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RESUME 

 

Le conflit antérieur de la cheville est un motif de 

consultation fréquent chez le footballeur. Il est 

indispensable de bien déterminer l’origine tissulaire ou 

osseuse du conflit. L’objectif de ce travail est de 

montrer l’apport de l’arthroscopie dans le traitement de 

ce dernier. Les auteurs rapportent une série de 25 cas de 

conflit antérieur de la cheville chez le footballeur de 

haut niveau. 

Le diagnostic a été basé sur des critères cliniques 

(Critères de Liu) et sur un bilan radiologique (radiologie 

standard, arthroscanner et/ou IRM). Tous les patients 

ont été traités sous arthroscopie.  

 L’âge moyen était de 24 ans (20-40 ans), qui 

présentaient des douleurs antéro-externes et antéro-

internes et une gêne fonctionnelle dans 90%. L’imagerie 

a conclu à l’origine osseuse du conflit dans 100% des 

cas et des lésions tissulaires associées dans 30% des cas. 

Le traitement a consisté en une résection du conflit sous 

arthroscopie.  Les résultats étaient très bons à bon dans 

80% selon le score de KITAOKA. 70% des patients ont 

repris le sport au même niveau antérieur.  

Une question reste centrale, quelles sont les limites du 

traitement arthroscopique des conflits antérieurs et 

jusqu’à quel stade d’arthrose tibiotalienne l’arthroscopie 

antérieure de débridement peut-elle soulager le patient ?  

 

Mots clés : Cheville, conflit antero-externe, footballeur, 

arthroscopie 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

It is essential to determine the tissue or bone origin of 

the conflictOne question remains central, what are the 

limitations of arthroscopic treatment of previous 

conflicts and up to what stage of tibiotal osteoarthritis 

can anterior arthroscopy debridement relieve the patient? 

The aim of this work is to show the contribution of 

arthroscopy in the treatment of conflict.  

The anterolateral ankle impingement is frequent reason 

for consultation at the footballer.  

The authors report a series of 25 cases of anterior 

conflict of the ankle at the top footballer.  

The diagnosis was based on clinical criteria (Liu 

criteria) and on a radiological assessment (standard 

radiology, arthrography and / or MRI). All patients were 

treated with arthroscopy. 

The mean age was 24 years (20-40 years), who had 

antero-external and antero-internal pain and functional 

discomfort in 90%. Imaging revealed the bone origin of 

the conflict in 100% of cases and associated tissue 

lesions in 30% of cases. The treatment consisted of 

resection of the arthroscopic conflict. The results were 

very good to good in 80% according to the KITAOKA 

score. 70% of patients returned to sport at the same 

level.  

 

Keyword : Ankle, anterolateral impingment, footbaler, 

arthroscopy. 

 

INTRODUCTION  

Les traumatismes de la cheville sont fréquents chezles 

athlètes participant à différents niveaux compétitifs. 

Bienque la grande majorité de ces traumatismes 

évoluent sans incident, d’autres gardent des douleurs 

résiduels en rapport avec une cicatrisation anormal de  

l’appareil capsulo-ligamentaire ou bien le conflit est 

osseux et est lié a la présence d'ostéophytes antérieurs. 

Ces ostéophytes ont alors une expansion intra- 

articulaire, et se développent au niveau du rebord 

cartilagineux de la surface articulaire antérieure. En 

présence d'ostéophytes, la douleur semble plus liée à un 

syndrome de pincement synovial au contact des 

ostéophytes qu'aux ostéophytes eux-mêmes. 

L’arthroscopie est une méthode utile pour établir le 

diagnostic du conflit, éliminer les autres causes 

possibles et traiter les patients qui ne répondent pas aux 

mesures conservatrices.  

Le but de l’étude est  de dresser les particularités de ce 

conflit et d’évaluer les résultats du traitement 

arthroscopique chez le footballeur.  

 

MATERIEL ET METHODES  

Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 25 

patients traités par arthroscopie pour conflit antéro- 

externe de la cheville entre janvier 2012 et juin 2017 

ayant tous une activité sportive (18 cas sport de 

compétition et 7 cas sport de loisirs) et sans antécédents 

MEMOIRE 
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de laxités ni de fracture de la cheville. Le recul moyen 

était de 23 mois (extrême entre 12 à 34 mois)   

 

RESULTAT  

L’âge moyen de nos patients était de 24 avec des 

extrêmes entre 20 et 40 tous de sexe masculin, 23 

patients avaient des antécédents d’instabilite de la 

cheville. Le délai moyen entre le traumatisme et la prise 

en charge arthroscopique était en moyenne de 9 mois. 

