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Les entorses de la chevilleLes entorses de la cheville

Une entorse est: Une entorse est: 

une lune léésion ligamentaire traumatique sion ligamentaire traumatique 
due due àà un mun méécanisme indirectcanisme indirect
n'entran'entraîînant nant pas de perte permanente ou pas de perte permanente ou 
temporaire des rapports normaux des temporaire des rapports normaux des 
surfaces articulaires.surfaces articulaires.



Les entorses de la chevilleLes entorses de la cheville

L'entorse du ligament collatL'entorse du ligament collatééral latral latééral est de ral est de 
loin la plus frloin la plus frééquentequente

L'atteinte isolL'atteinte isoléée du ligament collate du ligament collatééral mral méédial est dial est 
exceptionnelle (surtout dans le cadre des fractures exceptionnelle (surtout dans le cadre des fractures 
ééquivalent quivalent bimallbimallééolairesolaires: fracture de la mall: fracture de la mallééole ole 
externe+rupture du ligament collatexterne+rupture du ligament collatééral mral méédial)dial)



Les entorses de la chevilleLes entorses de la cheville

15 15 àà 20% des traumatismes sportifs20% des traumatismes sportifs

1 cas / 10 000 habitant / jour1 cas / 10 000 habitant / jour

CoCoûût journalier = 1,2 million eurost journalier = 1,2 million euros



Les entorses de la chevilleLes entorses de la cheville

L'entorse du ligament L'entorse du ligament 
collatcollatééral latral latééral ral 
survient dans un survient dans un 
mméécanisme canisme 
dd ’’inversion forcinversion forcééee
du pieddu pied



Les entorses de la chevilleLes entorses de la cheville

Les faisceaux antLes faisceaux antéérieur, rieur, 
puis moyen et enfin puis moyen et enfin 
postpostéérieur sont rieur sont 
successivement touchsuccessivement touchéés en s en 
fonction de la violence du fonction de la violence du 
traumatisme

11

22

33

traumatisme



Classification des entorsesClassification des entorses

Stade 0 = pas de rupture ligamentaireStade 0 = pas de rupture ligamentaire

Stade 1 = rupture du faisceau antStade 1 = rupture du faisceau antéérieurrieur

Stade 2 = rupture des faisceaux antStade 2 = rupture des faisceaux antéérieur et moyenrieur et moyen

Stade 3 = rupture des 3 faisceauxStade 3 = rupture des 3 faisceaux



Les entorses de la chevilleLes entorses de la cheville

Les entorses fraLes entorses fraîîches sont classches sont classéées en es en 
trois groupes de gravittrois groupes de gravitéé croissante:croissante:

–– bbéénignesnignes
–– de gravitde gravitéé moyennemoyenne
–– gravesgraves



Classification des entorsesClassification des entorses

les entorses bles entorses béénignesnignes correspondent correspondent 
anatomiquement anatomiquement àà une simpleune simple
éélongation ligamentaire longation ligamentaire du faisceau du faisceau 
antantéérieur du ligament collatrieur du ligament collatééral latral latééralral



Classification des entorsesClassification des entorses

les entorses moyennesles entorses moyennes correspondent correspondent 
anatomiquement anatomiquement àà uneune rupture partielle rupture partielle 
du faisceau antdu faisceau antéérieur du ligament rieur du ligament 
collatcollatééral latral latééral ral 



Classification des entorsesClassification des entorses

les entorses gravesles entorses graves correspondent correspondent 
anatomiquement anatomiquement àà uneune rupture complrupture complèète te 
du faisceau antdu faisceau antéérieur du ligament rieur du ligament 
collatcollatééral latral latééral (+/ral (+/-- faisceaux moyen et faisceaux moyen et 
postpostéérieur)rieur)



DiagnosticDiagnostic

RRéépondre aux 3 questions suivantes:pondre aux 3 questions suivantes:

SS’’agitagit--il dil d ’’une entorse du ligament collatune entorse du ligament collatééral ral 

latlatééral ?ral ?

