour moi et merci surtout d’avoir cru en moi et mes rêves.
Tu as été et tu seras toujours un exemple à suivre pour tes
qualités humaines, ta persévérance et ton perfectionnisme.
Je te dois ce que je suis aujourd’hui et ce que je serai demain.
J’espère rester toujours digne de ton estime.
Aucun mot ne pourrait jamais exprimer la profondeur de mon
respect, ma considération, ma reconnaissance et mon amour
éternel.
Qu’Allah te préserve, t’accord santé, bonheur, quiétude d’esprit et
longue vie.

Je t’aime papa<3

A ma chère grand-mère
Mi Mama
Je te remercie pour ton soutien, ta générosité, ton amour et
ton grand cœur.
Tu m’as accompagné durant toutes les périodes de ma vie,
tout en m’inondant d’affection, d’amour, de prières et de
bénédiction.
Tes prières et tes encouragements ont été pour moi un grand
soutien moral.
En toute fierté, tu as toujours cru en ma réussite, et à mes
réalisations les plus modestes tu éprouvais une grande joie
qui me réchauffait le cœur.
Aujourd’hui, je vous dédie ce modeste travail, le fruit de mes
8 ans d’études,
en témoignage de mon profond amour
et de mon admiration pour vous.
Merci

A ma chère tante ‘’ KHALTI JEMAA ‘’
Aucune dédicace ne saurait exprimer tout ce que je
ressens pour toi.
je te remercie pour tout le soutien
exemplaire et l’amour
exceptionnel que tu me portes depuis mon enfance
et j’espère que
ta bénédiction m’accompagnera toujours.

A la mémoire de mes grands parents
Mohamed EL BOUSTANI, Laarbi RHALI et Fatima
KARAMI
J’aurais tant aimé jouir le bonheur de ce jour à vos côtés.
Ce jour qui représente le rêve que nous avons dessiné
ensemble.
A chaque pas, à chaque moment difficile, à chaque
contrainte surmontée, vous étiez là avec moi.
Vous m’avez offert durant les premières années de ma vie le
jus de votre sagesse en peu de mots, en quelques conseils
marquant une enfance fraiche. Ce peu était tous ce dont
j’avais besoin pour allumer le feu d’espoir et parcourir la vie
en toute endurance.
Etre médecin, était votre souhait pour moi, aujourd’hui je
vous dédie à mon tour ce travail modeste tant mérité.
Vous êtes et vous resterez toujours dans mes pensées.
Que Dieu, le miséricordieux, vous accueille dans son éternel
paradis.

A mes chers frères :
AMINE et ABDERAHMANE
A travers ce travail je vous exprime tout mon
amour et mon affection.
Sans vous ma vie n’aurait pas eu le même goût.
Je vous remercie pour tout ce que vous êtes, et je
vous souhaite beaucoup de réussite dans vos études mais
aussi dans tout le reste.
Que Dieu vous protège et consolide les liens sacrés
qui nous unissent.
Je vous souhaite aussi un avenir plein de joie, de bonheur, de
réussite et de sérénité, et que vous réalisiez vos rêves les plus
surprenantes.

Je vous aime <3

A ma très chère sœur
Imane
J’ai de la chance de t’avoir comme sœur
et de passer avec toi mes meilleurs moments de joie, tu es ma
Confidente.
Depuis toute petite, tu as toujours été à mes côtés.
Par ta présence, ton soutien et tes encouragements,
tu as participé à faire de moi le jeune médecin que
je suis aujourd’hui.
Merci d’avoir été pour moi une amie avant d’être une sœur.
Ta sincérité, la bonté de ton cœur et tes encouragements
m’ont toujours été d’un grand réconfort.
je ne trouve pas les mots pour t’exprimer mon amour et ma
fierté de t’avoir.
Puisse Allah pérenniser et consolider ce lien fraternel
encore et encore ;
et t’accorder une vie pleine de bonheur, de santé, de réussite
et d’épanouissement
dans ta vie professionnelle
ainsi que familiale

je t’aime Imane <3

A mon très cher beau-frère Amine BAYNA
Tu étais mon ami et mon grand frère que je n’ai pas eu ,
ton aide m’a toujours été précieuse.
Je te remercie et je te
souhaite tout le bonheur que tu mérites.

A mon très cher neveu Adam
Avant que tu puisses lire, j’espère que tu sais l’étendue de
l'amour que je porte pour toi!
Je t'écris ces mots pour que tu puisses savoir la place que tu
occupes dans mon cœur.
ta naissance a donné un nouveau gout a ma vie ,
ton beau sourire qui peut me faire oublier ma fatigue et ma
tristesse
Je te souhaite un avenir plein de joie, de bonheur et de
réussite. Que Dieu te protège
je te promets de toujours être là pour toi.
À toi, mon neveu. Je te promets de toujours t’aimer.

À tous les membres des familles
EL BOUSTANI et RHALI,
Je dédie également cette thèse
à mes oncles Mustapha RHALI, Hassan RHALI, Aziz
RHALI, Mohammed RHALI et Mustapha EL BOUSTANI
ainsi que leurs familles qui m’ont offert beaucoup d’amour,
d’affection et de protection.
A toutes mes tantes qui ont toujours eu des sentiments
bienveillants à mon égard,
qui m’ont submergé d’amour et de considération,
ainsi qu’à mes cousins et cousines
avec qui je partage toute joie et tristesse.

A toute ma famille
Avec mes sincères sentiments d’estime et de respect.

Je vous aime !

To my dearest Aunt Keltoum RHALI
How else can I start this without first thanking you. Thank
you for being some of the most supportive, reliable and most
kind hearted woman I know. Alongside my Mom, you have
been such wonderful role model to me. You've been the one I
know I could turn to with all my questions that maybe I was
embarrassed to ask Mom about. Believe me when I tell you its
such a relief knowing that I can come to you when I need
advice and I can always count on an honest andhelpful
answer. I must also thank you for always treating me like I
was one of your own. My stay in US with you was one of my
best experiences thanks to you. But out of all, I want to thank
you for just being a part of my life. Thank you for always
having my back and comforting me whenever I was down.
Thank you for always having open ears and an open heart.
All of the stories you've shared and memories we've made
together will forever resonate with me. So to my Aunt, thank
you for being the person you are. Thank you to your husband
Soufiane who supported me during my whole stay with you
and who treated me like his son,thank you to my beautiful
cousins Lea and Maya who made me feel home . I dedicatethis
work to you. Love always

A mes très chères amies
Khadija BEHRI, Chaimae BRAIM, Soukaina
BIYOUT et Aouatif YACHOU
Je vous remercie pour tous les moments merveilleux que nous
avons
passés ensemble, pour toute la joie que vous m’avez offerte, pour
votre
présence pendant ma tristesse, votre soutien au cours de mes
faiblesses et vos encouragements durant toutes ces années.
Merci pour ces années que j’ai passées à vos côtés, vous faites
partie de
ma vie et vous le resterez toujours, car sans vous ma vie
n'aurait plus
le même sens. Vous êtes ma deuxième famille.
Je souhaite de tout mon cœur garder votre amitié qui m’est très
précieuse jusqu’aux derniers jours de ma vie.
Pour moi, vous n’êtes plus de simples amies.
Vous êtes mes sœurs.
Je vous adore <3
Et avec toute mon affection et mon amour, je vous souhaite tout
le bonheur et toute la réussite dans la vie.
Trouvez dans ce travail, mon estime, mon respect et mon
admiration.

A Radia FASSI FIHRI
Je te dédie ce travail et je te remercie énormément
pour ta tendresse,
ton affection, ta présence à mes côtés chaque jour et
ta
complicité qui ont toujours suscité mon
admiration.
Que ce travail soit pour toi le
témoignage de ma vive reconnaissance et
de mon affection éternelle.
Avec tous mes souhaits de
bonheur, de santé et de réussite.

Remerciement spécial A notre maître
Professeur Maryam FOURTASSI
Je tiens à vous remercier spécialement pour votre
écoute, votre spontanéité et votre soutien
incontournable.
Votre extrême gentillesse, vos remarquables qualités
humaines et professionnelles méritent toute
admiration.
Je vous dédie ce travail, et je vous prie d’y trouver le
témoignage de mon grand respect, ma profonde
reconnaissance et ma gratitude pleinement
distinguée.

A mes très chers amis et collègues
Dr Najoua MAARAD, Dr Mouad LAAMARTI, Dr
Hajar BELHADGA, Dr Sara ESSABUR, Dr Amine
HOSNI, Dr Najib AIT LAHDOUD, Dr Omar
CHATERI, Dr Youssef BANELHAQ, Dr Chaimaa
BELAM, Dr Asmae EL FKIER, Dr Mohamed EL
BIADI, Dr Laila EL ASRAOUI, Dr Ryme QACH et
Dr Sanae EL MOUDDEN.
Une dédicace spéciale,
merci pour vos encouragements, votre soutien
en particulier dans des moments difficiles,
fut d’une aide précieuse.
je vous souhaite tout le bonheur du monde et que
notre
amitié reste à jamais.

إﱃ ﻋ ن ﻧﻮارات
.إﱃ ﺻﺪﯾﻘﻲ ،و رﻓ ﻖ درﰊ
إﱃ ٔ ا ي ﱂ ﺗ ﻩ ٔﱊ ﺑﻞ و ﺗﻪ ﱄ ا ٔ م
ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﱄ ﲑ رﻓ ﻖ.
 .اﺑ ﺴﺎﻣ ﻚ ا اﲚﺔ  ،دﻋﻮاﺗﻚ و ﺸﺠﯿﻌﺎﺗﻚ ﰷﻧﺖ ﱄ ﲑ اﻟﺴﻨﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺸﻮار اﻟﻄﻮﯾﻞ.

ٔ اﻟﯿﻮم ﲆ ﻣﺸﺎرف ﲅ ﺑﺪ ٔ ﻩ ﻗ ﻞ ﺳﻨﲔ ﻃﻮﯾ ٔ ،ﺗﺬ ﺮ ﻓﳱﺎ ﰻ ﳊﻈﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﻌﯿﺪة و اﳊﺰﯾﻨﺔ
ﺷﻜ ًﺮا

ٔ

و ٔﲤﲎ ﻣﻦ ﷲ ٔن ﯾﺪﱘ ٔﺧﻮﺗﻨﺎ ﰲ ﺣ ﻪ و ﻃﺎﻋﺘﻪ.

إﱃ ﺷ ء ﻋﺒﺪي
إﱃ ﻣﻦ ﲡﻠﺖ ﻓﳱﺎ ٔﲰﻰ ﺻﻔﺎت ﻜﺮان ا ات ،إﱃ ﺻﺎﺣ ﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﻘﻲ اﻟﻌﻄﻮف
إﱃ ﻣﻦ وﻫﺒﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ و وﻗﳤﺎ ﻠﻐﲑ ،إﱃ ﻣﻦ ﺎورت اﻻٕﯾﺜﺎر و اﳋﲑ
ﺗ ﺴﺎﺑﻖ اﻟﳫﲈت وﺗﱱاﰘ اﻟﻌﺒﺎرات ﻟﻜﳯﺎ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ وﺻﻒ ﻣﺎ ﳛﻤ ﻗﻠﱯ

ﻣﻦ ﺗﻘﺪ ﺮ و اﻣ ﻨﺎن.

ﺟﺴﺪت اﻟﺮوح ﻣﻌﺎ ﳱﺎ ،ﺗﻈ ّﻞ
ﲈ ﻧﻄﻘﺖ ا ٔﻟﺴﻦ ﺑ ٔﻓﻀﺎﻟﻬﺎ و ﲈ ﺧﻄّ ﺖ ا ٔﯾﺪي ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ،و ﲈ ّ
ﻣﻘﴫة ٔﻣﺎم ﻠﻮ ٔ ﻼﻗﻚ و رو ﺔ ﴯﺼﯿﺘﻚ ،
ّ
ﲨﻌﺘﻨﺎ ﻣﺪر ﺎت اﻟﳫﯿﺔ ﻟﺴﻨﲔ ﻃﻮﯾ  ،ﻟﻜ ﲏ ﴩﻓﺖﻣﺆﺧﺮا ً ﻓﻘﻂ ﲟﻌﺮﻓ ﻚ ﻋﻦ ﻗﺮب ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ٔﻓ ﺨﺮ
ﲠﺎ ووددت ﻟﻮ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﻗ ﻞٔ ،ﻧﲏ ﲝﻖ ﺴ ﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ٕا ﺴﺎﻧﺔ ﻣﳣﲒة ﻗﻞ ﻧﻈﲑﻫﺎ.
ﱂ ﺗﱰددي وﻟﻮ ﳌﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف إﱃ ﺎﻧﱯ وﺗﻘﺪﱘ ﰻ ٔﻧﻮاع اﳌﺴﺎ ﺪة.

إن ﻗﻠﺖ ﺷﻜ ًﺮا ﻓﺸﻜﺮي ﻟﻦ ﯾﻮﻓ ﻚ ﺣﻘﻚ ،ﺳﻌﯿﺖ ﻓﲀن اﻟﺴﻌﻲ ﻣﺸﻜﻮراً ،إن ﺟﻒ ﱪي ﻋﻦ
اﻟﺘﻌﺒﲑ ،ﻜ ﺒﻚ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻔﺎء اﳊﺐ ﺗﻌﺒﲑا.
ٔﺷﻜﺮك و ٔﻫﺪﯾﻚ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ا ي ﺳﺎﳘﺖ ﻓ ﻪ ﺸﲁ ﺒﲑ.
ٔﺳﻌﺪك اﳌﻮﱃ وﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪّﻣ ﻨﻪ ﰲ ﻣﲒان ﺣﺴﻨﺎﺗﻚ.

إﱃ اﶺﻌﯿﺔ اﳌﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﺮ ﺎﯾﺔ اﻟﺼ ﺔ وﰻ ٔﻋﻀﺎﲛﺎ
إﱃ ا ٔﺳﺘﺎذ ﻣﻮﻻي رﺷﯿﺪ اﳊﺴﲏ و اﻟﺴﯿﺪة ﻓ ﯿ ﺔ اﻟﺸﻨﺎوي .
إﱃ ا ﰷ ﺮة إﻟﻬﺎم اﻟﺘ ﺴﲑ ،وﻓﺎء اﻟﯿﻌﻘﻮﰊ ،ﻓ ﯿ ﺔ اﻟﺴﻮﳼ ،ﴩى ،ﺪﳚﺔ،اﻟﺴﻌﺪﯾﺔ،
ٔ ﺲ،ﺳﻠﻤﻰ،
ٔﺻﯿﻞ ،ﺑﺪر ٔ ،ر ،ﺻﻔﺎء و ﻫﺎﺟﺮ.
إﱃ ٔﻣﲔ ،اﳊﺎج اﳌﻨﻮر ،ﶊﺪ ﺧﴬ ،ﲻﺮ ،ﶊﺪ ،ﺷ ء ،ﻫﻨﺪ،زﻫﻮة ٔ ،ﺲ ،ﻧﻌﳰﺔ
و إﱃ ﰻ ٔﻋﻀﺎء اﶺﻌﯿﺔ ﰷﻓﺔ.
ﻗﺪ ﰷن ﻟﲂ ﻓﻀﻞ ﺒﲑ ﺑﻌﺪ ﷲ ﻋﺰ و ﻞ ﰲ ﻜﻮﯾﲏ ﻠﻤﯿﺎ و ٔ ﻼﻗ ﺎ.
ﻛﻨﱲ ﱄ ﲑ ﻗﺪوة و رﲰﱲ ﱄ ٔول اﳋﻄﻮات ﳓﻮ ﺳ ﻞ اﻟﻔﻼح.
ﻠﻤﳣﻮﱐ ٔن اﻟﻌﲅ رزق ﻃﯿﺐ و ﻟﲁ رزق زﰷة.
ﻠﻤﳣﻮﱐ ٔن اﻟﺴﻌﺎدة ﰲ اﻟﺒﺬل و اﻟﻌﻄﺎء و ﰲ رﰟ اﻟ ﺴﻤﺔ ﲆ وﺟﻮﻩ اﳌﺮﴇ و اﻟﻀﻌﻔﺎء.
ﰷن ﺷﻌﺎر دوﻣﺎ "و ﻣﻦ ٔﺣ ﺎﻫﺎ ﻓ ٔﳕﺎ ٔﺣ ﺎ اﻟﻨﺎس ﲨﯿﻌﺎ"
ﺗﻘﺎﲰﻨﺎ ﰻ ﻫﺬا ﻣﻌﺎ ﻓﴪت ﻧﻔﺲ ﺟﺮ ﺎت اﻟﻔﺮح و ا ٔﻣﻞ ﰲ ﻋﺮوﻗ ﺎ ,و ﰲ ﰻ ﻣﺮة ﻛﻨﺖ ٔﺗﻌﲅ ﻣﻌﲂ
ﻗﳰﺔ ﺪﯾﺪة و ﻠﻘﺎ ٔرﻧﻮ إﻟﯿﻪ.
ﺷﻜﺮا ٔ ﲂ ٔﴍﻛﳣﻮﱐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻌﺎدة.
ﺟﺰاﰼ ﷲ ﻋﲏ ﰻ ﲑ.
ﰻ ﺗﻘﺪ ﺮي وا ﱰاﱊ
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Introduction
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Les ostéochondroses sont des affections osseuses bénignes survenant
habituellement chez des sportifs aux cartilages de croissance encore ouverts.
Le sport est la principale activité de loisir des enfants et des adolescents. Les
enfants entament leur activité sportive de plus en plus jeunes (1) .Des compétitions
ciblées sur les jeunes catégories d’âge se développent et des compétitions mondiales
(Jeux Olympiques Jeunes et Championnats internationaux) font maintenant partie du
paysage évènementiel sportif.(2)
Cette évolution conduit les jeunes sportifs à être soumis très tôt à des
programmes d’entrainement organisés où le résultat prend souvent le pas sur le
développement athlétique du jeune en devenir(2). Des entraînements qui ne sont pas
toujours adaptés à leur morphologie particulière. Le sport, lorsqu’il est pratiqué de
manière intensive et sans discernement par de jeunes sportifs poussés par leur
entourage (entraîneur, dirigeants, parents), il peut engendrer une pathologie
spécifique(1); les ostéochondroses.
Or, s'il est vrai que l'activité sportive est une activité physique, on peut se
demander si l'activité physique est réellement un sport. En effet, l'activité physique va
de la simple combinaison de mouvements corporels comme la marche jusqu'à l'activité
physique de compétition dont l'objectif est la victoire, en passant par l'activité
physique récréative et l'activité physique à l'école ou en club. Ainsi, on se rend compte
qu'un certain nombre d'enfants et d'adolescents peuvent se trouver dans une situation
de suractivité physique qui peut amener à des lésions d'hypersollicitation de l'appareil
locomoteur. (3)
Le jeune sportif présente des spécificités notables par rapport à un sportif adulte.
Son immaturité hormonale, squelettique, psychologique engendre des pathologies
particulières. Du point de vue squelettique, l’immaturité se traduit par la présence de
cartilage de croissance présent au niveau des os longs (physe) ou aux sites d’insertion
tendineuse (apophyse) (2) qui constituent des promontoires ostéo cartilagineux où
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s'insèrent les tendons de muscles puissants souvent bi-articulaires. Or chez certains
enfants adolescents ce cartilage est fragile en regard des contraintes biomécaniques
sans cesse croissantes imposées à cette période de croissance.(4)
Ces contraintes posent des problèmes de surcharge fonctionnelle qui chez ces
jeunes, ne se traduit pas par des lésions musculotendineuses mais, le plus souvent, par
des signes de souffrance des cartilages de croissance et des noyaux d’ossification
entraînant ainsi une ostéochondrose de croissance (5)
C’est en effet le terme d’ostéochondrose qui caractérise l’ensemble des troubles
d’ossification des cartilages de croissance et de cartilages articulaires dont l’origine est
autre que tumorale, infectieuse ou traumatique (aigüe). Le terme d’ostéochondrose a
remplacé d’autres termes couramment employés : ostéochondrite, ostéonécrose
aseptique, épiphysite, apophysite, ostéodystrophie. (1)
Ceci donne lieu à deux pathologies possibles : les apophysites et les
arrachements apophysaires.(4)
Si l’apophysite est relativement spécifique de l'enfant sportif, il n'est
cependant pas exceptionnel de la rencontrer chez les enfants hyperactifs et
turbulents

dont

l'activité

incessante

se

rapproche

des

contraintes

d'un

entraînement intensif. (6)
Dans ce sens, on introduira le sujet sur Les apophysoses de croissance qui sont
un motif fréquent de consultation en pédiatrie. Elles font partie du vaste groupe des
ostéochondroses. Leurs différentes localisations ont des caractères cliniques,
radiographiques et évolutifs communs. (7)
Cette affection de diagnostic et de traitement facile, bénigne et autolimitée, peut
être source d’anxiété parentale et de gène fonctionnelle pour l’enfant lors de ses
activités sportives et récréatives. il faut aussi toujours prendre au sérieux ces plaintes et
pratiquer un bon examen clinique pour ne pas ignorer une lésion grave. (8)
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Le traitement curatif ne doit plus se résumer aussi en un arrêt de toutes les
activités sportives jusqu'à la fin de la croissance, mais il se doit d'être adapté au cas par
cas. (3)
Nous exclurons de façon volontaire du champ de ce travail la maladie de LeggPerthes-Calvé, la maladie de Scheuermann, ainsi que la maladie de Blount et la
maladie de Madelung qui sortent du cadre de la pathologie d'hypersollicitation de
l'enfant sportif. (3)
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PRE-REQUIS :
Particularités de l’appareil
locomoteur chez l’enfant
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Le squelette immature diffère de celui de l’adulte par des différences
physiologiques fondamentales. En comparaison avec l’os adulte, l’os pédiatrique
a moins de contenu minéral, plus de porosité, et plus de flexibilité. Il comporte
le cartilage de conjugaison qui présente une particularité chez l’enfant, il
constitue la structure péri-articulaire la plus faible (9) sur le plan biomécanique .

1. Anatomie
La physe, cartilage de croissance ou cartilage de conjugaison est cette structure
située aux extrémités des os longs du squelette appendiculaire (10) interposée entre la
métaphyse et l’épiphyse (figure 1).
L’interface entre la physe et l’os métaphysaire est constituée par les processus
mamillaires. Cette surface tomenteuse représente un ancrage qui résiste aux
contraintes en cisaillement.
Par ailleurs, la virole périchondrale de Lacroix se présente comme un manchon
périphérique qui circonscrit la physe (figure 2). Cette structure fibreuse représente la
continuité de la couche superficielle du périoste métaphysaire. Elle s’incère sur la
périphérie de la physe, puis sur l’encoche d’ossification de Ranvier, avant de s’ancrer
au niveau de l’épiphyse, lui conférant également un renfort contre les contraintes en
cisaillement. (10)
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Figure 1: général de l’os chez l'enfant ; exemple : os long. (10)

Figure 2: Vue anatomique du cartilage de croissance et des structures adjacentes (4)
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2. Notion de croissance
La croissance obéit à des lois précises. Certaines sont parfaitement connues,
d’autres sont encore mystérieuses et font l’objet de théories parfois contradictoires.
Les mécanismes régulateurs de la croissance sont nombreux, génétiques,
endocriniens, socioéconomique et mécaniques. Ces facteurs sont intriqués et
encore mal connus .(11)

3. Croissance du cartilage de croissance
Les cartilages de conjugaison interviennent, au cours de l’enfance et de
l’adolescence, dans la croissance des os longs, donc dans la taille du futur
adulte...Jusqu’à l’âge adulte, la croissance en longueur des os s’effectue grâce à
la

prolifération

des

cartilages

de

conjugaison

suivie

d’une

ossification

endochondrale.(12)
Cette dernière est un phénomène d’ostéoformation qui se produit par
différenciation des chondroblastes en chondrocytes puis en ostéoblastes et en
ostéocytes au sein de la physe. C’est sur le versant épiphysaire de cette dernière qu’ont
lieu les phénomènes de prolifération cellulaire chondroblastique. La différenciation
cellulaire se poursuit ensuite de manière centrifuge, en direction de la métaphyse. En
région métaphysaire, on retrouve donc un os mature nouvellement formé composé
d’ostéocytes et d’une matrice cartilagineuse calcifiée (figure 4).
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Figure 3: Schéma général du cartilage de croissance.

Figure 4 : Ossification endochondrale.
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Ce phénomène est progressif et a lieu de manière régulière pendant toute la
durée de la croissance, jusqu’à ce que toute la matrice cartilagineuse soit ossifiée
et calcifiée. Les physes assurent leurs fonctions jusqu’à la fin de la puberté où la
maturité squelettique s’accompagne de leur disparition définitive et signe la fin de la
croissance. La "fermeture" du cartilage de croissance se fait vers l’âge de 15 ans chez
les filles et 17 ans chez les garçons (13)
Macroscopiquement, Il existe une balance d’activité entre les cartilages de
croissance situés aux deux extrémités des os longs (14). Au niveau des MI, la
productivité dominante est située prés du genou : le fémur distal, les tibias et
péroné proximaux contribuent en grande partie à la croissance en longueur du
membre. De même pour les MS, la productivité dominante est située loin du
coude (humérus proximal, radius et cubitus distaux) (10). (Figure 5, tableau I)

Figure 5 : Participation des différents cartilages de croissance à la croissance du
membre. (15)
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Tableau I: Croissance annuelle des différents cartilages de croissance des os longs (15)

4. Acteurs de la croissance
4.1. Chondroépiphyse, unité fonctionnelle indissociable du cartilage
de croissance(11)
La Chondroépiphyse est une structure anatomique pluritissulaire, située
à chacune des deux extrémités d’un os long (Figure. 6)(11). Son rôle est
double : assurer la croissance en longueur de l’os diaphysaire et permettre la
croissance volumique des extrémités osseuses, notamment la forme de la
surface articulaire correspondante.

