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RESUME
L’ostéochondrose de la tubérosité tibiale 

antérieure atteint, en général des jeunes garçons, 
sportifs, entre 12 et 15 ans. L’évolution sans 
séquelles, après arrêt de toute pratique sportive, 
est de règle dans plus de 90% des cas. 

Dans quelques cas, l’impotence fonctionnelle 
douloureuse va se pérenniser, ou bien des compli-
cations orthopédiques vont se produire : 

pseudarthrose ou migration d’un séquestre 
douloureux dans le ligament rotulien. Les auteurs 
présentent le cas d’un jeune footballeur de 28 ans 
ayant une large ossification douloureuse à travers 
le ligament patellaire ayant nécessité une excision 
chirurgicale par voie arthroscopique après échec 
du traitement conservateur.
Mots clés: os good Schlatter ; ossification ; 
douleur ; excision.

ABSTRACT
Osgood-Schlatter's disease (OSD) is an apophy-

sitis of the tibial tubercle, commonly affecting 
children during their adolescent growth spurts. 
Significant long-term sequellae of OSD have not 
been appreciated until recently. 

In 10% of the cases, orthopaedic complications 
can occur, such as pseudarthrosis or migration of 
a separate ossicle in the patellar tendon, genu 
recurvatum, or recurrent dislocation of the patella 
Alta. We report the case of osgood schlatter 
disease complicated by an painful ossicle in 
patellar tendon in adult football player removed 
using arthroscopy.

Keywords : os good and schlatter; ossicle; pain; 
excision.

INTRODUCTION
Malgré que la maladie d’osgood schlatter soit 

de réputation bénigne avec une évolution 
favorable [1], dans de  rare cas il peut persister 
des douleurs antérieures du genou avec limitation 
des amplitudes articulaires et un gène au saut 
impulsion entrainent un déclin voir un arrêt de  
toute activité sportive. Lorsque le traitement 
conservateur est indiqué de première intention 
chez les enfants et adolescent sportif, chez 
l’adulte le traitement chirurgical quant à lui est 
réservé dans les séquelles de la maladie d’os good 
schlatter [2].

OBSERVATION
Monsieur D.M., âgé de 28 ans, s’est présenté au 

centre sportif avec une histoire de 5 ans 
douleur antérieur du genou droit depuis 3 ans 
avec un gène au saut impulsion entrainant une 
répercussion sur l’activité sportive sans notion de 
blocage ou d’épisode d’instabilité. 

L'examen physique a révélé saillie séquellaire 
de la tubérosité tibiale, un empâtement en regard 
du ligament rotulien et une douleur à la pression 
de la tubérosité tibiale antérieure (Figure 1). Les 
amplitudes articulaires du genou n’étaient pas 
limitées, sans douleurs sur la face interne de la 
rotule ou signes de laxité.

Les radiographies ont montré une large ossifica-
tion au dessus de la tuberosité tibiale antérieur 
droite extra articulaire (Figure 2). 

Il est décidé de pratiquer une exérèse salvatrice 
sous arthroscopie avec deux voie d’abord 
classique antérolatérale arthroscopique et antéro-
médiale instrumentale, et résection de la graisse 
de Hoffa afin de créer une chambre de travail, 
avec découverte d’une ossification en forme de 
pointe d’asperge au dessus de la tuberosité tibiale 
antérieure.vue l’accès difficile de la région infrza-
pellairesnous avons eu recours à la accessoire 
voie supérolatérale afin de disséquer sur la calcifi-
cation et de l’exciser par une pince à préhension 
(figure 3). 

La calcification mesure 3*2*0,5. En post 
opératoire l’appui est repris le lendemain avec des 
exercices de contraction du quadriceps avec un 
renforcement musculaire sans aucune restriction 
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sur la mobilité articulaire après la chirurgie. Le 
patient est retourné à son activité sportive après 1 
mois. La radiographie et l'IRM ont montré que 
l’ossification est reséquée.

DISCUSSION
La maladie d'Osgood-Schlatter n'est pas une 

cause fréquente de douleurs antérieures du genou 
chez l'adulte. L'osselet non consolidée et la tubéro-
sité tibiale proéminente sont les signes typiques 
de la maladie d'Osgood-Schlatter [3], mais un 
osselet de plus de 2 cm de diamètre n'est pas 
fréquemment observé dans la littérature [4].

I1 semble actuellement admis que le terme 
ostéochondrose soit le plus adapté a cette patholo-
gie [5]. 11 n’existe pas de support infectieux et la 
notion de microtraumatisme l’emporte sur toutes 
les autres explications, l’atteinte élective des 
zones soumises a des tensions ou a des 
contraintes [6]. 