EstEst--elle isolelle isoléée ?e ?

Quel est son degrQuel est son degréé de gravitde gravitéé ??



Diagnostic clinique de gravitéDiagnostic clinique de gravité

Circonstances du Circonstances du 
traumatisme : faux pas, traumatisme : faux pas, 
mauvaise rmauvaise rééception dception d ’’un un 
saut ou accident de sport saut ou accident de sport 
avec un mavec un méécanismecanisme
dd ’’inversion forcinversion forcéée e du du 
piedpied



Diagnostic clinique de gravitéDiagnostic clinique de gravité

Histoire typique: Histoire typique: 

craquementcraquement avecavec douleur syncopaledouleur syncopale

impression de liquide chaud coulant dans la impression de liquide chaud coulant dans la 
chevillecheville

suivie dsuivie d ’’uneune accalmieaccalmie de quelques heures de quelques heures 
laissant place laissant place àà dede nouvelles douleurs pulsatilesnouvelles douleurs pulsatiles



Diagnostic clinique de gravitéDiagnostic clinique de gravité

oedoedèème ou hme ou héématome en matome en œœuf de pigeonuf de pigeon prpréé et et 
sous mallsous mallééolairesolaires
points douloureux sur le trajet des faisceaux points douloureux sur le trajet des faisceaux 
ligamentairesligamentaires
recherche de mouvements anormaux:recherche de mouvements anormaux:
-- ballotement astragalienballotement astragalien dans le plan frontaldans le plan frontal
-- tiroir anttiroir antéérieurrieur dans le plan sagittaldans le plan sagittal



Examen clinique: signes négatifsExamen clinique: signes négatifs

pas de signes en faveur dpas de signes en faveur d ’’une fracture:une fracture: mallmallééole ole 
latlatéérale, os naviculaire, 5rale, os naviculaire, 5èème mme méétatarsientatarsien

pas de signes en faveur dpas de signes en faveur d ’’une lune léésion assocision associéée:e:
luxation des tendons luxation des tendons fibulaires fibulaires (contraction (contraction 
contraricontrariéée indolore et e indolore et nn’’entrainant entrainant pas pas 
dd ’’instabilitinstabilitéé), fracture parcellaire du d), fracture parcellaire du dôôme du me du 
talustalus



Radiographies conventionnellesRadiographies conventionnelles

clichclichéés de face en rot. interne (20s de face en rot. interne (20°°) et) et profil strictprofil strict

pas systpas systéématiquesmatiques et et àà demander si suspicion ou demander si suspicion ou 
risque de fracturerisque de fracture (crit(critèères dres d ’’Ottawa)Ottawa)::

patient de plus de 55 anspatient de plus de 55 ans
impossibilitimpossibilitéé de prendre appui et marcher 4 pas de prendre appui et marcher 4 pas 
douleur sur base du 5douleur sur base du 5èème mme méétatarsien ou os naviculairetatarsien ou os naviculaire
douleur de la pointe ou du bord postdouleur de la pointe ou du bord postéérieur des mallrieur des mallééoles sur oles sur 

6cm de haut  6cm de haut  



Clichés dynamiquesClichés dynamiques

Un clichUn clichéé de face en varus forcde face en varus forcéé recherchera recherchera 

un bun bââillement latillement latééral entre la surface ral entre la surface 
articulaire tibiale et le darticulaire tibiale et le dôôme me talientalien



Clichés dynamiquesClichés dynamiques

Un tiroir antUn tiroir antéérieur sur rieur sur 
l'arril'arrièèrere--pied pied 
rechercherarecherchera

un dun dééplacement placement 
antantéérieur du talus en rieur du talus en 
avant du pilon tibialavant du pilon tibial