Figure 6 : Extrémité d’un os long en croissance. Cartilage de croissance et cartilage
articulaire sont inclus dans la masse cartilagineuse que représente la Chondroépiphyse
(11).
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À la naissance, la plupart des chondroépiphyses ne sont encore formées que de
cartilage hyalin (cartilage de croissance) entouré d’une fine couche de fibrocartilage
(cartilage articulaire). Une seule présente constamment à la naissance un noyau
d’ossification déjà présent, il s’agit de l’extrémité inférieure du fémur. Le ou les
noyaux d’ossification de chaque Chondroépiphyse apparaissent à des périodes précises
de la croissance postnatale. La chronologie d’apparition des noyaux d’ossification est à
la base des techniques d’évaluation de l’âge osseux.
Il est habituel de dire qu’il y a dans la Chondroépiphyse, deux types de cartilages
de croissance :
 Un de type sphérique à croissance centripète, il s’agit du cartilage de
croissance du point d’ossification épiphysaires;
 Un de type discal à croissance axiale ou cartilage de conjugaison.
Les choses paraissent en pratique un peu plus complexes. Le schéma classique de
cartilage de croissance épiphysaire sphérique à croissance centripète paraît simpliste.
Un tel mode de fonctionnement est évident sur certains os courts comme le talus ou le
calcanéus. En revanche, aux os longs, la croissance du noyau épiphysaires est plus
subtile, beaucoup plus lente que le cartilage de conjugaison. Elle gère essentiellement
la forme de l’épiphyse et se fait essentiellement en regard de la périphérie. Elle est
quasi inexistante en regard de la métaphyse où seule l’activité du cartilage de
conjugaison semble efficace (11).

4.2. Histologie du cartilage de croissance (11):
Le cartilage de croissance est composé successivement, de l’épiphyse vers la
métaphyse, de quatre couches dont la finalité est un processus d’ossification
enchondrale (figure 7). Les chondrocytes vont se multiplier régulièrement en
produisant autour d’eux une substance fondamentale. Celle-ci va se calcifier
secondairement.
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Dans la couche de cellules germinales ou couche de réserve, les cellules sont
petites, disposées de façon éparse au milieu d’une substance fondamentale abondante.
Le rythme des divisions cellulaires y est lent. C’est une zone de stockage. Sa
vascularisation est d’origine épiphysaire.
La couche de cellules sériées ou en colonnes se présente sous forme de 5 à 30
cellules empilées en colonnes. Les divisions cellulaires au sommet des colonnes sont
intenses. C’est dans la couche sériée que va se constituer l’allongement de l’os.
L’épaisseur des colonnes est d’ailleurs le témoin de l’activité du cartilage de
croissance concerné. La vascularisation est riche, également d’origine épiphysaire.
La couche de cellules hypertrophiques correspond à la zone de maturation. Les
chondrocytes se vacuolisent, les noyaux se fragmentent et la substance fondamentale
se raréfie. C’est une zone avasculaire et fragile. C’est à ce niveau que se produisent les
décollements épiphysaires.
La dernière couche dite de cellules dégénératives est la zone d’ossification. Les
cellules éclatent et évoluent vers la nécrose chondrocytaire. Les logettes sont alors
vides et deviennent le siège d’une invasion vasculaire d’origine métaphysaire. Les
capillaires métaphysaires sont dépourvus d’endothélium à leur extrémité, ce qui
favorise l’extravasation sanguine dans les logettes cartilagineuses. Des bandes de
cartilage minéralisé apparaissent. Le cartilage calcifié est remplacé le long de la ligne
d’invasion vasculaire par de l’os. Ce tissu ostéoïde ou spongieuse primaire est
progressivement remplacé par un os plus structuré ou spongieuse secondaire.
Tout autour des chondrocytes se trouve une substance fondamentale formée de
protéoglycanes et de collagène. C’est à ce niveau que vont se produire les phénomènes
de calcification. Les protéoglycanes sont en quantité plus importante. Les déficits
enzymatiques qui perturbent leur dégradation constituent les maladies de surcharge ou
mucopolysaccharidoses. Le collagène constitue la trame fibreuse de la substance
fondamentale.

13

À la fin de la croissance, le cartilage de croissance s’atrophie et il survient
une désorganisation cellulaire puis les vaisseaux épiphysaire et métaphysaires
s’anastomosent, constituant une véritable épiphysiodèse physiologique(11).

Figure 7 : Aspect histologique du cartilage de croissance(15)
1. Périchondre ; 2.périoste ; 3. Artère épiphysaire ; 4. Couche germinale ou de réserve ;
5. Couche sériée ou en colonne ; 6. Couche de cellules hypertrophiques ;
7. couche dégénérative ou d’ossification ; 8.vaisseaux métaphysaire.(11)

4.3. Virole périchondrale : (11)
La physe est entourée de deux structures, l’encoche d’ossification de Ranvier et
la virole périchondrale de Lacroix. La virole est constituée d’un réseau
collagénofibreux en continuité avec le périoste vers la métaphyse et le périchondre
vers la Chondroépiphyse. La virole peut être représentée comme un joint circulaire qui
assure la stabilité mécanique de la physe (figure 8). Une autre disposition anatomique
de la physe favorise sa résistance aux cisaillements, il s’agit des processus mamillaires.
La limite entre le cartilage de croissance et la métaphyse n’est pas un plan, mais une
surface tomenteuse constituée de ces processus mamillaires permettant un meilleur
ancrage du cartilage sur la métaphyse(11)
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Figure 8 : Aspect histologique de la virole périchondrale.1 : périchondre ; 2 : encoche
d'ossification de Ranvier ; 3 : virole périchondrale de Lacroix ; 4 : périoste. (11)

4.4. Vascularisation
Il est important de connaître la vascularisation des différentes zones pour
comprendre sa contribution au pronostic des lésions physaires (16).
Le cartilage de croissance est le siège d’une activité métabolique intense reposant
sur une vascularisation particulièrement riche (17) qui provient de 3 systèmes artériels
distincts (18):
 Les vx épiphysaires : contribuent à la vascularisation du versant épiphysaire du
cc (les zones germinale et proliférative).


Les vx métaphysaires et les branches terminales des artères nourricières :
assurent les échanges métaboliques du versant métaphysaire du cc (la zone
d’ossification)



Un 3ème réseau provenant de la virole périchondrale et contribue a la
vascularisation de la couronne périphérique du cartilage de croissance.
En revanche, la zone centrale du cc-zone hypertrophique-reste strictement

avasculaire. (18)
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Figure 9 : Vascularisation de la physe (15) :
1 : artère épiphysaire, 2et 6 : artères périchondrales, 3et 5 : artères métaphysaires,
4 : artère centromédullaire.

 La circulation épiphysaire:(16)
De petites branches sortent de l'artère épiphysaire principale, pénètrent dans
l'épiphyse et traversent de petits canaux cartilagineux dans la zone de réserve. Aucune
des ces branches ne pénètre au-delà de la zone proliférative pour alimenter la zone
hypertrophique.
Dale et Harris ont mentionné deux types de circulation épiphysaire(16) :
(Figure 10)
Type A: L'épiphyse est presque complètement recouverte de cartilage articulaire
et l'apport sanguin entre par le côté métaphysaire de la physe ce qui la rend vulnérable
à l'ischémie après séparation métaphyso-épiphysaire, avec un risque de nécrose
avasculaire(18). Les exemples comprennent l'humérus proximal et le fémur proximal
Type B: L'épiphyse n'est que partiellement recouverte de cartilage articulaire et
possède une irrigation sanguine qui pénètre du coté épiphysaire de la physe, donc le
risque d'ischémie après une blessure est minime.
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Les exemples comprennent le radius distal, le tibia proximal, le tibia distal et le
fémur distal.

Figure 10 : Les 2 types de circulation épiphysaire selon Dale et Harris (15)

 La circulation métaphysaire : (16)
La métaphyse est richement vascularisée par les vx métaphysaires et par du sang
provenant des branches terminales de l'artère nourricière.
Ces artères passent verticalement vers la jonction os-cartilage de la physe.
Cependant, aucun vaisseau ne passe de la métaphyse à la zone hypertrophique.
 La circulation périochondriale : (16)
La zone de Ranvier et la virole périchondrale de Lacroix, sont riches en sang
provenant des artères périchondrales.
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4.5. Le périoste : (11)
La deuxième structure de croissance est représentée par le périoste.
Celui-ci engaine sur toute sa longueur la diaphyse et la métaphyse et s’interrompt au
niveau du cartilage de conjugaison en se fixant à la virole périchondrale. Ce périoste
est une membrane très épaisse chez l’enfant et permet à l’os de grandir en épaisseur
car sa face profonde est ostéoformatrice.
Le périoste joue un rôle essentiel dans l’apparition du cal osseux après une
fracture diaphysaire ou métaphysaire et dans le remodelage du cal osseux avec la
croissance. Cette action a été résumée par la loi de Wolf dès 1892(11) qui considère
que les appositions périostés se constituent aux endroits mécaniquement contraints,
alors que les régions non sollicitées font l’objet de résorptions osseuses. L’ensemble
aboutit progressivement à un déplacement relatif du cal fracturaire vers l’axe
mécanique de l’os considéré. Ce processus, présent chez l’adulte, est beaucoup plus
marqué chez l’enfant, porteur d’un périoste infiniment plus actif.

5. Croissance des principales apophyses
L'apophyse est non seulement le point d'insertion des muscles par l'intermédiaire
des tendons mais également une masse osseuse et cartilagineuse complexe comportant
deux cartilages de croissance : (19)
-

un cartilage sphérique à ossification centripète au pourtour du noyau
d'ossification secondaire,

-

un cartilage de conjugaison situé entre l'apophyse et l'os adjacent.

Schématiquement, les ostéochondroses de croissance atteindront le cartilage
sphérique et les arrachements apophysaires le cartilage de conjugaison.(19)
A la naissance, toutes les apophyses sont entièrement cartilagineuses puis un
centre d'ossification secondaire se forme et s'agrandit progressivement, semblable en
cela à la maturation des épiphyses selon un calendrier spécifique pour chacune d'entre
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elles. La maquette cartilagineuse est ainsi progressivement remplacée par de l'os mais
tant que la maturité squelettique n'est pas atteinte, il est possible d'identifier une plaque
de croissance qui rattache l'apophyse au corps principal de l'os. Cette plaque de
croissance diffère toutefois de celle annexée aux chondroépiphyses par l'existence de
fibres de collagène qui traversent la physe. Ceci constitue un élément distinctif
important à considérer si l'on imagine la nature des contraintes auxquelles ces
apophyses sont soumises. De plus la vitesse de croissance et de développement est
beaucoup plus lente qu'au niveau des chondroépiphyses. Finalement la plaque de
croissance va disparaître et l'apophyse sera soudée au corps de l'os. L'apparition des
centres d'ossification et la fermeture du cartilage de croissance constituent un
processus ordonné comme il a été décrit pour les épiphyses.(20)
L'ancrage des unités musculotendineuses se fait par la pénétration dans le tissu
osseux des fibres de SHARPEY qui sont des expansions de la portion tendineuse des
muscles, le système d'ancrage est très solide et en tout cas plus résistant que les fibres
de collagène qui pontent la plaque de croissance.
Avant la maturation, la plaque physaire entre apophyse et métaphyse constitue un
maillon faible du complexe muscle-tendon-os et les fibres collagènes que nous avons vu
ponter cette zone constituent un dispositif permettant de résister à l'arrachement. Lors de
contractions musculaires puissantes ou du fait d'une mauvaise synchronisation agonisteantagoniste la défaillance complète de ce dispositif peut survenir et entraîner l'arrachement
de l'apophyse avec un clivage analogue aux fractures décollements épiphysaires. Ce type
de lésion est à distinguer des lésions observées dans les apophysites ou apophysoses. Dans
le mécanisme des apophysoses ou apophysites, le processus est moins aigu; il est suggéré
que des ruptures partielles voire des fractures de fatigue pouvaient survenir dans ce
complexe anatomique sans déplacement radiographique du noyau ossifié lui-même mais
tout en créant des perturbations dans la vascularisation du noyau d'ossification avec
nécrose aseptique secondaire ou tout du moins perturbation du développement secondaire
de l'apophyse ossifiée.(20)
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Chaque apophyse apparaît et achève sa maturation à des périodes différentes
selon les sites anatomiques. (Tableau II)
Tableau II : Age approximatif d’apparition et de fusion des principales apophyses(21)
(22)

Apophyse
Tubérosité tibiale
antérieure

Age approximatif

Age approximatif de

d’apparition

fusion

13 ans

18 ans
La rotule osseuse atteint sa

Pointe de rotule

3 ans à 5 ans

forme définitive peu avant
la puberté.

Calcanéenne postérieure

10 ans

16 à 18 ans

Épicondyle médial

5 ans à 8 ans

18 ans
La fusion commence à 17

Ischion

Peu après la puberté

ans et se termine entre 20
ans et 24 ans
17 à 21 ans chez les

5eme métatarsien

3 ans à 8 ans

garçons et 14 à 19 ans chez
les filles

Crête iliaque

Peu après la puberté

20 ans à 25

Epine iliaque

Peu après la puberté

18 ans à 20 ans
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Figure 11 : Age de fusion pour divers éléments du squelette masculin(23)
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Figure 12 : Age d'apparition et fusion des cartilages de croissance ( Les premiers
numéros sont l'âge auquel l'ossification apparaît en premier sur la radiographie, les
chiffres entre parenthèses sont l'âge à laquelle l'union se produit).(24)
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Mise au point
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I. Définition-nosologie
Les ostéochondroses ou les apophysoses de croissance sont un motif fréquent de
consultation en pédiatrie.

A. Apophyse (7)(25)(2)
C’est une protubérance de l’os à l’insertion d’un tendon ou d’un ligament, de
nature cartilagineuse chez le petit enfant, siège d’une ossification enchondrale au cours
de la croissance, qui se soude tardivement à l’os principal.
L'apophyse a une structure histologique similaire à celle de l’épiphyse, les deux
sont un cartilage de croissance, d’organisation sphérique, la différence réside dans le
rôle fonctionnel de chacune. Dans l'épiphyse, la polarité et l’expansion cartilagineuse
déterminent la croissance volumétrique des deux extrémités de l’os ainsi que la
morphologie articulaire alors que les apophyses sont responsables de la croissance des
massifs d’insertion tendineuse.(26)
Chaque apophyse mature à des périodes différentes selon les sites anatomiques.
Des différences interindividuelles existent en fonction du sexe, des contraintes
mécaniques appliquées et de la maturation osseuse générale de l’athlète.
Des apophyses seront donc vulnérables à certaines périodes de la croissance
osseuse selon les sports ou les activités physiques pratiqués (Tableau III).

Tableau III : Age de survenue des principales apophysites (Age pour les athlètes de sexe
masculin) (2)
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La maturation apophysaire suit classiquement 3 stades de développement :
Le premier est le stade cartilagineux, le tendon s’insère sur une zone de cartilage de
croissance. Progressivement, le développement d’ilots osseux au sein de ce cartilage de
croissance va marquer la 2ème étape de la maturation: l’ossification enchondrale.
Finalement l’apophyse deviendra mature une fois l’ossification complète
La

plupart

des

lésions

des

apophyses,

qu’elles

soient

micro

au

macrotraumatiques, intervient pendant la phase d’ossification enchondrale.
L’apophysite est un remaniement douloureux de l’apophyse, qui ne peut concilier
cette période de soudure et les tractions du tendon

B. Les apophysoses(27)(7)
Aussi appelées apophysites, sont assez fréquentes chez les adolescents surtout
hyperactifs. Elles correspondent à un trouble de l’ossification enchondrale au niveau
de l’apophyse au cours de la croissance, dont l’étiopathogénie est imparfaitement
connue, bien que l’origine microtraumatique semble avérée (1). Les différentes
localisations des apophysoses ont des caractères cliniques, radiographiques et évolutifs
communs. Actuellement, ce terme est préféré à l’ancienne dénomination “apophysite”,
dont la connotation inﬂammatoire est inappropriée.
Le tableau IV illustre les points anatomiques les plus touchés ainsi que les
insertions musculaires correspondantes. Il s’agit de blessures de surentraînement.
Tableau IV: Apophysoses et insertions musculaires correspondantes(28)
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Ce dernier est défini comme l’effort dont l’intensité, le rythme et la durée sont tels
que les possibilités physiologiques (physiques et psychiques) d’adaptation et de réaction
de l’organisme sont dépassées et que l’équilibre général de l’enfant soit rompu. (29)

C. Ostéochondroses de croissance (30)(7)
Les apophysoses font partie d’un vaste groupe d’affections appelées ostéochondroses
de croissance (31), parmi lesquelles on retrouve les atteintes épiphysaires telles que
l’ostéochondrite disséquante (atteinte du cartilage de croissance de la surface articulaire) qui
peut être de nature traumatique ou atraumatique . Dans l’atteinte apophysaire,
l’emplacement anatomique variera selon le type de sport pratiqué.
Les ostéochondroses de croissance sont les lésions microtraumatiques les plus
fréquentes. Elles sont définies comme des perturbations de l'ossification enchondrale
des épiphyses et des apophyses (2), sous la dépendance essentiellement de facteurs
mécaniques, perturbant l’ossification des noyaux secondaires.
L'étiologie exacte de ces troubles est inconnue, la plupart des auteurs suspectent
une

origine

multifactorielle

:

ces

lésions

seraient

consécutives

à

des

microtraumatismes par hypersollicitation, favorisées par des facteurs anatomiques,
vasculaires, génétiques et hormonaux.
L'évaluation de la littérature relative à l'Ostéochondrose est compliquée par la
diversité des terminologies utilisées , puisque plusieurs termes ont été utilisés pour
décrire ces maladies(32) .
Hardivilliers introduisit le terme d’ostéochondrose qu’il faut préférer aux
anciennes définitions telles qu’ostéochondrite, apophysite, épiphysite, ostéonécrose ou
apophysiolyse (33).De façon curieuse, nous utilisons le suffixe «-ite» qui signifie
l'existence une infection ou une inflammation. Ainsi, nous parlons d'ostéochondrite,
d'apophysite ou d'épiphysite. Cependant, il n’existe pas de support infectieux et la
notion de microtraumatisme l’emporte sur toutes les autres explications.
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Il paraît plus juste d'utiliser le terme générique d'ostéochondrose qui correspond à
une perturbation de l'ossification enchondrale incluant l'ostéogenèse et chondrogenèse
chez un sujet indemne de tout trouble de croissance initial. On peut alors parler
d'ostéochondroses épiphysaires, apophysaires, ou physaires. (3)

II. Classification
En 1981 Siffert (34) a proposé une classification qui reprend les différents types
d’ostéochondrose, elle reprend a la fois des notions étiopathogéniques et anatomiques.
1. Les ostéochondroses non articulaires : L’ostéochondrose apophysaire (ou
apophysose ou apophysite) qui est extra-articulaire :
a. touchant les apophyses recevant l'insertion tendineuse : par exemple maladie
d'Osgood-Schlatter (tubérosité tibiale antérieure), maladie de Sinding-LarsenJohansson (pointe de la rotule).
b. touchant les apophyses recevant l'insertion ligamentaire: par exemple corps
vertébral, épicondyles.
c. correspondant à des zones d'impact : par exemple maladie de Sever (grosse
tubérosité du calcanéum).
L’ostéochondrose apophysaire, comme tous les autres types d’ostéochondrose se
développe au moment crucial de la période de croissance. Il s’agit de lésions typiques
d’insertion. (35)
2. Les ostéochondroses articulaires avec:
a. atteinte secondaire du cartilage enchondral par nécrose du noyau osseux : par
exemple maladie de Köhler, ostéochondrite disséquante, la maladie de Legg-PerthesCalvé, maladie de Panner.
b. atteinte primaire du cartilage enchondral articulaire : par exemple maladie de
Freiberg.
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3. Les ostéochondroses par atteinte du cartilage de conjugaison :
a. des os longs : par exemple tibia vara ou maladie de Blount
b. des vertèbres : maladie de Scheuermann.
4. L’ostéochondrose ossiculaire ; Maladie de Renander
La classification de Siffert reprend les différents types d’ostéochondrose (33),
(36) : (annexe)

Figure 13 : Classification de Siffert (36)

Ces ostéochondroses de croissance sont souvent assimilées à tort à des maladies
de croissance, donc inévitables, alors que ce sont des maladies du sport, liées à des
erreurs de préparation et de pratiques sportives. A ce titre, elles sont le plus souvent
évitables.(33)
Ce travail dédié aux ostéochondroses apophysaires exclut la maladie de LeggPerthes-Calvé, la maladie de Scheuermann, la maladie de Blount et la maladie de
Madelung qui ne sont pas des apophysoses. Ces entités méritent d’être traités à
part .De plus, elles n’ont aucun lien visible avec l’activité sportive et physiques.
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III. Historique
L'évaluation de la littérature relative à l'ostéochondrose est compliquée du fait de
la diversité des terminologies utilisées.
En 1887, König proposa le terme «ostéochondrite disséquante» pour une lésion
sous-jacente du cartilage articulaire facilitant la formation de corps lâches en l'absence
de traumatisme significatif.
Des études histologiques ultérieures n'ont pas étayé une étiologie inflammatoire
primaire de la maladie, faisant de l'ostéochondrose le terme le plus précis, comme
suggéré par Howald en 1942 (37)
Différentes théories étiologiques ont été proposées : infectieuse, génétique,
vasculaire, endocriniennes. . . mais la cause microtraumatique décrite par Ehrenborg
en 1961 est actuellement communément acquise.(38)
La première description d’atteinte de la tubérosité tibiale antérieure chez l’enfant
a été faite en 1827 par Key, avec la description d’un cas d’arrachement de la tubérosité
tibiale. Puis en 1878 par Lannelongue, chez un apprenti de 14 ans souffrant de la
tubérosité tibiale antérieure.(39)
La première étude est produite par l’américain Robert Bayley Osgood a Boston
aux états unis à propos de 12 cas en 1903, et par l’allemand Carl B.Schlatter à Zürich à
propos de 8 cas au cours de la même année : depuis, l’apophysite tibiale antérieure
porte le nom de la maladie d’Osgood Schlatter. (39) Selon l’un des auteurs, la
première description clinique du syndrome d’Osgood Schlatter a été faite en 1891 pas
sir James Bailey Paget.
La maladie de Sinding-Larsen-Johansson Décrite séparément par ces trois
auteurs entre 1921 et 1922(40). Le syndrome de Sinding-Larsen-Johansson (SLJ) a
ensuite été considéré comme un type de patella bipartite et classé type I par Saupe
(41).
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Depuis sa description en 1921 par Sinding-Larsen et Johansson, cette affection
passe pour être très rare (30 cas recenses en 1950) (Wolf et Larsen Johansson, 1950).
(42)
La maladie de Sever a été décrite par Sever en 1912 (40) qui a établi sa
classification en 1981 (7)

La maladie d'Iselin a été décrite pour la première fois en 1912 par le Dr Hans
Iselin, un médecin allemand travaillant à la Polyclinique de Basel. Il a décrit la
maladie chez les garçons adolescents comme une apophysite de traction au niveau de
la tubérosité de la base du cinquième métatarsien (43).
L’apophysite de l’épicondyle médial a été décrite par Wagner 1939(44).
L’ostéochondrose ischiopubienne a été décrite initialement par A. Odelberg
(1923) puis par M. Van Neck (1924)(45)
Les traumatismes fracturaires de l'ischion sont connus de longue date, Malgaigne
les signale en 1847.(46) C'est Berry qui, en 1912 a rapporté, ayant saisi le mécanisme
de traction, le premier cas d'arrachement. Ce nom est relevé dans la littérature anglosaxonne qui attribue la patemité à Mac Leod en 1929. Mais il convient de donner
l'éponyme de MacMaster, aux prodromes car il est le premier en 1945 a proposer
l'hypothèse d'une épiphysite préalable 1'arrachement. (46)
L'apophysose de la crête iliaque ou maladie de Buchman a été décrite en 1027
par Buchman.
L'apophysose des épines iliaques antérieures ou maladie de De Cuveland a été
décrite en 1951 par De Cuveland et Henck.
La maladie de Köhler et mouchet a été décrite pour la première fois par Köhler
en 1908 (40)
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IV. Aspects anatomiques
A. Principaux sites anatomiques
Le terme “ostéochondrose” regroupe plus de 50 entités caractérisées par des
variations anormales de l’ossification enchondrale des épiphyses et des apophyses (7).

Tableau V : Liste non exhaustive des ostéochondroses : localisations anatomiques et
noms usuels selon les auteurs les ayant décrites. En bleu : celles qui appartiennent au
groupe des apophysoses. (7)
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Principales ostéochondroses du membre supérieur

Figure 14 : Principales ostéochondroses du membre supérieur(36)

Principales ostéochondroses de la main et du poignet

Figure 15 : Principales ostéochondroses de la main et du poignet(36)
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Principales ostéochondroses du membre inférieur

Figure 16 : Principales ostéochondroses du membre inférieur (36)

Principales ostéochondroses du pied

Figure 17 : Principales ostéochondroses du pied(36)
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V. Physiopathologie des osteochondroses
A. Mécanisme de survenue des ostéochondroses articulaires
(épiphysaires) (36)
Le facteur vasculaire semble déterminant dans la survenue de ce type
d’ostéochondroses.
Le point de départ est vraisemblablement une diminution de l'apport de sang
(hypo-vascularisation) dans l'épiphyse. Le sport intervient alors comme facteur
aggravant, perturbant les phénomènes naturels de réparation, et conduisant à une
nécrose osseuse sous-chondrale (zone de l'os où repose le cartilage articulaire).
Les contraintes mécaniques en pression vont alors déformer cet os fragile plus ou
moins vascularisé, et donc provoquer également des déformations des cartilages
articulaires.
Ce phénomène a été particulièrement suivi dans le cadre de la maladie de LeggPerthes-Calvé (ostéochondrite de hanche) grâce aux techniques de scintigraphie et
d’I.R.M.

