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ITEM 257 : LESIONS MENISCALES DU GENOU 

 
ETIOLOGIES 

 
Traumatique +++  
 

- Sport/Profession  
- MI > ME 
- Rupture méniscale longitudinale à fente verticale –– Lésions complexes 
- Au max : Désinsertion ménisco-synoviale 
/!\ Favorisé par les lésions du LCA : A rechercher systématiquement 

Malformative  
 

- ME > MI 
/!\ Toujours rechercher une lésions sous-jacente 
- Ménisque discoïde 
- Kyste méniscal = Dégénérescence fibreuse suite à des µtrauma répétés 
Palpable sous la peau au niveau de l’interligne externe 

Dégénérative  Homme de 40-50 ans – Stade pré-arthrose 
 

CLINIQUE 
 
Mécanisme Ménisque externe - Rotation interne du tibia 

- Hyperextension 
- Hyperflexion brutale 

Ménisque interne - Rotation externe du tibia (le + fréquent) 
Appui monopodal – Rotation axiale 
- Hyperflexion prolongée  
puis hyperextension brutale en appui monopodal = Carreleur ++ 
- Hyperextension brutale en appui monopodal 

Terrain ATCD médico-chir – TTT – Heure du dernier repas 
HDM Traumatisme / Mécanisme lésionnel – Profession – Activité sportive 
SF Signes cardinaux de Trillat 

- Douleur en regard de l’interligne articulaire 
- Blocage aigus 
= Blocage douloureux en ½ flexion – Extension limitée – Flexion normale 
Fait suite à un accroupissement 
Possible réduction spontanée +/- ressaut douloureux 
- Hydarthrose récidivante (mécanique) 
- Sensation d’instabilité  
= Dérobement du genou/chute 
/!\ Toujours rechercher une lésions du plan capsuloligamentaire 

Inspection 
Bilat & comparative 

- Debout :  
Etude de la marche 
Tb statique : Genu varum/valgum 
- Couché :  
Signe de souffrance articulaire prolongée : Amyotrophie du quadriceps – Epanchement 
articulaire (effacement des méplats para-rotuliens) 

Palpation 
Bilat & comparative 

Palpation de 
l’interligne  

Douleur provoquée - Recherche d’un kyste méniscal (tuméfact° 
dloureuse au niveau de l’interligne ext – disparaissant en flexion) 

Blocage aigu = Luxation en anse de seau 
Manœuvre de  
Mc Murray 

Extension progressive d’un genou en flexion – valgus – rotation 
externe 
Recherche d’un ressaut audible/palpable 

Signe de Oudard Douleur à la palpation de l’interligne lors de l’extension = Cri 
méniscal 

Grinding test  
d’Appley 

Douleur à la compression axiale associée à des mouvements de 
rotation – Patient en décubitus ventral – Genou en flexion 

Epanchement Choc rotulien 
Mobilité Active - Passive 
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Lésions associées Ligament LCA : Tiroir antérieur – Manœuvre de Lachman 
Rotule Toucher rotulien – Signe du rabot 
Os Dl osseuse Fracture ? 

 
CLASSIFICATION DE TRILLAT – LESIONS MENISCALES INTERNES 

 
Stade 1 - Lésions : Fente vertical postérieur en arrière du LLI 

- Clinique : Douleur – Instabilité 
Stade 2 - Lésions : Fente étendue vers l’avant formant une bandelette en anse de seau 

- Clinique : Blocage aigu 
Stade 3 - Lésions : Luxation permanente de l’anse de seau dans l’échancrure 

- Clinique : Guérison apparente 
 

PARACLINIQUE 
 
Rx Genou F + P – Schuss – Incidence fémoropatellaire 

- Ne permet pas le diagnostic positif 
- Recherche une lésion osseuse associée : Arthrose – Fracture – CE 