Clichés dynamiquesClichés dynamiques

En thEn thééorieorie, ils permettent d, ils permettent d ’’apprappréécier la gravitcier la gravitéé
des ldes léésions: entorse grave si bsions: entorse grave si bââillement frontal > illement frontal > 
1010°° ou tiroir antou tiroir antéérieur > 8mmrieur > 8mm
En pratiqueEn pratique, leur sensibilit, leur sensibilitéé est soumise est soumise àà de de 
nombreux facteurs: douleur, force appliqunombreux facteurs: douleur, force appliquéée, e, 
mouvement rmouvement rééalisaliséé (varus/varus (varus/varus ééquin), laxitquin), laxitéé
constitutionnelle (clichconstitutionnelle (clichéés bilats bilatééraux)raux)……

Leur utilisation en urgence est loin dLeur utilisation en urgence est loin d ’ê’être tre 
systsystéématiquematique



Autres techniques d ’imagerieAutres techniques d ’imagerie

Echographie:Echographie: facile et performante, mais matfacile et performante, mais matéériel riel 
spspéécifique et cifique et radiologueradiologue ddéépendantependante

IRM:IRM: excellente sensibilitexcellente sensibilitéé mais difficile dmais difficile d ’’accaccèès s 
dans le contexte de ldans le contexte de l ’’urgenceurgence

Scanner:Scanner: utile en cas de suspicion de fracture utile en cas de suspicion de fracture 
ostostééochondrale ochondrale du ddu dôôme ou dme ou d ’’arrachement osseuxarrachement osseux



Conduite à tenirConduite à tenir

diagnostic de gravitdiagnostic de gravitéé ou de bou de béénignitnignitéé éévident: vident: 
traitement adapttraitement adaptéé

doute sur la gravitdoute sur la gravitéé (fr(frééquent+++)quent+++):: rréééévaluer la valuer la 
situation 3 situation 3 àà 5 jours plus tard et en attendant: glace, 5 jours plus tard et en attendant: glace, 
repos, surrepos, suréélléévation du membre, bandage compressif vation du membre, bandage compressif 
(protocole RICE:(protocole RICE: restrest, , iceice, compression, , compression, elevationelevation))



Attitude thérapeutiqueAttitude thérapeutique

les entorses bles entorses béénignes ou moyennesnignes ou moyennes sont traitsont traitéées es 
fonctionnellement par bandages adhfonctionnellement par bandages adhéésifs ou sifs ou 
cohcohéésifs sifs ééventuellement aprventuellement aprèès s protocole RICEprotocole RICE

ll’’association association àà uneune lléésionsion ostostééochondrale  ochondrale  
taliennetalienne ou uneou une luxation des tendons luxation des tendons fibulairesfibulaires
imposent leimposent le recours recours àà la chirurgiela chirurgie



Fracture ostéochondraleFracture ostéochondrale



Fracture ostéochondraleFracture ostéochondrale



Attitude thérapeutiqueAttitude thérapeutique

lesles arrachements osseux darrachements osseux d ’’insertioninsertion et les et les 
lléésions dsions d ’’éétirement des tendons tirement des tendons fibulairesfibulaires ne ne 
constituentconstituent pas une indication chirurgicalepas une indication chirurgicale
formelleformelle

ll’’attitude dans ces cas est identique aux lattitude dans ces cas est identique aux léésions sions 
isolisoléées du ligament collates du ligament collatééral latral latééralral



Attitude thérapeutiqueAttitude thérapeutique

lele traitement chirurgicaltraitement chirurgical de lde l ’’entorse grave entorse grave 
isolisoléée peut encore se concevoir chez lee peut encore se concevoir chez le sujet sujet 
jeune et sportif jeune et sportif 

le le traitement conservateurtraitement conservateur est la rest la rèègle pour la gle pour la 
plupart des patients en favorisant le traitement plupart des patients en favorisant le traitement 
fonctionnel fonctionnel àà ll’’immobilisation stricteimmobilisation stricte



