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RESUME  
Le diagnostic des LODA doit être évoqué 

devant une douleur chronique de la 

cheville en particulier après une entorse 

correctement traitée, et confirmé par un 

arthroscanner et/ou IRM de la cheville. Il 

reste bien difficile de guider le choix 

thérapeutique à travers la multitude des 

gestes techniques possibles. Notre étude 

rétrospective concerne cinq patients ayant 

une LODA pris en charge au service de 

traumatologie orthopédie B4 du CHU 

Hassan II de Fès. Tous nos patients ont 

bénéficiés d’un traitement chirurgical 

arthroscopique. Les résultats 

thérapeutiques étaient bons et excellents 

selon le score AOFAS. 
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ABSTRACT 
The diagnosis of LODA must be evoked in 

front of a chronic pain of the ankle in 

particular after a sprain correctly treated, 

and confirmed by an arthroscanner and / or 

MRI of the ankle. It remains very difficult 

to guide the therapeutic choice through the 

multitude of possible technical gestures. 

Our retrospective study concerns five 

patients with LODA treated in the 

orthopedic trauma department B4 of the 

Hassan II University Hospital in Fez. All 

of our patients received arthroscopic 

surgical treatment. The therapeutic results 

were good and excellent according to the 

AOFAS score. 
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INTRODUCTION 
La lésion ostéochondrale du dôme 

astragalien (LODA), est une atteinte du 

cartilage astragalien et de l’os sous 

chondrale.  En 1888, KONIG (1) est le 

premier qui a utilisé le terme 

d’« Ostéochondrite disséquante » pour 

définir une lésion intéressant le cartilage et 

l’os sous chondral au niveau du condyle 

fémoral interne. En 1922, KAPIS (2)
 
est le 

premier à avoir décrit au niveau de la 

cheville cette même pathologie. En 

1984, KOUVALCHOUK (3, 4)
 
a publié 

des travaux majeurs, insistant sur le terme 

impropre d’ostéochondrite disséquante, 

remplacé par le terme de « lésions 

ostéochondrale du dôme astragalien ». Les 

améliorations de l’imagerie et 

l’arthroscopie ont permis une meilleure 

approche diagnostique et thérapeutique de 

ces lésions. Plusieurs classifications sont 

utilisées. Le traitement de ces lésions reste 

dans la majorité des cas chirurgical, 

accessible à une chirurgie arthroscopique 

ou conventionnelle. Nous rapportons une 

étude rétrospective, menée au service de 

traumatologie orthopédie B4 du CHU 

Hassan II  de Fès, rapportant l’expérience 

de notre service dans la prise en charge des 

LODA. 

 

MATERIELS ET METHODES 
Il s’agit d’une étude rétrospective 

concernant cinq cas de LODA pris en 

charge au service de traumatologie 

orthopédie  B4  du CHU Hassan II de Fès, 

sur une période de deux ans de Janvier 

2017 à  Décembre2018. Nos critères 

d’inclusion: l’âge supérieur à 18ans, pas de 

lésions associées, pas d’ATCD de 

chirurgie, suivi minimum de 6 mois. Nous 

avons procédé  à une analyse des dossiers 
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médicaux des cinq cas  portant sur : la 

fréquence, l’âge, le sexe, la localisation, le 

contexte traumatique, les signes cliniques, 

les signes radiologiques selon la 

classification de Doré et Rosset, les 

attitudes thérapeutiques et les résultats du 

traitement selon le score AOFAS. 

 

RESULTATS  
L’âge des patients varie entre 26 ans  et 47  

ans, avec une moyenne d’âge de 39 ans. 

