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Types de lésions

Entorses graves : lésions du pivot central

Entorses périphériques

Lésions appareil extenseur du genou

Lésions méniscales / Lésions cartilagineuses

Tendinopathies

Fractures / fractures de fatigue 



Au cabinet ...
Microtraumatologie : 

tendinopathie, 

fractures de fatigue, 

syndrome fémoro-patellaire ...

Traumatologie aigüe : 

entorses

lésions de l’appareil extenseur

Patholgie méniscale

Pathologie dégénérative ...



Ici et maintenant



Généralités : importance 

de l’anamnèse
Mécanisme de l’accident : 

torsion du genou, claquement ...

Impotence fonctionnelle : immédiate, retardée

Gonflement ?

Instabilité ?

Age, profession , activités sportives ...

Examens complémentaires, médic ...



Entorse du 

genou

LCA ???

Choc Rotulien / épanchement ?

Test de Lachman +++

Examen Comparatif 



Entorse LCA

Anamnèse souvent éloquente :

chute en Valgus Fl RE / PIVOT RI

Claquement, gonflement immédiat, 

impotence immédiate

Piège : douleurs compartiment externe

Parfois : pas de gonflement, peu de douleurs, 

peu d’impotence ...



Les ligaments collatéraux



mécanisme 

accidentel

Mouvement de valgus +++

... avec flexion et RE

Interrogatoire +++



Entorse du LCM

Stade 1 : étirement > 5% o élastique

Stade 2 : rupture interstitielle 

microscopique

Stade 3 : perte de la continuité 

ligamentaire



Examen clinique



RX ? IRM ?



Fracture de Segond



Fracture du plateau tibial externe externe





Echographie ?



Attitude thérapeutique

Age du patient, aptitude sportive, status 

professionnel ...

Impotence fonctionnelle

Immobilisation ? Rééducation

AINS ???

Chirurgie ?

Attendre IRM ?????



Immobilisation

Relative si peu de laxité et peu d’impotence 

fonctionnelle

Utilisation de béquilles ++

Pas d’ains !!!!

RICE / Glace

Attelle en extension stricte 3 sem. + Articulée 

3 sem. si atteinte sévère du LLI

HBPM +++



Rééducation

Après la phase inflammatoire

Rééducation musculaire et proprioceptive 

Piscine ++ / vélo

Pas de course à pied avant 4 à 6 semaines



Chirurgie

Jamais de traitement de LCA en urgence !

Sauf fracture complexe ...

A discuter  / pas avant minimun 1 mois



IRM

Contusion du compartiment externe dans les 

ruptures du LCA +++



Ménisques ?



Lésion LCA



Lésion LCA totale ?



Bonne attitude

Diagnostic clinique +++

Rx

Rééducation rapide et fonctionnelle dans la 

mesure du possible

IRM en bilan complémentaire (Arthro CT)

Suivi du patient / discussion thérapeutique



Lesion isolée du ligament 

collatéral interne

composé d’un faisceau superficiel et faisceau 

profond (épaississement de la capsule)

action : contrôle du valgus, rotation externe et 

subluxation antérieure du plateau tibial médial



Accidents 

sportifs



Examen clinique du LCM

Flexum douloureux du genou vers 20°/30°

testing de la laxité du genou en valgus +++

palpation du LCM



Examen clinique

Mise en tension du LCM en rotation externe



Diagnostics différentiels

Pivot central 

Ménisque interne ???



Examens 

complémentaires

rarement indispensables si examen clinique 

clair

si nécessaire : rx et échographie

éventuellement IRM si doute LCA / MI



IRM LCM



Traitement

Stade 1 et 2 : peu de laxité latérale

traitement fonctionnel, rééducation pendant 4 à 6 

semaines, port d’une genouillère simple 

cryothérapie, pas d’ains, pas de crochetage

Stade 3 : laxité latérale +++

attelle en extension 3 semaines 

3 semaines genouillère articulée + rééducation



Complication

Maladie de 

Pellegrini - Stieda



Complication

Syndrome de Palmer : 

« algodystrophie du LCM »

rétraction douloureuse du LCM avec 

Flexum de 20°/30° et flexion limitée ++



Ligament Collatéral 

latéral

Atteinte isolée est rare : 

16% (Grana), 7% (Lee), 2% (Zachazewski)

Lésions associées +++ (LCP)



Mécanisme accidentel

Valgus +++



Examen clinique

Laxité en varus genou 

en extension +++

Manoeuvre en 4





Lésion partielle du LCL

Examen complémentaire : écho / IRM



Traitement des lésions du 

LCL

Isolée : rare, souvent partielle, traitement 

conservateur simple (fonctionnel)

Associées avec LCP +++ : 

laxité postéro-externe 

traitement chirurgical +++



Lésion LCP

Accident Antéro-post : 

Rugby ++++

Tiroir Post ++

Avalement de la TTA



Diagnostic Différentiel : 

Luxation de la rotule



Luxation de rotule



Luxation de rotule

Patients plus jeunes / morphotype ++

Impression de déboîtement du genou

impotence fonctionnelle immédiate

Rx / immobilisation 6 semaines

rééducation / adaptation sportive

chirurgie des récidives



Lésion méniscale isolée 

?

Surtout ménisque interne 

accident en pivot / torsion / accroupi

Pseudoblocages/gonflement : +/- insconstant

Tendinopathie de la patte d’oie !!!

Pathologie dégénérative ... discussion 

thérapeutique ...



Diagnostic différentiel : 

lésion de l’appareil extenseur



Lésion de l’appareil 

extenseur



Lésion de l’appareil 

extenseur



Tendinopathie du 

TFL
Course à pied +++

Examen clinique ++

Essuie-glace



Chondropathie 

rotulienne de la 

randonnée

Douleurs à la descente de 

montagne 



Fracture de fatigue 

du plateau tibial 

interne



Pathologie de l’enfant et 

adolescent

Spécifique du cartilage de croissance

Osgood Schlatter (TTA) / Sinding Larsen

Ostéochondrite condyle interne 

Pas de tendinopathie !!!

Respect d’un repos sportif indispensable



Osgood Schlatter



Osgood Schlatter



Séquelles de Osgood



Séquelles de Osgood



Conclusion

Connaissance de quelques spécificités

Lésion du LCA ??

Examen clinique +++ / interrogatoire +++

Pathologie spécifique à l’enfant



Merci pour votre attention


