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 LES FAITS

 

 adolescent de 17 ans, étudiant,
hypersportif (ceinture noire de Tae-Kwendo,
rugby, parachutiste, ….)

 En décembre 2006, il se plaint d’une douleur
du coude droit, au  moment des pompes,
mais intermittente, et accompagnée d’une
sensation de  crissement  du coude.

 L’examen retrouve un coude froid,
douloureux  à la palpation de  l’épicondyle,
et avec un déficit d’extension  de 10°.

 Pas de déficit  musculaire, perception d’un
crissement comparable  à cuir froissé lors de
la mobilisation active du coude en appui.
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L’ENQUÊTE

 Les radiographies standard objectivent
deux  images  géodiques, bien  limitées
par  un  liseré clair, du condyle huméral
externe. La corticale semble respectée.

 L’ échographie est normale.
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L’ENQUÊTE (Arthroscanner)

Image d’ostéochondrose de la
palette humérale

( 7 mm dans le + gd diamètre)

Corticale rompue en regard de la
lésion sous chondrale + fissure
cartilagineuse remplie de PdC

Pas de séquestre
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 LE DENOUEMENT

 Mise au repos sportif.

 3 inject° d’ A.Hyaluronique.

 Reprise sportive au 6°  mois
progressive

 Actuellement  il va bien et la
RX montre une régression
quasi totale des images
initiale.
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Diagnostic différentiel
 Une épicondylalgie d’effort chez le sujet  jeune (sportif de HN)

appelle deux diagnostics: l’ostéochondrose (OCO), ou
l’ostéochondrite disséquante (OCD)

 L’ OCD : excellent rappel de la question par JP BONVARLET
(www.nollet-ial.com/publication)

* âge  +  tardif qu’ OCO (10 à 16 ans)
*  Filles +++ (gymnastique)
*  pronostic assez médiocre
*  reprise sport exceptionnelle au niveau antérieur



MALADIE DE PANNER
Diagnostic positif de l’ OCO
Généralités.

 Description princeps 1927

 Atteinte des noyaux  matures

 Potentiel évolutif variable

 Pathogénie

 Les sports en cause
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Conduite diagnostique dans l’ OCO

 Clinique : éliminer étiologie sévère
    douleur mécanique ++
         biologie N
               RX essentielle

 Traitement:
REPOS SPORTIF

 Evolution : surveillance clinique et RX
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NOSOLOGIE

  Le terme d’ ostéochondrose tend  à remplacer toutes les autres
terminologies jusqu’ alors employées, et sources de confusion :
ostéochondrite, ostéonécrose aseptique, apophysite, épiphysite.

 Si l’origine est  parfois  mal déterminée, avec un contexte
mécanique fréquent et les conséquences vasculaires imaginables,
elles font partie du vaste cadre des ostéochondrodystrophies, à
côté des ostéochondrodystrophies génétiques et  métaboliques.
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NOSOLOGIE

Classification de SIFERT.

 OCDroses articulaires
Atteintes primaires du cartilage articulaire

 Maladie de Freiberg, polyOCDrose des condyles fémoraux

Atteintes secondaires (nécrose  noyau osseux)
Maladie de Kohler-Mouchet (scaphoïde tarsien),
maladie de Legg-Perthes-Calvé

 OCDroses  non articulaires  (apophyses d’insertion)
Maladie d’ Osgood-Schlatter

 OCDroses  par atteinte du cartilage de croissance
        Maladie de Blount  ou de Scheuerman
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CONCLUSION

  

Pour en savoir plus, rendez-vous aux ateliers pratiques