80% des patients  étaient de sexe masculin, 

soit un sexe-ratio de 4 H/1F. Le contexte 

traumatique était constant chez tous les 

patients avec la notion d’entorse de la 

cheville chez deux patients. La douleur 

mécanique était le motif de consultation 

chez tous les patients, une légère 

tuméfaction chez un seul cas et la douleur 

à la pression prémalléolaire chez deux 

patients. Selon la classification de Doré et 

Rosset : la forme « O » a été observée chez 

quartes patients, la forme « G » chez un 

seul patient. Le siège médial représente 

100% des cas. Tous nos patients ont 

bénéficiés d’une stimulation 

arthroscopique de la moelle par la 

technique de microperforation : forage, 

microfracture. Le recul moyen pour nos 

patients était 19 mois (9 mois – 32 mois) 

avec une amélioration moyenne du score 

AOFAS de 27 points, qui comprend une 

amélioration du score de douleur de 17 

points et une amélioration du score 

fonctionnel de 10 points. 

Tableau1: récapitulatif des cinq observations 

médicales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1: IRM en coupe coronale et sagittale : LODA  

« O » 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig2: micro-perforations de Pridie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig3: image arthroscopique d’une LODA 

 

DISCUSSION 
L’incidence signalée des LODA est 

basée sur des séries de cas limitées 

dans la littérature (5). Elle est estimée 

à 1 pour 10 000 par jour aux États-

Unis (6). Elle est très fortement 

supérieure dans la population des 

sportifs. D’autres études sont réputées 

pour être rares (7, 8, 9), notre étude 

relativement réduite confirme ce fait. 

L’âge moyen dans notre série est de 39 

ans, avec des extrêmes d’âge de 26 ans 

et 47 ans avec une prédominance de la 

tranche d’âge de la 3eme décennie. 

Dans une série de 30 cas étudiée par 

JARDE la moyenne d’âge est de 31,5 

ans (9). Selon une série de 65 patients 

faite par D. E. Robinson l’âge moyen 

était 34,25 ans (10). Notre étude est 

faite de quatre patients de sexe 

masculin et d‘une patiente de sexe 

féminin. En effet La LODA est une 

pathologie à prédominance  masculine. 

Ceci est retrouvé dans les études de N. 

de l’ESCALOPIER et de D. E. 
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ROINSON, où il y avait une nette  

prédominance du sexe masculin avec 

successivement un pourcentage de 

78% et de  71% des cas (10, 11). Dans 

la série de 37 cas de N. de 

l’ESCALOPIER le contexte 

traumatique également prédominant et  

présent dans  84% des cas et la LODA 

du versant médial (11). De 

nombreuses  hypothèses concernant  

l’origine des LODA  ont été discutées 

(12), Les travaux de Berndt et Harty 

ont montré qu’il existe des formes 

traumatiques dont les fractures se 

produisent par véritable cisaillement, 

localisées préférentiellement sur le 

versant latéral(13)
 

.D’autres 

mécanismes physiopathologiques sans 

notion d’antécédents traumatiques et 

siégeant préférentiellement en médial, 

ainsi des formes nécrotiques évoquent 

d’autres étiologies vasculaires, 

synoviales ou métaboliques avec ou 

sans contexte microtraumatique ou 

hyperpression localisée (12, 13). les 

LODA non traumatiques peuvent 

également être familiale (14). Une 

LODA peut se manifester par un 

cortège de signes totalement 

aspécifiques : douleurs dont la 

localisation n’est pas forcément en 

rapport avec le siège lésionnel, 

blocage, ressaut, instabilité, 

gonflement articulaire, avec le plus 

souvent une limitation modérée des 

amplitudes articulaires (15, 16).
 

L’étude de J.PAUL THOMPSON à 

propos de 11 patients confirme ce fait 

(17). 

Tous nos patients ont bénéficié en 

première intension  d’une radiographie 

standard de face et de profil de la 

cheville douloureuse, objectivant une 

LODA dans trois cas, et revenant 

normal dans deux cas. Les études 

de Verhagen et al. ont montré que 41% 

des LODA avaient été oubliés à 

l'examen radiographique initial (18)  

ce qui est compatible avec d'autres 

études (19, 20). Les clichés normaux 

n’éliminent pas le diagnostic, en 

cas de doute, il faut compléter une 

TDM ou une IRM selon le contexte. 

