
 

 

** La MALADIE de SEVER ** 

La maladie de Sever est une ostéochondrite du pied. Il s’agit d’un trouble de la 

croissance du noyau secondaire d’ossification postérieure du calcanéum lié à la 

traction exercée par le tendon d’Achille à ce niveau. Elle est superposable à la maladie 

d’Osgood-Schlatter au niveau du genou. 

 

Fig 1 : Schéma anatomique des attaches tendineuses sur le calcanéum (os du talon) 

Elle se manifeste chez l’enfant sportif en période de croissance (10 à 16 ans). L’enfant 

se plaint d’une talalgie au cours de la marche ou d’un effort sportif, et s’atténue au 

repos. Ces douleurs sont l’équivalent d’une tendinite de l’adulte.  

 

Fig 2 : Douleurs et irradiations douloureuses de la maladie de Sever 



 

 Diagnostic clinique: 

Une palpation douloureuse du talon localisée sur les faces latérales et postérieures du 

talon suffit dans un contexte de croissance importante et d’activités sportives 

intensives. La douleur apparaît pendant ou après l’effort. 

La marche sur la pointe des pieds est un signe qu’il faut rechercher car elle 

peut entraîner une rétraction du tendon d’Achille. 

 Radiographie: 

La radiographie est nécessaire pour éliminer une autre pathologie de l’os si les 

symptômes ne sont pas vraiment caractéristiques. 

La radiographie montre parfois une fissuration ou une condensation du noyau de 

densification. 

 

 Traitement: 

Le traitement consiste en un arrêt des activités sportives, des techniques d’étirement 

du mollet, de la cryothérapie, le port d’orthèses plantaires et beaucoup de repos. 

Le port de semelles amortissantes est vivement conseillé par les orthopédistes et les 

pédiatres. Elles visent à former un coussin protecteur entre le sol et le talon. 

En conclusion : 

La maladie de Sever doit être considérée comme une maladie du sport, et non 

comme une maladie de la croissance.  

Le pronostic de la maladie de Sever est très bon, puisque les douleurs disparaissent 

habituellement en quelques semaines grâce à un traitement adapté. Elles peuvent 

réapparaître sous la forme de crises douloureuses au cours de la poursuite de la 

croissance mais finissent par disparaître définitivement sans séquelle en fin de 

croissance. 

Source: Wikipedia.org, Pediaos.fr, SportSsante.info 
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