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Cas clinique
La périostite tibiale chez le sportif : Place de la thérapie par les ondes de choc (Fès, Maroc)
Periostits in athletes: place of shock wave therapy, Fez, Morocco
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Résumé
Introduction : La périostite est une lésion de
surmenage fonctionnel fréquente chez les jeunes
sportifs pratiquant la course à pieds ou des sports
avec sauts. Nous présentons l’expérience du
service de médecine physique et de réadaptation du
CHU Hassan II de Fès dans le traitement de cette
pathologie par les ondes de choc.
Cas clinique : Il s’agit d’une athlète de haut
niveau, née en 1992 (26 ans), spécialisée dans les
Courses de 800 m, en phase préparatoire d’une
compétition à Ifrane. Elle consulte pour une
douleur de la loge postérieure de la jambe droite à
la jonction tiers inférieure le long du bord postéro
latérale à type de brûlure, survenant depuis 6 ans
pendant les périodes de préparations et/ou des
compétitions, soulagée par le repos.
A l'examen, on note à la palpation une douleur
étendue sur 06 cm le long du bord postéro latérale
du tibia coté 07/10 à l’EVA sans d’autres
signes associés, l’examen de l’axe des membres
inférieurs et des pieds ont été sans particularité. La
radiographie standard et l’examen échographique
étaient normaux. Les circonstances d’apparition et
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la symptomatologie ont permis d’éliminer les
pathologies comme : la fracture de fatigue; le
syndrome de loge; et les tumeurs osseuses. La
patiente a été traitée par 4 séances des ondes de
choc
radiales, suivie d’une éducation
thérapeutique.
Conclusion : Le diagnostic de la périostite est
clinique. Le traitement par les ondes de choc reste
une excellente solution thérapeutique dans les
formes rebelles ou récidivantes.
Mots clés : Périostite ; Douleur ; Tibia ; Sportifs ;
Ondes de choc
Abstract
Introduction: Periostitis is a common functional
overwork injury in young athletes practicing
running or sports with jumps. We present the
experience of Department of physical medicine
and rehabilitation at CHU Hassan II of Fez in the
treatment of this disease by the shock waves.
Case Report: It is about an elite athlete, aged 26,
specializing in running of 800 meters, in the
preparatory stage of a competition in Ifrane. She
consults for pain in the posterior compartment of
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the right leg in the third junction along the lower
posterolateral edge type of burn, occurring for 6
years during periods of preparations and / or
competitions, relieved by rest. On examination,
there is pain on palpation extended 06 cm along
the posterior lateral edge of the tibia side 07 to
EVA without other associated signs, examination
of the axis of the lower limbs and feet were
unremarkable.
Standard
radiography
and
ultrasound examination were normal. The
circumstances of onset and symptoms have
eliminated diseases such as: stress fracture;
compartment syndrome; and bone tumors. The
patient was treated with 4 sessions of radial shock
wave, followed by a therapeutic education.
Conclusion: Diagnosis of periostitis is clinical.
Treatment with shock waves remains an excellent
therapeutic solution in resistant or relapsed forms.
Keywords: periostitis; pain; tibia; sports; Shock
waves.
_________________________________________
Introduction
La périostite tibiale est une lésion de surmenage
fonctionnel qui est due à une hyper sollicitation
des muscles de la loge postérieure de la jambe
[1,2]. C'est un syndrome fréquent chez les jeunes
sportifs pratiquant la course à pieds ou des sports
avec sauts [2].
Nous présentons l’expérience du service de
médecine physique et de réadaptation du CHU
Hassan II de Fès dans le traitement de cette
pathologie par les ondes de choc.
Cas clinique
L’observation clinique rapporte le cas d’une
athlète de haut niveau, née en 1992 (26 ans)
mesurant 1,67 m pour 54,5 kg, spécialisée dans les
courses de 800 m, en phase préparatoire d’une
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compétition à Ifrane. Elle consulte pour une
douleur récidivante au niveau de la loge
postérieure de la jambe droite à la jonction du tiers
inférieur le long du bord postéro latérale (Image1)
à type de brûlure et souvent bilatérale, survenant
depuis 6 ans pendant les périodes de préparations
et/ou des compétitions, soulagée par les repos de
10 à 15 jours avec un traitement habituel par la
cryothérapie, les massages, les étirements sans une
nette amélioration. Les facteurs de risque relevés
chez la patiente sont : A l’examen de la chaussure
nous avons trouvé un drop trop normal mais les
semelles étaient dures, les pistes dures, circulaires
avec changement de direction et une augmentation
de la fréquence des entrainements et des périodes
de récupération trop courtes entre les séances.
