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INTRODUCTION :
Les ostéophytes tibiotaliens antérieurs peuvent 

être responsables de douleurs chroniques par 
conflit antérieur osseux. Ces ostéophytes 
proviennent le plus souvent de 

microtraumatismes répétés mais peuvent 
également survenir après fracture articulaire ou 
entorse de cheville. Certains patients présentent, 
dans les suites de traumatismes de la cheville, un 
tableau mixte associant des douleurs de conflit 
antérieur et une raideur de l’articulation 
tibiotalienne parfois mal tolérée. Dans ces 
situations, les ostéophytes sont souvent respon-
sables de la majeure partie de la symptomatologie 
et leur résection devrait permettre théoriquement 
une amélioration à la fois sur les douleurs et sur la 
mobilité. 

Le but de ce travail était de présenter la 
technique opératoire arthroscopique du 
traitement du conflit antérieur osseux de cheville 
avec enraidissement et d’en présenter les 
premiers résultats à court terme sur la mobilité 
tibiotalienne et la douleur par l’étude de deux cas 
cliniques.
Les cas cliniques :
Première observation :  

Il s’agissait d’un patient âgé de 26 ans sportif 
de compétition, qui présentait une douleur 
chronique antéro-externe de la cheville droite 
sans amélioration sous traitement médicale sans 
laxité ou instabilité externe. 

La mobilité de la cheville a été limitée 

modérément avec une flexion dorsale à 25°. Le 
délai de consultation est de 22 mois. Le bilan 
radiologique standard montre des ostéophytes de 
la marge antérieure du tibia et du col du talus sans 
atteinte de l’interligne talo-crurale. Le patient a 
été opéré sous arthroscopie la synoviale était 
hypertrophiée. 

Une synovectomie antéro-externe avec 
résection d’ostéophyte antérieur ont été réalisée. 
Les suites opératoires ont été simple avec l’appui 
total autorisé et une rééducation fonctionnelle 
immédiate. Après un recul de 24 mois l’évolution 
est jugée bonne selon le score de Kitaoka.

Deuxième observation :
Il s’agissait d’un patient âgé de 36 sportif, qui 

présentait une douleur chronique de la cheville 
gauche surtout antérieure avec limitation sévère 
de la flexion dorsale à 14° et une limitation 
minime de la flexion plantaire à 40°. 

Le bilan radiologique standard montre un 
ostéophyte antérieur. Le patient a été opéré sous 
arthroscopie la synoviale était hypertrophiée. Une 
synovectomie avec résection d’ostéophyte 
antérieur ont été réalisée. Les suites opératoires 
ont été simples avec l’appui total autorisé et une 
rééducation fonctionnelle immédiate. Après un 
recul de 20 mois l’évolution est jugée bonne selon 
le score de Kitaoka.
Troisième observation :

Il s’agissait d’un patient âgé de 46 ans, qui a 
consulté pour douleur chronique de la cheville 
droite avec limitation sévère de la mobilité 
(flexion dorsale nulle et flexion plantaire à 20°). 
Dans les antécédents on a retrouvé une fracture 
bimalléolaire survenue il y a 18 ans traitée chirur-
gicalement.

Le bilan radiologique retrouve un ostéophyte 
antérieur très développé au niveau du tibia et du 
col du talus. Le patient a été opéré selon le même 
protocole sous arthroscopie. Les suites 
opératoires ont été simples avec l’appui total 
autorisé et une rééducation fonctionnelle immé-
diate. Après un recul de 10 mois l’évolution est 
jugée moyenne selon le score de Kitaoka.
Quatrième observation :

Il s’agissait d’un patient âgé de 26 ans sportif, 
qui présentait une douleur chronique antéro-ex-
terne de la cheville droite, sans amélioration sous 
traitement médicale, sans laxité ou instabilité 
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externe. La mobilité de la cheville a été limitée 
avec une flexion dorsale à 20°. 

Le bilan radiologique standard montre des 
ostéophytes de la marge antérieure du tibia et du 
col du talus sans atteinte de l’interligne talo-cru-
rale. Le patient a été opéré selon le même 
protocole sous arthroscopie. 

Les suites opératoires ont été simples avec 
l’appui total autorisé et une rééducation 
fonctionnelle immédiate. Après un recul de 14 
mois l’évolution est jugée bonne selon le score de 
Kitaoka.
Discussion :
Le conflit antérieur de cheville est un syndrome 
caractérisé par la présence de douleurs 
antérieures de cheville. Le diagnostic est clinique 
et retrouve des douleurs antérieures à 
l’interrogatoire, à la palpation et à la fléxion 
dorsale forcée. 

La présence d’un épanchement articulaire et 
d’une limitation de la mobilité tibio-talienne n’est 
pas constante [1-3,4-6,18]. L’infiltration 
représente un véritable test diagnostique et 
permet dans certains cas la disparition complète 
des symptômes [6]. 

On distingue le conflit antérieur d’origine 
osseuse et le conflit par interposition tissulaire 
[3,5—9, 12,18]. Le conflit antérieur osseux est 
caractérisé par la présence d’éperons osseux ou 
d’ostéophytes au niveau de la marge antérieure du 
tibia et du col du talus visualisés sur des clichés 
radiographiques de cheville de profil [7,12]. Van 
Dijk et al. [19] ont bien montré l’intérêt de 
réaliser des incidences obliques en rotation 
externe pour mettre en évidence les ostéophytes 
antéro-médiaux. 

