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Cas clinique

Périostite tibiale droite chez une femme camerounaise

YR Onana*1,2, J Tambe3, SM Mvondo2, M Aminou2, JM Amvene2, E Guegang4

Focal right tibia periostitis in a Cameroonian woman

Résumé 
Nous rapportons le cas d’une femme sportive 
âgée de 52 ans, ayant consultée pour douleur de la 
jambe droite, évoluant depuis 3 semaines, suite à 
un exercice physique habituel. Une radiographie 
standard de la jambe droite était sans particularités. 
L’échographie des parties molles de la jambe montra 
un épaississement du périoste, qui a été confirmé par 
une imagerie par résonnance magnétique, permettant 
d’évoquer le diagnostic de périostite tibiale droite, 
traitée par un repos et des antalgiques.
Mots-clés : Périostite, sportive, imagerie

Abstract 
We report the case of a 52 year old female athlete 
who consulted for a pain at her right leg, over the 
past 3 weeks, following usual physical exercise. 
Conventional radiographs were normal. An 
ultrasound scan of the soft tissues of the right leg 
revealed focal thickening of the periosteum, a finding 
that was confirmed with magnetic resonance imaging. 
A working diagnosis of focal right tibial periostitis, 
was postulated and the patient was managed with 
analgesics and advised to get some rest and refrain 
from intense physical activity.
Keywords:  Periostitis, sports, imaging.

Introduction

La périostite tibiale est l’une des pathologies les plus 
fréquentes chez le sportif pratiquant la course à pied, 
affectant 5 à 35 % des coureurs, et surtout le personnel 
militaire1. Elle est habituellement due à une hyper-
sollicitation mécanique du tibia, et fait partie d’un 
spectre de pathologies regroupées sous le nom de 
syndrome de stress tibial médial (SSTM) ou encore 
syndrome tibial médial d’effort2. C’est une affection 
caractérisée par une douleur sur le bord tibial postéro-
médial à l’effort, qui est reproduite durant la palpation, 
et dont le diagnostic est relativement aisé à l’examen 
physique3. L’imagerie médicale est utile au diagnostic 
notamment l’imagerie par résonnance magnétique 
(IRM) qui permet de détecter précocement les lésions, 
et d’éliminer certains diagnostics différentiels, tels 
que la fracture de fatigue4. Le traitement peut s’avérer 
difficile2, et le risque de récidive est assez élevé, 
gênant la reprise des activités sportives1,4. Nous 
rapportons le cas de périostite tibiale chez une dame 
sportive de 52 ans, ayant consultée pour douleur de 
la jambe droite, évoluant depuis plusieurs semaines, 
suite à un exercice physique habituel.
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Il s’agit d’une femme de 52 ans, ayant consultée 
pour douleur de la jambe droite, évoluant depuis 
3 semaines, suite à un exercice sportif habituel. 
L’examen physique retrouvait une douleur élective 
à la moitié inférieure de la jambe droite, sans 
tuméfaction individualisée, en contexte afébrile. 
Une radiographie standard de la jambe est revenue 
normale, complétée par une échographie des parties 
molles effectuée à l’aide d’une machine Logic 7 
de la marque General Electric, utilisant une sonde 
linéaire, de haute fréquence. Elle a mis en évidence 
une discrète irrégularité de la corticale antérieure 
de la moitié inférieure du tibia droit, et un minime 
épaississement hypoéchogène du périoste sous-jacent 
(figure 1). Cet examen a été confronté à une imagerie 
par résonnance magnétique de la jambe, effectué sur 
un appareil Echelon Smart 1,5 Tesla du constructeur 
HITACHI mis en service en mars 2021, sans injection 
de produit de contraste, qui a permis de retrouver un 
hypersignal T2 et STIR irrégulier du périoste du 1/3 
inférieur de la face antéromédiale de la jambe droite, 
ainsi qu’un discret hyposignal T1 et hypersignal STIR 
de la médullaire osseuse en regard, associé à une 
minime infiltration œdémateuse des parties molles 
adjacentes (figure 2). Le diagnostic de périostite de 
la face antéro-médiale du 1/3 inférieur du tibia droit, 
de grade 3, selon la classification de Fredericson a été 
retenu. La prise en charge a consisté à la prise d’un 
anti-inflammatoire non stéroïdiens (diclofénac 50 
mg : 1 comprimé x 3/j pendant 10 jours), accompagné 
de séances de massage et de glaçage, ainsi qu’à une 
suspension des activités sportives.