B. Mécanisme

de

survenue

des

ostéochondroses

non

articulaires (Apophysoses)
Le facteur mécanique semble à lui seul suffisant pour provoquer des microfractures au sein des noyaux d’ossification sur lesquels s’insèrent les tendons
musculaires. (36)
Initialement, les apophyses sont cartilagineuses. Elles sont constituées d’un
cartilage de croissance en forme de disque qui relie l’apophyse à la métaphyse osseuse,
et d’un cartilage de croissance sphérique (noyau d’ossification) où s’insèrent les fibres
tendineuses. C’est au niveau de cette zone frontière entre fibres tendineuses et cellules
cartilagineuses que se produisent les micro-fractures. (36)
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Figure 18 : Physiopathologie des ostéochondroses apophysaires(36)

Le calendrier d’ossification des zones de croissance explique les âges habituels
de survenue des différentes apophysoses. (36)
Il faut en effet une conjonction entre :
-

La présence du front d’ossification dans le cartilage de croissance,

-

Une contrainte mécanique liée à l’augmentation de la longueur des segments
osseux, et au développement des masses musculaires,

-

Un certain niveau d’activité sportive.
Cette conjonction se réalise préférentiellement au moment de l’adolescence

(l’âge moyen de survenue de la maladie de Sever est de 11 ans).
Elle explique également la survenue d’ostéochondroses chez des enfants peu
sportifs, mais en période de croissance, donc de fragilité osseuse mécanique.
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Lorsqu’une apophyse longtemps cartilagineuse commence sa transformation en
os, à la périphérie du noyau d’ossification s’organise une zone de transformation du
cartilage en os avec la même disposition des cellules cartilagineuses hypertrophiques
et la même fragilité aux contraintes mécaniques transmises par l’insertion tendineuse
sur cette apophyse.(40)
Si ces contraintes mécaniques sont minimes, le noyau d’ossification s’organise
d’une façon harmonieuse avec une structure homogène et des contours réguliers et
finit par se souder à l’os sous-jacent.
Si la contrainte mécanique est brutale et intense, souvent au cours d’un exercice
sportif, cette fragilité de la jonction chondro-osseuse sera la source d’un arrachement
tendino-osseux. (40)
Si les contraintes mécaniques sont répétées mais peu importantes, le noyau
osseux s’organise d’une façon désordonnée, prend un aspect irrégulier, hypertrophié,
fragmenté, partiellement condensé. Cet aspect constaté fortuitement sur des
radiographies est une variante de la normale. (40)
À un degré de plus, des contraintes répétées mais plus intenses à l’insertion
tendineuse, en plus des anomalies sus-décrites, il existe une véritable enthésopathie
caractérisée cliniquement par une gêne fonctionnelle, douleur à la contraction
contrariée du muscle concerné et au palper du point d’insertion tendineuse et en
imagerie (radiographies, échographie, scintigraphie osseuse et imagerie par résonance
magnétique [IRM]) par un œdème de l’insertion tendineuse et des tissus mous voisins,
parfois même de l’os sous-jacent. Il ne s’agit plus alors d’une variante du normal mais
bien d’une apophysose, à assimiler à une ostéochondrose. (40)
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VI. Etiopathogenie des ostéochondroses (47)
Pendant l'adolescence, entre l'acquisition du poids, de la taille adulte et la
maturation osseuse complète, existe une période de fragilité critique qui s'échelonne de
13 à 18 ans, chez le garçon, de 11 à 16 ans, chez la fille, et durant laquelle toutes les
apophyses sont menacées de microtraumatismes chroniques, subaigus ou aigus.
Les ostéochondroses de croissance ont essentiellement pour origine une
dissociation entre l'augmentation des forces appliquées aux zones d'insertion (masse
corporelle et bras de levier plus importants) et le caractère préterminal des structures
cartilagineuses.
Les cartilages de croissance sont alors vulnérables: ils sont exposés à des
traumatismes répétés subissant des efforts de traction et des contraintes de
compression par l'intermédiaire des épiphyses et des apophyses.
Il faut néanmoins différencier deux types de traumatismes :
- Les traumatismes chroniques dont 80 % sont représentés par des
ostéochondroses de croissance (véritables lésions de surmenage de l'apophyse), où les
lésions sont essentiellement dues à des tractions excessives sur ces cartilages de
croissance. Les apophyses où l'ostéochondrose est fréquente et l'arrachement
exceptionnel,
sont la tubérosité tibiale antérieure (maladie d’Osgood-Schlatter), le calcanéum
(maladie de Sever), ou la pointe de la rotule (maladie de Sinding Larsen).
- Les autres traumatismes chroniques sont surtout représentés par des fractures
de fatigue.
Les traumatismes aigus dont 75% intéressent les membres inférieurs, peuvent se
manifester

par

un

arrachement

apophysaire

l'évolution d'une ostéochondrose.
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qui

inaugurera

ou

émaillera

VII. Les facteurs de risques (1)
Dans beaucoup de sports, les ostéochondroses s’installent sous l’effet de
microtraumatismes répétés induits essentiellement par :
 La pratique intensive et le nombre d’heures d’entraînement par semaine. Les
sportifs de haut niveau s’entraînant parfois plus de 20 heures chaque semaine.
 Un entraînement mal programmé avec des gestes répétitifs (sauts, lancers).
 Parfois les troubles statiques : pieds plats ou creux, dos voûté.
 Un âge osseux moins mature par rapport à une population non sportive.
 Un retard de la puberté chez les deux sexes.
Il ne faut pas oublier aussi l’importance des facteurs mécaniques par :
 Des forces de pression qui fragilisent surtout l’épiphyse.
 Des forces de traction qui arrachent l’apophyse avec le tendon (ex : au niveau
du bassin Épine iliaque), traumatisme aigu surtout chez l’adolescent.
 Des lésions de surmenage de l’apophyse par traction, traumatisme chronique
représentées surtout par les ostéochondroses de croissance (maladie d’OsgoodSchlatter).

VIII. Diagnostic topographique
Les localisations sont nombreuses, beaucoup plus fréquentes aux membres
inférieurs. L'âge de survenue dépend des phases d'ossification du squelette, les
atteintes les plus précoces touchent le pied, les plus tardives le bassin. Les garçons sont
beaucoup plus concernés que les filles, du fait du décalage maturatif (maturation
retardée de 2 ans par rapport aux filles) et de leur force musculaire plus
importante.(48)
Cependant, la démarche diagnostique devant une apophysose est souvent
identique, quel qu’en soit le site(7). Le diagnostic repose sur l'association de signes
cliniques douloureux localisés et d'anomalies radiologiques(48). Le mode de survenue
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d’une apophysose est le plus souvent chronique avec un développement insidieux(2).
La douleur revêt un caractère mécanique, rythmée par les efforts, maximale le soir et
calmée par le repos(48).
Une brève période de dérouillage matinal est fréquente, mais il n’y a pas de
réveil douloureux nocturne, à moins d’une crise très aiguë. La douleur est bien
reproduite à l’examen : palpation et surtout percussion dans une zone précisément
limitée. Parfois une tuméfaction dure est visible. La contraction "résistée" du muscle
qui s’insère au point concerné est douloureuse mais l'examen clinique ne montre
aucune limitation des amplitudes articulaires.(1)
La radiographie standard reste l’examen de choix pour confirmer l’apophysose et
faire le diagnostic différentiel. Il faut parfois savoir éliminer une infection, une tumeur
ou un rhumatisme(7). L’image radiologique montre soit une hypertrophie soit des
irrégularités de l'apophyse incriminée. Elle n'a de valeur que si elle est associée au
tableau clinique du fait de l'extrême fréquence des variantes de la normale.
En cas de doute, des investigations complémentaires peuvent être nécessaires, tel
que la scintigraphie osseuse, qui en montrant une hyperfixation localisée, permet de
trancher lors des rares hésitations diagnostiques.
Certains enfants auront une atteinte bilatérale, d’autres seront atteints en
plusieurs localisations au cours de leur croissance.(7)
Il faut également pouvoir analyser l'activité sportive et ses conditions d'exercice.
Cela concerne l'enfant, son équipement et sa technique sportive. (3)
-

En ce qui concerne l'enfant, il faut répondre à de nombreuses questions. Quel est
son niveau sportif? Exerce-t-il dans la bonne catégorie d'âge? Quel est le nombre
d'heures par semaine dévolues au sport? Y a-t-il un problème d'alimentation, de
sommeil, de réelle motivation à pratiquer le sport?
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-

En ce qui concerne l'équipement, le type de terrain est à préciser (par exemple, le
terrain en terre, en pelouse synthétique ou en pelouse naturelle pour le football).
Le type de chaussage est important à connaître afin de savoir s'il est bien adapté au
terrain. On peut aller plus loin avec l'analyse des ballons, balles, raquettes, etc.

-

En ce qui concerne la technique sportive, il faut rechercher des modifications
récentes d'un geste technique mal exécuté qui pourrait engendre des lésions
d’hypersollicitation ou de surcharge qui se définissent par des douleurs du système
musculo-squelettique ou par des troubles orthopédiques périodiques ou de longue
date. Elles ne sont pas imputables à un traumatisme aigu, mais à des charges
physiologiques répétitives qui dépassent la tolérance du corps.

A. Genou
1. Maladie d’Osgood Schlatter
La maladie d’Osgood Schlatter ou apophysite tibiale antérieure constitue une
ostéochondrose acquise apophysaire de croissance, ou apophysose de la jeune enfance;
elle réalise une dystrophie de l’apophyse tibiale antérieure, développée lors de la
croissance et que l'on peut cependant retrouver à l'âge adulte dans ses formes
symptomatiques
Elle touche le jeune sportif ou très actif en période de croissance. Il s'agit d'une
lésion mécanique du noyau osseux tubérositaire du tibia où s'insère le tendon du
quadriceps.
Cette lésion est due à une traction excessive tendineuse due à des
microtraumatismes répétitifs pendant une période de croissance précédant le début de
l'ossification définitive. La maladie touche plus facilement les garçons de 10 à 16 ans.
C’est une pathologie fréquente, touche 4% des adolescents et 20% des
adolescents sportifs.(47)

40

Sarcevic (2008) a montré que la quasi-totalité des enfants ayant une maladie
d’Osgood-Schlatter présentaient une dorsiflexion limitée de la cheville (moins de 10◦).
Une dorsiflexion limitée de la cheville est associée à une augmentation de la flexion du
genou, de la rotation tibiale interne et de la pronation du pied pendant la phase d’appui
de la course à pied.
Une étude a observé que 48 % des enfants ayant souffert d’une maladie de Sever
développaient ensuite une maladie d’Osgood-Schlatter, ce qui est plus de 2 fois
l’incidence reportée chez les adolescents pratiquant du sport. Cela signifierait que
plusieurs facteurs, tel qu’une dorsiflexion de la cheville limitée ou une pronation du
pied excessive, seraient communs à l’apparition de ces 2 maladies. (49)
1.1. Diagnostic positif
1.1.1. Clinique : Type de description (Forme commune)
a. Les signes fonctionnels
Il s’agit le plus souvent d’un jeune sportif, âgé de 10 à 15 ans, (50) qui consulte
pour une douleur au genou, généralement d’apparition progressive au cours d'une
activité

physique,

mais

parfois,

elle

est

d’apparition

brutale.

(51)

Parfois la plainte est tardive, et survient à un stade ou il existe des difficultés à la
montée ou la descente des escaliers. (39)
La douleur est de type mécanique, exacerbée par l'effort physique tel les sauts, la
course, les accroupissements et la descente d'escaliers, diminue au repos mais peut
dans les cas sévères, être aussi nocturne. La position à genoux est très souvent pénible,
en particulier, s’il existe un appui direct sur la tubérosité tibiale antérieure. (50)
Elle survient parfois seulement suite à l'activité et elle s’atténue avec le repos.
Le patient localise de façon précise sa douleur, qui est de siège bas, en regard de la
tubérosité tibiale antérieure, Il existe parfois des douleurs qui diffusent, à partir de
cette zone, vers la rotule, ou vers le bas, sur le tibia. (50)
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S’associe parfois à cette douleur, une boiterie qui peut être intermittente voire
permanente, en rapport avec l’intensité de la douleur. (51)
L’interrogatoire retrouve parfois la notion d’activités physiques intenses et plus
longues qu’à l’ordinaire. (52)
b. Signes physiques
L’examen s’attache à retrouver une douleur lors de manœuvres mettant en
tension le tendon rotulien ou lors de pression sur la TTA :
 Inspection : (51)
Localement, on note une tuméfaction en regard de la tubérosité tibiale antérieure.
(figure 19, 20 et 21)
Il peut, de plus, y avoir un œdème en regard de la région péri- tendineuse du
tendon rotulien.

Figure 19 : Vue de profil d’une forme unilatérale de la maladie d'Osgood Schlatter chez
un garçon de 12 ans (Photo de Pr Dendane. M.A)
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Figure 20 : Vue de face d’une forme bilatérale de la maladie d'Osgood Schlatter chez un
garçon de 15 ans (Photo de Pr Dendane. M.A)

Figure 21 : Vue de profil d’une forme bilatérale de la maladie d'Osgood Schlatter chez
un garçon de 15 ans (Photo de Pr Dendane. M.A)
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 Palpation : (51)
Une douleur élective lors de la palpation de la tubérosité tibiale antérieure est
notée (figure 22), avec parfois une crépitation locale. La douleur peut être reproduite à
l’extension active simple ou contrariée d’autant plus que le genou est fléchi. Dans
certains cas, elle n’est reproduite que lors des tests dynamiques en charge
(trottinement, sauts, accroupissement). La douleur peut également être reproduite à
l’étirement en fin de flexion passive du genou en position de décubitus ventral. La
tubérosité est parfois chaude et sensible. Une raideur du quadriceps, ischio jambiers et
du triceps sural peut être retrouvée à l’examen (53) : il a été noté que les patients
présentant cette raideur, présentaient une symptomatologie plus accentuée (douleur,
sensibilité de la zone tubérositaire). (53)

Figure 22 : palpation par appui direct de la TTA (47)

 Siege :
Cette symptomatologie peut être unie ou bilatérale. Elle est retrouvée des deux
côtés, de 20 à 30%, voire 60% des cas.
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 Signes cliniques négatifs : (54)
Les signes cliniques négatifs sont primordiaux pour poser le diagnostic, à savoir:
-

Une absence d’épanchement intra-articulaire : le genou est sec et mobile.

-

Les tests rotuliens sont négatifs.

-

L’absence de signe d’appel ménisco-ligamentaire.

-

Pas de fièvre ni d'altération de l'état général.

-

Pas de réveil nocturne.

-

Pas de fonte musculaire (amyotrophie).

-

Le bilan biologique montre une numération formule sanguine, une vitesse de
sédimentation et une C-Réactive Protéine normales (pas de signe infectieux,
inflammatoire ni leucémique).

Il est important de noter qu’Il n’y a pas nécessairement de parallélisme entre la
douleur, les images radiographiques, et l’évolution clinique.
L’examen clinique donc permet de mettre en évidence quatre signes
caractéristiques.
1. Une tuméfaction modérée en regard de la TTA avec ou sans œdème péri
tendineux.
2. Une douleur à la flexion passive du genou d’autant plus intense que le
droit antérieur est étirée. Une douleur à l’extension contrariée du genou, d’autant plus
vive que le genou est au départ fléchi
3..L’accroupissement et le relever sont difficiles et douloureux.
4. La palpation de la TTA par appui direct ou latéral est esquissement
douloureuse avec sensation d’empâtement et parfois crépitation.
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c. Formes cliniques :
 Les formes évolutives : (55)
Cette maladie peut évoluer selon 3 stades reposant sur la symptomatologie
clinique :
Stade 1 :
-

Douleur apparaissant après l’activité sportive,

-

Douleur disparaissant dans un délai de 24h maximum.

-

Aucune gêne fonctionnelle pendant l’activité.

Stade 2 :
-

La douleur est présente pendant et après l’activité sportive.

-

La douleur disparaît dans un délai de 24h maximum.

-

La douleur est gênante mais n’empêche pas la pratique.

Stade 3 :
-

Douleur constante, augmentée par l’activité sportive.

-

Douleur forçant l’arrêt de la pratique sportive.

-

Gêne fonctionnelle totale.

Lorsque le patient consulte et est traité à temps, peu à peu les troubles
s’estompent pour avoir disparus endéans les 12 à 24 mois. Lorsque l’adolescent
arrive à la fin de la croissance, il sera « sauvé », aucune rechute de cette maladie ne
pouvant plus apparaître.
 La forme selon le sexe :
Moins fréquente chez la fille, la maladie d'Osgood Schlatter survient environ
deux ans plus tôt, à partir de sept ans et cinq mois, jusqu'à treize ans et sept mois selon
Ehrenborg (56); soit à une moyenne d'âge de dix ans et sept mois. Cela s'explique, par
une maturation osseuse plus précoce chez la fille. En effet les lésions s'installent
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électivement à deux stades du développement de l'apophyse tibiale : Le stade
apophysaire et le stade épiphysaire qui surviennent respectivement à l'âge de huit à
douze ans pour l'un, et de dix ans pour l'autre. Ces deux stades réunis regroupent 98%
des cas de maladie d'Osgood Schlatter de la série d’Ehrenborg. (56)
 Les formes bilaterales :
Relativement fréquentes, les formes bilatérales sont retrouvées dans 20 à 30%
des cas selon les auteurs, 28,2 % pour Ehrenborg (56) et 28% pour Mital.
Les lésions peuvent apparaître simultanément ou plus souvent se succéder dans le
temps.
 Les formes associees :
 A d'autres ostéodystrophies de croissance :
Hormis, la maladie de Sinding Larsen, qui correspond à une apophysite de la
rotule, aucune autre association avec une ostéochondrite n'a été rapportée à notre
connaissance.
L'association avec la maladie de Sinding Larsen, a été rapportée par Wolf dans
son étude sur la relation de cette dernière avec d’autres ostéochondroses de croissance,
a propos de 7 cas.
Egalement par Ehrenborg(56), dans sa série de cent soixante dix cas. Un autre
cas a été rapporté par Wahl et Hamann en 1978.
Cette même association a été retrouvée deux fois par De Flavis(57) , en 1989,
lors de son étude échographique, portant sur quarante cinq cas de maladie d'Osgood
Schlatter.
D’autres auteurs ont rapporté des cas similaires, comme le cas reporté par
Traverso (58) en 1990. Hagner (59) rapporte un autre cas de cette association dans son
étude en 1993.
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 Avec patella partita : (60)
Plusieurs études ont montré qu’il existe une relation possible entre la patella
partita et les osteochondroses: Meisels a décrit un cas d’ostéochondrose associé à une
patella bipartita. D’autres auteurs ont évoqué aussi cette relation dans leurs travaux,
tels que Fleishner, Hackenbroch et autres, et aussi dans les travaux de Buttner et
Siemens.
Il a été suggéré que patella partita soit une condition prédisposante au
développement d’osteochondroses, ceci reste à confirmer par d’autres études plus
approfondies.
King (60) décrit dans son étude un exemple d’association de patella partita et de
lésion d’Osgood Schlatter.
 Avec la fragmentation du pole supérieur, ou base de la rotule :
Batten dans son étude sur une série de six cas accusant une fragmentation de la
base de la rotule, note la présence d’association avec d’autres ostéochondroses de
croissance, notamment Osgood Schlatter, retrouvée chez la moitié des cas, soit comme
unique association, soit dans le cadre d’association multiple avec d’autres anomalies
osseuses.
1.1.2. Imagerie
a. Radiographie standard
La radiographie du genou serait non obligatoire et on peut s'en passer lorsque les
symptômes sont bilatéraux et le tableau clinique fort évocateur. L’absence de signes
radiographiques n’exclus pas le diagnostic qui est alors uniquement posé sur la
clinique.
Toutefois, elle apparaît nécessaire lorsque les symptômes sont unilatéraux afin de
ne pas méconnaître toute autre pathologie de type tumoral ou infectieux.(4)
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 L’aspect radiologique normal de la tubérosité tibiale :
Selon Ehrenborg (56), il varie en fonction de son stade de développement :
- Au stade cartilagineux, on devine l'ébauche d'une saillie osseuse, à la partie
basse de l'épiphyse tibiale
- Au stade apophysaire, l'aspect est très variable en fonction du nombre de
centres d'ossification, de leur forme et de leur taille. A ce stade, l’ossification initiale
est représentée par un centre minime, à la partie basse de la tubérosité.
- Au stade épiphysaire, le noyau osseux s'élargit et des ponts osseux
s'établissent avec l'épiphyse tibiale supérieure. Le noyau osseux apophysaire fusionne
avec le noyau osseux épiphysaire.
- Au stade osseux, la languette osseuse représentant la tubérosité tibiale, dessine
une convexité antérieure plus ou moins marquée ; la ligne épiphysaire a disparu.
Sur le plan radiologique, il est évident que l'image est en relation étroite avec le
stade de développement de la tubérosité tibiale ; les stades apophysaires et
épiphysaires, à eux seul réunis, représentent 98 % des atteintes de la maladie d'Osgood
Schlatter. (61)
 Les aspects radiologiques de la maladie d’Osgood Schlatter :
La radiographie peut montrer, tout d’abord :
Un œdème au niveau des parties molles prétibiales, avec des éléments osseux
apparaissant normaux.
Elle peut également montrer des ossifications irrégulières au niveau de la
tubérosité tibiale mais celles-ci peuvent être une variante de la normale chez les
adolescents asymptomatiques.
Aussi, il peut également exister une hypertrophie globale de la tubérosité tibiale
antérieure (figure 23).
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Figure 23 : Radiographie de profil du genou droit : Aspect hétérogène et hypertrophié
de la tubérosité tibiale antérieure et du tendon rotulien(25)

Un aspect fragmenté et irrégulier du noyau d’ossification de la tubérosité tibiale
antérieure peut être mis en évidence et semble être un facteur de risque de chronicité
(figure24). (51)

Figure 24 : Apophysite de TTA : aspect fragmenté du noyau apophysaire : maladie
d’Osgood-Schlatter (25)
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Cependant, la radiologie est le plus souvent normale, profil en rayons mous «
rayons peu puissants de façon à mieux voir les parties molles (tendon, muscles…), les
os par contre sont uniquement vus en silhouette », et en légère rotation interne du tibia,
sous le fémur pour bien dégager la tubérosité tibiale antérieure (50), qui est un peu
décalée en dehors par rapport à la ligne médiane.(62) Elle peut mettre en évidence :
(63)
-

un aspect “flou” du rostre épiphysaire.

-

Zone “rongée” de l’os épiphysaire sous-chondral

-

Corps étrangers intra tendineux

-

Fragmentation de la zone d'insertion du tendon, correspondant à des microarrachements ostéo-périostés.

-

Déplacement antérieur du bec rostral.

-

Rarement, arrachement complet

Figure 25 : Différents aspects de la TTA (47)
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Reichelt [71] fut le premier à présenter une stadification radiologique, avec 8
types ou aspects radiologiques, selon la forme avec laquelle la tubérosité tibiale
apparaît :
Type 1 : Nasenform: En forme de nez.
Type 2 : Bukelform: En forme de dos rond.
Type 3 : Sattelform: En forme de selle.
Type 4 : Zungenform: En forme de langue
Type 5 : Widerhakenform: En forme de crochet.
Type 6 : fishmaulform : En forme de gueule de poisson.
Type 7 : Unterer apophysenkern : Noyau apophysaire bas situé.
Type 8 : Multiple ossifikationen : Multiples ossifications.
En 1962, Ehrenborg (56) classe les aspects radiologiques de la maladie d’Osgood
Schlatter en 4 stades, par ordre de gravité croissante :
1/ Aspect radiologique normal ou avec œdème des parties molles : l’image est
quasi-normale, comme il peut y avoir de légers signes inflammatoires des tissus mous
et de minuscules fragments ossifiés ou calcifiés sur le contour de la tubérosité tibiale.
Il se forme alors une image caractéristique dite « en coquillage ». La durée des
symptômes chez ces sujets est courte en général.
2/ Modification du noyau apophysaire avec un aspect irrégulier fragmenté :
L'aspect est plus évocateur; les déformations de la tubérosité tibiale apparaissent est
pourront persister longtemps pour être vues à l'âge adulte. Les signes d'infiltration
inflammatoire des tissus mous sont francs. Dans ce groupe la durée des symptômes est
plus importante, exceptionnellement courte. (Figure 26 et 27)
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Figure 26 : Radiographie de profil du genou gauche : épaississement des parties molles
en regard de la tubérosité tibiale antérieure. Emoussement de la pointe
distale des tissus graisseux sous tendineux(25)

Figure 27 : La tubérosité parait fragmentée et hypertrophiée, avec présence
d’épanchement au niveau des parties molles prétubérositaires. (64)

3/ Image d’addition devant la tubérosité tibiale antérieure : La fragmentation
prend une forme d'addition de la tubérosité tibiale qui devient parfois protubérante.
Les signes inflammatoires sont importants et l'évolution est en règle persistante.
(figure 28)
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Figure 28 : Radiographie de profil du genou gauche : La tubérosité tibiale antérieure
gauche parait remaniée, hétérogène. Il s'y associe un épaississement du tendon rotulien
avec présence de calcifications arciformes en son sein (flèche blanche). (65)

4/ Image de fragments libres dans le tendon rotulien correspondant à un véritable
corps étranger : Les fragments osseux dissociés se détachent complètement de la tubérosité
tibiale; ils forment ainsi des ossicules de taille variable, insérés dans le ligament rotulien
(figure 29). Les signes inflammatoires des tissus mous sont quasi constants, l'évolution se
fait dans le sens de la pérennisation des lésions, voire de leur aggravation. (61)
On peut noter aussi quelques variantes radiologiques normales :(62)
Elles doivent être connues pour éviter les erreurs d’interprétation abusive.
-

Le noyau d’ossification accessoire de la tubérosité tibiale antérieure peut être
unique ou multiple : Cet aspect ne doit pas être confondu avec une
fragmentation pathologique.

