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INTRODUCTION / OBJECTIFS

La maladie d’Osgood-Schlatter ou ostéochondrose de l’apophyse tibiale antérieure est une affection douloureuse du genou qui touche les

adolescents, particulièrement les sportifs. L’étiologie de cette affection fréquente n’est pas connue. Cette maladie, dont le diagnostic est surtout

clinique, se manifeste par des douleurs et une tuméfaction de la tubérosité tibiale déclenchées et aggravées par les activités sportives.

Objectif : décrire les circonstances de découverte de la maladie d’ Osgood-Schlatter, chez une adolescente.

Figure 1

Maria.C née le 12-07-2007, d’un couple Algérien non consanguin, sans antécédents pathologiques, eutrophique, pratiquant une activité sportive

régulière.

Admise en pédiatrie pour une tuméfaction douloureuse localisée au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) droite sans signes

inflammatoires en regard évoluant depuis 3 mois.

Le bilan inflammatoire est calme : globules blancs = 10 milles /mm3, VS = 25, CRP négative.

La radiographie osseuse du genou droit (profil) montre une érosion de la tubérosité tibiale antérieure (Fig.1), avec à l’échographie un

épaississement diffus de l’insertion tibiale antérieure du tendon rotulien droit confirmant ainsi la pathologie.

Notre conduite était d’arrêter l’activité sportive et de prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens avec une bonne réponse clinique.

OBSERVATION

La maladie d’Osgood-Schlatter est une épiphysite de croissance, de la tubérosité tibiale antérieure du genou, suite à des tractions musculo-

tendineuses répétées par la pratique d’un geste en extension.

Elle représente la principale cause de douleur antérieure du genou chez l’adolescent. Cette douleur, facilement reproductible à la palpation, est

localisée au niveau de l’insertion du ligament rotulien sur la tubérosité tibiale antérieure avec visualisation d’une excroissance ou d’une bourse

Elle est l’une des principales causes de gêne durant et après les activités sportives chez l’adolescent actif. Elle peut être unilatérale ou bilatérale.

Elle touche environ 4% des adolescents et environ 20% des adolescents sportifs.

L’étiologie de cette maladie n’est pas connue, et plusieurs théories sont évoquées mais aucune n’explique avec certitude son origine. L’hypothèse la

plus souvent proposée évoque une croissance «trop rapide et déséquilibrée» du fémur pendant l’adolescence, par rapport à celle des muscles et

tendons de la cuisse. Les observations histologiques montrent des micro-fractures de la zone d’insertion du tendon pendant la phase enchondrale de

l’ossification de la tubérosité tibiale. Ces micro-fractures donnent une série d’arrachements du cartilage, suivis de cicatrisation. En cas d’échec de

cette guérison tissulaire, un ossicule se sépare de la tubérosité et un tissu cicatriciel s’interpose entre cet ossicule séparé et la tubérosité.

Le diagnostic est clinique, se manifeste par des douleurs et une tuméfaction de la tubérosité tibiale déclenchées et aggravées par les activités

sportives. Les examens radiologiques, échographiques ou IRM ne sont pas nécessaires pour le diagnostic.

La radiographie permet de classifier le stade final des patients en quatre catégories (Tableau 1).

Le traitement se base sur l’arrêt des activités sportives, les antalgiques et

occasionnellement la physiothérapie.

La chirurgie n’est presque jamais utilisée , et elle ne doit jamais être réalisée avant la fin

de la croissance. La symptomatologie douloureuse s’arrête avec la fin de la croissance.

Le pronostic à long terme est très bon pour la majorité des patients.

Plusieurs études suggèrent une hauteur rotulienne élevée en fin de croissance, sans que

soit établi pour l’instant un rôle arthrogène.

Maria représente une bonne candidate de la maladie avec un tableau clinique

et radiologique typique.

CONCLUSION

Parmi ces adolescents sportifs souffrant de la maladie d’Osgood-Schlatter, environ 20% vont développer une excroissance osseuse sur la tubérosité

tibiale .L’apparition de cette excroissance peut prolonger la durée de la symptomatologie douloureuse et la majorité des patients reste complètement

asymptomatique à la fin de la croissance.
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