Les ostéophytes sont situés au niveau du rebord 
cartilagineux de la surface articulaire antérieure, à 
l’intérieur de l’enveloppe capsulaire. Ils 
proviennent de lésions de ce rebord cartilagineux 
antérieur lors de fractures articulaires, de trauma-
tismes en supination ou de microtraumatismes 
répétés [6]. 

Dans le syndrome de conflit antérieur osseux 
de la cheville, la douleur n’est probablement pas 
due à l’ostéophyte lui-même mais au conflit de 
tissu inflammatoire (synovite, fibrose) qui se 
trouve entre les ostéophytes tibiaux et taliens. 
Dans certains cas de conflit antérieur osseux il 
peut exister un enraidissement important de 

l’articulation tibio-talienne le plus souvent 
prédominant sur la fléxion dorsale mais pouvant 
être global en fléxion dorsale et plantaire. 

Les ostéophytes tibio-taliens antérieurs 
peuvent être à l’origine de cet enraidissement en 
réalisant un butoir osseux antérieur limitant ainsi 
la fléxion dorsale et en augmentant la traction sur 
la capsule antérieure limitant ainsi la fléxion 
plantaire.

Le traitement arthroscopique du conflit 
antérieur de la cheville permet d’obtenir une 
amélioration fonctionnelle significative avec une 
disparition ou une nette diminution des douleurs 
antérieures. Les principales séries font état de 
bons ou d’excellents résultats dans 67 à 100 % 
des cas [3, 4,6—8, 12, 13,14—16]. 

Il semblerait que le conflit antérieur osseux 
avec présence d’ostéophytes soit de meilleur 
pronostic avec plus de 80 % de bons ou excellents 
résultats selon les séries [6,8—12, 13,16]. Il faut 
distinguer les confits antérieurs osseux avec 
ostéophytes « isolés », de bon pronostic après 
traitement arthroscopique, des conflits antérieurs 
dont les ostéophytes représentent les manifesta-
tions précoces de lésions dégénératives du 
cartilage tibiotalien, de pronostic plus réservé. 

Tol et van Dijk [6], en cas d’ostéophytes 
antérieurs sans pincement articulaire le traitement 
arthroscopique permet d’obtenir 82 % de bons ou 
excellents résultats contre seulement 50 % en cas 
de pincement articulaire et Bonnin et Bouysset 
[17] ont obtenu de meilleurs résultats en cas de 
résection d’ostéophytes sans lésion chondrale 
associée par rapport aux séquelles traumatiques.

Le traitement arthroscopique du conflit 
antérieur osseux semble très efficace sur les 
douleurs antérieures, la reprise des activités et le 
résultat subjectif mais le bénéfice sur la mobilité 
de la cheville semble plus limité et est souvent 
mal documenté [6, 7, 9, 12,16]. 

L’enraidissement articulaire n’est pas constant 
(retrouvé dans 66 cas sur 139 de la série du 
symposium de la Société française d’arthroscopie 
en 1998) et est parfois limité et bien toléré ce qui 
explique la disparité des résultats sur ce 
symptôme [14]. 

Dans la série du symposium de la Société 
française d’arthroscopie sur le traitement 
arthroscopique des conflits antérieurs osseux de 
cheville, la raideur avait disparu dans 28,7 % des 
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cas seulement, elle restait inchangée dans 23,4 % 
et s’aggravait dans 2,6 % des cas [12]. D’après les 
résultats d’Ogilvie-Harris et al. [9], le gain sur la 
mobilité après traitement arthroscopique d’un 
conflit antérieur osseux est modeste et concerne 
uniquement la flexion dorsale avec une 
amélioration de 9◦ alors que la flexion plantaire 
reste inchangée. 

Bauer et al. [20] propose la résection étendue 
des ostéophytes pour supprimer le butoir osseux 
antérieur limitant la flexion dorsale et le 
décollement et la section capsuloligamentaires 
antérieurs étendus en proximal et en distal pour 
améliorer la flexion plantaire. 

Ce geste, plus agressif que la synovectomie et 
la résection isolée des ostéophytes proposés pour 
le traitement du conflit antérieur de cheville, 
permet d’améliorer significativement la mobilité 
à la fois en flexion dorsale et plantaire (gain 
respectivement de 9◦ et 14◦ au dernier recul). 

Ce gain de mobilité doit être maintenu grâce à 
la rééducation intensive qui fait partie du 
protocole thérapeutique, elle permet d’éviter la 
perte des amplitudes articulaires en postopéra-
toire et de retrouver rapidement une marche et 
une fonction normales de la cheville. 

Ce travail présente de nombreuses limites en 
raison des effectifs insuffisants et du recul à court 
terme qui peut laisser penser qu’avec plus de 
recul il y ait une perte du bénéfice obtenu sur la 
mobilité. Cependant ce traitement simple (par 
arthroscopie antérieure) permet une amélioration 
fonctionnelle significative rapide tant au niveau 
de la douleur de conflit antérieur que de la raideur.

CONCLUSION :
Le traitement arthroscopique des conflits 

antérieurs osseux de la cheville avec raideur 
donne des résultats satisfaisants sur la 
suppression la douleur. Les résultats moins bons 
concernant la mobilité peuvent nécessiter une 
arthrolyse complémentaire en cas de gêne 
fonctionnelle majeure.   
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