IRM ++ 
T1 frontale + sagittal 

Diagnostic positif + Stadification 
- Normal : Hyposignal triangulaire homogène 
- Stade 1 : Hypersignal intraméniscal central nodulaire homogène 
- Stade 2 : Hypersignal intraméniscal central linéaire homogène 
- Stade 3 : Hypersignal intraméniscal linéaire ou étendu à une surface 
Lésions associées : Ligamentaires +++ - Ostéochondrales – Contusion osseuse 

ArthroTDM Bilan cartilagineux 
Arthroscopie /!\ Jamais à visée diagnostic seul – Toujours associée à un geste 

Indication thérapeutique en urgence : Luxation d’une anse de seau 
C° : Arthrite septique de genou 

 
DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

 
Genou instable - Instabilité rotulienne 

- Rupture du LCA  
/!\ Ne pas confondre 

- Déboîtement = Entorse à répétition = Lésions du LCA 
- Dérobement = Pas d’entorse = Lésions méniscales 

Blocage du genou - Blocage rotulien (survient en extension et non en flexion) 
- CE intra-articulaire 

Douleur Gonarthrose – Coarthrose (douleurs projetées) 
 

PRISE EN CHARGE 
 
TTT fonctionnel TTT chirurgical 
Indication : 
- Gêne fonctionnelle minime 
- Patient non motivé par la chirurgie 

Indication 
- En urgence : Blocage aigu 
- Sportif de haut niveau 
- Lésions associées : Rupture du LCA 
- Gêne fonctionnelle importante 

- Décharge ATG avec attelle amovible quelques jours 
- Béquille 
- AT 10j 
- TTT ATG : AINS en l’abs de CI – Glaçage 
- Pas de sport de pivot 
- Surveillance 

- Patient informé des risques de l’arthroscopie : 
Echec – Arthrite septique – TVP – Algodystrophie – 
Hématome post-op 
- Arthroscopie sous AG 
Résection d’une anse de seau ou ménisectomie 
partielle ou subtotale ou suture méniscale 
TTT des lésions associées (rupture du LCA) 
- Appui dès J1 
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- Attelle amovible 10j 
- AT 10j 
- TTT ATG 
- Kinésithérapie 
- Reprise du sport à 3 semaines (éviter sports pivot) 
- Surveillance clinique et radio J2 

 

ITEM 257 : LESIONS LIGAMENTAIRES DU GENOU 

 
STRUCTURES DU GENOU 

 
Plan capsuloligamentaire interne (périphérique) :  
LLI - PAPI 

Freine rotation externe et recurvatum 
Stabilisation médiale 

Plan capsuloligamentaire externe (périphérique) :  
LLE - PAPE 

Freine rotation interne et recurvatum 
Stabilisation latérale 

Pivot central LCA Freine la translation antérieure en charge 
LCP Freine la translation postérieure en flexion 

Coques condyliennes Freinent le recurvatum 
 

MECANISMES LESIONNELS 
 
Ligament 
périphérique 

LLI Traumatisme en valgus – Genou à 30° de flexion 
LLE Traumatisme en varus – Genou à 30° de flexion 

Pivot central LCA  Isolée - Hyperextension du genou (shoot dans 1 ballon) 
- Rotation interne isolée (ski) 

Complexe - Torsion en valgus – flexion - rotation externe 
Triade interne = PAPI + LLI + LCA 
Pentade interne = PAPI + LLI + LCA + LCP + Coques 
- Torsion en varus – flexion – rotation interne 
Triade externe = LCA + LLE + PAPE 
Pentade externe = LCA + LLE + PAPE + LCP + Coques 

LCP Isolée Choc direct antéro-postérieur – Genou à 90° de flexion 
= Syndrome du tableau de bord 

Complexe - Choc direct antéro-postérieur 
- Hyperextension passive appuyé (recurvatum) 

Luxation du genou 
(Postérieure ++) 

 Signe un traumatisme violent ++ – Rechercher les complications ++ 
 

 
Entorse bénigne Elongation d’un ligament périphérique (LLI/LLE) 
Entorse grave Atteinte du pivot central (LCA/LCP) 