-

La densité peut physiologiquement être un peu inhomogène.

Rarement a-t-on besoin d’aller plus loin dans le bilan d’imagerie pour cette
pathologie. Les autres examens complémentaires sont plutôt dans un contexte de
diagnostic différentiel et d’évaluation des structures en regard de la tubérosité tibiale
antérieure. (50)
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Figure 29 : Radiographie de profil du genou montrant la présence d’un ossicule (flèche)
dans la partie distale du tendon. (66)

Figure 30 : Radiographies de profil de genoux, montrant les différents aspects
radiologiques de la maladie d’Osgood Schlatter (63)
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Figure 31 : Aspect radiologique d’une forme douloureuse bilatérale de la maladie
d'Osgood Schlatter chez un garçon de 14ans (Type 2 d’Ehrenborg) (Photo de Pr
Dendane. M.A)

Figure 32 : Aspect radiologique de la maladie d'Osgood Schlatter chez un garçon de
13ans (Type 3 d’Ehrenborg) (Photo de Pr Dendane. M.A)
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Figure 33 : Aspect radiologique de la maladie d'Osgood Schlatter chez un garçon de
14ans (Type 2 d’Ehrenborg) (Photo Pr Dendane. M.A)

b. Echographie
Elle est proposée comme un examen diagnostique et évolutif. (39)
L’échographie, réalisée avec du matériel adapté à l'étude des structures superficielles
(sondes barrettes de hautes fréquences), permet l'étude des lésions des parties molles.
On peut ainsi identifier :
-

une tendinite rotulienne avec épaississement du tendon au niveau de son
insertion tibiale.

-

une bursite rétro tendineuse.

-

un épaississement du revêtement cutané et du tissu sous-cutané.

-

une augmentation de taille du noyau cartilagineux de la tubérosité.

-

une fragmentation du tissu osseux.
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-

une visualisation des calcifications intra ligamentaires dans son segment
distal.

Si le coté controlatéral est sain, il peut servir de référence anatomique. Pour
Lanning [73], le tendon rotulien dans le cas de la maladie d’Osgood Schlatter est plus
épais et plus échogène que le tendon normal, et une zone anechogéne d’œdème est
détectée en avant de la tubérosité.
L’échographie peut aussi détecter un ou plusieurs fragments anéchogènes de la
tubérosité tibiale antérieure. (67)
Quatre types échographiques ont été décrits en fonction des lésions observées,
selon les coupes longitudinales de la tubérosité tibiale atteinte : (57)
 Type I : représente 20 % des cas.
-

l'ossification est normale

-

le cartilage de la tubérosité tibiale est décollé

-

les tissus mous profonds sont comprimés et rejetés en dehors.

 Type II : représente 54 % des cas.
-

le noyau d'ossification apparaît fragmenté et hypoéchogène, de contour
irrégulier.

-

le cartilage de la tubérosité tibiale est décollé les tissus mous sont
comprimés.

 Type III : représente 15 % des cas.
-

caractérisé par des remaniements du tendon rotulien

-

l’insertion tendineuse au niveau de la tubérosité tibiale parait hétérogène,
parfois, siège de lacunes.

-

Deux sous-groupes sont définis :

III a - lorsque le noyau d'ossification est d'aspect normal.
III b - lorsque le noyau d'ossification est remanié ou fragmenté.
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 Type IV : représente 11 % des cas.
-

caractérisé par une collection liquidienne au sein des tissus mous situés
derrière le tendon rotulien. Elle correspond à des bourses infrarotuliennes.

IV a- Le noyau d'ossification est d'aspect sain
IV b- Le noyau est remanié.
Systématiquement les radiographies ont été comparées aux échographies
réalisées; elles se sont révélées moins performantes dans la totalité des cas.
Selon l'auteur, l'échographie apporte de biens meilleurs renseignements sur le
noyau d'ossification, le cartilage non calcifié de la tubérosité tibiale antérieure et sur
les tissus mous avoisinants.
Il souligne tout particulièrement, le problème classique des faux positifs de la
radiographie qui s'expliquent par les importantes variations individuelles. En effet il
arrive qu'on retrouve un aspect radiologique de fragmentation du noyau d'ossification
chez un sujet parfaitement sain. Par ailleurs, la radiographie expose à la possibilité de
faux négatifs, en particulier pour le type I, échographique, lorsque le noyau est
d'aspect normal.
Au total, De Flavis (57) considère que l'échographie constitue une technique de
choix pour le diagnostic et le suivi de la maladie d'Osgood Schlatter.
Blankstein (68) dans son étude reporte des résultats similaires à ceux avancés par
De Flavis, tout en appuyant la classification de ce dernier pour l’évaluation
échographique des cas porteurs de la lésion d’Osgood Schlatter.
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Figure 34 : Echographie montrant la partie distale du tendon épaissie et hypoéchogène
(flèche), avec une irrégularité de la surface tibiale. (69)

Figure 35 : Echographie du genou montrant une fragmentation marquée de tubérosité
tibiale (pointes de flèche) avec le léger épaississement du tendon rotulien (flèche). (69)
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c. TDM/ IRM :
Leur principale rôle reste d’éliminer une autre pathologie, en cas de doute,(39)
ou bien dans le cadre d’études étiopathogéniques, à la recherche de facteurs
déclencheurs ou favorisants la survenue de la maladie d’Osgood Schlatter. (70)
Ils ne représentent pas d’intérêt pratique dans le cadre du diagnostic positif,
puisque le bilan iconographique est complet avec les techniques simples que
sont l’échographie et la radiologie standard. (62)
 TDM :
Sur les scanner, On peut observer un élargissement du tendon avec un foyer
hypodense au niveau de l’insertion tubérositaire du tendon, durant la phase
précoce. Une distension de la bourse prérotulienne profonde ou superficielle
peut être observée, que ça soit en phase précoce ou tardive.
Un ossicule peut être visualisé, a tout moment, comme l’indiquent les images
radiologiques.
Le site originaire de l’ossicule peut se manifester comme un défect au niveau de
la face antérieure de la tubérosité tibiale. (70)

Figure 36 : TDM : coupes axiales en fenêtre parenchymateuse : Le tendon rotulien
gauche a diminué d’atténuation le long de sa marge interne avec une largeur accrue par
rapport au côté droit normal. Un petit ossicule est visible (*) antérieurement à la
tubérosité tibiale gauche. (70)
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Figure 37 : TDM : coupes axiales en fenêtre parenchymateuse, montrant la distension
de la bourse pré rotulienne profonde gauche (**) chez un patient de 13 ans.
Le genou droit est sain. (70)

Figure 38 : TDM : coupes axiales en fenêtre osseuse montrant les modifications osseuses
durant la maladie d’Osgood Schlatter : (70)
(a) la présence du défect au niveau de la proéminence tibiale est compatible avec le site
originaire de l’ossicule.(b) l’ossicule est plus visible sur une coupe plus proximale.

 IRM :
Les coupes sagittales par résonnasse magnétique révèlent un foyer d’hypersignal
en T2 au niveau de l’insertion du tendon rotulien, correspondant au siège d’œdème et
de gonflement des parties molles. Les fragments calcifies visualisés sur les clichés
standards, apparaissent comme des foyers d’hypo signal.
En phase aigüe, les clichés IRM, en T1 et T2 montrent un hyper signal au niveau
du site d’insertion du tendon.
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La distension de la bourse profonde et superficielle est fréquemment observée.
Les ossicules par contre ne sont pas aussi bien démontrés comme sur les clichés TDM.
La présence d’un œdème de la moelle tubérositaire et épiphysaire tibiale peut
être notée.
Dans la phase tardive, l’intensité du signal au niveau du tendon et la moelle peut
se normaliser.
Dans certains cas, on peut observer un épaississement du cartilage au niveau de
la face antérieure de la tubérosité. (70)

Figure 39 : IRM d’un patient présentant un Osgood Schlatter au niveau du genou
gauche : (70)
a/ coupe sagittale montrant un signal d’intensité homogène, dans la totalité du tendon droit
sain (flèche).
b/ coupe sagittale montrant un hypersignal au niveau de la portion proximale de l’insertion du
tendon, sur la tubérosité (flèche) .présence d’une bourse prérotulienne superficielle distendu
(têtes de flèches).
c/coupe sagittale montrant un hypersignal au niveau de la bourse, distendue (flèche)
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d. Scintigraphie :
La scintigraphie au technitium 99 de la tubérosité tibiale, permet d'évaluer, avec
plus de précision, la maturation osseuse de l'apophyse tibiale [78].
Dans la pathologie subaiguë et chronique du genou, la scintigraphie osseuse doit
affirmer sa place comme examen de débrouillage d’une grande sensibilité capable :
-

De détecter les douleurs projetées,

-

D’affirmer l’organicité de certaines lésions.

-

D’apprécier l’évolutivité des lésions.

-

De tenter de proposer un mécanisme physiopathologique.

-

Par scintigraphie, nous entendons la scintigraphie osseuse classique aux
complexes phosphatés (HDP ou HMDPTc99m).

Le diagnostic d’une ostéochondrose de croissance ne nécessite pas de
scintigraphie. Dans certains cas particuliers peut se poser un problème de caractère
évolutif qui justifie l’exploration. (71).
1.2. Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel passe par la recherche de signes clefs telle la présence
de signes inflammatoires et d’une AEG. L’examen de l’appareil locomoteur en entier
doit être systématique (72). L’examen général est primordial afin d’éliminer une
étiologie infectieuse, rhumatismale voire tumorale (72).
 Dans un contexte traumatique : Deux diagnostics sont à évoquer :
 La contusion de la tubérosité tibiale avec hématome.
 L’arrachement de l'apophyse tibiale.
Le plus fréquent est la contusion de la tubérosité tibiale avec hématome, où la
collection sanguine est localisée au niveau de la face interne du ligament rotulien et
forme un angle aigu avec le tibia.
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Il est essentiel de ne pas passer à côté d’un arrachement ou avulsion de la
tubérosité tibiale; d'autant plus que la maladie d'Osgood-Schlatter favoriserait sa
survenue et atténuerait sa symptomatologie.
Le patient se présente avec un genou douloureux et un point exquis à la pression
de la tubérosité tibiale, et un genou en flexion entre 20 et 40°.
Dans le type I : la flexion est réductible avec impotence fonctionnelle majeure.
Dans les types II et III : l'extension, douloureuse, même passive est impossible,
accompagnée d’une impotence fonctionnelle totale. La présence d’une tuméfaction locale
est constante, l'ecchymose est fréquente. L’examen objective la présence d’une saillie
osseuse avec hémarthrose. L’ascension de la rotule du côté lésé est aussi notée. (61)
 En absence de traumatisme :
 La maladie de sinding-larsen-johansson :
Il s’agit de la souffrance de l’insertion haute du tendon rotulien sur la pointe de la
rotule.
Elle est beaucoup moins fréquente que la maladie d’Osgood Schlatter. La
maladie se développe chez la même population que la maladie d'Osgood-Schlatter:
jeunes, actifs, pratiquant des activités sportives avec mise en hyper extension fréquente
des genoux.
Ces deux maladies peuvent être associées uni ou bilatéralement, avec des stades
de gravité différent d'où l'importance d'un bon examen clinique et de la radiologie qui
permettent de distinguer entre les deux pathologies.
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 Les tendinopathies :
La souffrance de l'ensemble des parties du tendon est désignée sous le terme de
tendinopathie. Ce terme, recouvre différentes pathologies du tendon :
1. Les tendinites : atteinte inflammatoire du tendon : corporéale ou d’insertion.
2. la tendinose : tendinopathie avec atteinte dégénérative du tendon.
3. - la rupture tendineuse : rupture partielle ou totale, résultat d'une tendinose
évolutive.
4. Les para-tendinites : ou ténosynovite : inflammation de la gaine du tendon.
5. Les bursites.
La tendinopathie rotulienne est l’une des tendinopathies les plus fréquentes du
sportif. (73)
Le diagnostic est essentiellement clinique : Douleur à la palpation, dont il faut
préciser le siège exact sur le tendon rotulien.
Trois signes sont nécessaires pour le diagnostic :
-

La douleur à la palpation,

-

La douleur à l'étirement,

-

La douleur à la contraction contrariée de la chaîne musculaire.

La Radiographie et l'échographie vont permettre de préciser l’étiologie. L'IRM :
En cas de doute ou en préopératoire. (73)
1-La tendinite : (73)
a- La tendinite proximale – Jumper’s Knee :
C'est de loin la tendinopathie la plus fréquente (90% des cas). Elle se présente
sous forme d'un point douloureux exquis situé sur la pointe de la rotule.
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b- La tendinite corporéale :
Rare, elle se présente sous forme d'un épaississement fusiforme corporéal du
tendon, centré par un nodule hypoéchogène.
c- La tendinite distale :
Il s'agit du principal diagnostic différentiel avec la maladie d’Osgood Schlatter.
Plus rare, elle survient dans un contexte particulier d'antécédent de maladie
d'Osgood Schlatter mais peu également survenir de novo. Le point douloureux siège
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure
2- Tendinose rotulienne :
Le terme de tendinose est réservé aux lésions dégénératives du corps du tendon.
La tendinose est une zone de souffrance du tendon hypo vascularisé au sein
duquel les micro-ruptures tendineuses ne peuvent cicatriser.
Les tendinoses se voient essentiellement dans les pathologies d'hyper utilisation
surtout de la coiffe des rotateurs, peu au niveau du genou.
3- Les péri-tendinopathies : (73)
-

Péritendinites : ou ténosynovites

-

Bursite prérotulienne ou hygroma du genou

-

Bursite rétro-rotulienne.

-

Péritendinopathie (post-traumatique directe)

-

Maladie de Hoffa : inflammation du paquet adipeux de Hoffa.

4- Les ruptures tendineuses : Elles peuvent être un stade ultime de la
tendinopathie mais cela reste exceptionnel.
Les ruptures totales surviennent sur un tendon qui ne s’est jamais manifesté
cliniquement auparavant.
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À l’inverse, les ruptures partielles sont beaucoup plus fréquentes chez le sportif,
elles prennent le masque d’une tendinopathie chronique à l’origine d’une
méconnaissance diagnostique
Une rupture sur un tendon sain est rare, elle survient souvent sur un tendon déjà
remanié. (74)
L’examen clinique est habituellement facile : le patient ressent une violente
douleur au niveau de son genou, l’impulsion est stoppée, c’est la chute. L’impotence
fonctionnelle secondaire est totale.
 Le syndrome rotulien :
Les douleurs des problèmes rotuliens sont souvent reconnues dès l'interrogatoire:
dans une large majorité, c'est le sexe féminin qui est atteint. C'est un problème
rencontré chez l'adolescente, fréquent entre 12 et 18 ans, c'est en fait lors de
changements morphologiques ou d'activité qu'il apparaît.
Le principal symptôme est la douleur : c'est une douleur d'effort, mais aussi
ressentie au repos. Elle touche parfois un genou mais souvent les deux.
Sa localisation est souvent en avant, parfois interne, simulant un problème
méniscal interne. Elle peut être ressentie en arrière du genou ou même irradiée dans
toutes les structures anatomiques autour de cette articulation.
Le blocage du genou est à priori d'origine rotulien. L'instabilité peut être
retrouvée dans ces rotules douloureuses. Les bruits articulaires peuvent être l'unique
motif de consultation.
Un bilan radiographique standard, simple est suffisant pour le diagnostic.
 Les tumeurs osseuses : (75)
Les tumeurs osseuses primitives sont rares et peuvent être divisées en deux
groupes :
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Les tumeurs osseuses bénignes : Plus fréquentes et peuvent s’observer à tout âge
même si on les rencontre avec prédilection chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte jeune.
La plupart des tumeurs osseuses bénignes ont la particularité de se situer près du
genou (règle classique : près du genou, loin du coude.)
Il en est de même de plusieurs tumeurs malignes. La douleur est le signe d’appel
le plus fréquent. Elle n’a aucun caractère particulier ou spécifique.
Le contexte clinique et les données radiologiques sont différents.
 L’enthesopathie :
L’insertion du tendon rotulien, au niveau de la tubérosité est un site fréquent
d’entésopathies dans toutes les formes de spondylarthrite.
Une enthésopathie initialement localisée au niveau de la tubérosité tibiale, peut
prêter à confusion, et poser un problème de diagnostic avec la maladie d’Osgood
Schlatter.
Olivieri affirme dans son étude que chez les adolescents porteurs de SPA,
l’enthésopathie au niveau de la tubérosité tibiale est souvent confondue avec la lésion
d’Osgood Schlatter, à cause d’une similitude frappante au niveau des clichés
radiologiques.

2. Maladie de Sinding Larsen Johansson
La maladie de Sinding Larsen Johansson ou apophysite rotulienne est
l’ostéochondrose du noyau apical de la rotule, assez fréquente chez les filles, sa
pathogénie est semblable à celle de la maladie d’Osgood-Schlatter mais beaucoup
moins fréquente, du fait du caractère inconstant de ce noyau.
Elle est un peu plus précoce que l’Osgood Schlatter et survient vers 9 à 10 ans,
ces deux affections pouvant d’ailleurs coexister (40).
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2.1. Diagnostic Positif
2.1.1. Clinique
a. Signes fonctionnels
Cette maladie est également une cause fréquente de douleur du genou chez
l’enfant de 10 à 12 ans(76). La douleur est réveillée dans les mêmes conditions, mais à
la pointe de la rotule(30).Très proche de la maladie d’Osgood-Schlatter en termes de
symptômes, d’imagerie et de traitement. (7)
Les signes cliniques et fonctionnels de la maladie de Sinding-Larsen et
Johansson sont simples. L’enfant se plaint d'une douleur en regard de la pointe de la
rotule, apparue soit progressivement, et dans ce cas empêchant d'abord la pratique
sportive, soit brutalement à la suite d'un traumatisme le plus souvent minime (chute ou
marche à genoux) ou d'une impulsion vive (saut, sprint)(42).
Les signes cliniques sont transposés au pôle inférieur de la rotule et associés à
une tuméfaction des tissus mous en regard du pôle inférieur de la patella.(7)
La préexistence d’une apophysose d’Osgood Schlatter ou de Sinding-LarsenJohansson est très probablement un facteur favorisant les fractures arrachements de la
TTA ou de la pointe de la rotule lors d’une extension active violente du genou (shoot
dans le vide) ou en ﬂexion passive forcée (7)
b. Signes physiques (42)
La palpation de la pointe de la rotule, la flexion forcée du genou et la contraction
isométrique du quadriceps réveillent la douleur.
Si l'affection évolue depuis longtemps, il peut exister une amyotrophie de la
cuisse. En cas d'épisode aigu, on peut noter un empattement et une augmentation de la
chaleur locale; en revanche, il n'y a ni signe d'atteinte articulaire ni signes généraux.

70

On retrouve fréquemment une rétraction du droit antérieur avec impossibilité du
talon-fesse en position de décubitus ventral.
Il est important de palper la pointe de la rotule du genou controlatéral car
l'affection, assez souvent bilatérale, peut rester fonctionnellement latente. De même, la
palpation des tubérosités tibiales peut révéler une maladie d'Osgood-Schlatter,
l'association des deux maladies chez le même sujet n'étant pas rare.
2.1.2. Imagerie
a. Radiographie standard
Radiologiquement, on observe un remodelage de la pointe de la rotule, associé à
un épaississement de la partie proximale du tendon rotulien sur le cliché de profil (Fig.
40). (30)

Figure 40 : Fragmentation du noyau apical de la rotule avec œdème du tendon rotulien
proximal.(30)

La radiographie standard (genou profil) met en évidence la tuméfaction des tissus
mous des fragments osseux à la pointe de la rotule (25) (figure 41, 42 et 43)
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La présentation clinique (douleur chronique de la pointe patellaire retrouvée à la
palpation et à la mise en tension du quadriceps chez un adolescent actif) et l'aspect
radiologique (remaniement de l'apex patellaire) sont généralement suffisants pour
poser le diagnostic.(77)
L'étendue exacte des dommages est souvent sous-estimée sur les radiographies et
les résultats d'imagerie précoce peuvent être subtils ou absents, ce qui nécessite une
évaluation plus approfondie avec l’IRM.

Figure 41 : Apophysite de la pointe de la rotule (25)
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Figure 42 : Maladie de Sinding Larsen-Johansson(7)

Figure 43 : Maladie de Sinding-Larsen-Johansson. Radiographie du genou de profil :
aspect irrégulier et fragmenté de la pointe distale de la patella, tuméfaction des tissus
mous (flèche).(40)
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Figure 44 : objectivait un noyau d'ossification secondaire au niveau de l'apex patellaire
avec en regard une tuméfaction des tissus mous qui évoquait, dans ce contexte, une
maladie de Sinding-Larsen-Johansson.(77)

b. Echographie
L'échographie peut confirmer le diagnostic en visualisant le morcellement de la
pointe patellaire avec la partie proximale du tendon patellaire épaissie, hypoéchogène,
siège d'une hyperhémie au doppler énergie témoignant de l'inflammation locale ; mais
elle constitue aussi un examen clé de la surveillance car facile d'obtention et non
irradiant, tout en étant suffisamment performant .(77)
c. TDM /IRM
L’IRM n’est pas habituellement nécessaire au diagnostic mais pourrait cependant
être intéressante dans le diagnostic différentiel avec les fractures de stress et les
variantes d’ossification, car elle permet d'éliminer une fracture de fatigue et, en cas de
présentation aiguë, une fracture-avulsion du manchon capsulaire de la patella ou «
sleeve fracture » (77)
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Figure 45 : L'IRM confirme le diagnostic en retrouvant une fragmentation et un œdème
osseux du pôle inférieur de la patella (flèche) avec un épaississement de la portion
proximale du tendon patellaire siège d'un hypersignal (têtes de flèches) s'étendant au
niveau de la graisse de Hoffa (étoiles).(77)

2.2. Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel se fait avec : (8)
 La maladie d'Osgood Schlatter.
 une fracture avulsion de la pointe de la rotule quoique difficile.
 ostéochondrite du condyle fémoral.
 ostéochondrite de la rotule.
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B. Pied et cheville
1. Maladie de Sever
Il s’agit d’une ostéochondrose, très fréquente, encore appelée apophysite du
calcanéum et traduit l’atteinte du noyau d’ossification du calcanéum.
La maladie de Sever apparaît liée aux microtraumatismes répétés induits par de
nombreuses activités sportives. L’existence de troubles statiques est parfois mise en
cause.
Les symptômes évocateurs apparaissent chez un garçon plus souvent qu’une fille
entre 7 et 15 ans, hyperactif et se plaignant d’une talalgie uni- ou bilatérale.
La douleur est apparue sans cause déclenchente reconnue ou à l’occasion d’une
activité sportive particulièrement intense. Elle s’atténue au repos.
1.1. Diagnostic positif
1.1.1. Clinique
a. Signes fonctionnels
Il s'agit d'une pathologie rencontrée plus volontiers chez le garçon entre 8 et 12
ans. Elle se manifeste cliniquement par des talalgies postéro-inférieures mécaniques
intermittentes, plus ou moins invalidantes. L’enfant va ressentir une douleur à l’effort
ou simplement lors de la marche. La talalgie sera calmée par le repos. Dans la plupart
des cas, l’atteinte est plutôt bilatérale et asymétrique.
Le siège de la douleur est l’apophyse calcanéenne postérieure, mais ces douleurs
peuvent irradier à la partie basse du tendon d’Achille. On peut constater parfois une
marche antalgique avec claudication. L’intensité de ces douleurs est variable, de la
simple gêne à l’incapacité de poser le talon au sol.(1)
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Figure 46 : Talalgies (1)

Il faut étudier la rigidité et l'amortissement des chaussures à la recherche d'une
erreur de chaussage avec des chaussures inadaptées par rapport au terrain. (3)
b. Signes physiques
L’examen clinique retrouve une douleur exquise lors de la pression du bord
postéro inférieur du calcanéus au niveau de l’insertion du tendon d’Achille, ainsi qu’à
la dorsiflexion de la cheville(78). Cette douleur ne s’accompagne pas de signes
inflammatoires qui incitent les patients à marcher sur la pointe des pieds.(1)
À l’inspection, le talon ne présente pas de particularité. On ne retrouve pas de
signes locaux inflammatoires tels qu’un œdème ou une tuméfaction(1)
L’atteinte peut être bilatérale, volontiers asymétrique, prédominant sur le pied
d’appel.(7)
L’examen clinique doit rechercher systématiquement une rétraction du
triceps.(30)
1.1.2. Imagerie
a. Radiographie standard
Les radiographies montrent une condensation et une fragmentation du noyau
apophysaire calcanéen (Figure 47). (40)
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Figure 47 : Maladie de Sever chez un enfant de 9 ans: fragmentation et condensation du
noyau apophysaire calcanéen, œdème des tissus mous (flèches).(40)

Comme pour la majorité des affections précédemment décrites, mais très peu
spécifique, une image condensée ou fragmentée pouvant classiquement se rencontrer
entre 7 et 14 ans en dehors de toute atteinte.
Cet aspect radiographique pris isolément n’est pas pathologique et la présence
d’une douleur et d’une tuméfaction clinique et/ou radiologique des tissus mous est
indispensable au diagnostic.(40)
Les radiographies ne sont nécessaires que dans les formes inhabituelles comme
par exemple une forme unilatérale pure. (3)
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Figure 48 : Maladie de sever (1)

Figure 49 : Aspect radiologique d’une forme unilatérale de la maladie de Sever (Photo
de Pr Dendane. M.A)
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Figure 50 : Aspect radiologique d’une forme bilatérale de la maladie de Sever (Photo de
Pr Dendane. M.A)

b. Echographie
L’échographie, peut aider à conforter le diagnostic et à éliminer d’autres
affections. (1)
c. TDM/IRM
L’IRM peut montrer qu’il existe un véritable décollement microtraumatique non
déplacé de l’apophyse, avec un hypersignal du cartilage jonctionnel, mais cet examen
n’est évidemment pas réalisé en routine et réservé aux cas très rebelles.(48)
d. SCINTIGRAPHIE
La Scintigraphie montre un foyer d’hyperfixation intéressant toute la hauteur de
la tubérosité calcanéenne et à différencier d’une fissure osseuse. (1)
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Figure 51 : Foyer d'hyperfixation talon droit (1)

1.2. Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel doit s’établir avec le diagnostic de la douleur au talon
(79)
 Surutilisation / traumatisme
- Apophysite calcanéenne
-

Contusion

- Fracture de stress calcanéenne
 Du développement
-

Coalition tarsale : associée à un pied plat valgus.