On peut donc éviter les termes 
d’Ostéochondrite, d’épiphysite ou d’apophysite, 
lorsqu’on envisage la maladie 
d’osgood-Schlatter, quelle que soit l‘ampleur du 
tableau clinique et anatomique.

Le problème chez le sujet sportif et muscle est 
du a un manque d’élasticité du quadriceps et sa 
contracture [7] : ce qui leur fait proposer comme 
traitement non pas une immobilisation mais des 
exercices d’élongation ou d’étirement en particu-
lier du droit antérieur tout au moins lorsqu’il 
n’existe pas de fragment séparé.

A un stade plus chronique, plus évolué, 
l’épaississement des parties molles diminue. Les 
fragments osseux se densifient et augmentent de 
taille. Une encoche de la face antérieure de la 
TTA peut se voir, correspondant à l‘emplacement 
du fragment osseux qui s’est déplacé en avant et 
en haut.

L’évolution radiologique se fait vers la restitu-
tion ad integrum ou vers la persistance de 
fragments osseux définitivement isoles du reste 
du tibia plus fréquemment retrouvé à l’âgé adulte 
[8].

La maladie OSD peut rester asymptomatique 
chez les sédentaires et elle s’exprime volontiers 
chez les sportifs professionnels [9]. 

La stratégie thérapeutique devant la maladie 
d’osgood schlatter à l’âge adulte dépend de la 
symptomatologie rapportée par le patient qui 
oriente vers le diagnostic [10]; s’agit t’il de 
douleurs antérieures en rapport avec la 
calcification ou de douleurs due à un syndrome 
rotulien. La stratégie chirurgicale est réservé en 

d’échec du traitement conservateur ou lorsque les 
performances du sportif sont remis en jeu ce qui 
est le cas de notre athlète [11].  Certains auteurs 
évaluent a 70% des cas cette éventualité et ont 
opéré ces patients après 12 a 18 mois de 
traitement classique infructueux [12]. 

L’intervention consiste soit en une ablation 
simple de l’ossification, soit à l’ablation complé-
tée par un rabotage de l’apophyse tibiale si elle 
est trop proéminente selon la technique de Thom-
son-Ferciot [13]. 

Apres 3 à 4 semaines d’appui partiel, le patient 
peut reprendre progressivement ses activités. 
L’excision peut être réalisée à ciel ouvert [14 ; 15] 
ou sous arthroscopie de la région infrapatellaire 
[16 ; 17 ; 18]. 

La technique à ciel ouvert est réputée d’être 
agressive envers le ligament patellaire en plus du 
préjudice esthétique alors que l’arthroscopie 
permet une durée de récupération plus courte et 
une reprise précoce des activités sportives. Seuls 
quelque cas sporadique d’excision arthrosco-
pique ont été rapportés dans la littérature et 
encore plus rarement rapportés chez un sportif de 
haut niveau ce qui est le cas de notre présentation. 

Les voie classique antéromediale et antérolaté-
rale permettent difficilement l’accès à la bourse 
infrapatellaire d’ou la nécessité d’une voie 
accessoire supérolatérale qui permet l’excision 
aisée des ossifications [19]. 

De nombreux procédure en recours à cette voie 
accessoire tel l’ostéotomie de la tuberosité tibiale 
[20], la reconstruction du ligament patellofemo-
ral médial [21] ou la réparation du tendon du 
poplité [22] mais encore moins décrite pour la 
maladie d’osgood schlatter. Dans notre cas 
l’ossification est trop large pour être vue à travers 
les voie arthroscopique classique d’où 
l’utilisation de la voie accessoire.

CONCLUSION
La maladie d’osgood schlatter constitue 

rarement une cause de douleur antérieure du 
genou du sportif professionnel surtout lorsqu’elle 
due à une ossification de plus de 2cm. Le recours 
à l’arthroscopie est recommandé pour l’excision 
qui ne peut être réalisé qu’à l’aide d’une combi-
naison de voie principale et accessoire
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 LÉGENDES DES FIGURES

Résection arthroscopique 

Figure 2: radiographie préoperatoire avec une 
large ossification au niveau du ligament 
patellaire dessus de la tubérosité tibiale
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Figure 3 : vue arthroscopique à travers 
les voie classiques antéromédiale et 
antérolatérale: ossification en arrière 

du ligament patellaire mesurant 3*2*0,5.
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