
 

 

 

** MALADIE d’OOSGOOD SCHLATTER** 
 
La maladie d'Osgood-Schlatter est une affection du genou ; c'est une apophysose aussi appelée 
« ostéochondrose tibiale antérieure » puisqu'il s'agit d'une souffrance de l’insertion basse du ligament 
rotulien au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. 
La douleur résulte de micro-traumatismes répétés exercés sur le tissu cartilagineux de croissance de la 
tubérosité tibiale antérieure par l'intermédiaire du ligament rotulien. Elle touche principalement l'enfant 
sportif, et se manifeste par une douleur de la face antérieure du genou. 
 

 

Fig 1:Fragmentation de l'attache tibiale non encore ossifiée du tendon rotulien, sous les forces de tractions répétées dues à 
certains sports 

 

La maladie d'Osgood-Schlatter est une cause banale de douleur du genou chez le grand enfant et 
l'adolescent sportif. Elle affecte essentiellement le jeune garçon sportif entre 11 et 16 ans. Mais certains 
garçons plus jeunes, ou des filles peuvent en souffrir. Elle toucherait près de 20 % des enfants sportifs. Elle 
serait bilatérale dans un tiers des cas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apophyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tibia_(os)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sportif


 

 

Fig 2 :La tubérosité tibiale antérieure, à la face antérieure du genou, est le siège de la douleur. 

 

Diagnostic 

L'examen clinique suffit à assurer le diagnostic. Initialement l'enfant présente une boiterie après le sport. 
Puis la douleur peut s'intensifier et devenir permanente, présente même au repos. La douleur siège à la 
face antérieure du genou, au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA). À la palpation, celle-ci est 
tuméfiée, sensible voire douloureuse. Le genou lui-même, ainsi que la rotule, sont indolores. 

Une radiographie n'est pas nécessaire notamment lorsque le tableau clinique est évocateur et que les 
douleurs sont bilatérales. Elle peut être utile pour éliminer une autre pathologie si les douleurs sont 
unilatérales, atypiques ou rebelles au traitement. Initialement on retrouve un soulèvement de la tubérosité 
tibiale antérieure avec élargissement de son cartilage de croissance ; dans les stades plus évolués, la TTA 
est fragmentée et on peut voir parfois des calcifications dans le ligament rotulien. 

Evolution 

La maladie La maladie d'Osgood-Schlatter est bénigne et évolue généralement sans séquelle après 
l'arrêt de l'activité sportive dans plus de 90 % des cas. Si le repos sportif est respecté, la guérison se fait 
habituellement en quelques mois, mais peut durer un ou deux ans, voire jusqu'à la fin de la puberté. 
Si l'affection porte habituellement sur un seul genou, l'autre peut être touché même quand le premier est 
rétabli. 
 
Traitement 
 
Aussitôt le diagnostic fait, l'arrêt complet de l'activité physique s'impose : prolonger le sport en dépit de la 
douleur peut nettement aggraver la situation et dans tous les cas, augmente la durée nécessaire à la 
disparition de l'affection et de la douleur. 

Le port de certaines genouillères peut permettre de réduire la douleur au niveau du genou lors d'un effort 
physique ou même au repos. 
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Il n'y a aucun traitement médicamenteux spécifique. Des anti-inflammatoires et des antalgiques sont 
parfois prescrits, mais ne doivent pas être pris pour pouvoir continuer le sport, car ils masqueraient la 
douleur qui est un signe d'alerte nécessaire. 

Lorsqu'il existe à l'examen une rétraction du muscle droit de la cuisse (quadriceps), de 
la kinésithérapie peut être prescrite, afin d'étirer ce muscle. 

Lorsque l'on constate un trouble de la statique du pied, des semelles sur mesures faites par un podologue 
peuvent être prescrites pour limiter les tensions que le tendon sous-rotulien exerce au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. 

Lorsque le repos sportif n'est pas suffisant, la pose d'une attelle plâtrée cruro-malléolaire peut être requise 
afin de mettre le genou au repos strict, et de soulager rapidement les douleurs. 

 

Source : Wikipédia.org,genou.com, Osgoodschlatter.com 
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