 Inflammatoire
- Tendinite (Achille, rotule, fléchisseur hallux longus)
-

Fasciite plantaire

-

Bursite rétro-calcanéenne

-

La périostite

-

L'inflammation d'Os trigone

 Infectieux
-

Infection des tissus mous

-

Abcès
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-

Ostéomyélite calcanéenne

 Rhumatologie
-

Polyarthrite rhumatoïde juvénile

-

Syndrome de Reiter

-

Divers

 Tumoral
-

Bénin
 Ostéosarcome ostéoïde
 Ostéochondrome
 Chondroblastome
 Kyste osseux (solitaire ou anévrismal)

- Malin (très rare)
 Leucémie
 Métastatique
 Neurologique
 Syndrome du tunnel tarsien

2. Apophysite de la base du 5eme métatarsien ou maladie d’Iselin
La maladie d'Iselin a été décrite pour la première fois en 1912 par Iselin, c’est
une apophysite de traction bénigne et douloureuse ou ostéochondrose, qui est une
proéminence cartilagineuse adjacente à la physe ou la plaque de croissance. Si cette
proéminence s'ossifie séparément du reste de l'os, elle peut fusionner avec l'os à la
maturité et former la protubérance de l'os auquel s'attachent les tendons. Dans la
maladie d'Iselin, ce processus se produit spécifiquement sur la cinquième base
métatarsienne sur l'insertion du tendon du court fibulaire. La cinquième apophyse
métatarsienne est orientée longitudinalement et sert à la fixation du tendon du court
fibulaire avant la maturité du squelette.(43)
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La maladie d’Iselin survient pendant la période de croissance rapide et elle est
plus fréquente chez les adolescents pratiquant des sports impliquant une traction
répétitive (skating). La période d'ossification varie en fonction de l'apparence moyenne
entre 12 et 13 ans, mais on peut l'observer dès l'âge de 10 ans chez les garçons et de 8
ans chez les filles. La fusion est généralement terminée entre 17 et 18 ans.(80)
L'étiologie exacte de la maladie d'Iselin demeure inconnue. On suggère que la
maladie se développe à la suite de la surutilisation pendant l'activité physique causant
une microfracture. Il semble survenir principalement chez les enfants qui pratiquent
des sports. Les forces d'inversion survenant lors d'activités physiques ou sportives sont
en corrélation avec cette condition. Ceci suggère que la traction répétée des tendons
insérés dans la base du cinquième métatarsien notamment le tendon du court fibulaire
à la suite des forces d'inversion est un facteur contributif important au développement
de la maladie.(43)
L’association de pieds creux précavus avec supination dynamique est un facteur
de risque important.(81)
La maladie d'Iselin peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, mais elle
disparait toujours lorsque l'ossification est complète(80). Elle est susceptible de
représenter une affection sous-déclarée liée à des traumatismes répétés et
diagnostiquée comme une nouvelle fracture à la clinique.(43)
L'importance de mettre en évidence la maladie d'Iselin est double. D'abord, cela
s'ajoutera au diagnostic différentiel pour les enfants atteints d’une douleur à la base du
cinquième métatarsien. Deuxièmement, il offrira des conseils pour identifier ces cas et
de réduire le risque de les confondre avec des fractures. Ceci est devenu de plus en
plus important en raison de l'importance de la participation accrue des enfants aux
sports.(43)
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2.1. Diagnostic positif
La maladie d’Iselin se présente comme une tarsalgie mécanique chez les athlètes
(courses et sauts) entre dix et 12 ans, due aux tractions locales par le court fibulaire)
avec une modification radiologique du noyau, qui apparaît fragmenté.(81)
2.1.1. Clinique
a. Signes fonctionnels
Les patients atteints de la maladie d’Iselin présenteront généralement des
douleurs latérales au pied avec mise en charge et un gonflement autour de la base du
cinquième métatarsien.et même une difficulté ou douleur avec le port de chaussures et
aggravation des symptômes avec l'activité.(43)
Les symptômes disparaissent lorsque l'apophyse fusionne.(82)
b. Signes physiques
L'examen physique peut objectiver une sensibilité à la base du cinquième
métatarsien, gonflement des tissus mous et élargissement de la tubérosité. (82)
Une flexion dorsale extrême et une flexion plantaire avec inversion peuvent
également augmenter la douleur. (80)
2.1.2. IMAGERIE
a. Radiographie standard
Les radiographies standard sont généralement suffisantes pour l'imagerie de la
maladie d'Iselin et montrera la fragmentation et l'irrégularité de la ligne physaire
autour de l'apophyse.(43)
Radiologiquement, le centre secondaire d'ossification est visible sur des vues
obliques comme une petite tache d'os orientée longitudinalement à l'axe long du
métatarsien (figure 52). Il faut souligner que cette constatation peut être considérée
comme une variante normale chez la plupart des enfants.(82)
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Figure 52 : L’apophyse à la base du cinquième métatarsien est une tache osseuse en
forme de coquille parallèle à l'axe long du métatarsien à la face plantaire latérale de la
tubérosité.

Pour poser un diagnostic de la maladie d'Iselin, cet examen radiologique doit être
combiné à l’examen clinique. L’agrandissement, la fragmentation et l'élargissement de
la jonction chondro-osseuse sont d'autres signes radiologiques. (82) (figure 53),(figure
54)

Figure 53 : Radiographie oblique du pied montrant un fragment osseux latéral à la base
du cinquième métatarsien orienté longitudinalement (flèche noire). (82)
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Figure 54 : Radiographies montrant les caractéristiques de la maladie d'Iselin.

La radiographie standard combinée aux résultats de l'anamnèse et de l'examen
physique, permettra également d'écarter la possibilité d'un traumatisme et d'une
infection aigue.(43)
Les radiographies controlatérales sont utiles pour la comparaison de diagnostics
douteux et il peut être utile de répéter les radiographies tous les 7 à 10 jours s'il existe
un risque de fracture occulte, car les modifications sclérosées osseuses peuvent alors
être évidentes.(80)
b. TDM/IRM
L'IRM n'est pas nécessaire pour les le diagnostic. Si elle est effectuée, l'IRM
montrera une intensité accrue du signal sur les images T2 et STIR en raison de
l'œdème de la moelle osseuse .(82)
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Figure 55 : L'IRM des images sagittales et coronaires montrant l'œdème de l'os et des
tissus mous (blanc flèche). (82)

2.2. Diagnostic différentiel
Les signes radiologiques sont caractéristiques et aident à différencier cette
maladie de la fracture de Jones, de l'avulsion fracture et Os vesalianum. La
connaissance de cette entité est importante car la maladie d’Iselin est souvent
diagnostiquée à tort comme une fracture en raison de la similitude des symptômes
présentés, parce que les lignes apophysaires normales peuvent être interprétées à tort
comme des fractures chez les patients à squelette immatures. Pour faire la distinction
entre les fractures et la maladie d'Iselin, il est important de noter que les fractures se
produiront perpendiculairement à l’apophyse. Une troisième cause de douleur latérale
au pied chez un jeune patient peut être l'os vesalianum symptomatique. Il s'agit d'un os
accessoire rare adjacent à l'os au cinquième métatarsien dans la substance du tendon
du court fibulaire. Habituellement, cela serait asymptomatique et trouvé seulement de
façon incidente. Elle peut, en de rares occasions, causer de la douleur. Il se présente
sous forme d’un osselet cortical sur la radiographie standard. En raison de ces
multiples possibilités de diagnostic la maladie d'Iselin devrait être prise en compte lors
de l'évaluation de l'état de santé des enfants souffrant de douleurs au cinquième
métatarsien.(43)
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Le diagnostic différentiel comprend donc la fracture de Jones, l'avulsion fracture,
fracture sous contrainte et l'os vésalien (os vésalianum) (Figure 56). Une histoire de
traumatisme est absente dans la maladie d'Iselin alors qu'elle est présente dans la de
fracture de Jones. (82)

Figure 56 : Illustration montrant le diagnostic différentiel de La maladie d'Iselin.(82)

3. Maladie de Köhler et Mouchet ou apophysite de l’os naviculaire
La maladie de Köhler est une ostéochondrose de l’os naviculaire du pied
caractérisée par un aplatissement, une ostéocondensation et une fragmentation de l’os
naviculaire. Cette affection est rare, bien que l’incidence exacte soit difficile à déterminer
car les symptômes sont souvent discrets et ne justifient pas toujours une exploration
radiologique(40). Elle touche principalement le jeune sportif ou hyperactif (83)
L’atteinte est plus fréquente chez les garçons avec un sex-ratio de 4 à 6/1. Elle
est le plus souvent unilatérale (75 à 80 % des cas) et touche les enfants entre 3 et 7 ans
mais serait plus précoce chez les filles. (40)
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L’étiopathogénie de cette affection n’est pas encore claire. Certains auteurs
incriminent l’association de facteurs mécaniques à un système de vascularisation
vulnérable. (40)
Cette pathologie de croissance évolue le plus souvent sur un os mal vascularisé,
associée

à

une pronation

excessive

de

l’articulation

sous-talienne

et

médiotarsienne. Le déplacement en chute médiane importante du pied semblent créer
une dislocation de l’articulation talo-naviculaire et le naviculaire subit des forces de
contraintes répétées. (83)
On retrouvera donc majoritairement cette pathologie chez les enfants présentant :
(83)
-

un pied plat valgus

-

une valeur de torsion tibiale inférieure à la physiologie (jambe un peu trop en
dedans)

-

une hyper mobilité du 1er rayon en dorsiflexion ainsi qu’une déformation
fonctionnelle de l’avant pied en varus.

Figure 57 : Maladie de Köhler

89

3.1. Diagnostic positif
3.1.1. Clinique
a. Signes fonctionnels
Les signes cliniques sont souvent modérés : douleur, tuméfaction et limitation
des mouvements (40)
L’enfant se plaindra d’une douleur de type mécanique localisée sur la face
interne du pied en regard de l’os naviculaire à la marche et principalement lors de la
pratique sportive (accélération en course à pied…). L’enfant peut aller jusqu’à boiter
en reportant l’appui de son pied sur l’arche externe pour essayer de soulager sa
douleur. (40) (83) (84)
Un traumatisme est rapporté dans 35 % des cas. La maladie de Köhler peut
survenir en même temps que la maladie de Legg-Perthes-Calvé. (40)
b. Signes physiques
La palpation directe de l’os naviculaire est sensible et peux être le siège d’une
tuméfaction douloureuse. (84)
La mise sur la pointe des pieds et l’inversion contrariée peuvent majorer la
douleur par traction du tendon tibial postérieur sur l’os naviculaire. (84)
3.1.2. Imagerie
a. Radiographie standard
Bien que le diagnostic clinique soit suffisant, un cliché radiographique peut être
demandé pour confirmer le diagnostic. (83)
Au stade de début, les radiographies peuvent montrer une ostéocondensation
hétérogène, une fragmentation, une diminution de taille de l’os naviculaire (Figure 58)
et en particulier un aplatissement antéropostérieur, associées à une tuméfaction des
tissus mous. (40)
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Figure 58 : Maladie de Köhler : os naviculaire de petite taille, condensé et irrégulier(40)

On

peut

observer

une

hypertransparence

centrale

entourée

d’une

ostéocondensation. La taille, la morphologie et la densité osseuse reviennent en
général à la normale après un délai de deux à quatre ans. Ce caractère réversible a fait
évoquer la possibilité d’une variante de l’ossification plutôt qu’un réel processus
pathologique d’autant plus que ce même aspect peut être découvert fortuitement sur
une radiographie prise au décours immédiat d’un traumatisme. (40)
Les radiographies bilatérales comparatives contribuent à suivre l'évolution. (85)

Figure 59 : Maladie de Köhler-Mouchet (radiographie du pied). Présence d’un naviculaire
aplati et condensé, l’aspect est semblable à celui d’une lentille biconcave. (40)
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Figure 60 : Aplatissement et densification de l'os naviculaire chez une fille de 5 ans
pratiquant la danse dans le cadre d'une maladie de Köhler et Mouchet. (3)

Trois critères principaux sont utilisés pour retenir le diagnostic de maladie de
Köhler : (40)
-

la présence de signes cliniques au moment du diagnostic ;

-

l’apparition de modifications sur un os naviculaire précédemment normal ;

-

les anomalies compatibles avec une ostéonécrose telles qu’une résorption
osseuse et une réossification.
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Figure 61 : Radiographie d’une maladie de Köhler- Mouchet (40)

b. TDM /IRM
L'imagerie transversale n'est habituellement pas nécessaire, mais elle peut l'être si
la douleur persiste ou si le diagnostic n'est pas clair.
À l’IRM, le talus est de signal bas en T1 et variable en T2. (40)

Figure 62 : Aspect de maladie de Köhler sur l’IRM
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3.2. Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel s’établit avec une enthésopathie du tendon du muscle
tibial postérieur, la présence d’un os surnuméraire ou d’un os naviculaire bipartite.
(86)

4. L’os tibial externe symptomatique
Os tibial externe ou os sésamoïde du tendon tibial postérieur également
connu sous le nom de l’os naviculaire accessoire de type 1 selon la classification
de Geist (87)
Les douleurs de pied concernent 20 % de la population , principalement les
sportifs. Elles peuvent être liées aux os surnuméraires retrouvés chez 18 à 30 % des
adultes. Parmi eux, l’os naviculaire accessoire (ONA) (88)
L’os naviculaire accessoire est un os surnuméraire du tarse qui dérive d’un centre
d’ossification secondaire de la tubérosité postéro-médiale de l’os naviculaire, situé en
arrière de cette tubérosité. (89)

Sa fréquence est de l’ordre de 4 à 21 % dans la population générale ; la forme
bilatérale est observée dans 50 à 90 % des cas . Il touche principalement les adultes
jeunes de sexe féminin, il est le plus souvent asymptomatique. (89)
La douleur constitue un motif de consultation peu fréquent, elle est d’apparition
progressive et intéresse le bord médial du pied suite à des microtraumatismes sur la
synchondrose, notamment chez le sportif. L’os naviculaire accessoire est favorisé par
un conflit avec le chaussage. Après un traumatisme de cheville en éversion, il peut
apparaître brutalement et être alors confondu avec une fracture. Sa méconnaissance
entraîne un retard diagnostique fréquent de quelques mois, voire des années qui diffère
d’autant l’instauration du traitement approprié. (88)
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Trois types d’ONA sont décrits : (88)
-

le type I (30 % des os naviculaires accessoires) : Appelé aussi l'os tibiale
externe selon Geist (87), sésamoïde osseux de petite taille, rond ou ovalaire,
dans l’épaisseur du TTP, situé entre 3 et 5 mm de l’os naviculaire ; a contours
bien régulier, pas d’interligne articulaire avec l’os naviculaire.
Asymptomatique en général

-

le type II (50 %) : triangulaire ou en forme de cœur, de 8 à 12 mm d’épaisseur,
avec une base se trouvant entre 1 et 3 mm de l’os naviculaire, qu’il rejoint par
une synchondrose fibro-cartilagineuse ou une pseudarthrose cartilagineuse ;

-

le type III (20 %) : fusion du sésamoïde avec le tubercule médial du naviculaire,
donnant une tubérosité naviculaire proéminente.

Figure 63 : Schéma de la face médiale du pied, avec présence d’un os naviculaire
accessoire. (88)

4.1. Diagnostic positif
4.1.1. Clinique
a. Signes fonctionnels
Le syndrome de l’ONA doit être suspecté devant l’apparition progressive de
douleur à la face médiale du pied chez le sportif, ou suite à un traumatisme du pied en
éversion. (88)
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L’os naviculaire tarsien accessoire symptomatique pose principalement un
problème de douleur et de sensibilité le long de l’arche médiale du pied, avec une
difficulté de chaussage à cause de la proéminence médiane. Dans très peu de cas, ces
symptômes peuvent apparaître chez les jeunes athlètes, parfois déclenchés par un
traumatisme, et peuvent s’aggraver par palier, en fonction du niveau d’activité (89).
Le second problème est le déficit fonctionnel du tendon tibial postérieur qui
coïncide exclusivement avec l’os naviculaire accessoire de type 2 qui est souvent
associé à une anomalie d’insertion du tibial postérieur ; son insertion alors plus
postérieure diminue l’arc médian du pied et favorise l’apparition d’un pied plat. Ce
tendon devient ainsi plus adducteur que supinateur du pied. (89)
La douleur peut être expliquée par une tendinopathie du tibial postérieur et des
micro-fractures à travers la synchondrose provoquées par les traumatismes minimes et
répétés de la région du médio-pied lors de la pratique sportive. (89)
b. Signes physiques
Les douleurs concernent la face médiale du pied au sommet de la voûte plantaire,
avec parfois une déformation visible. On retrouve une sensibilité localisée à la face
médiale de l’os naviculaire et une douleur à l’étirement et à la contraction contrariée
du TTP. (88)
4.1.2. Imagerie
La radiographie standard et l’IRM permettent de faire le diagnostic positif et
d’établir une classification de la lésion. (89)
a. Radiographie standard
Les radiographies du pied (face + oblique avec 45◦ d’éversion) montrent l’ONA
et définissent son type. Mais la visualisation radiologique d’un ONA est insuffisante
pour lui attribuer les symptômes. (88)
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Figure 64 : Radiographie standard oblique interne montrant un os naviculaire
accessoire de type II. (90)

b. Scintigraphie
La scintigraphie osseuse est parfois nécessaire si l’os naviculaire accessoire est
symptomatique, notamment le type 2. (89)

Figure 65 : Scintigraphie osseuse au technétium montrant l'absorption du radiotraceur
focal dans la région de l'os naviculaire accessoire.(90)
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c. TDM /IRM
En revanche, seule l’IRM permet de faire le diagnostic positif et de décrire
chaque type d’os naviculaire accessoire. Elle reste l’examen de choix pour une
meilleure analyse radiologique ; elle met en évidence la synchondrose et la
tendinopathie du tibial postérieur (épaississement des parties molles adjacentes à l’os
naviculaire accessoire) qui apparaissent en hyposignal en T1 et en hypersignal en T2.
(89)

Figure 66 : IRM T1 de la face médiale du pied, plan sagittal, avec œdème de l’os
naviculaire accessoire et de la synchondrose (flèche). (88)
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Figure 67 : Images d’IRM : coupe axiale et coronale montrant la présence d’un os
naviculaire accessoire avec une synchondrose, ainsi que la présence d’une synostose
fibreuse entre l’os naviculaire accessoire et le talus. (89)

4.2. Diagnostic différentiel (91)
-

Enthésopathie tendineuse ou ligamentaire

-

Fracture de fatigue

-

Ostéo-arthropathie

-

Arrachement osseux

-

…

C. Bassin et hanche
Le bassin comporte de multiples apophyses qui constituent des proéminences
annexées soit à l'os coxal soit au fémur sur lesquelles viennent s'insérer des muscles,
des tendons ou des aponévroses.
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Elles sont de taille et de forme variables, certaines donnent attache à un seul
muscle: Droit fémoral sur l'épine iliaque antéro-inférieure, ilio-psoas sur le petit
trochanter ; d'autres à plusieurs groupes musculaires: Sartorius et tenseur du fascia lata
sur l'épine iliaque antérosupérieure , glutéaux, rotateurs externes, vaste latéral sur le
grand trochanter, aponévrose fessière , masse sacro-lombaire et muscles abdominaux
sur la crête iliaque, ischiojambiers et adducteurs sur la tubérosité ischiatique. Quoi
qu'il en soit, toutes connaissent des modifications en rapport avec la maturation
squelettique et ses paramètres.(20)
Les ostéochondroses du bassin sont plus des pathologies de l’adolescent que de
l’enfant, du fait d’une maturation plus tardive de cette partie du squelette.
Au niveau apophysaire, les localisations principales sont l’ischion, qui reçoit le
tendon commun des ischiojambiers (maladie de Mac Master), et l’épine iliaque antéroinférieure sur laquelle s’insère le droit fémoral.
Favorisées par la raideur musculaire, elles s’expriment par des douleurs d’effort
localisées aux insertions ou à distance dans les masses musculaires.