Dans notre série l’arthroscanner a été 

réalisé chez trois patients. C’est 

l’examen de choix pour le diagnostic 

des LODA ainsi que pour la décision 

thérapeutique grâce à une analyse très 

fine de la trame osseuse et de la coiffe 

cartilagineuse, la série de Verhagen et 

al. (18) confirme ceci avec une 

sensibilité de   81%  et une  spécificité 

de   99%. Nous avons réalisé L’IRM  

chez deux patients elle permet de 

déceler des impactions osseuses, des 

lésions capsulo-ligamentaires ou 

tendineuses ce qui oriente la conduite 

thérapeutique. La classification FOG 

semble être plus adaptée, des points de 

vue anatomique, évolutif et 

thérapeutique  que celle de BERNDT 

et HARTY dont les différents stades 

ne permettent pas de différencier les 

lésions chroniques, des lésions aigues 

et ne tiennent pas compte des 

possibilités étiopathogéniques (21, 

22). 

Tous nos patients ont bénéficié d’une 

stimulation de la moelle osseuse  

impliquant  une microfracture ou un forage 

de la plaque sous-chondrale pour stimuler 

la différenciation du tissu de réparation 

fibrocartilagineuse . Les résultats de cette 

technique ont été bons et excellents selon 

le score AOFAS, ce qui est compatible 

avec les résultats d’une méta-analyse 

montrant des taux de réussite de 78% dans 

les séries dont le traitement de LODA est 

l'excision et le curetage, et 86% quand la 

microfracture était réalisée, alors que, Le 

traitement conservateur a donné un taux de 

réussite de 45% (23). La prise en charge 

thérapeutique des LODA est assez délicate, 

comportant des règles d’hygiène 

articulaire : lutte contre le surpoids, 

traitement antalgiques et/ou anti-

inflammatoires, orthèses plantaires. Le 

traitement orthopédique consiste en une 
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mise en décharge stricte, avec ou sans 

immobilisation articulaire dont le temps est 

variable mais pas inférieur à 4 semaines. 

D’autre part le traitement chirurgical est 

adapté à la forme radiologique selon la 

classification FOG (12, 13, 15): 

 Formes F : Le traitement 

orthopédique peut être proposé 

dans les formes aigues, de 

petites tailles, pas ou peu 

déplacées. Ailleurs, le 

traitement chirurgical s’impose. 

 formes O : Il n’y a pas de 

consensus, il faudra donc savoir 

s’abstenir, surtout si les lésions 

sont très profondes, étendues et 

postérieures et pauci-

symptomatiques. 

 Formes G : Les formes 

géodiques asymptomatiques 

seront respectées et surveillées, 

tandis que les formes G 

symptomatiques seront 

idéalement curetées et comblées 

par voie transtalienne extra-

articulaire. 
 

 

 

 

 

 

Fig4 (12) : CAT  thérapeutique devant une LODA 

diagnostiquée 

 

CONCLUSION 
Plusieurs classifications radiologiques sont 

utilisées, mais la classification la plus 

adaptée est celle de Doré et Rosset qui 

permet de classer les LODA en trois 

formes :fracture, ostéonécrose et géode. 

Leur diagnostic est évoqué cliniquement 

devant une cheville douloureuse chronique, 

et confirmé par les examens d’imagerie, en 

contexte chronique, nous restons fidèles à 

l’arthroscanner plus qu’à l’IRM qui a 

tendance à surestimer les lésions. Le 

traitement de ces lésions reste dans la 

majorité des cas chirurgical, accessible à 

une chirurgie arthroscopique ou 

conventionnelle. Il reste bien difficile de 

guider le choix thérapeutique au travers de 

la multitude des gestes techniques 

possibles. 
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