Sur le plan clinique, tous nos patients avaient un signe 

de Mollow positif (douleurs à la palpation de 

l’interligne externe lors du passage de la cheville de la 

flexion plantaire en flexion dorsale). Une douleur 

antérieure et interne était présente chez cinq patients, 12 

patients avaient un empâtement externe au niveau de 

l’articulation de la cheville. Une raideur a été notée chez 

22 patients, il s’agissait d’une limitation de la flexion 

palmaire de 25° et de la flexion dorsale à 8° en 

moyenne.   

La radiographie standard a été réalise chez tous nos 

patients et avait montré la présence d’ostéophytes 

tibiaux et/ou astragalien dans 100% des cas, un 

pincement inférieur à 50 % a été noté chez quatre 

patients sans lésions osseuse du dôme astragalien 

(Figure 1). 

 

 
Fig. 1 : Radiographie montrant la présence d’ostéophyte 

au niveau tibial et astragalien chez un patient présentant 

un conflit antéro-externe de la cheville 

 

L’arthroscanner a été fait chez 21 patients confirmant la 

présence des expansions ostéophytiques avec 

épaississement irrégulier de la capsule en plus d’un 

comblement fibreux de la gouttière antéro- externe chez 

sept patients (figure 2).  

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 : Présence d’un épaississement irrégulier de la 

synoviale sur la coupe de l’arthroscanner   

 

L’IRM a été réalisée chez quatre  patients, elle avait 

objectivé une synovite externe hypertrophiée avec un 

épanchement intra-articulaire chez trois patients.   

Apres échec des traitements symptomatiques 

(Antalgiques, anti-inflamatoire), les infiltrations et la 

rééducation durant au moins trois mois avec  une 

persistance de la symptomatologie, une arthroscopie a 

été indiqué.  

L’installation était classique, décubitus dorsal avec un 

coussin sous la fesse homolatéral et garrot a la racine du 

membre, pied dépassant la table, sans traction. Par deux 

voix d’abord antéro-interne optique et antéro-externe 

instrumental, l’exploration a permet de reséqué les 

ostéophytes à la fraise motorisée chez l’ensemble des 

patients, synovectomie de la face profonde de la capsule 

et résection de la fibrose complémentaire (Figure 3 et 

4).  

 

 
Fig. 3 : Comblement de la gouttière antéro-externe de la 

cheville par un épaississement synovial responsable du 

conflit 
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Fig. 4 : Présence d’un ostéophyte au niveau du talus et 

qu’on procède à sa résection par une fraise motorisée 

(image à droite) 

 

L’état du cartilage en per-opératoire  a été classé selon 

la classification de Béguin et Locker ; nous avons 

trouvé un cartilage normal chez 16 patients  et quatre 

patients avaient un cartilage pathologique classé stade 

III et IV.   

L’évolutionaprès traitement arthroscopique avait montré 

une disparation quasi complète de la douleur chez 19 

patients. 18 patients ont retrouvé une amplitude 

articulaire normal tandis que sept patients gardaient une 

limitation des mouvements articulaires, soit un gain de 

15° en flexion plantaire et 8° en flexion dorsale en 

moyenne. 17 patientsontreprisle même niveau sportif 

antérieur soit 70 %de l’ensemble de l’échantillon.  

Nous avonsdéploré deux  cas de complications 

neurologiques transitoire type hypoesthésie de face 

dorsale du pied sans infection ni algodytrophie.   

Nos résultats ont été cotés selon le score de KITAOKA 

et nous avons trouvé un bon et très bon résultat chez 

80% de nos patients. Les principales séries de la 

littérature rapporte  67 à 100 %  de bons et très bons 

résultats (4). 

 

DISCUSSION  

Les conflits tissulaires de la cheville sont fréquents, 

surtout chez les sportifs, compte tenu de la fréquence 

des entorses dans cette population. Environ 3 % des 

entorses de la cheville évoluent vers un conflit 

antérolatéral. Bien que cette pathologie soit plus 

fréquente chez les athlètes qui participent à des activités 

telles que le football, la course, le ballet, le saut en 

hauteur et le volley-ball, elle survient également chez 

les sportifs de loisir et représente une cause relativement 

fréquente de douleur chronique de la cheville (3, 5). Le 

syndrome de conflit tissulaire antérolatéral de la 

cheville est connu comme un état douloureux chronique 

dûaupiégeagedestissusmoushypertrophiquesoudesligam

entsdéchirésdansla gouttière latérale et la partie 

antérolatérale de la cheville (1). La particularité chez le 

sujet footballeur c’est la composante osseuse du conflit 

qui est toujours présente (2).   

