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RESUME  

La pathologie des tendons fibulaires est 

une étiologie fréquente de douleur et de 

dysfonctionnement de l’arrière-pied. La 

douleur et l’instabilité externe de la 

cheville chez le sportif n’est pas seulement 

en rapport avec les lésions du ligament 

latéral externe. L’atteinte des tendons 

fibulaires doit être évoquée. Nous 

rapportant un cas unique de luxation des 

tendons fibulaires en rapport avec une 

hypertrophie du tubercule fibulaire chez 

une jeune sportive. 

MOTS-CLÉS : instabilité, tendons fibulaires, 

tubercule fibulaire, calcanéus. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The pathology of fibular tendons is a 

common etiology of pain and dysfunction 

of the hindfoot. The pain and external 

instability of the ankle in the athlete is not 

only related to the lesions of the lateral 

ligament. The involvement of fibular 

tendons should be mentioned. We report a 

unique case of dislocation of fibular 

tendons in connection with hypertrophy of 

the fibular tubercle in a young 

sportswoman. 

Keywords: instabilité, fibular tendons, 

fibular tubercle, calcaneus. 

INTRODUCTION  

 La pathologie des tendons fibulaires est 

une étiologie fréquente de douleur et de 

dysfonctionnement de l’arrière-pied. On 

peut aujourd’hui classer ces pathologies en 

trois groupes : tendinose, fissure et 

luxation. Le plus souvent, ces trois 

catégories sont interdépendantes. Les 

phénomènes d’instabilité siègent souvent 

dans la gouttière retro-fibulaire. Nous 

rapportons un cas d’instabilité des tendons 

fibulaires en rapport avec une hypertrophie 

du tubercule fibulaire du calcanéus. 

OBSERVATION CLINIQUE  

Il s’agit d’une patiente âgée de 22 ans 

sportive (joueuse de basketball) qui 

présente une douleur latérale de la cheville 

gauche évoluant depuis six mois environ. 

Cette douleur a été associée, les deux 

derniers mois précédents la consultation, à 

des phénomènes de ressaut de plus en plus 

fréquents et gênant considérablement la 

patiente. L’examen retrouve une 

tuméfaction de la face latérale du 
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calcanéus avec luxation des tendons 

fibulaires reproductible lors de la 

mobilisation de la cheville (figure 1).  

 

Figure 1 : aspect clinique de la luxation des tendons fibulaires et 

de la saillie externe du calcanéus. 

La radiographie standard de la cheville 

montre une hypertrophie du tubercule 

fibulaire du calcanéus (figure 2), confirmée 

par le scanner (figure 3).  

 

Figure 2 : radiographie standard de la cheville de face montrant 

l’hypertrophie du tubercule fibulaire du calcanéus 

 

Figure 3 : images scannographiques qui montrent l’étendu de 

l’hypertrophie du tubercule fibulaire. 

La patiente a bénéficié d’une résection 

chirurgicale de cette hypertrophie par un 

abord externe direct avec une réinsertion 

du rétinaculum inférieur des fibulaires 

(figure 4).   

 

 

Figure 4 : aspect per opératoire de l’hypertrophie du tubercule 

fibulaire. 

Les tendons fibulaires étaient 

macroscopiquement sains. L’évolution a 

été marquée par une diminution 

progressive de la douleur et la disparition 

totale des phénomènes d’instabilité. La 

reprise du sport a été effectuée de façon 

progressive à partir du deuxième mois. 
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DISCUSSION  

Le tubercule fibulaire fait saillie à la face 

latérale du calcanéus, il est situé entre les 

tendons du court et long fibulaires et sert 

d'attache au rétinaculum péronier inférieur. 

Son axe longitudinal s'étend de la direction 

postéro-supérieure vers la direction antéro-

inférieure. Il est couvert de cartilage sur sa 

surface inférieure formant ainsi une poulie 

pour le long fibulaire. Son hypertrophie est 

parfois constatée en association à une 

ténosynovite ou une rupture des tendons 

fibulaires, et requiert une prise en charge 

diagnostique et  thérapeutique [1-4]. 

L'utilisation large dans la pratique clinique 

quotidienne de la TDM a fait qu'une cette 

hypertrophie soit parfois détectée chez des 

patients asymptomatiques. L'analyse 

morphométrique utilisant la modélisation 

3D-CT demeure supérieure à la TDM et à 

l’IRM dans sa détection. L’étude rapportée 

par Yoshihiro Shibataa et Al. A permis de 

montrer que les tubercules fibulaires 

avaient tendance à être plus gros et plus 

fréquents chez les patients d'âge moyen et 

plus âgés que chez les patients plus jeunes, 

ce qui suggère que cette predisposition 

peut etre associée à des facteurs acquis.  

Hyer a suggéré que l'élargissement du 

tubercule fibulaire a souvent été associé à 

des facteurs acquis causés par une 

déformation du pied plat ou paralytique 

[5]. En outre, l'élargissement douloureux 

des tubercules fibulaires dans la population 

pédiatrique peut se produire par le stress 

mécanique lié au basketball ou au football 

[2,] au même titre que la manipulation de 

matériaux lourds peut en être l'une des 

causes [5]. L'hypertrophie du tubercule 

fibulaire provoque un stress mécanique 

anormal sur les tendons et peut contribuer 

au développement d’une ténosynovite  

 

sténosante voir à leur rupture. La revue de 

la littérature ne nous a pas permis de  

retrouver un cas d’instabilité des tendons 

fibulaires similaire à notre observation. 

Le traitement consiste en la réduction 

chirurgicale de l’hypertrophie du tubercule 

fibulaire et le traitement des lésions 

tendino-synoviales associées. 

CONCLUSION 

La douleur et l’instabilité externe de la 

cheville chez le sportif ne sont pas 

seulement liées aux lésions du ligament 

latéral externe ou à une atteinte des 

tendons fibulaires. Par Le cas présenté, 

nous pensons qu’il demeure utile de penser 

à une hypertrophie du tubercule associée 

ou isolée,   Le scanner 3D nous parait 

important permettant une meilleure analyse 

de cette anomalie que la radiographie 

standard. Il faut savoir évoquer cette 

pathologie pour pouvoir pousser les 

investigations et proposer au patient un 

traitement adéquat.  
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