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CONFLIT ANTERIEUR DE CHEVILLE



1. EPIDEMIOLOGIE

Le conflit antérieur a été découvert en 1943 par Morris 

Décrit par Mc Murray chez le footballeur en 1950. 

Wollin, Schonholtz, Mc Ginty, Ferckel (90) précisent les 
phénomènes anatomo-pathologiques responsables. 

En France, la cheville est la troisième localisation des blessures 
dans le football professionnel (entre 10 et 18%)

Dans le football amateur, la cheville est la première localisation 
des blessures (24% de toutes les blessures). 

0,6% de toutes les blessures dans le football

Les sports : football, danse, course à pied et saut en hauteur 

Les douleurs de conflit sont sans doute sous-estimées



2. MECANISMES

ANATOMIE et BIOMECANIQUE  expliquent 
le mécanisme de survenue du conflit de 
cheville. 

Limites des bords de l’interligne talo-
crurale latérale 
Limites des bords de l’interligne talo-
crurale antéro médiale

Interlignes latérales et médiales : 
 Petites
 Capsule insérée proche de la marge 

osseuse et du cartilage



2. MECANISMES

THEORIE OSSEUSE

• « théorie des tractions » (Wollin 1950)
conflits antérieurs fabriqués par la traction
de la capsule sur l’os durant les flexions
plantaires répétitives

• Mais Tol et Van dick réfutent l’hypothèse
(compte rendu opératoire; exostoses se
situent à une distance de la fixation
capsulaire)

• Localisation et taille des ostéophytes sont
en rapport avec le microtraumatisme
originel (impact ou modification
dynamique du pied lors de certaines
activités physiques comme la danse, le
saut en hauteur, le trail)



2. MECANISMES

THEORIE HISTOPATHOLOGIQUE

 Formation méniscoïde au contact de l’exostose (réfuté par Mc Carrol en 80 at abandonné en 90 par Ferkel)

 Bande fibreuse = tissu capsulo-ligamentaire cicatriciel
• Hyperplasie

• Hypertrophie

• Inflammatoire dans un second temps

• Cicatrice non fonctionnelle

• à partir du ligament tibio-fibulaire antérieur en latéral et du ligament deltoïde en médial associé à une plica synoviale

 Hématome qui peut se calcifier 

 Réaction inflammatoire des parties molles et du tissu capsulo-ligamentaire

L’explication du conflit antérieur est 

o Traumatique

o Double

• Osseuse

• Problème capsulo-ligamentaire

Pincement = chronicité de la 

douleur

désadaptation fonctionnelle articulaire



3. DIAGNOSTIC CLINIQUE
 Localisations fonction du sport pratiqué (développement biomécanique lié au sport)

et du sportif (variantes anatomiques)
 Rythme mécanique (f° des mouvements et de la localisation) puis mixte
 Douleur surtout en flexion dorsale mais parfois en flexion plantaire, inversion et

eversion si mécanisme de compression
 Histoire ancienne d’instabilité chronique
 Epanchement
 Douleur du coup de pied (interligne talo-crurale antérieure) à la palpation
 Le conflit antéro-latéral se situe le plus souvent en dehors des tendons extenseurs

des orteils
 Le conflit antéro-médial se situe en dedans du tendon du tibial antérieur.
 Douleur aux manœuvres de pression
 Le test de Molloy est décrit comme une pression douloureuse de l’interligne antéro-

latérale avec un mouvement forcé de dorsiflexion et rotation latérale.
 Le pic de force lors des tests musculaires isocinétiques n’est pas diminué.
 Recherche de signes associés en rapport avec une pathologie chronique articulaire

(raideur)
 L’analyse posturale et podologique statique et dynamique (comparaison / anciennes

empreinte)

Critères de Liu en 1997 :
• Douleur antéro-latérale 

persistante, 
• Comblement de la gouttière 

sous malléolaire latérale,
• Epanchement tibio-talien 

récidivant après l’activité,
• Douleur antéro-latérale en 

flexion dorsale forcée et en 
éversion, 

• Douleur en appui monopodal 
et en position accroupie

• Absence de laxité latérale 
+ si 5 critères sont présents, 
Sensibilité est de 94%
Spécificité de 75% 



4. DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE
• Radiographie standard de cheville face et profil. Mais 

selon Van Dijk sensibilité entre 30 et 40%

• Van Dijk en 2002 propose un cliché oblique avec 45° en 
cranio-caudal et 30° de rotation externe de jambe 
sensibilité  73% 