Traitement fonctionnelTraitement fonctionnel

protocole RICEprotocole RICE ((qqqq jours) : douleurs et jours) : douleurs et 
oedoedèèmeme

immobilisation partielle et amovibleimmobilisation partielle et amovible
(attelle (attelle AirCastAirCast) : cicatrisation ) : cicatrisation 
organisorganiséée, re, rééééducation prducation préécoce, pas coce, pas 
dd’’amyotrophieamyotrophie



Rééducation après traitementRééducation après traitement

systsystéématiquematique quelle que soit lquelle que soit l ’’attitude attitude 
ththéérapeutiquerapeutique

entreprise entreprise prpréécocemmentcocemment en cas de traitement en cas de traitement 
fonctionnel (attelle amovible) ou aprfonctionnel (attelle amovible) ou aprèès ablation s ablation 
dd ’’une contention rigideune contention rigide



Rééducation après traitementRééducation après traitement

comprend lacomprend la lutte contre les troubles trophiques, lutte contre les troubles trophiques, 
la raideur articulaire et lla raideur articulaire et l ’’amyotrophieamyotrophie

et surtout laet surtout la rrééééducation proprioceptiveducation proprioceptive
pour permettre la mpour permettre la méémorisation et morisation et 
ll ’’automatisation de la protection automatisation de la protection 
articulaire activearticulaire active



Instabilité chronique de la chevilleInstabilité chronique de la cheville

caractcaractéérisriséée pare par la rla rééppéétition de plus en plus tition de plus en plus 
frfrééquente et de plus en plus facile d'entorses du quente et de plus en plus facile d'entorses du 
versant externe de la chevilleversant externe de la cheville

entorses ventorses vééritablesritables
apprapprééhension hension àà la marche sur terrains la marche sur terrains 

accidentaccidentéés: chemin, escaliers, trottoirs s: chemin, escaliers, trottoirs 
apprapprééhension hension àà la marche sur terrain platla marche sur terrain plat



Diagnostic cliniqueDiagnostic clinique

ces instabilitces instabilitéés font le lit de l'arthroses font le lit de l'arthrose tibiotibio--
tarsienne secondairetarsienne secondaire

elle est lielle est liéée e àà une distension de laune distension de la
capsule et des diffcapsule et des difféérents faisceaux rents faisceaux 
du ligament collatdu ligament collatééral latral latééralral



Diagnostic radiographiqueDiagnostic radiographique

clichclichéés dynamiques: s dynamiques: face en varus forcface en varus forcéé et et 
profil en tiroir antprofil en tiroir antéérieurrieur



Clichés dynamiquesClichés dynamiques

de valeur si clichde valeur si clichéés bilats bilatéérauxraux

face en varus forcface en varus forcéé: positif si : positif si ∆∆ > 10> 10°°
-- 10 10 àà 1515°° = faisceau ant= faisceau antéérieurrieur
-- 20 20 àà 2525°° = 2 faisceaux= 2 faisceaux
-- >30>30°° = 3 faisceaux= 3 faisceaux
profil en tiroir antprofil en tiroir antéérieur: positif si rieur: positif si ∆∆ > 8mm> 8mm

mais mais parallparallèèlismelisme anatomoanatomo--clinique plus flouclinique plus flou



Autres technique d’imagerieAutres technique d’imagerie

arthroscannerarthroscanner: : rupture des faisceaux ligamentairesrupture des faisceaux ligamentaires



Traitement de l'instabilité chroniqueTraitement de l'instabilité chronique

apraprèès s ééchec de la rchec de la rééééducation prolongducation prolongééee

ligamentoplastie ligamentoplastie de substitution :de substitution :
-- utilisation du court putilisation du court pééronier ronier 
latlatééral (CASTAING), ral (CASTAING), 

-- ligamentoplastie ligamentoplastie au pau péérioste,rioste,
effacement de la chambre preffacement de la chambre préé--mallmallééolaire avecolaire avec

retension capsuloretension capsulo--ligamentaireligamentaire (DUQUESNOY)(DUQUESNOY)
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