
RESUME

Nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire du
tendon du muscle court fibulaire, révélé par une
tuméfaction et douleur rétromalléolaire, sans contexte
traumatique ou de laxité chronique de la cheville.
L’intérêt de l’imagerie par résonance magnétique est
primordial pour le diagnostic positif et le bilan lésionnel
associé.
Une brève discussion de cette pathologie et une
description des différents aspects IRM seront rapportées.
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ABSTRACT

We report two cases of brevis fibular tendon fissural
syndrome, revealed by swelling and a retromalleolar
pain. Furthermore, there is non traumatic context or
chronic laxity of the ankle.
The usefulness of RMI is essential in establishing positive
diagnosis as well as extensive associated lesions.
Throughout the two reported cases, we discuss briefly
this pathology and its multiple RMI aspects.
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INTRODUCTION

Le syndrome fissuraire du tendon court fibulaire
correspond à une fissuration longitudinale du tendon se
produisant dans sa portion rétromaléollaire. La lésion
débute au niveau de la pointe de la malléole latérale et
peut s’étendre sur 5 cm.

Les fissurations se produisent le plus souvent dans les
suites d’un traumatisme en varus équin et sont parfois
associées à une laxité chronique de la cheville.

L’imagerie par résonance magnétique est l’examen le
plus fiable pour le diagnostic positif du fait de son
excellente résolution tissulaire. Elle permet également
de faire un bilan lésionnel associé.

Nous rapportons deux cas de ce syndrome fissuraire du
tendon court fibulaire dont un cas est en rapport avec
un muscle court fibulaire accessoire et nous précisons
l’intérêt de l’IRM dans cette rare pathologie.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Mr H.T., sans antécédent pathologique en particulier
absence de notion de traumatisme de la cheville,
hospitalisé dans le service de traumatologie pour
tuméfaction douloureuse rétromalléolaire latérale droite
(fig. 1). Ces douleurs remontaient à 10 mois auparavant.
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FAITS CLINIQUES

Fig. 1. Tuméfaction rétromalléolaire latérale droite
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A l’examen, la tuméfaction est rénitente et la palpation
déclanchait une douleur localisée en arrière de la malléole
exacerbée par l’éversion contrariée du pied. Il n’y avait
pas de laxité de la cheville.

L’échographie des parties molles ne retrouvait pas de
masse des parties molles.

Les radiographies standard de la cheville étaient normales.

Un complément IRM était réalisé, montrant des
fissurations visibles du tendon du muscle court fibulaire,
avec un épanchement liquidien et la présence d’un corps
musculaire surnuméraire descendant très bas dans la
gaine tendineuse (fig. 2).

Le malade fût opéré, à l’intervention le muscle
surnuméraire naît de la zone charnue de l’extrémité
inférieure du muscle court fibulaire avec une importante
fissuration longitudinale de 4 cm, intéressant toute
l’épaisseur du tendon.

Une résection du muscle surnuméraire était réalisée
associée à une régularisation de la zone fissurée puis de
la suture.

La cheville fut immobilisée après l’intervention pendant
quatre semaines.

Après une année d’évolution, le malade présentait une
marche normale sans douleur.

OBSERVATION N°2

Mr A.H. âgé de 45 ans, sans antécédent pathologique :
absence de notion de traumatisme ou de laxité chronique
de la cheville, consultait pour des douleurs
rétromalléolaires de la cheville droite. L’examen clinique
ne constatait pas d’anomalies des parties molles, de
malformation du pied ou d’anomalie de l’articulation de
la cheville. La palpation de la région rétromalléolaire
provoque une douleur exquise à ce niveau.

Le bilan biologique ne retrouvait pas de syndrome
inflammatoire.

Les radiographies standard de la cheville ne montraient
pas d’anomalie osseuse.

Un complément par IRM réalisé avec des séquences
pondérées T1, T2 et en densité protonique objectivait
un aspect aplatie du tendon court fibulaire en rapport
avec une fissure du tendon (fig. 3).

Fig. 2. IRM, coupe axiale en densité
protonique : aspect en croissant et plat

du tendon court fibulaire, en avant
du tendon long fibulaire avec muscle
fibulaire surnuméraire dans la gaine

Fig. 3. IRM, coupe sagittale en pondération T2 :
aspect aplatie du tendon court fibulaire
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Le malade fût opéré, bénéficiant d’une régularisation de
la zone fissurée (fig. 4) et une immobilisation de la
cheville pendant un mois. L’évolution était favorable avec
disparition totale de la douleur.

DISCUSSION

Le syndrome fissuraire du tendon court fibulaire est une
pathologie relativement rare, décrite pour la première
fois en 1924 par Meyers (1), Sobel à partir de 1990 (2)
et Basset en 1993 donne une description plus détaillée
de cette lésion (3).