• variations anatomiques, exostoses, ostéophytes

• Diagnostics différentiels (pincement articulaire ou la 
réaction osseuse sous chondrale)

Etude B, Moyen (86) sur des joueurs professionnels en France 

montrait des remaniements radiologiques en rapport avec un 

conflit antérieur dans 85% des cas mais que moins de 5% des 

sportifs étaient douloureux Etude Massada (91) relevait que 

60% des footballeurs professionnels avaient des ostéophytes au 

contact de l’interligne antéro-latéral sans plainte

classification radiologique pour les conflits 

antérieurs de Van Dijk :

Type I conflit synovial avec une réaction 

ostéophytique inférieure à 3mm

Type II réaction exostosante de plus de 

3mm sans ostéophyte sur le talus

Type III réaction ostéophytique fragmentée 

ou non mais avec une ostéophytose sur le 

dos du talus

Type IV lésion talo-crurale diffuse avec des 

images de destruction ostéo-arthritique



5. DIAGNOSTIC ECHOGRAPHIQUE

• Analyse dynamique 

(notion de conflit)

• Doppler

hypervascularisation 

cohérente avec 

l’inflammation capsulo-

ligamentaire

P Meyer 2007



6. DIAGNOSTIC IRM

En fait :

• Au début de la pathologie  : peu contributive et 
non spécifique (épanchement)

• Second temps : inflammation capsulo-
ligamentaire; facteurs osseux associés ou 
prédisposants (malformation, exostose, 
ostéophytose) 

• Lésions articulaires de surcharge associées (les 
lésions ostéochondrales, les kystes synoviaux, 
les corps étrangers intra-articulaire)

• Diagnostics différentiels de douleurs ou 
d’instabilités

Intérêt?

o Selon Liu, sensibilité de l’IRM = 39% ; spécificité = 50% 

o Selon Murawski : gold standard



7. TRAITEMENTS SYMPTOMATIQUES

• Repos : bénéfice si précoce, si chronique?

• Suppression des microtraumatismes ou du facteur 

déclenchant à l’origine du conflit; technopathie ?

• Semelles orthopédiques ?

• AINS et antalgiques?

• Mésothérapie ?

• Test infiltratif CTC échoguidé : rarement réussite 

thérapeutique mais oriente pour la prise en charge



8. TRAITEMENTS DEFINITIFS

• Chirurgie

• En 1 ou 2 temps

• Rôle :
 Supprimer la cause du conflit

 Traiter de la lésion capsulo-
ligamentaire par synovectomie sous 
arthroscopie 

 Techniques de débridement du tissu 
cicatriciel 

 Régulariser exostoses ou 
malformations ou ostéophytoses

 Prise en charge des lésions associées 
ostéochondrales

 Traiter l’instabilité de cheville



9. RESULTATS

• Délai de prise en charge : Plus le délai entre le début de la
symptomatologie et son traitement est court, meilleur est le pronostic;
pour certains il doit être inférieur à 2 ans

• Localisation du conflit au niveau antéro-médial est de meilleure
pronostic que sur la portion antéro-latérale.

• Taille des ostéophytes : plus les lésions ostéophytiques sont grandes
moins bons sont les résultats.

• La première cause d’échec est la non prise en compte des lésions
ligamentaires, de la lésion d’instabilité, des lésions ostéochondrales

• Les risques post opératoires sont communs à toutes les opérations de la
cheville par arthroscopie et ne sont pas augmentés par le diagnostic de
conflit. L’infection (moins de 1%) et l’algodystrophie (moins de 3%) ont
été décrites.

Echelles de douleurs, 

Mobilité articulaire 

RTP



10. DELAIS DE RETOUR AU SPORT

o Dans le milieu professionnel du football, le délai de reprise après des douleurs 
aigues de conflit est compris entre 7 et 11 jours 

o Risque de récidive est important

o Risque de chronicisation

Si le traitement est chirurgical :
o Repos  = une semaine, 

o Rééducation est reprise dans la semaine suivant la chirurgie,

o Reprise de l’activité sportive est prévue entre 4 à 8 semaines

Résultats : bons pronostics (80%)

Sources d’échec : Dépend 
o de l’origine du conflit

o de l’ancienneté des symptômes
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