A l'examen clinique, on note à la palpation une
douleur étendue sur 06 cm le long du bord postéro
latérale du tibia coté 07/10 à l’EVA, pas de
douleur à l’étirement ni à la contraction
isométrique contrarier du tibial postérieur et les
autres muscles de la jambe, sans d’autres signes
associés. L’examen de l’axe des membres
inférieurs et des pieds était normal, pas de genou
en varum ou valgum, ni inégalité des membres,
absence de pied plat ou creux. La radiographie
standard de la jambe face/profil et l’examen
échographique étaient normaux. Les circonstances
d’apparition et la symptomatologie ont permis
d’éliminer les pathologies comme : La fracture de
fatigue; Le syndrome de loge et les tumeurs
osseuses. Une Scintigraphie réalisé retrouve des
lésions typiques de périostite tibiale droite et
gauche plus un micro-arrachement osseux malléole
médiale gauche, aucun signe de fracture de fatigue
n’a été retrouvé.
La patiente a été traitée par les ondes de choc
radiales espacées d’une Semaine (Image 3)
principalement, le repos et les conseils d’hygiène
sportive. Pour ce faire, nous avions utilisé un
appareil SWISS DOLORCAST de la société EMS
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(Image 4) permettant de délivrer de 1500 à 3000
coups à une fréquence de 20 Hertz.
Les Paramètres de l’appareil étaient comme suit
(DFE Max : 0,020 ; Impulsion : 2000 ; Fréquence :
10 Hertz).
Ce qui a permis la disparition de la
symptomatologie. Cependant une poursuite des
entrainements a été souhaité afin d’influencer la
cicatrisation des fibres tendineuses dans le sens du
mouvement pendant 07 jours à faible intensité
suivi d’un repos de 2 mois. Une éducation sportive
sur respect des principes de protection contre les
effets les facteurs déclenchant : Eviction des
surfaces dures ; une reprise très progressive des
entrainements modérés et fractionnés ; une
consultation podologique pour le choix d’une
chaussure adaptée. Au bout de 5 mois la patiente a
repris les compétitions à un niveau équivalent à ce
qu’il était avant la blessure.
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Discussion
La pathogénie de la périostite tibiale reste discutée
et a fait l'objet de publications contradictoires [2].
Nous pouvons noter que cette pathologie provient
d'une traction excessive des muscles insérés sur la
membrane interosseuse qui s'insère sur le périoste
[1,2]. Ce sont très majoritairement les muscles de
la loge postérieure de jambe et en particulier le
muscle Tibial Postérieur qui tracte le plus sur cette
membrane [2,3].
Cette inflammation semble secondaire à des
phénomènes, micro-traumatiques. Les étiologies
peuvent être intrinsèques ou extrinsèques [1, 2,
3,4] :
- Périostite des skieurs ou footballeurs par
traumatismes directs des jambières ou de la partie
antérieure de la chaussure de ski ;
- Périostite d'origine micro-traumatiques par
surmenage des muscles anti-valgus du pied chez
90 % des périostites, par un terrain inadapté à
l'activité sportive, chaussures inadaptées.
Le diagnostic de la périostite tibiale est clinique,
l'interrogatoire est une étape essentielle pour
confirmer l'absence de traumatisme, et dater avec
précision le début des douleurs [1, 2,3]. La
douleur, d'apparition progressive, est répétitive,
provoquée par l'exercice, soulagée par le repos.
Elle siège habituellement à la jonction tiers
moyen-tiers inférieur du rebord postéro-médial du
tibia, postéro-latérale ou moins souvent à sa face
antéro-médiale, souvent bilatérale dans la majorité
des cas. La palpation est évocatrice et réveille la
douleur sur une hauteur de plusieurs centimètres.
