
Fiche n°1
zatopek

la maladie 
d’osgood-schlatter
Fréquence: très élevée
Dangerosité: faible
Durée: longue
HanDicap: lourd

Les atteintes cartilagineuses dans 
l’enfance peuvent se manifester 
de différentes façons. L’une des 
plus répandues porte le nom des 
deux médecins qui l’ont décrite 
au tout début du XXe siècle, la 
maladie d’Osgood‑Schlatter. Elle 
est aussi très facile à diagnosti‑
quer. La base du genou est dou‑
loureuse, juste en haut du tibia, 
là où s’insère le puissant muscle 
quadriceps. Dans la maladie 
d’Osgood‑Schlatter, la répétition 
des tractions brutales entraîne 
l’arrachage d’un petit bout de 
cartilage et l’inflammation du 
lieu d’insertion. Le problème est 
extrêmement fréquent chez des 
enfants qui sollicitent sans cesse 
les mêmes muscles dans les mê‑
mes mouvements, qu’il s’agisse 
de jouer au football, au tennis, au 
basket ou simplement de courir.  
Au début, l’enfant a souvent mal 
en cours de partie. Ensuite la dou‑
leur envahit tous les gestes de la 
vie quotidienne comme de mon‑

ter ou de descendre les escaliers. 
Dans un tiers des cas, ce handi‑
cap est amplifié par le fait que 
l’affection touche les deux jambes 
à la fois. Exceptionnellement, il 
arrive que l’on intervienne par 
la chirurgie, mais la plupart du 
temps ce n’est pas nécessaire. Le 
repos suffit. On doit alors arrêter 
le sport pendant plusieurs mois, 
ce qui n’est pas toujours facile à 
faire admettre à l’enfant. Pour être 
sûr de son immobilité, le médecin 
recommandera parfois la pose 
d’un plâtre ou d’une attelle durant 
4 à 6 semaines. Ce traitement pa‑
raît sévère mais il donne de bons 
résultats. A la fin de la période 
d’immobilisation, les radios mon‑
trent la formation d’un cal magni‑
fique et l’affaire est entendue. La 
guérison définitive viendra avec 
le processus de durcissement de 
l’os à l’âge adulte. De l’ancienne 
maladie, il reste parfois une petite 
tubérosité sous le genou qui ne 
pose aucun problème. 