La radiographie peut montrer un aspect floconneux du noyau. Dans les cas
douteux, l’IRM confirme le remodelage plus net sur les clichés après injection de
gadolinium, mais peut aussi mettre en évidence un décollement microtraumatique sous
forme d’un hypersignal de la plaque physaire.(30)

1. Synchondrose ischiopubienne ou maladie de Van Neck-Odelberg
La maladie de Van Neck-Odelberg est une ostéochondrose de la synchondrose
ischiopubienne (SIP) (40) , structure anatomique qui s’ossifie à la puberté, souvent de
façon asymétrique. Ce retard d’ossification d’une branche ischiopubienne par rapport à
l’autre est expliqué par un déséquilibre des contraintes mécaniques (45) que l’on
suppose favorisé par une rétraction excessive des ischiojambiers (92) provoquant des
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microtraumatismes de l’articulation, se traduisant par un remaniement osseux à
différencier en radiographie conventionnelle d’une tumeur, d’une fracture de stress ou
encore d’une infection. Ce retard d’ossification de la SIP, associé à des douleurs et des
anomalies radiologiques, est appelé ostéochondrose ischiopubienne ou syndrome de
Van Neck Odelberg. Sans traitement adéquat, elle peut laisser comme séquelle une
hyperostose allant jusqu’à la symphyse (45) qui peut faire craindre à tort une
tumeur(92).
Cette synchondrose ischiopubienne se retrouve surtout chez les athlètes et
gymnastes.(7), elle intéresse les enfants âgés de 4 à 11 ans(40)
1.1. Diagnostic positif
1.1.1. Clinique
a. Signes fonctionnels
La maladie de Van Neck-Odelberg se traduit cliniquement par une douleur dans
le membre inférieur de type ischiatique(40) augmentant à l’abduction de la hanche,
volontiers étiquetées “tendinites”(7).
La douleur se manifeste par une boiterie et peut être associé a un gonflement de
l'SIP avec limitation de la mobilité du membre (93)
b. Signes physiques
L’examen articulaire de la hanche est normal, le testing isométrique des
adducteurs et des ischiojambiers reproduit la douleur qui irradie fréquemment vers le
quadriceps. Les localisations de la douleur sont la crête iliaque (fléchisseurs de
hanche) et la jonction ischiopubienne.(94)
Une rétraction des adducteurs peut s’en suivre, laquelle limite les mouvements
d’inclinaison latérale du bassin, et indirectement, du rachis(92).
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1.1.2. Imagerie
a. Radiographie standard
La radiographie standard objective des modifications hypertrophiantes de la
synchondrose ischiopubienne sous forme d’un aspect irrégulier et fragmenté de la
synchondrose (40) (Figure 68 et 69) elle montre généralement un élargissement de la
synchondrose avec des zones radio-transparentes et ostéolytiques(93).(figure 70)

Figure 68 : Radiographie de bassin : discret remaniement au niveau de la branche
ischiopubienne droite. (45)

Figure 69 : Maladie de Van Neck-Odelberg. : Remaniements hypertrophiques avec
irrégularités des berges de la synchondrose ischiopubienne (flèche). (40)
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Figure 70 : La radiographie antéropostérieure du bassin a montré synchondrose
ischiopubienne gauche élargie caractérisée par une zone focale ostéolytique (95)

b. Echographie
L’échographie constitue également un bon examen diagnostique en première
intention car elle confirme la présence éventuelle d’un épanchement intra-articulaire (45)
c. TDM/IRM
L'IRM typique comprennent des changements dans la moelle osseuse et l'œdème
des tissus mous péri lésionnel (93)

Figure 71 : Imagerie par résonance magnétique axiale du bassin objectivant un
gonflement de la synchondrose ischiopubienne droite, avec des marges irrégulières.
Altération du signal dans la moelle osseuse et l'œdème des tissus mous environnants. (93)
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Figure 72 : Imagerie par résonance magnétique du bassin montrant un hypersignal T2
et rehaussement centré sur la synchondrose ischiopubienne droite sans atteinte tissulaire
en regard. (45)

1.2. diagnostic différentiel
Il faut bien distinguer cette ostéochondrose, souvent symptomatique, des
variantes de l’ossification normale de la synchondrose ischiopubienne. En effet, des
modifications radiographiques sont fréquemment observées de façon fortuite chez des
enfants asymptomatiques sous forme d’un aspect irrégulier et fragmenté de la
synchondrose. La méconnaissance de ces variantes normales peut faire suspecter à tort
une affection tumorale ou infectieuse.(40)
La reconnaissance de cette entité comme une variante normale est importante
pour les radiologues lors de l’interprétation d’une radiographie pelvienne
pédiatrique.(45)
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En effet, les remaniements osseux observés en imagerie peuvent conduire à
plusieurs

diagnostics

différentiels

tels

qu’une

pathologie

orthopédique,

neuromusculaire, infectieuse, traumatique, tumorale ou encore mécanique. Dés lors,
l’une des questions clés pour déceler l’ostéochondrose ischiopubienne est de savoir si
la région investiguée est douloureuse ou non .(45)
On parle de maladie de Van Neck-Odelberg chez les patients symptomatiques,
mais 50 % des enfants présentent des images similaires vers 8-10 ans (fusion du pubis
et de l’ischion). L’aspect radiologique peut mimer celui d’une tumeur, ce qui pose le
problème du diagnostic différentiel. (7)

2. Apophysite de la tubérosité ischiatique ou maladie de Mac
Master
L’ostéochondrose de l'ischion encore appelée maladie de MacMaster est la plus
fréquente des ostéochondroses du bassin, elle est due à la traction excessive des
ischiojambiers, et favorisée par leur rétraction.(48) survenant souvent chez les jeunes
athlètes(46).
Il est essentiel de tenir compte de cette spécificité. En effet, à l'inverse de la
maladie d'Osgood-Schlatter, les apophysites ischiatiques n'ont pas un excellent
pronostic et la fin de la croissance de l'anneau pelvien n'annonce pas la fin des
phénomènes de gêne douloureuse. (96)
2.1. Diagnostic positif
2.1.1. Clinique
a. Signes fonctionnels
La maladie de Mac Master se révèle le plus souvent de façon aigue dans un
tableau de claquage musculaire avec douleur vive fessière irradiant à la face
postérieure de la cuisse aux ischiojambiers.(97)
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Dans les formes chroniques, l'apophysite de Mac Master peut être très trompeuse,
les remaniements en zone de croissance pouvant occasionner des douleurs nocturnes
d'allure inflammatoire. Elle peut aussi prendre la forme d'une sciatalgie. Elle est
souvent négligée et se chronicise.(96)
b. Signes physiques
Les douleurs s'expriment souvent à distance dans la masse musculaire, et il faut
les rechercher : à la palpation, à l'étirement et à la contraction contrariée en course
externe.(48)
2.1.2. Imagerie
a. Radiographie standard
La radiographie montre un aspect floconneux du noyau (Figure 73) (30) et
montre soit un aspect moucheté de la trame osseuse soit un arrachement de l'apophyse
pouvant évoluer vers une consolidation hypertrophique ou vers l'aspect d'une
ossification para-ischiatique (figure 74) (97)

Figure 73 : Maladie de Mac Master : aspect irrégulier et fragmenté du noyau
ischiatique. (30)
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Figure 74 : Maladie de Mac Master(ossification para ischiatique) (97)

Figure 75 : Aspect radiologique de l’apophysose de Mac Master (Photo de Pr Dendane.
M.A)

Figure 76 : Aspect radiologique de l’apophysose de Mac Master (Photo de Pr Dendane.
M.A)

107

b. Echographie
Dans les cas douteux, l'échographie peut montrer un véritable décollement
microtraumatique non déplacé de l'apophyse(48)
c. TDM/IRM
La TDM confirme les remaniements de la région ischiatique.
l'IRM ( séquence spin écho T2 avec suppression de graisse) objective un
hypersignal de la région ischiatique(98) et dans les cas douteux confirme le
remodelage plus net sur les clichés après injection de gadolinium, mais peut aussi
montrer un véritable décollement microtraumatique non déplacé de l'apophyse sous
forme d’un hypersignal de la plaque physaire (30) (Figure 77 et 78).

Figure 77 : Ostéochondrose de l'ischion avec hypersignal sur le cartilage jonctionnel.
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Figure 78 : Maladie de Mac Master. Imagerie par résonance magnétique montrant
l’hypersignal du cartilage jonctionnel sur l’ischion droit. (30)

2.2. Diagnostic différentiel
Dans les Formes chroniques la radio montre un cal exubérant sous l’ischion,
hétérogène, irrégulier, cette aspect agressif fait souvent évoquer une tumeur et en
particulier un sarcome d'Ewing ou un sarcome parostéal(98)

3. Apophysose de la crête iliaque ou maladie de Buchman (22)
Apophysose de l’adolescent de 15 à 17 ans, qui pratique le football, la
gymnastique ou la danse. Elle est due aux forces de traction exercées par les insertions
basses des muscles larges de l’abdomen sur le noyau d’ossification de la crête iliaque.
3.1. Diagnostic positif
3.1.1. Clinique
a. Singes fonctionnels
Elle se manifeste par des douleurs au niveau de la jonction 1/3 antérieur et 2/3
postérieurs de la crête iliaque, augmentées lors des mouvements SIGNES
FONCTIONNELS
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b. Signes physiques
Les mouvements (rotation du tronc, abduction de cuisse sur hanche ﬂéchie) et la
pression directe sur la crête entrainent une augmentation de la douleur.
3.1.2. Imagerie
a. Radiographie standard
La radiographie (bassin de face, 3/4 alaire) montre parfois un aspect de fracture
sur la crête iliaque.
4. Apophysose des épines iliaques antérieures ou maladie de De

Cuveland (22)
Apophysose de l’adolescent de 14 ans pratiquant des activités de sauts et de
course. Elle est due aux forces de traction exercées par l’insertion haute du muscle
Sartorius et du muscle tenseur du fascia lata (épine iliaque antérosupérieure) et du
muscle droit antérieur (épine iliaque antéro-inférieure).
4.1. Diagnostic positif
4.1.1. Clinique
a. Signes fonctionnels
Elle se traduit par des douleurs de la région inguinale lors des efforts.
b. Signes physiques
Douleur lors de la contraction isométrique en ﬂexion (surtout si la hanche est
placée en extension), et à la palpation directe des épines iliaques.
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4.1.2. Imagerie
a. Radiographie standard
La radiographie (bassin de face, ¾ alaire, faux profil de Lequesne) peut être
normale, montrer des irrégularités osseuses, des ossifications.

Figure 79 : Aspect radiologique de l’apophysose de l'épine iliaque antéro inférieure
(Photo de Pr Dendane. M.A)

D. Coude
Les Ostéochondroses du coude sont des pathologies spécifiquement rencontrées,
comme celles de l'épaule et du poignet, dans les disciplines utilisant les membres
supérieurs en appui ou en force : gymnastique, tennis, baseball(48)….dont l’origine
exacte est inconnue chez l'homme(44).
Le nombre de blessures au coude augmente en raison de la participation intensive
des enfants à des sports récréatifs et de compétition. Plusieurs sports, comme le
baseball, le tennis et le javelot, peuvent causer un surmenage du coude. Le terme «
little league elbow » englobe un groupe de maladies du coude résultant de lancers
répétés chez des athlètes en croissance. Lors du mouvement de lancer, le coude subit
un grand stress causé par un valgus forcé avec un étirement de la face
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médiale, une compression de la face externe et un conflit postérieur du coude. La
traction médiale peut être responsable d’une apophysite au niveau de l’épicondyle
médial qui se manifeste par un retard de fusion de l'apophyse (99) ou de l’épitrochlée
(chronique) ou d’une avulsion de l’apophyse de l’épicondyle médial (aigu) (100).

1. Apophysite de l’épicondyle médial ou d’Adams
L’apophysite de l’épicondyle médial est l’ostéochondrose du coude la plus
fréquente. Les muscles pronateurs et fléchisseurs s’insèrent sur l’épicondyle médial,
anatomiquement c’est le dernier centre d’ossification à se fermer et donc celui qui est
soumis le plus longtemps à une traction en valgus. Les sports de lancer (baseball,
tennis, golf) entraînent des microtraumatismes répétés et peuvent provoquer des
avulsions superficielles(100).
1.1.

Diagnostic positif

1.1.1. Clinique
a. Signes fonctionnels
Il s’agit le plus souvent d’un sujet masculin âgé de 11 à 15 ans, lanceur, joueur
de baseball ou de tennis qui souffre d’une douleur d'apparition progressive, sourde de
la

partie

médiale

du

coude

avec

baisse

de

l'efficacité

de

lancer.(44)

Cette douleur irradie souvent vers la partie supérieure de l'avant-bras, s'aggrave avec
l'exercice comme le lancer de balle mais s'améliore avec la réduction des activités de
contrainte en valgus. On note aussi une perte progressive de l'amplitude de la mobilité,
comme le patient peut aussi présenter des troubles du sommeil.(99)
b. Signes physiques
À l’examen, on trouve une douleur localisée au niveau de l’épicondyle médial,
augmentée par une flexion contre résistance du poignet ainsi qu’un valgus forcé du
coude fléchi à 20 degrés.(100)
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1.1.2. Imagerie
a. Radiographie standard
À la radiographie, on peut voir des irrégularités puis une fragmentation ou
arrachement du noyau d’ossification de l’épicondyle médial. (100) (figure 81)

Figure 80 : A : Radiographie de face d'un épicondyle médial normal (flèche
blanche).(99)

Figure 81 : C) Radiographie de face chez un enfant symptomatique qui montre une
fragmentation de l'épicondyle médial (flèche blanche). (99)

113

b. Echographie
Elle peut objectiver : (99)
-

Une fragmentation du noyau d'ossification.

-

Un épaississement et hypoéchogénicité dans les déchirures de tendon.

-

Un épaississement et perte de la visualisation du ligament collatéral ulnaire.

Figure 82 : (B) L'image échographique correspondante montre l'épicondyle médial
(EM) et l'origine échogène du fléchisseur commun (OFC).Le LCU peut être vu comme
une fine structure échogène (flèches blanches) s'étendant de l'humérus distal et
s'attachant sur l'ulna. (99)

Figure 83 : (D) La coupe échographique correspondante montre la fragmentation de
l'épicondyle médial (flèche blanche en pointillés). Le LCU n'est pas visualisé en raison
du caractère chronique de la déchirure. (99)
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c. TDM/IRM
L’IRM montre : (99)
-

Œdème médullaire dans le noyau d'ossification avec ou sans fragmentation.

-

Œdème en hypersignal dans l'origine du tendon du fléchisseur commun.

-

Fissure en hypersignal dans le tendon fléchisseur.

-

Épaississement et hypersignal dans le ligament collatéral ulnaire (LCU) ou
rupture du ligament.

Figure 84 : (A et B) IRM, coupes coronales successives pondérées en T2 avec suppression de
graisse du coude d'un enfant avec traumatisme récent à type de foulure de l'épicondyle
médial. Le noyau d'ossification n'est pas déplacé (flèche blanche), mais il y a un œdème des
parties molles distales (flèche blanche en pointillés) et une fissure en hypersignal dans la partie
proximale du fléchisseur des doigts (flèche blanche incurvée). (99)

1.2.

Diagnostic différentiel

Une apophysite de l’épicondyle médial peut être confondue avec : (99)
-

Tendinite calcifiée.

-

Pathologie du ligament collatéral médial.

-

Ostéochondrite capitellaire.

-

Neuropathie ulnaire.

-

Fracture occulte du coude.

-

Instabilité postérieure du coude.
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IX. Prise en charge thérapeutique
A. Principes généraux
La littérature sur la prise en charge des apophysites est pauvre en quantité comme
en qualité. Peu d’études de haute valeur scientifique existent sur le sujet. Des études de
cas sont souvent les seules informations scientifiques disponibles. Il existe peu
d’études avec groupe contrôle capables d’apporter des données solides pour le
praticien (2).
Plusieurs stratégies thérapeutiques s’affrontent et se contredisent. La plupart du
temps, l’abstention est pratiquée avec une mise au repos totale du jeune athlète pour
une durée indéfinie et inconnue par le thérapeute et l’athlète. Les douleurs guident
ensuite la reprise du sport. Cette période est source de frustration pour le patient qui
n’a pas de pronostic clair sur sa pathologie et se désengage souvent du projet de soins
mis en place. De la physiothérapie peut être proposée dans un but antalgique et
d’étirement musculaire pour limiter les contraintes à l’insertion tendineuse. Certains y
ajouteront un «taping» (bandage adhésif thérapeutique de physiothérapie proposé pour
soulager la gêne fonctionnelle et la douleur dans les atteintes musculo-articulaires
bénignes permettent également une contention souple) ou des orthèses plantaires, leur
utilité ayant était remise en cause assez récemment(2).
La prise d’anti-inﬂammatoires per os ou en application locale est parfois prescrite
avec des effets modérés sur les douleurs. D’autres écoles préconisent une
immobilisation complète par plâtre pour une durée de 6 semaines, associée à un travail
important de reconditionnement post-immobilisation (101).
Une étude argentine avec groupe contrôle a décrit les bénéfices de la
prolothérapie (injection de soluté glucosé dans la zone douloureuse) pour la prise en
charge de la maladie d’Osgood Schlatter. Les résultats prometteurs apportent du crédit
à la pathologie tendineuse présente dans les apophysites (102). Par ailleurs, un article
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allemand prône l’utilisation d’ondes de choc dans les cas rebelles d’apophysite
notamment sur la tubérosité tibiale (103).
Le tendon pouvant être source des symptômes, la mécanothérapie pourrait être
proposée. Tout d’abord une diminution des charges mécaniques par l’adaptation de la
pratique sportive ou le changement transitoire d’activité est recommandée. Un travail
isométrique a prouvé son intérêt dans la prise en charge antalgique initiale des
tendinopathies, minimisant en plus le stress sur le cartilage d’insertion.
Le travail isométrique sera adapté pour limiter les contraintes en compression par
des angles articulaires choisis. Enfin un travail postural ou de contrôle moteur pourra
devancer une remise en charge très progressive du couple tendon-insertion(2).

B. La maladie d'Osgood Schlatter
Le traitement de l’Osgood-Schlatter n’est pas univoque. Il dépend de l’âge de
l’enfant, de ses motivations sportives, la clinique et le bilan radiologique.
Le choix thérapeutique oscille donc entre l’abstention, l’arrêt ou la réduction des
activités sportives, les traitements médicaux locaux et régionaux, l’immobilisation
plâtrée ou par attelle, et enfin la chirurgie

1. Moyens
1.1. Le traitement conservateur :
Le traitement de la maladie d’Osgood Schlatter est avant tout un traitement
conservateur. Les anglo-saxons ont résumé le traitement conservateur de la maladie
dans l’abréviation « RICE », qui signifie :
-

Rest : Repos: reposer le genou de toute activité contraignante.

-

Icing : Refroidissement: refroidir la zone touchée plusieurs fois par jour.

-

Compression : Contention: par des bandages ou genouillères adaptes.

-

Elevation : Garder la jambe en extension.
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1.1.1. Le repos :
Le maître mot pour cette maladie est le repos : Comme il s’agit d’une pathologie
de surmenage, l’approche thérapeutique doit comporter la mise au repos relative ou
absolue du membre inférieur impliqué, limitant ainsi les tractions de l’appareil
tendino-musculaire

sur

les

noyaux

céphaliques.

(55)

Globalement, toutes les activités de sauts ou celles amenant des positions accroupies
répétées,

sont

à

proscrire.

Les

activités

en

décharge

sont

permises.

Cette mise au repos relative doit se poursuivre jusqu’à disparition complète des signes
cliniques. Par la suite, la reprise de l’activité doit être progressive.
Sa durée est variable en fonction :
-

du site lésionnel.

-

de l’intensité des douleurs et de l’impotence fonctionnelle.

-

du sport pratiqué et de son niveau de pratique.

-

du stade de développement pubertaire.

Il est habituellement supérieur à 2 mois, de trois à six mois, selon les auteurs,
mais le minimum semble être de trois mois.
Il faut associer le repos au refroidissement de la zone atteinte, en posant de la
glace, ou compresse de froid, sur le genou 15 à 20 minutes, en moyenne 3 fois par
jour, surtout si la douleur et l’œdème sont importants.
1.1.2. Traitement médicamenteux :
a. Les anti-inflammatoires :
Par voie orale ou sous forme de topiques.
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b. Les antalgiques:
La prise d’antalgique et d’anti-inflammatoires a pour rôle de diminuer la
composante douloureuse. Elle doit toujours être pour de courtes périodes et espacées,
afin d’éviter toute complication ou effet secondaire, à long terme.
c. La vitaminothérapie/oligothérapie :(104)
Devant l’importance que représente la lutte contre la douleur dans le traitement
de la maladie d’Osgood Schlatter, tout en évitant les effets secondaires des traitements
anti-inflammatoires à long terme, la recherche s’est orientée vers la médecine douce,
vu son caractère invasif et les résultats de plus en plus encourageants.
Dans le cadre de la maladie d’Osgood Schlatter, La vitaminothérapie et
l’oligothérapie présentent une alternative thérapeutique significative, notamment aux
états unis, ou la problématique des ostéochondroses de croissance suscite un intérêt
majeur, vu l’orientation de la jeunesse américaine vers les activités sportives intenses.
Dans les présentations actuellement disponibles on retrouve généralement des
formules à base de vitamine E et ses dérivés naturels, du sélénium organique.
Ces substances sont connues pour leur caractère antioxydant qui intervient dans la lutte
contre les radicaux libres. Ils semblent agir de manière synergique, pour réduire
l’inflammation et la douleur, secondaires à l’action des radicaux libres sur le site
lésionnel.
d. Les infiltrations locales de corticoïdes :
Les infiltrations de corticoïdes intra lésionnelles ou sous-cutanées sont prônées
par

certains,

dans

les

cas

où

la

douleur

ne

cède

pas

au

repos.

Des études ont démontré l’efficacité du traitement par injection intra lésionnelle de
corticoïdes, avec rémission totale de l’épanchement, la douleur et la sensibilité locale
dans les 6 semaines qui suivent.
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Néanmoins, elles exposent au risque de complications dermatologiques,
essentiellement l’atrophie sous cutanée, la dépigmentation et les vergetures : Cette
réaction a été reportée suite a l’application locale de divers corticoïdes, que ça soit de
manière topique, injection intra lésionnelle, intradermique ou sous cutanée.
Il existe aussi d’autres complications notées telles que la panniculite, réactions
d’hypersensibilité, infection secondaire, avec douleur et gêne locale.
e. Les infiltrations locales de calcitonine :
Elles sont de pratique de plus en plus courante. La mise en route d’un tel
traitement n’a été motivée que dans l’optique d’une pratique sportive optimale, tout en
évitant bien entendu de mettre en jeu le pronostic fonctionnel du sportif.
Elles accélèrent l’évolution, diminuent l’importance et la durée de la douleur,
permettant ainsi une interruption beaucoup plus brève de la compétition. (67)
Outre ses propriétés anti-ostéoclastiques, régulatrices de la microcirculation locale,
antalgiques bien connues, la calcitonine semble avoir aussi des propriétés stimulantes
de la vascularisation ostéochondrale. (105)
Le traitement des ostéochondroses de croissance par des injections sous-cutanées
locales de calcitonine, semble apporter un soulagement rapide des douleurs.
Les résultats montrent que 21.7% des sportifs ont pu poursuivre leurs compétitions
sans repos sportif complet, et répondre très bien au traitement, et que 82.5% au total
sont considérés comme guéris après 3 mois de repos sportif. Ce traitement peut donc
permettre de raccourcir les périodes de repos, et de suivre les jeunes sportifs de
manière active, pendant cette période, si difficile pour eux. (67)
f. Les infiltrations locales de lidocaine :
Dans son étude concernant la physiopathologie de la maladie d’Osgood Schlatter,
Rosenberg parle d’injection locale de lidocaine au niveau des tissus mous péritubérositaires, comme une thérapeutique nouvelle et non conventionnelle. Son succès a
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été spectaculaire dans cette étude, car chez 90% des cas, on assiste à un soulagement
immédiat et à long terme de la douleur après une ou deux injections.
Comme les résultats obtenus avec les corticoïdes, ceux obtenus avec la lidocaine
supportent l’idée que ce sont les lésions des tissus mous qui sont à l’origine de la
douleur dans la maladie d’Osgood Schlatter.
g. La mésothérapie (105) :
La mésothérapie est une technique thérapeutique d’origine française développée
dans les années 50 (1952) par le docteur Michel Pistor. Son idée : "Injecter peu,
rarement, au bon endroit" : Elle consiste à administrer des médicaments par microinjections dans la peau. Cela évite donc aux substances de passer dans la circulation
générale. Elle repose essentiellement sur les possibilités du derme de stocker des
substances iatrogènes thérapeutiques et de les restituer progressivement, se comportant
en quelque sorte comme un “réservoir de relargage”.
En traumatologie sportive, les produits utilisés appartiennent essentiellement à la
famille des :
- AINS injectables.
- Anesthésiques locaux.
- Vasodilatateurs.
- Calcitonines.
Aussi, indépendamment des grandes indications de la mésothérapie que sont les
tendinopathies, les enthésopathies, les pathologies arthrosiques, les séquelles
douloureuses d’entorse, celle-ci se montre également bien utile dans le traitement des
ostéochondroses.
En effet, en raison du site d’injection loco dolenti (au niveau de la zone
douloureuse), la mésothérapie permet d’écourter la phase algique ainsi que le délai de
reprise sportive.
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Actuellement, on préconise des cures de mésothérapie à base de mélange d’antiinflammatoires et de calcitonine, à des doses faibles, pour une action et sécurité
optimale. Ainsi, en injectant 0,5 à 1 ml du mélange suivant :
- 1 ml de Feldène® injectable ;
- 2 ml de xylocaïne 1 % ;
- 1 flacon sec de cibacalcine 0,25 mg.
A une fréquence hebdomadaire, en parallèle au traitement AINS pendant 10
jours, au repos sportif et à la rééducation, le traitement mésothérapeutique permet
d’obtenir une diminution très nette des douleurs et une reprise sportive moyenne aux
30-45 e jours.
En outre, en raison des très faibles doses utilisées, de l’injection loco dolenti et
de la très minime diffusion des principes actifs à l’extérieur de la zone à traiter, la
mésothérapie jouit d’une excellente sécurité d’emploi.
Par ailleurs, dans un contexte de recrudescence des contrôles antidopage, elle
présente l’avantage de ne pas positiver ces mêmes contrôles.
1.1.3. La kinesitherapie :
Jakob dans son travail, propose de traiter le manque d’élasticité et la contracture
du quadriceps qui, pour lui et son équipe, représente l’élément responsable
prédominant, par des exercices à base d’étirements ou "stretching", en particulier du
droit fémoral.
Le stretching vise à obtenir l'élongation du muscle en exerçant une série d'hyper
flexions

forcées,

passives,

de

manière

progressive.

Elles

sont

réalisées,

successivement, en position couchée puis debout. Il s’agit d’une série d’étirements
ciblant les muscles quadriceps, ischiojambiers et jumeaux. (106)
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Figure 85 : Série d’étirements pour la maladie d’Osgood Schlatter. (106)

1.1.4. Traitement orthopédique :
a. Le bandage sous rotulien :
Plusieurs études ont constaté le rôle qu’un bandage infra patellaire peut jouer
dans le soulagement des douleurs fémoro-patellaires et, surtout des symptômes
d’Osgood Schlatter. Le premier à l’avoir préconisé était Levine(107). Ce bracelet est
constitué d'une bande de vinyl, placé autour de la jambe, juste au-dessous de la rotule.
Son port est conseillé lors de l'activité diurne, ni au repos ni durant le sommeil. Le
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succès rencontré avec l’utilisation de ce bracelet, est clairement démontré par l’étude
menée par Levine. La majorité des patients améliorés ont pu enlever le bandage au
bout de huit semaines.
La durée minimale d'utilisation du bracelet de serrage de Levine est de six
semaines. Plus tard, il sera conseillé, de l'utiliser durant de courtes périodes, à
l'occasion d’une nouvelle poussée de la maladie.
Dans le cas de la maladie d’Osgood Schlatter, il paraît que le mécanisme
fonctionne par diminution de la traction du quadriceps sur l’insertion inflammée du
tendon. Dans cette situation le bandage agirait apparemment comme un amortisseur,
face aux hyper sollicitations du muscle quadriceps.
Il a été remarqué que le bandage est bien accepté chez les enfants, qui
habituellement ont du mal à tolérer le port d’un plâtre ou des attelles. Le dispositif
reste aussi le bienvenu chez les patients atteints de manière bilatérale, chez qui les
méthodes classiques d’immobilisation entraînent une instabilité considérable.
On pense que le bracelet sous rotulien reste une technique représentant une
alternative thérapeutique très satisfaisante.