Figure 1 : Images échographiques des jambes, en 
mode doppler puissance : Discrète irrégularité de la 

corticale antérieure de la moitié inférieure du tibia 
droit, et une minime épaississement hypoéchogène du 
périoste sous-jacent (A). Image comparative normale 
à gauche (B).

Figure 2 : IRM de la jambe droite, sans produit de 
contraste, séquence STIR coronale (A), séquence T1 
coronale (B) et axiale T2 (C) : hypersignal STIR du 
périoste du 1/3 inférieur de la face antéromédiale de 
la jambe droite, avec hyposignal T1 et hypersignal 
STIR de la médullaire osseuse en regard, associée 
à une minime infiltration œdémateuse des parties 
molles adjacentes en hypersignal T2.

Discussion

La périostite tibiale est l’une des pathologies les 
plus fréquentes chez le sportif pratiquant la course 
à pied, affectant 5 à 35 % des coureurs, notamment 
le personnel militaire1. Elle est habituellement due 
à une hyper-sollicitation mécanique du tibia, et fait 
partie d’un spectre de pathologies regroupées sous 
le nom de syndrome de stress tibial médial (SSTM) 
ou encore syndrome tibial médial d’effort4. Son 
étiologie est encore mal connue, probablement due à 
une traction du tibial postérieur ou à un stress osseux 
secondaire à des impacts successifs liés à la course1. 
Les principaux facteurs de risque de la périostite sont 
nombreux, notamment le sexe féminin, et les troubles 
posturaux5.
Sur le plan clinique, cette affection se manifeste par 
une douleur localisée à la partie antéro-externe ou 
postéro-interne de la jambe, débutant avec l’activité, 
devenant progressivement permanente à l’effort, et 
disparaissant avec le repos5. Cette douleur peut être 
bilatérale dans 60 % des cas, et est reproduite au 
cours de l’examen physique par le clinicien1. Comme 
diagnostics différentiels courants chez l’athlète, il est 
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important d’éliminer des affections rhumatologiques 
(syndrome des loges, tendinopathies), des lésions 
neurologiques (neuropathie fibulaire), des causes 
traumatologiques (fracture de fatigue), et de manière 
moins fréquente des pathologies infectieuses ou  
tumorales2,6.
L’imagerie médicale apporte une aide précieuse, 
et permet de détecter précocement les lésions4. La 
radiographie standard peut montrer un épaississement 
de la corticale, une réaction périostée, une sclérose, 
mais revient le plus souvent normale7. L’échographie 
peut objectiver un épaississement du périoste, une 
hyperhémie en Doppler couleur, mais demeure 
très souvent normale également7. Quant à la 
tomodensitométrie, bien qu’elle soit souvent normale 
aussi, elle peut présenter également une réaction 
périostée, une sclérose osseuse et des anomalies de 
la corticale7. Quant à la scintigraphie qui a longtemps 
été considérée comme l’examen de référence8, elle 
a progressivement été supplantée par l’IRM5, avec 
une sensibilité et spécificité élevées7, permettant 
de grader les lésions selon la classification de 
Fredericson5,6. L’IRM qui a une sensibilité élevée 
de 88 %7, met en évidence des anomalies de signal 
d’allure œdémateuse en hyposignal T1 et hypersignal 
T2 avec suppression de graisse, en regard des tissus 
mous superficiels, du périoste, de la corticale, ainsi 
que de la moelle osseuse2,7. L’IRM peut également 
être utilisée pour évaluer d’autres lésions associées 
telles que les atteintes musculaires, ligamentaires 
et cartilagineuses7. En pratique courante, l’injection 
du produit de contraste est réservée aux formes 
débutantes ou douteuses5. 
La prise en charge peut s’avérer difficile9, et comporte 
un volet préventif tel que la correction des facteurs 
de risque, et un volet curatif, comme la limitation 
de l’activité jusqu’à la résolution des symptomes5. 
D’autres traitements comprenant des massages à la 
glace et la thérapie des ultra-sons n’ont pas fait la 
preuve réelle de leur efficacité9. Le risque de récidive 
est assez élevé, pouvant gêner la reprise des activités 
des sportifs1,4.

Conclusion

Le diagnostic de la périostite tibiale est surtout 
clinique, l’imagerie médicale, notamment l’IRM 
a un rôle important, et est également indiquée dans 
certains cas où le diagnostic différentiel se pose avec 
la fracture de contrainte, présentant des radiographies 
standard normales.
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