La radiographie standard est inutile lorsque le
tableau clinique est évocateur [2]. Le recours à la
scintigraphie ou l'IRM est réservé aux cas difficiles
pour assurer le diagnostic différentiel, en
particulier avec la fracture de contrainte qui est sa
complication direct [2], une douleur d’apparition
brutale, et nocturne ; le syndrome de loge située
sur la loge antérieure de jambe la douleur à type de
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crampe survient à l’effort et cède au repos, la
palpation du tibial antérieur est douloureuse et
révèle un œdème sous-jacent; et les tumeurs
osseuses. Classiquement traitée par le repos, la
physiothérapie et une modification du programme
d’entraînement (baisse de l’intensité, de la
fréquence et de la durée de l’entraînement,
exercices d’étirement et de renforcement
musculaire réguliers, port d’un chaussant adapté
pour une bonne absorption des chocs) [1,4]. La
patiente avait déjà reçu une première prise en
charge par son physiothérapeute par cryothérapie,
les massages, les étirements et un repos de 10 à 15
jours, sans une nette amélioration. Actuellement,
aucune étude approfondie n'a été réalisée sur les
traitements spécifiques pour la périostite tibiale
[29]. Nombreuses des traitements conservateurs
ont été appliqués dans la phase aiguë, tels que le
repos
relatif
[12-13],
anti-inflammatoires,
antalgiques et cryothérapie [14], électrothérapie
[15], laser [16], acupuncture [17-22], orthèses
[24-25], orthèses plantaires [27], prolothérapie
[28],
compression
[26],
injections
de
corticostéroïdes [23] et kinésithérapie [18], avec
des
résultats
variables.
Fasciotomie
du
compartiment postérieur superficiel de la jambe a
également
été
réalisée
[20-21],
aucune
thérapeutique n’a été préférée par rapport à
d’autres. L'évolution clinique est généralement
prolongée malgré traitement, avec des périodes de
rechute [29].
Dans les formes rebelles ou récidivantes, cette
pathologie pourrait bénéficier d’un traitement par
ondes de choc ou la chirurgie (incision du périoste)
[1]. La thérapie par ondes de choc est connue
pour avoir un effet stimulant sur les os [8, 9,10].
On obtient rapidement une amélioration de la
qualité de vie, tout en conservant une activité
physique modérée en dessous du seuil douloureux,
permettant une reprise de la compétition [3,4].
Cependant, il a également été démontré qu’à des
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intensités plus élevées il est destructeur pour les os
[11]. Cette thérapeutique qui pourrait être
l’alternative visant à réduire la douleur et le
raccourcissement temps de récupération. Deux
études de Rompe [8] et Moen [19] ont montré que
les ondes de choc étaient efficace pour la périostite
tibiale, alors qu’une autre étude de Newman n'a
montré aucun avantage [7]. Newman P et al. Ont
rapporté que la thérapie par ondes de choc à dose
standard (une augmentation progressive à partir de
1000 impulsions jusqu’à atteindre 1450 impulsions
en 5 semaines) n’est pas plus efficace que la dose
fictive c’est-à-dire la dose la plus faible livrable
(1x1000 impulsions la première semaine et 4x1500
impulsions par la suite) pour améliorer la douleur
ou la distance de course dans la périostite tibiale.
Les hivers M et al ont rapporté que les ondes de
choc pourraient être efficaces dans le traitement de
la périostite tibiale par rapport au contrôle niveaux
de preuve (3 à 4) [6].
Les séances sont parfois douloureuses mais
doivent rester tolérables par le patient. Les effets
secondaires retardés sont habituellement de trois
types : exacerbation temporaire de la douleur,
rougeur et œdème locaux [1,5]. Aucun effet
secondaire retardé n’a été rapporté dans notre cas.
Conclusion
La périostite tibiale chez le jeune sportif est
fréquente,
grave
par
ses
répercussions
professionnelles. Son diagnostic est surtout
clinique et sa prise en charge passe obligatoirement
par l'éducation du sportif. Le traitement par ondes
de choc pourrait être une excellente solution
thérapeutique dans les formes rebelles ou
récidivantes.
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