Figure 86 : Le bracelet de Levine porté par un patient; la rotule et la ligne articulaire
sont encerclées : (107) (A) vue de face; (B) vue postérieure ; (C) vue de profil.
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On retrouve actuellement sur le marché, de nouveaux concepts, inspirés du
modèle originel utilisé par Levine et Villar, mais diffèrent par l’existence d’un coussin
d’air qui concentre la compression dans la zone concernée sous la rotule, et d’un
matelassage en mousse offrant un plus grand confort.
Les essais de pression montrent l’effet obtenu : avec un bandage classique, les
pressions antérieure et postérieure sont égales.
Avec ce nouveau modèle de bandage, la concentration des pressions permet
d’obtenir une compression sous rotulienne plus efficace pour une constriction moindre
de la région poplitée. (108)

Figure 87 : Bandage sous rotulien nouvelle génération (108)

b. La genouillère fenêtrée :
Les genouillères rotuliennes soulagent des contraintes exercées sur la rotule,
limitent la rotation de celle-ci sans exercer de pression directe. Leur tissu élastique
épouse le genou, certaines présentent un anneau de silicone entourant l'ouverture
rotulienne, lui interdisant tout mouvement de latéralité. Le creux poplité est souvent
allégé, ce qui facilite le port. (109)
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Tous ces avantages ont poussé des auteurs comme Stelniski à proposer dans leur
études, le port d'une genouillère fenêtrée, en regard de la rotule, dans le cadre du
traitement de la maladie d'Osgood Schlatter.
Plusieurs modèles, classiques ou modifiés, sont présents sur le marché, pour
permettre au jeune patient, qui est avant tout un jeune athlète, d’assurer une activité
normale, avec confort, protection : il s’agit de modèles en néoprène, fermées ou
fenêtrées, armées ou souples, simples ou renforcées.
La genouillère thermique (chaud/ froid) associe l’effet thermique à la contention,
pour un meilleur soulagement et stabilisation optimale.
Il existe aussi de nouveaux concepts de bandages, à chemin entre la genouillère
et le bracelet, ce qui présente une alternative moins volumineuse et plus pratique,
assurant une meilleure observance de la limitation de l’activité sans réduire l'hygiène
corporelle. (104)

Figure 88 : Genouillères adaptées au traitement de la maladie d’Osgood Schlatter: (110)
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c. L'immobilisation en extension
L'immobilisation se fait à l'aide d'un plâtre cruro-jambier circulaire, pendant une
période de 4 à 8 semaines, comme l'avait prôné Ehrenborg (56) dans son étude. Lors
de cette immobilisation, on doit éviter toute contraction isométrique du quadriceps.
(61)
En cas de forme bilatérale, seule la jambe la plus atteinte, est immobilisée et cela
pour que les déplacements restent possibles. (61)
Actuellement, comme alternative au plâtre stricte, on préconise le port d’attelle
amovible d’immobilisation du genou en extension, pendant 4 à 6 semaines, ce qui
permet un maintien rigoureux des genoux, tout en évitant les inconvénients du port
d’un plâtre classique.

Figure 89 : Attelles amovibles d'immobilisation en extension (61)

1.2. Le traitement chirurgical :
Le traitement chirurgical de la maladie d'Osgood Schlatter, se base actuellement
sur deux méthodes :
 Le forage : ou « drilling » :
Le geste repose sur l’effet trophique vasculaire du forage. L'incision est verticale,
en regard de la tubérosité tibiale. Des trous de forage sont pratiqués à la mèche de
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deux

millimètres

de

diamètre

ou

parfois

au

trocart

de

Mazabrand.

Ces trous de forage permettent de faire communiquer l'apophyse avec l'os spongieux
de l'épiphyse. Selon la qualité du saignement, on pratique trois ou quatre trous de
forage. Cette intervention peut être suivie d'une immobilisation plâtrée en extension,
pendant trois semaines environ et d'une réimplantation des fragments osseux
constitués, lors du forage. (61)
Le forage fut introduit par Bozsan et O’Kane dès 1934, ensuite utilisé par
plusieurs auteurs tels, Bosworth et Cole, qui rapportaient de bons résultats avec cette
méthode, par rapport au traitement conservateur.
 L'ablation des formations osseuses :
L'effet d'une formation osseuse adjacente au tendon rotulien, s'explique par
l'irritation qu'elle provoque par des contacts itératifs avec la tubérosité tibiale, formant
parfois une véritable pseudo-articulation. (61) Nombreux, sont les auteurs qui prônent
l'excision de ces formations. Il s’agit d’un geste simple. L’incision est antérieure,
centrée sur la « bosse ». La gaine du tendon est ouverte et le tendon rotulien est incisé
de haut en bas en commençant 2cm environ au dessus du noyau intra tendineux. La
lame du bistouri bute sur l’ossification et l’incision du tendon est poursuivie sur 1 ou 2
cm en dessous. Le tendon est écarté, le séquestre osseux est disséqué toujours de haut
en bas et attiré vers la superficie, avec éventuellement la bourse adjacente. Aucun
geste ne doit être fait sur la face antérieure de l’apophyse tibiale. On dit que le
séquestre osseux est « pêché ». Le tendon est ensuite suturé et la gaine fermée.
Lorsque les formations osseuses sont adhérentes à la tubérosité tibiale, on peut
être emmené à réimplanter les fragments de la tubérosité qui ont été détachés. (111)
En cas de déformation importante ou de protubérance, le remodelage ou
réduction de l’hypertrophie la tubérosité tibiale peut être obtenu par curetage de la
corticale après avoir dégagé latéralement le tendon rotulien, selon la technique de

128

«Thomson-Ferciot ». (112). Cependant pour certains auteurs, comme Trail , ce geste
exposerait au risque de genu recurvatum, ce qui a été réfuté par la suite dans l’étude de
Flowers (113), et celle de Raguet (111).

Figure 90 : Schéma expliquant le déroulement du remodelage de la tubérosité tibiale
selon la technique « Thomson Ferciot » (112)

Une attelle amovible est mise en place pendant 3 semaines si le fragment osseux
est de volume important, ou en cas d’enfant indiscipliné. La marche est reprise
immédiatement, la reprise de sport se fait au bout de 6 semaines à 2 mois.

2. Indications
2.1. Le traitement conservateur :
Beaucoup de travaux ont montré le rôle important du traitement conservateur, et
son impact sur l'évolution de la maladie d’Osgood Schlatter:
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Dans sa série de 118 patients, Mital montre que 88% ont répondu à la restriction
sportive intermittente, ou bien à l’immobilisation plâtrée si la restriction s’avère
insuffisante.
Dans l’étude de Boevitch en 1988 à propos de 22 cas, 20 (91%) ont pu vaincre les
symptômes par une légère modification de leur activité, avec utilisation de glace et
d'antalgiques. Seulement 2 cas ont nécessité un arrêt total de toute activité et aucun cas
n’a nécessité un recours à la chirurgie.
Dans son suivi de 50 cas porteurs de la maladie, pendant une moyenne de 9ans,
Krause (114) en 1990 note qu’aucune thérapeutique ou restriction d’activités est
nécessaire. Au moment du suivi, 76% des cas n’ont eu recours à aucune limitation.
L’étude menée par Hussain (115) en 1996, observant le cours naturel de la
maladie chez 261 cas, durant 12 à 24 mois, avait montré que 90.8% ont bien répondu
au traitement conservateur.
Ainsi, l'attitude adaptée actuellement, met de plus en plus l’accent sur ces
méthodes conservatrices, essentiellement le repos, qui pour la majorité reste le maître
mot dans ce traitement : total ou partiel, associé au refroidissement local pour lutter
contre la douleur et l’œdème.
Au besoin, la prescription d'antalgiques simples, ou d’anti-inflammatoires peut
accompagner utilement cette période de repos. Aussi, à une fréquence hebdomadaire,
en parallèle au traitement AINS, au repos et à la rééducation, le traitement
mésothérapeutique permet d’obtenir une diminution très nette des douleurs et une
reprise sportive moyenne au 30- 45e jour.
Dans un premier temps, une durée de trois mois suffit. Cette période sera suivie
par la reprise des activités physiques et sportives, progressivement et sous surveillance
médicale.
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Dans les formes plus sévères, ou lorsque le sujet est très actif avec des problèmes
de discipline, le recours à un dispositif d'immobilisation du genou ou de tout autre
procédé permettant de réduire les sollicitations sur la tubérosité tibiale, s'avère utile :
On pensera d'abord au bandage sous rotulien qui s'avère un moyen thérapeutique
approprié chez le sujet actif, présentant une symptomatologie d'effort, ne tolérant pas
le port d’un matériel lourd, ou présentant une atteinte bilatérale, la durée d'utilisation
doit être au minimum de 3 mois. A cette durée de port permanent, diurne, peut
succéder une période d'utilisation intermittente.
La genouillère fenêtrée permet elle aussi de réduire les efforts exercés sur
l'apophyse tibiale antérieure et permettrait une meilleure observance de la limitation de
l’activité sans réduire l'hygiène corporelle.
Dans les formes sévères et unilatérales, on proposera l'immobilisation plâtrée ou
le port d’attelle amovible, durant six à huit semaines.
Dans tout les cas, le traitement conservateur doit être suivi par la reprise
progressive, sous surveillance médicale, de l'activité physique et sportive, en passant
par un programme de réhabilitation par le biais de la kinésithérapie.
2.2. Le traitement chirurgical :
Thomson (112) en 1955, rapportait déjà d'excellents résultats par le biais de la
séquestrectomie, puisque les 31 cas qu'il avait opéré, se sont améliorés de façon
considérable ou ne présentaient plus de symptômes.
Fisher en 1980, pratiqua l'excision des ossicules, chez un groupe de 21 patients,
âgés de 16 à 36 ans, réfractaires depuis plusieurs années: Ses patients présentaient,
tous, des ossicules palpables. Il obtint d'excellents résultats chez 80% des cas traités.
En 1983, Glynn et Regan ont comparé les résultats du forage simple à ceux de la
séquestrectomie. Cette étude comparative montre bien la supériorité de la
séquestrectomie comme technique opératoire chez les cas traînants ou réfractaires.
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Flowers (113) en 1995, étudie dans sa série la résection de la proéminence tibiale
chez 35 cas, réfractaires au traitement conservateur, pendant une moyenne de 13.25
mois. 88% de ces patients ont rapporté une complète résolution de la douleur, et ont pu
tous retourner à une activité normale sans aucune limitation. La moyenne pour le
retour à une activité sportive complète était de 15.2 semaines. En plus, il ne rapportait
aucune complication, telle que le genu recurvatum, suite au remodelage de la
tubérosité par la technique de Thomson (112), contrairement à Trail.
Dans l’étude menée par Hussain (115) en 1996, observant le cours naturel de la
maladie chez 261 cas, les 24 patients réfractaires aux méthodes conservatrices
ont subi par la suite une excision d’ossicules, et ont pu retourner à une activité
normale au bout de 4à 5 semaines.
Dans la série d’Orava (116) en 2000, 67 patients avec une moyenne d’âge de
19.6, avec une symptomatologie durant au moins 18 mois malgré le traitement
conservateur, ont subi soit une séquestrectomie (62 cas), ou bien une résection de la
proéminence tibiale (8 cas). Ces patients ont été suivis pendant 2.2 ans, avec 56 des
cas traités par séquestrectomie, capables d’un retour à une activité sportive maximale,
sans accuser aucun des anciens symptômes.
A la lumière de tous ces travaux, on conclut que les indications chirurgicales,
toutefois limitées, ne se discutent que devant un échec du traitement conservateur bien
suivi, et devant une forme où existe déjà des ossicules ou ossifications hétérotopiques.
Chez le sportif de haut niveau, l'indication de la chirurgie est plus fréquente: dans
ce cas on doit s'efforcer de choisir le moyen thérapeutique qui réduira le plus possible
la période d'arrêt du sport.
Le délai d'attente conseillé, avant l'intervention, est de trois mois environ après la
découverte des ossicules, hormis le cas spécial du sportif de haut niveau.
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Raguet (111), dans son étude, et à la lumière des travaux concernant la prise en
charge chirurgicale de cette pathologie, pense qu’en cas d’existence d’un fragment
libre au bord antérieur de la tubérosité tibiale, l’évolution est désespérément longue
avec parfois absence de guérison. Son expérience a montré qu’en cas de présence d’un
ossicule intra tendineux, le simple traitement conservateur s’avère insuffisant avec une
évolution non favorable à long terme.
Alors qu’avec la prescription en première intention du traitement chirurgical, en
cas de présence de fragment intra tendineux, on obtient des résultats très favorables
avec une reprise d’activité dans de brefs délais. Suite à cette étude, les indications dans
le traitement chirurgical ont été modifiées. Différents auteurs ont suivi la même
évolution.
L’attitude est la suivante :
- Lors de la phase aigüe : l’enfant ressent une douleur lors d’une impulsion ou
lors de la répétition d’un saut. La radiographie montre un petit fragment décroché de
l’apophyse tibiale.
Une immobilisation du genou dans une attelle est prescrite pendant 6 semaines.
La majorité des enfants guérissent en formant un cal qui va englober le fragment
osseux. Rarement à 6 semaines, le fragment n’est pas incorporé et a déjà tendance à
s’isoler de l’apophyse. Le plus souvent, on attend encore 6 semaines, une nouvelle
radiographie est réalisée: soit le fragment est incorporé et le sport est repris, soit le
fragment ne l’est pas, la tubérosité reste douloureuse, et dans ce cas, il faudrait
envisager l’ablation du fragment osseux.
- Lors de la phase chronique : le tableau est différent : le sport est arrêté depuis
de longs mois, la tubérosité est toujours douloureuse et les radiographies montrent le
fragment osseux dans le tendon rotulien devant la tubérosité, ou quelquefois l’épiphyse
tibiale, l’indication ne fait pas de doute et on propose l’ablation simple du fragment

133

osseux. (111) Les résultats et l’absence de complications incitent à poursuivre dans
cette voie.
Pour conclure, si les indications chirurgicales ne posent pas de problème pour les
fractures-arrachements de la tubérosité tibiale, il n’en est pas de même pour la maladie
d’Osgood Schlatter qui, pour beaucoup, ne justifie pas de la chirurgie. Ainsi, il ne faut
pas hésiter à réaliser l’ablation simple du séquestre intra tendineux quand celui-ci ne
s’est pas incorporé à l’apophyse tibiale avec le traitement orthopédique et le repos.

C. La maladie de Sinding-Larsen
Les mesures thérapeutiques sont identiques à celles de l’apophysite de la
TTA.(25)
Le facteur terrain, c'est à t-dire la fragilité du cartilage de la pointe de la rotule en
voie d'ossification, n'est pas accessible à nos thérapeutiques. Celles-ci ne peuvent donc
agir que sur le facteur déclenchant de la souffrance cartilagineuse, et principalement
les contractions violentes et/ou répétées du quadriceps.(42)

1. Moyens (42)
- Le repos sportif :
Il est essentiel. Cependant, la guérison définitive n'étant acquise qu’à la fin de
l'ossification de la pointe de la rotule, et étant donné la bénignité de l'affection.
- L’immobilisation plâtrée :
Une attelle postérieure du genou en extension est tout à fait suffisante, elle doit
être portée de 3 à 6 semaines, jamais plus. La fin de l'immobilisation doit être suivie
d'une période de rééducation de 2 à 4 semaines, associant un renforcement progressif
du quadriceps, des exercices de proprioception des membres inférieurs, un
assouplissement du droit antérieur.
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- Les traitements symptomatiques :
Il ne faut pas être trop agressif car il s'agit d'une affection qui guérit toujours avec
le repos.
- Infiltrations de corticoïdes et mésothérapie :
Les infiltrations de corticoïdes sont à proscrire formellement car susceptibles de
perturber l'ossification.
La mésothérapie, si elle est efficace, est une méthode difficile à adopter pour
soulager ces enfants.
- AINS et antalgiques per os
- L'électrothérapie et autres ondes :
Ultrasons, ionisations, laser, aimants ne sont pas plus actifs qu'un glaçage du
genou.

2. Indications
- Le repos sportif :
Il est indispensable et indiqué dans tous les cas de la maladie, mais il ne peut être
absolu durant toute l'évolution. Un repos de 4 à 6 semaines suffit à faire céder la crise,
même si une ou plusieurs récidives sont pratiquement iné1uctables.
- L’immobilisation plâtrée :
Elle est indiquée :
-

aux formes aigués où l'on suspecte une fracture cartilagineuse

-

aux enfants qui récidivent trop souvent et qui sont gênés dans leur vie
quotidienne;

-

aux enfants sportifs de haut niveau chez qui l'on a l'espoir de réduire le
dé1ai de reprise de l'entrainement et de réduire le nombre des récidives,
mais le nombre de cas étudiés est trop faible pour pouvoir l'affirmer.
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- AINS et antalgiques per os :
Un court traitement d'AINS peut être indiqué si l'application locale de glace n'a
pas suffi à soulager la douleur, mais ces cas-là, sont en général justiciables d'une
immobilisation plâtrée.
Dans tous les cas, la reprise du sport doit être progressive. La guérison est
définitive lorsque la disparition des signes cliniques va de pair avec une image
radiographique démontrant que l'ossification de la pointe de rotule est achevée.

D. L’apophysite de l’épicondyle médial ou maladie d’Adams
1. Moyens
Le traitement conservateur comprend : (100)
-

Le repos pendant de quatre à six semaines jusqu’à ce que la douleur ait
disparu,

-

Glace

-

Les antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens au besoin.

-

Les infiltrations d'anesthésiques locaux et de corticoïdes

-

La physiothérapie ainsi que la correction du geste technique sont essentielles.

Le traitement chirurgical consiste en une fixation chirurgicale.

2. Indications
Le traitement est le plus souvent conservateur. Le repos relatif (c’est-à-dire arrêt
des mouvements aggravants) s’impose lorsqu’il s’agit d’une blessure de fatigue pour
éviter des complications. (100)
Les infiltrations d'anesthésiques locaux et de corticoïdes sont indiqués si le
traitement médical échoue ou si la douleur limite les activités de la vie
quotidienne.(99)
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La physiothérapie est indiquée pour assurer une amplitude articulaire complète et
un renforcement de l’avant-bras. (100)
La prise en charge chirurgicale n'est généralement pas nécessaire, mais peut être
réservée aux fractures par avulsion largement déplacées(100), si la douleur persiste ou
en cas de handicap fonctionnel progressif (99).
Un suivi doit être exercé par un médecin du sport ou un orthopédiste pédiatre.
Une reprise des lancers se fera progressivement sur de six à huit semaines. (100)

E. La maladie de Sever
La conduite à tenir repose sur un repos momentané. De manière générale, il
s’agit de supprimer l’appui podal ou de le limiter en le mettant en décharge partielle.
L’arrêt de la pratique du sport sera insuffisant dans la prévention des douleurs si on
n’impose pas un repos complet.(1)
Si l’affection est à un stade primaire, le repos pourra être limité dans le temps
(qui sera fixé par le médecin, mais souvent plusieurs mois), celui-ci est à compléter
avec l’étirement des chaines musculaires postérieures. (1)

1. Moyens
 Le repos sportif. L’arrêt du sport est souvent difficile à observer.Il faudra
savoir convaincre l’enfant (dans les cas extrêmes où l’enfant est rebelle à tout
repos, certains médecins proposent un plâtre pendant 3 semaines), mais
également les parents. En effet il sera dur pour un enfant d’arrêter sa principale
activité de loisir, et il le sera tout autant pour certains parents de voir en suspend
la «carrière » sportive de leurs enfants. Cependant, la reprise précoce du sport
demeure interdite malgré la disparition présumée de la douleur.
 Port d’une orthèse plantaire : On met en place un soutien de voûte interne :
l’utilisation de semelles thermoformées est particulièrement indiquée dans ce
cas.
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 Les antalgiques et les anti-inflammatoires par voie générale ou locale.

2. Indications
 Le repos sportif strict est indispensable et indiqué pour avoir une bonne
cicatrisation de l’ostéochondrose. Il doit être de 4 à 6 mois en général.
Port d’une orthèse plantaire : est indiqué pour soulager la pression exercée par
le tendon d’Achille (souvent plus court) à l’aide d’une talonnette, et pour corriger un
éventuel valgus de l’arrière pied qui se retrouve dans près de 80 % des cas (par un coin
postéro interne).
 L’utilisation d’antalgiques et d’anti-inflammatoires est efficace et indiqués
lors de la phase aiguë mais la disparition des douleurs n’autorise pas la
reprise du sport.
Le médecin peut également recommander à un enfant avec la maladie de Sever
d’ :(1)
-

Effectuer des exercices de pieds et des jambes pour étirer et renforcer les
muscles des jambes et des tendons ;

-

Élever et appliquer de la glace (enveloppée dans une serviette, ne pas
appliquer directement sur la peau) au talon pendant 20 minutes deux ou
trois fois par jour, même les jours où la douleur n’est pas aussi forte;

-

Utiliser une enveloppe ou bas de compression élastique qui est conçue
pour aider à diminuer la douleur;
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Figure 91 : 1. Exercices de pieds et des jambes indiqués dans la maladie de Sever : (1)

Assis sur une chaise ; jambe tendu ; orteil pointant vers le plafond ; pousser les
fesses vers l’arrière. Afin d’éviter le risque de blessures, il est fortement recommandé
de consulter son professionnel de la santé avant d’entamer un programme d’exercices.
L’évolution de la maladie est toujours favorable et sans séquelles si l’on respecte
le repos sportif. La guérison se fait généralement en 6 à 15 mois (temps nécessaire
pour la soudure définitive des noyaux secondaires d’ossification. Cependant, le nonrespect du traitement va aggraver les microfissurations du noyau secondaire et on
s’expose alors à un risque d’arrachement osseux, et d’une mauvaise croissance du
talon. Le développement non harmonieux du pied peut ensuite exposer à des douleurs
projetées au niveau des autres articulations (genou et hanche).(78)

F. La maladie d’Iselin
1. Moyens
Le traitement conservateur comprend : (82)
- La restriction des activités sportives,
- des packs de glace,
- une semelle déchargeant le bord latéral du pied
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- des analgésiques, et
- des plâtres d'immobilisation.
Le traitement chirurgical comprend l'excision chirurgicale du fragment
osseux.(82)

2. Indications (82)
Le traitement conservateur est le plus souvent suffisant alors que les symptômes
graves peuvent nécessiter des plâtres d'immobilisation.
Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec du traitement conservateur.
Cette situation reste exceptionnelle.

G. Maladie de Köhler et Mouchet
Généralement, la maladie de Köhler est chronique, mais elle dure rarement plus de 2
ans. (85) Elle évolue spontanément vers la guérison sans séquelles(85) bien que la
guérison clinique apparaît généralement plus précoce que la guérison radiologique. (86)

1. Moyens
Le traitement de la maladie de Köhler est conservateur, symptomatique et basé
sur :
- le repos sportif,
- des orthèses plantaires,
- voire une immobilisation plâtrée de courte durée. (3)

2. Indications
Dans un premier temps, un repos sportif de quelques jours sera réalisé, afin de
mettre en place le traitement par orthèses plantaires (semelles orthopédiques)
fonctionnelles réalisées par un podologue. Ces orthèses permettront de contrôler la
pronation anormale sous-talienne et médiotarsienne, ainsi que l’hypermobilité du 1er
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rayon. Il sera important que l’enfant porte des chaussures avec un contrefort plutôt rigide
afin de potentialiser l’effet de contrôle de pronation des semelles. (83) L’immobilisation
plâtrée de courte durée est indiquée en cas de douleurs importantes. (3)
L’évolution sera donc favorable rapidement, permettant à l’enfant de reprendre
progressivement son activité sportive. (83) Cette dernière est marquée par un retour à
l'état normal de l'os naviculaire en quelques mois. (3)

H. L’os tibial externe
Savoir évoquer précocement cette pathologie permet d’éviter tout retard
diagnostique ou thérapeutique et d’offrir un bon pronostic de reprise sportive au
patient. (88)

1. Moyens
 Traitement conservateur :
Le traitement conservateur comprend (88)
- Le repos sportif,
- La prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens per os
- des glaçages locaux répétés.
- Un changement de chaussage.
-

L’immobilisation et la réalisation d’orthèses plantaires

- Une infiltration cortisonique
Le traitement conservateur donne de bons résultats dans environ un tiers des cas
(20–34 %). (88)
 Traitement chirurgical :
Le traitement chirurgical consiste en une exérèse de l’ONA seule ou associée à
une réinsertion du TTP sur l’os naviculaire (technique de Kidner). (88)
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Les complications postopératoires sont rares et la majorité des patients (plus de
90 %) est asymptomatique au 6e mois postopératoire. (88)

2. Indications (88)
Le traitement initial comprend le repos sportif, la prise d’antalgiques et d’antiinflammatoires non stéroïdiens per os et des glaçages locaux répétés.
Un changement de chaussage est indispensable et indiqué en cas de conflit.
L’immobilisation et la réalisation d’orthèses plantaires sont indiqués en cas de
douleur importante, notamment si une boiterie est présente à la marche.
L’infiltration cortisonique est indiquée en cas d’inefficacité du traitement per os.
En cas d’échec d’un traitement médical bien mené pendant six mois, une prise en
charge chirurgicale est proposée.
Une fixation de l’os accessoire au corps de l’os naviculaire est envisagée si
l’ONA est de taille suffisante.
Le traitement médical semble moins efficace chez les sportifs que chez les non
sportifs (7 % vs 34 %). La prise en charge chirurgicale doit donc être envisagée plus
rapidement chez le sportif. La discussion se fera au cas par cas, selon l’activité
pratiquée et le niveau de celle-ci. (88)
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Figure 92 : Os tibial externe. Aspect per opératoire (Photo de Pr Dendane. M.A)

Figure 93 : Aspect âpres résection d'un os tibial externe symptomatique (Photo de Pr
Dendane. M.A)
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Figure 94 : Pièce de résection d'un os tibial externe symptomatique (Photo de Pr
Dendane. M.A)

I. La maladie de Mac Master
Il n'y a évidemment pas de possibilité d'immobilisation, et malgré le repos sportif
localisé aux membres inférieurs, et les étirements, réalisés dans les limites de la nondouleur, l'évolution clinique et radiologique est souvent longue, de l'ordre de 6
mois.(48)

1. Moyens
 Le traitement conservateur consiste en : (98)
- Un repos sportif 4 à 6 semaines
- Béquillage
- Antalgiques et AINS
 Le traitement chirurgical, ses modalités (refixation, exérèse…) seront
fonction des constatations anatomiques, essentiellement radiographiques et
tomodensitométriques(96)
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2. Indications
Le traitement conservateur est indiqué en premier. Ce n'est que tout à fait
exceptionnellement, en cas de son échec, dont le chirurgien doit s'assurer qu'il a été
bien suivi par l'adolescent atteint, qu'un traitement chirurgical doit être proposé ou
pour les grands arrachements déplacés.(96)

J. La maladie de Van Neck-Odelberg
Le traitement est conservateur et consiste essentiellement en un repos sportif,
dont la durée et l’importance sont fixées de manière individuelle(94) ainsi que
l’utilisation des antalgiques(117).
On conseille également un travail d’étirement des chaînes musculaires.(94)

K. Apophysose de la crête iliaque ou maladie de Buchman
Le traitement est assez facile et nécessite un repos sportif complet de 2 mois.
La guérison s’accompagne souvent d’une normalisation radiographique. (22)

L. Apophysose des épines iliaques antérieures ou maladie de De
Cuveland
Le traitement est conservateur et basé sur un repos sportif long et complet de 3 à
6 mois. (22)
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X. Complications
A. La maladie d'Osgood Schlatter
1. La forme pérennisée :
La complication la plus fréquente de la maladie est représentée par les formes
pérennisées, ou « unresolved Osgood Schlatter lesion » (61) : Dans son étude, Mital
trouve cette forme d’évolution chez quatorze sur cent dix-huit malades, soit environ
12% des cas avec un recul de trois ans et dix mois.
2. La tuberosite hypertrophique :
Une grosse tubérosité séquellaire reste une complication fréquente de la maladie
d’Osgood Schlatter.
L'incorporation du fragment détaché peut se faire par la formation d'un cal
laissant comme seul stigmate une hypertrophie de la tubérosité. [1]
Cette hypertrophie peut avoir une répercussion sur le plan fonctionnel, rendant
l'agenouillement gênant, voire douloureux, comme chez 76% des cas dans la série de
Krause(114), mais surtout sur le plan esthétique, en particulier chez les filles.