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une fissuration du
tendon court fibulaire dans le sens de la longueur, débutant
au niveau des la pointe de la malléole latérale et pouvant
s’étendre sur plusieurs centimètres.

Parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques
évoquées pour expliquer la fissuration du tendon du
muscle fibulaire, l’origine mécanique de la lésion est la
plus fréquente. La fissuration s’installe progressivement
dans le cadre d’une entorse initiale, ou d’instabilité
chronique de la cheville : la répétition des mouvements
pathologiques de varus et de tiroir antérieur va
progressivement fissurer le tendon court fibulaire qui
est coincé entre la malléole latérale et le tendon long
fibulaire (4).

Des facteurs anatomiques peuvent contribuer à ces lésions
tendineuses. Parmi ces facteurs, nous retrouvons une
gouttière péronière convexe ou plate, un tronc musculaire
anormal ou descendant très bas, un retinaculum péronier
supérieur lâche, un éperon péronier postéro-latéral et un
pied avec une arche augmentée (5).

Sobel a proposé une classification en quatre stades selon
l’importance de la fissuration (6) :

Stade I : il s’agit d’un étalement du tendon.

Stade II : c’est une fissuration non transfixiante.

Stade III : c’est une fissuration transfixiante de 1 à 2 cm.

Stade IV : fissuration supérieure à 2 cm.

Cette pathologie est fréquente chez les athlètes, les jeunes
qui exercent la danse, les sujets âgées et pour la plupart
des études, la moyenne d’âge des patients est de 42 ans.

Cliniquement, les patients présentent des douleurs
rétromalléolaires latérales, retrouvées à l’examen clinique,
souvent associées à un empâtement ou une tuméfaction
de la gouttière rétromalléolaire. L’interrogatoire recherche
des antécédents d’entorses à répétition ou d’instabilité
chronique de la cheville (7).

Sur le plan radiologique, les radiographies standard n’ont
aucun intérêt dans cette pathologie tendineuse.

L’échographie et le scanner sont peu fiables pour le
diagnostic positif. Le meilleur examen pour le diagnostic
positif est l’imagerie par résonance magnétique du fait
de son excellente résolution tissulaire. En plus, c’est un
examen non invasif et permet de réaliser un bilan lésionnel
complet de la cheville, notamment sur le plan
ligamentaire. Techniquement, l’étude doit être bilatérale
des deux chevilles avec des séquences pondérées en densité
de proton, en T2 et en T1.

Le plan de coupe le plus adapté pour le diagnostic de
fissuration longitudinale du tendon court fibulaire est
le plan transversal en raison du siège rétromalléolaire des
anomalies.

Normalement, les tendons fibulaires se présentent en
coupe transversale sous la forme de deux structures
arrondies ou ovalaires en hyposignal homogènes.

L’aspect IRM de la lésion tendineuse varie en fonction
du stade et il est essentiellement basé sur des anomalies
morphologiques du tendon :

Fig. 4. Aspect de la fissuration
longitudinale du tendon court fibulaire



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE            N°42 - MAI 201050

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2010 ; 42 : 47-50

- Stade T : le tendon est aplati ou laminé entre le tendon
long fibulaire et la malléole.

- Stade II : l’aplatissement s’accompagne d’une zone
d’amincissement central.

- Stade III : le tendon apparaît séparé en deux fragments
sur une hauteur de moins de 2 cm (fenestration).

- Stade IV : la fenestration s’étend sur plus de 2 cm.

En même temps, l’IRM permet de faire un bilan lésionnel
ligamentaire en raison de la fréquence de la laxité de la
cheville (8).

Selon Rosenberg et al., les données de l’IRM dans
l’évaluation des fissurations du tendon court fibulaire
sont caractéristiques et sont liées à la localisation
particulière de ce tendon. Typiquement il a un aspect en
croissant ou une forme plate et siège habituellement en
antérieur par rapport au tendon long fibulaire. Quoique
parfois le tendon fissuré se présente sous une forme de
C et qui encercle le tendon long fibulaire (9), ce qui fait
que sa sensibilité pour le diagnostic soit 83% et sa
spécificité soit de 75% d’après certains auteurs (10).

CONCLUSION

Le syndrome fissuraire du tendon court fibulaire est une
pathologie relativement rare, dont la symptomatologie
clinique n’est pas spécifique.

Une laxité chronique de la cheville est fréquemment
associée, d’où l’intérêt d’explorer systématiquemt le
tendon court fibulaire et c’est l’IRM qui reste le Gold
standard pour le diagnostic positif de la fissuration.
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