On distingue classiquement le conflit antérieur d'origine 

osseuse et le conflit par interposition tissulaire (5,6, 8). 

Le conflit antérieur osseux est caractérisé par la 

présence d'ostéophytes au niveau de la marge antérieure 

du tibia et du col du talus (5, 6). Dans le syndrome de 

conflit antérieur osseux de la cheville, la douleur n'est 

généralement pas due à l'ostéophyte lui-même mais au 

tissu inflammatoire (synovite, fibrose) qui se trouve « 

coincé » entre les ostéophytes tibiaux et taliens lors de 

certains mouvements (8). Dans tous les cas (conflit 

osseux ou de parties molles), c'est la synovite antérieure, 

inflammatoire, hyperplasique et fibreuse, qui est à 

l'origine des symptômes de conflit antérieur(10). Ainsi, 

il est très vraisemblable que le conflit antérieur osseux 

n'existe pas en tant que tel et qu'il s'agisse d'une forme 

avec présence d'ostéophytes aggravant le conflit 

d'interposition tissulaire .Les ostéophytes apparaissent 

donc actuellement comme un facteur favorisant 

l'interposition capsulo-synoviale lors des mouvements 

de flexion dorsale de la cheville (en fermant l'espace 

tibiotalien antérieur) plutôt que comme la cause unique 

du conflit antérieur (9).  

En effet, d’autres pathologies telles que les lésions 

ostéochondralesdutalus(LOA), l’arthrite 

Dégénérativeoules pathologies de l’articulation sous-

talienne doivent êtreé cartées (9).  

Comme rapporté dans la littérature, l’histoire et 

l’examen physique ont permis d’évoquer le diagnostic 

de conflit antérolatéral de la cheville dans notre série (1, 

7). 

L’arthroscopie a été démontrée comme étant une 

méthode utile diagnostique et thérapeutique des patients 

ne répondant pas aux méthodes conservatrices. Trois 

pathologies des tissusmousintra-articulaire sont été 

rapportées comme cause de douleur chronique de la 

cheville après un traumatisme en inversion : le tissu 

cicatriciel de la synoviale, la lésion méniscoï de 

associée à une synovite localisée, et la formation de 

cicatrice anarchique du fascicule distal du ligament 

tibiofibulaire antéro-inférieur, ou une déchirure de ce 

ligament (8, 9).  

Le résultat du traitement arthroscopique du conflit 

tissulaire antérolatéral de la cheville a été toujours 

coroné de succès (4).   

L’arthroscopie est également utile pour déterminer 

l’étendue de la pathologie chondrale. L’impact de la 

lésion cartilagineuse est discuté. Basset et al. (6)en n’ont 

trouvé aucun. D’autres auteur sont observé une 

incidence négative sur le résultat (7). Ferkel et al vont 

étudier 16 patients, 51 % ayant des lésions du cartilage 

de la partie antérolatérale du dôme du talus et par fois 

de la partie distal du tibia. Ils ont réalisé une 

chondroplastie partielle pour 4 d’entreeuxdont 3 

porteurs d’une lésion cartilagineuse de grade II du talus, 

avec de bons résultats (10). Asiketal ont obtenu des 

résultats passables chez trois patients présentant 

également une lésion cartilagineuse de l’astragale.  

Dans notre étude, quatre des patients avaient des lésions 

du cartilage antérolatéral du dôme du talus de grades III 

à IV et de la partie distale du tibia et ont eu un résultat 

médiocre (4) 

On peut donc dire que la présence de lésion chondrale 

est considéré comme facteur de mauvais pronostic, par 
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contre la présence d’ostéophytes non dégénératifs 

n’influencent pas le résultat du traitement 

arthroscopique.   

Les critères d’évaluation sont différents dans l’ensemble 

des études, y compris la présente. Contrairement à 

d’autres articulations, aucun système des corelargement 

accepté n’existe pour la cheville.  

La complication la plus fréquente est la lésion 

neurologique, représentant 

49%desincidefadloullahntsrapportés(2).Elleconcerneess

entiellement le nerf cutané dorsal intermédiaire, branche 

du nerf fibulaire superficiel (56 %) (7). Dans ce travail, 

2 patient sont présenté une hypoesthésie transitoire dans 

le territoire de ce nerf. 

 

CONCLUSION  

Le traitement arthroscopique du conflit tissulaire de la 

cheville est maintenant bien établi. Il permet une 

amélioration fonctionnelle significative avec de fortes 

chances de retour aux activités sportives spécifiques. La 

forme « osseuse » est la plus rencontrée chez le sujet 

sportif. La recherche de lésions cartilagineuses 

associées est nécessaire puis qu’elle constitue un 

élément pronostique majeur  
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