Figure 95 : Aspect hypertrophique de la tubérosité tibiale : la bosse tubérositaire(63)
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3. La patella alta :
Une autre complication de la maladie d'Osgood-Schlatter est la rotule haute,
"patella alta".
Cause ou complication ? Telle est la question, qui a été sujet à controverse
pendant longtemps.
La rotule « haute » a longtemps été considérée comme un facteur étiologique de
l'apophysite tibiale antérieure. Aujourd'hui, elle est plutôt considérée comme une
conséquence de la maladie d'Osgood Schlatter, en se basant sur les études de
Mckeever, Tachdjian, Smilie et Jakob.(118)
Ce dernier démontre dans son étude que l'ascension de la rotule s'explique par
une traction excessive et répétitive sur l’apophyse, ou d’un allongement du tendon
rotulien.
Il explique le fait que l’index soit plus important chez les garçons que chez les
filles, par l’hypertrophie du quadriceps chez le jeune athlète male, avec une tonicité
musculaire élevée, même au repos.
4. La patella infera :
Lancourt et Cristini en 1975, ont suggéré la patella infera ou baja comme une
conséquence de la lésion d’Osgood Schlatter, mais depuis cette étude, aucun résultat
similaire n’est venu consolider cette théorie. La rotule basse serait plutôt la
conséquence d’un traumatisme direct sur l’apophyse, comme certains gestes
chirurgicaux portant sur le tendon rotulien, durant l’adolescence, suivi d’un processus
de cicatrisation, avec tous les remaniements inflammatoires au niveau des tissus mous,
entrainant le raccourcissement du tendon rotulien.
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5. Le genu recurvatum :
Dans le cas de la maladie d’Osgood Schlatter, le genu recurvatum reste une
complication rare, il s’agit d’un recurvatum osseux tibial acquis suite à une
épiphysiodèse, ou fusion précoce de la partie antérieure du cartilage de croissance de
l’extrémité tibiale supérieure.
Cette complication a été décrite pour la première fois par Sterling en 1952, et
depuis, d’autres études ont rapporté des cas similaires : Trevor, en 1963, dans une
communication, cite un cas de recurvatum secondaire à la lésion d’Osgood Schlatter.
Jeffreys en 1965 reporte un cas de recurvatum de 20 degrés, survenu 6 ans après
le diagnostic de la maladie d’Osgood Schlatter, nécessitant une ostéotomie tibiale de
correction.
Pappas en 1984 reporte un autre cas chez un patient porteur de la maladie
d’Osgood Schlatter.
Zimbler, dans la même année, décrit un recurvatum de 20 degrés, associé à un
valgus de 10 degrés, gauches, sur une lésion bilatérale d’Osgood Schlatter. Docquier,
en 1985, reporte un nouveau cas, suivi de Lynch et Walsh(119), qui reportent deux
autres cas en 1991.
De Shrijver (120), en 1998, reporte un nouveau cas de tibia recurvatum de 25
degrés avec un valgus de 8 degrés, avec un angle de flexion déficitaire de 15 degrés,
sur un genou diagnostiqué 10 ans auparavant, comme porteur de la lésion d’Osgood
Schlatter.
Bellicini (121) en 2006 reporte un autre cas, traité par une ostéotomie tibiale
proximale.
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6. L’avulsion ou arrachement de la tuberosite tibiale anterieure : (4)
La maladie d'Osgood Schlatter semble constituer un facteur de risque dans la
survenue de l’avulsion de la tubérosité tibiale.
Une avulsion traumatique de la tubérosité tibiale antérieure peut aussi survenir
chez le patient n’ayant pas encore atteint la maturité pubertaire : La plaque de
croissance apophysaire, dotée d’une moins grande résistance que le tendon, cédera
avant celui-ci lors d’un traumatisme en traction. (122)
On retrouve fréquemment des antécédents de maladie d'Osgood-Schlatter dans
un certain nombre de cas d'avulsion de la tubérosité tibiale antérieure : 9 cas sur 15
homo ou controlatéraux pour Ogden (123), 5 sur 12 pour Polakoff, 6 sur 15 pour Wiss
(124), 6 sur 8 pour Nimityongskul, 2 sur 2 pour Bang (125), 5 sur 5 pour Peyroux
(126), un cas bilatéral sur 6 pour Mirbey, 1 seul cas controlatéral sur 6 pour Bronfen, 1
pour Jeronimo (127), 1 pour Baltaci (128). A la lumière de ces résultats, on peut dire
que La préexistence de l’affection semble indiscutablement favoriser ce type de
fracture. La classification de Ogden (123) est la plus claire différenciant 3 types selon
le siège du trait par rapport à la zone de croissance et à l'épiphyse :
Type 1 : fracture de la partie distale de la tubérosité
-

1A : sans déplacement du fragment

-

1B : avec déplacement du fragment

Type 2 : fracture complète de la tubérosité à sa jonction avec l’épiphyse.
-

2A : sans déplacement

-

2B : avec déplacement ou multi fragmentaire.

Type 3 : fracture du massif épiphyso-apophysaire avec un trait intra articulaire.
-

3A : uni fragmentaire intra-articulaire.

-

3B : fracture multi fragmentaire.
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Figure 96 : Classification d’Ogden (4)

Ryu et Debenham (129) ont décrit un type 4 en 1985 : le trait se prolonge jusqu'à
la corticale postérieure a travers le cartilage de croissance.
Franck (130) en 1990, a décrit un sous-type C pour les types 1,2, et 3,
correspondant à un arrachement du tendon rotulien.
Dans les formes déplacées, le traitement est chirurgical, mais il existe un risque
d’épiphysiodèse.
Le résultat est habituellement bon sur le plan sportif et clinique, sans trouble de
croissance ni recurvatum du genou.
7. L’avulsion du tendon rotulien :
Browers parle dans son étude du risque d’avulsion du tendon rotulien comme
complication de la maladie d’Osgood Schlatter.
Cette avulsion peut être soit isolée soit dans le cadre d’une avulsion de la
tubérosité tibiale, traitée ci-dessus.
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L’examen clinique est habituellement facile et le diagnostic est vite posé :
Le patient ressent une violente douleur au niveau de son genou, l’impulsion est
stoppée, c’est la chute. L’impotence fonctionnelle secondaire est totale.
Si l’examen clinique est effectué dans les quelques heures qui suivent
l’accident, on peut retrouver une dépression, traduisant l’encoche de la rupture,
avec perte du relief du tendon rotulien.
La rotule est située trop haute, le lever de jambe est impossible. Le traitement est
chirurgical en urgence.
Pour l’auteur, cette complication, qui reste rare, ne fait que confirmer la théorie
traumatique, selon laquelle la lésion d’Osgood Schlatter est une conséquence de
microtraumatismes liés à des sollicitations répétées du système extenseur.
8. L’ossicule intratendineux : (122)
Dans la maladie d’Osgood Schlatter, il peut à l’occasion se produire une ectopie du
tissu ostéo cartilagineux dans le tendon rotulien : l’ossicule complètement séparé de la
tubérosité, qui possède les caractéristiques du cartilage de croissance se développe au sein
du tendon rotulien et en arrière de lui, s'entourant d'une pseudo synoviale et d'un liquide
séreux, provoquant ainsi des lésions intra tissulaires et causant une tendinopathie
douloureuse récidivante ou chronique.
Il est pratiquement impossible cliniquement de faire le diagnostic d’une ectopie
ostéo cartilagineuse dans le tendon rotulien lorsqu’elle est synchrone à la maladie
d’Osgood-Schlatter. On peut toutefois soupçonner une ectopie si la maladie persiste
après le stade de maturité pubertaire.
Une radiographie du genou peut mettre en évidence la présence de l’ossicule
intra tendineux, sinon une échographie de surface pourra être très utile en cas de doute.
Si la présence d’ossicule dans le tendon rotulien est confirmée, une exérèse
chirurgicale devra être effectuée.
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Figure 97 : Radiographie de profil du genou montrant la présence d’un ossicule au
niveau de l’insertion tendineuse. (63)

Figure 98 : Aspect d'un ossicule intra tendineux après exérèse chirurgicale. (63)

XI. Evolution naturelle d’une apophysite
L’évolution spontanée se fait en deux temps :
Une phase aigüe dominée par les douleurs vives apparaissant dans la pratique
sportive et dans la vie quotidienne.
Une phase plus sourde, tendant à la chronicité avec des signes locaux plus
discrets et recrudescence des douleurs à l’effort.
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Mais quel que soit le stade, la pratique sportive ne peut être poursuivie à son
niveau habituel. La durée de cette affection, spontanément résolutive peut être longue
s’étendant sur plusieurs mois, voire années jusqu’à l’âge de 16, 17 ans correspondant
anatomiquement à la fusion de l’épiphyse tibiale avec la diaphyse.(47)

XII. Prévention (3)
Même si la demande de l'enfant et de son entourage est de faire disparaître la
douleur afin de permettre la reprise du sport, il est important de mettre en place un
traitement préventif afin d'éviter la récurrence ou la chronicisation des lésions. Il faut
pouvoir mettre en exergue les facteurs favorisants des lésions d'hypersollicitation par
un interrogatoire souvent long.
En premier lieu, il faut insister sur l'hygiène de vie. Si elle se doit être
irréprochable chez le sportif adulte de haut niveau, il n'y a pas de raison qu'il n'en soit
pas de même chez l'enfant sportif. Ainsi, une mauvaise alimentation, une mauvaise
hydratation, ou un manque de sommeil sont des facteurs à prendre en compte (131).
Il faut ensuite rechercher des erreurs dans le choix de l'équipement sportif
comme des chaussures de football trop rigides pour le terrain d'entraînement habituel
ou des balles de tennis trop dures pour l'âge de l'enfant.
Ensuite, il faut analyser la quantité et la qualité de la pratique sportive. Tous les
auteurs sont d'accord pour appliquer la règle des 10 % (132), (133). Cette règle incite à
ne pas augmenter la charge de travail de plus de 10 % par semaine afin de permettre
une bonne récupération. Ainsi, en fonction du sport pratiqué, il ne faut pas dépasser
une augmentation de 10 % du temps d'entraînement, des poids, du kilométrage ou de
la vitesse. En ce qui concerne la qualité de la pratique sportive, il est important
d'impliquer l'entraîneur afin de mieux analyser le geste sportif et ses éventuelles
erreurs d'exécution.
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Le niveau physique de l'enfant est également à prendre en compte. La souplesse
est un des garants de la performance sportive et la raideur est un des facteurs
favorisants majeurs des lésions d'hyperutilisation qu'il faudra travailler tout au long de
la phase de croissance rapide des membres (134), même en l'absence de douleurs.
Ainsi, il est important d'insister sur les exercices d'étirements. Toutes les fédérations
sportives sont d'accord pour éviter les étirements passifs avant une séance de travail
car ils sont néfastes à la performance musculaire. Les étirements passifs devraient être
faits après les séances de travail mais à distance de celles-ci car les étirements passifs
sont des étirements excentriques qui pourraient aggraver les microlésions musculaires
survenant normalement lors de la pratique du sport. Ainsi, il faudrait de façon optimale
organiser des séances spécifiques consacrées aux étirements. Il faut également prendre
en compte le stade d'avancée pubertaire de l'enfant. Les lésions d'hypersollicitation
peuvent s'observer sous l'effet de parents ou d'entraîneurs peu conscients de la fragilité
des maquettes cartilagineuses surtout avant l'âge de 12 ans. En effet, les entraînements
en club se font dans la majorité des cas avec des classes d'âge homogènes.
Cependant, il s'agit là d'âge civil. La puberté débutant à des âges civils très
variables, on peut comprendre que la charge de travail identique pour tous soit un peu
trop lourde pour certains. Ainsi, même si cela est difficile au quotidien, il faut que
l'éducateur ou l'entraîneur soit sensibilisé à ce problème afin de pouvoir adapter au
mieux la charge de travail à chacun. De plus, il existe un consensus pour éviter une
spécialisation sportive trop précoce (132), (135) afin de faire travailler des groupes
musculaires différents. De toute façon, une spécialisation trop précoce ne serait en rien
un gage de réussite sportive avec même une augmentation des abandons de sport vers
l'âge de 13 ans.
Enfin, il faut investir l'enfant dans sa prise en charge préventive. L'enfant sportif doit
apprendre à s'écouter et à exprimer sa douleur, ce peut permettre de freiner, de changer, de
stopper le geste douloureux avant que les lésions d'hypersollicitation ne se pérennisent.
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Même si ce point est souvent difficile à obtenir de l'enfant, l'entourage a son rôle
à jouer car les signes précurseurs sont la fatigue et la diminution des performances
aussi bien en qualité qu'en quantité (132).

XIII. Stratégie de la prise en charge (organigramme)
Type de description : Maladie d’Osgood Schlatter

Figure 99 : Arbre décisionnel : conduite à tenir devant une maladie d’Osgood Schlatter
(33)
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Figure 100 : Prise en charge globale de la maladie d’Osgood-Schlatter(136)

156

Conclusion
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L'intensification progressive des activités sportives associée à une diminution des
activités

physiques

quotidiennes

induit

une

augmentation

des

lésions

d'hypersollicitation chez l'enfant y compris les ostéochondroses dont les apophysoses
de croissance qui demeurent un motif très fréquent de consultation chez les
enfants sportifs et hyperactifs.
Le diagnostic repose essentiellement sur l’interrogatoire et l’examen physique.
Les examens complémentaires, en premier lieu la radiographie standard, confirment
le diagnostic et éliminent une pathologie plus grave, en particulier tumorale.
Le diagnostic se fondera spécifiquement sur l'association de signes cliniques
douloureux localisés et d'anomalies radiologiques qu’elles soient à type de
d’hypertrophie ou d’irrégularité de l'apophyse incriminée.
L'étiologie des ostéochondroses n'est pas consensuelle, mais il semblerait qu'elle
soit multifactorielle, vasculaire et traumatique voire microtraumatique.
En d’autres termes, ces ostéochondroses semblent être dues à une dissociation
entre l'augmentation des forces appliquées aux zones d’insertion (masse corporelle et
bras de levier plus importants) et le caractère préterminal des structures
cartilagineuses. Et donc le facteur mécanique semble à lui seul être suffisant pour
provoquer des micro-fractures au sein des noyaux d’ossification sur lesquels s’insèrent
les tendons musculaires.
L’évolution des apophysoses est spontanément favorable, mais les douleurs
peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années, entraînant la restriction des
activités physiques chez des adolescents en demande.
Le traitement de ces lésions est conservateur dans la plupart des cas et basé avant
tout sur le repos sportif transitoire associé dans de nombreux cas à de la
physiothérapie. Le traitement chirurgical vient en cas d'échec d'une prise en charge
conservatrice.
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Cependant, le traitement de ces lésions doit être avant tout un traitement
préventif basé sur l'analyse et la correction des erreurs souvent commises en termes
d'équipement sportif, d'hygiène de vie, d'intensité d'entrainement, de niveau physique
de l'enfant, ou de spécialisation trop précoce, et ainsi permettre à tous ces enfants de
reprendre au plus vite et au mieux leurs activités physiques favorites dans des
conditions d'exercice optimales.
Et pour mettre en œuvre l’importance de la prévention, l’éducation de
l’entourage proche de l’athlète (famille, entraineurs et personnels soignants) et du
sportif lui-même est primordiale. Elle permet d’agir rapidement et de modifier les
contraintes physiques sur l’apophyse en souffrance permettant une pratique régulière
du sport.
On peut retenir que l’effet de l’entraînement sportif et physique intensif sur
l’appareil locomoteur chez l’enfant n’est pas neutre, et dépend de l’activité pratiquée,
donc la douleur de l'enfant lors de la pratique du sport ne doit pas être considérée
comme normale. Il s'agit d'un signe d'alerte en faveur du diagnostic de surmenage
sportif qui doit amener à modifier l'activité sportive, la diminuer, voire la stopper.
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RÉSUMÉ:
Titre: LES OSTEOCHONDROSES CHEZ L’ENFANT SPORTIF : MISE AU POINT.
Auteur: EL BOUSTANI Yasser.
Rapporteur: Professeur Mohammed Anouar Dendane.
Mots clés: Apophysose, ostéochondrose, enfant, mise au point.
Les apophysoses de font partie d’un vaste groupe d’affections appelées ostéochondroses
de croissance, touchant l’enfant sportifs ou hyperactifs en poussée de croissance. Elles
correspondent à un trouble de l’ossification enchondrale au niveau de l’apophyse au cours de
la croissance, dont l’étiopathogénie est imparfaitement connue. Bien que l’origine
microtraumatique semble avérée.
Ces affections peuvent avoir plusieurs localisations mais la plupart intéressent le membre
inférieur, en particulier le genou. La maladie d'Osgood Schlatter en est la plus connue.
Le but de ce travail est de faire une mise au point sur ces affections, leurs bases
physiopathologiques, leurs expressions cliniques, les difficultés diagnostiques, et les moyens
thérapeutiques proposés afin de pouvoir diagnostiquer et prendre en charge ces entités
fréquentes, tout en rapportant une série d’images cliniques et radiologiques des cas du service
de traumato orthopédie pédiatrique de l’HER.
Chaque apophysose a ses propres spécificités. Cependant, la démarche diagnostique est
souvent identique, quel qu’en soit le site. Le diagnostic repose sur l'association de signes
cliniques douloureux localisés et d'anomalies radiologiques de l'apophyse incriminée.
Le traitement est basé essentiellement sur le repos sportif transitoire et la
physiothérapie. Le traitement chirurgical vient en cas d'échec d'une prise en charge
conservatrice. Cependant, il doit être avant tout préventif, basé sur l'analyse et la correction
des erreurs souvent commises en termes d'équipement sportif, d'hygiène de vie, d'intensité
d'entrainement ou de niveau physique de l'enfant.
La douleur de l'enfant donc lors de la pratique du sport ne doit pas être considérée
comme normale. Il s'agit d'un signe d'alerte de surmenage sportif qui doit amener à modifier
l'activité sportive, la diminuer, voire la stopper en attendant la fin de la croissance.
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ABSTRACT:
Title: THE OSTEOCHONDROSES OF THE ATHLETIC CHILD. Tuning
Author: EL BOUSTANI Yasser.
Protractor: Professor Mohammed Anouar Dendane
Key Words: Apophysosis, osteochondrosis, child, tuning.
The apophysoses are part of a large group of conditions called growth osteochondroses,
which affect children who are active in sport or hyperactive in growth spurt. They correspond
to a disorder of enchondral ossification at the apophysis level during growth, whose
etiopathogeny is imperfectly known. although the microtraumatic origin seems to be proven.
These conditions can have several locations but most are of interest to the lower limb,
especially the knee. Osgood Schlatter's disease is most common.
The aim of this work is to provide an update on these diseases, their pathophysiological
bases, their clinical expressions, diagnostic difficulties, and the therapeutic means proposed in
order to be able to diagnose and manage these increasingly frequent entities, while reporting a
series of clinical and radiological images of cases from the paediatric orthopaedic trauma
service of the Rabat Children's Hospital.
Each apophysosis has its own specificities. However, the diagnostic approach is often
the same, regardless of the site. The diagnosis is based on the combination of localized painful
clinical signs and radiological abnormalities of the affected process.
The treatment is essentially based on the transitional sports rest and physiotherapy.
Surgical procedure comes in the event of failure of conservative treatment. However, it must
above all be preventive, based on the analysis and correction of errors often made in terms of
sports equipment, lifestyle, training intensity or the child's physical level.
The pain of the child therefore during the practice of sport should not be considered
normal. This is a warning sign of sports overwork, which should lead to a change in sporting
activity, reduce it or even stop it while waiting for the end of growth.

162

اﻟﻤﻠﺨﺺ:
اﻟﻌﻨﻮان :داء اﻟﻌﻈﺎم اﻟﻐﻀﺮوﻓﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ .وﺿﻊ.
ﻣﻦ إﻧﺠﺎز :ﯾﺎﺳﺮ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ.
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف  :اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر دﻧﺪان.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :داء اﻟﻨﺘﻮء اﻟﻌﻈﻤﻲ ،داء اﻟﻌﻈﺎم اﻟﻐﻀﺮوﻓﻲ ،طﻔﻞ ،وﺿﻊ.
ﯾﻨﺪرج داء اﻟﻨﺘﻮء اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻈﻤﯿﺔ اﻟﻐﻀﺮوﻓﯿﺔ .وﺗﺼﯿﺐ ھﺬه اﻷﻣﺮاض
اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺮاھﻖ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ أو ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ.إذ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻟﻠﺘﻌﻈﻢ اﻟﻐﻀﺮوﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻨﺘﻮء اﻟﻌﻈﻤﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮ ،وﺗﺒﻘﻰ أﺳﺒﺎب ھﺬا اﻟﻤﺮض ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪ
ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻊ أن ﻣﺼﺪر اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﺜﺒﺖ .وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﯿﺐ ھﺬه اﻷﻣﺮاض ﻋﺪة ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ،
إﻻ أن ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﯾﺘﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻷطﺮاف اﻟﺴﻔﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺮﻛﺒﺔ .وﯾﻌﺪ داء "أوﺳﻐﻮد-ﺷﻼﺗﺮ" اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋًﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ.
وﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺸﺄن ھﺬه اﻷﻣﺮاض ،ﻗﻮاﻋﺪھﺎ اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ،أﻋﺮاﺿﮭﺎ
اﻟﺴﺮﯾﺮﯾﺔ ،ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﮭﺎ ،واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻋﻼج ھﺬه اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة
ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺴﺮﯾﺮﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻘﺴﻢ أﻣﺮاض ﺟﺮاﺣﺔ و ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻌﻈﺎم ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط.
ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻣﺮاض ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮫ اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ ,اﻟﺴﺮﯾﺮﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ .إﻻ أن ﻧﮭﺞ ﺗﺸﺨﯿﺼﮭﺎ
ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى إﻻﺻﺎﺑﺔ .وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﺮاض اﻟﺴﺮﯾﺮﯾﺔ
اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﻟﻸﻟﻢ ،و اﻹﺧﺘﻼﻻت اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺘﻮء اﻟﻌﻀﻤﻲ اﻟﻤﺼﺎب.
وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﻼج أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت .وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﺮاﺣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻌﻼج وﻗﺎﺋﯿﺎ
ﺑﺎﻷﺳﺎس،ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ،ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة ،وﺗﯿﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺐ و اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻟﻢ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﺔ أﻣﺮا طﺒﯿﻌﯿﺎ ،ﺑﻞ إﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺤﺬﯾﺮﯾﺔ
ﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻹرھﺎق اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ أو ﺗﻘﻠﯿﻠﮫ أو ﺣﺘﻰ إﯾﻘﺎﻓﮫ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻨﻤﻮ.
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dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premier but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nobles
traditions de la profession médicale.



Les médecins seront mes frères.



Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon
patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dés la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales d'une
façon contraire aux lois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.


ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﱄ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ:


ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﰲ.

ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