Rupture d’un ligament périphérique (LLI/LLE) 
 

CLINIQUE 
 
NB : Le plus souvent, patient hyperalgique 
Si rx normales : immobilisation 2-3 semaines par attelle puis réévaluation clinique 
 
Anamnèse Mécanisme lésionnel – Sport (pivot) – Profession 

Pour décision thérapeutique : Métier – Niveau sportif – ATCD de trauma du genou - Motivation 
Gravité  SF Entorse grave Entorse bénigne 

Craquement audible Oui Non 
Déboitement  Oui Non 
Impotence 
fonctionnelle 

Totale - Immédiate 
Persistante - Pas de reprise d’activité 

- Partielle – Secondaire 
- Reprise de la marche/activité 
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Douleurs Pas de corrélation douleur/gravité 
Inspection - Bilatérale et comparative – Schéma daté signé 

- Flessum antalgique 
- Avalement de la tubérosité tibiale antérieur (atteinte du LCP) 
- Ecchymose en regard des insertions périphériques (entorse périphérique) 

Palpation - Bilatérale et comparative – Schéma daté signé 
- Diagnostic positif : Insertion et trajets des ligaments périphériques 
- Lésions associées : Palpation rotulienne – Plateaux tibiaux 
- Mobilité passive/active 
Si limitée, évoquer : Atteinte du pivot central – Hémarthrose – CE (fracture des épines tibiales) 
– Lésions méniscales 

Signes de 
gravité 

Choc rotulien 
= Hémarthrose précoce 
 

- Etiologies : Rupture du LCA – Luxation de rotule – Fracture 
ostéochondrale – Désinsertion méniscale 
/!\ L’absence de choc rotulien n’élimine pas une hémarthrose 
- Ponction non systématique  
 Si hémarthrose abondante hyperalgique et/ou limitant la flexion  

Mouvements anormaux Après avoir éliminé hémarthrose et fracture 
Laxité frontale - Laxité importante : Lésion du pivot central 

- En valgus à 30° de flexion : Lésions isolée du LLI 
- Idem + persistant en extension : Lésion LLI + PAPI + LCP 
- En varus à 30° de flexion : Lésion isolée du LLE 
- Idem + Persistant en extension : Lésions LLE + PAPE + LCP 

Tiroir - Antérieur à 10° de flexion : Test de Lachman 
Arrêt mou = Lésion du LCA 
- Antérieur à 60° de flexion : Tiroir direct 
= Atteinte du LCA + LLI ou LLE 
- Postérieur à 60° de flexion : Tiroir direct 
= Rupture du LCP 

Ressaut rotatoire 
= Jerk Test 

Test dynamique en valgus – flexion – rotation interne 
= Pathognomonique d’une rupture du LCA 

Lésions 
associées 

Ménisque interne Palpation systématique de l’interligne articulaire : Douleur ? 
Os Syndrome du tableau de bord  

Fracture de hanche – Rotule – Plateaux tibiaux 
Cutanée Ouverture (luxation de genou) 
Vasculaire Palpation des pouls avant et après réduction + Artériographie 

systématique si luxation de genou (Lésions de l’A. poplitée) 
Nerveuse Sd du tableau de bord = Nerf Sciatique – Luxation de genou = SPE 

 
PARACLINIQUE 

 
1ère int Rx genou F+P+3/4 

Echancrure intercondylienne 
/!\ La normalité n’exclut pas le diagnostic 
Bilan des lésions associées 
Signes indirects d’entorse : 
- Translation tibiale antérieure (Profil) 
- Arrachement des insertions osseuses ligamentaires 
* LCA = Epine tibiale antérieure 
* LCP = Rétrospinale 
* LLE = Tête fibulaire 
* LLI = Condyle médial 
- Fracture de Segond  
= Arrachement des insertions osseuses tibiales des formations 
capsuloligamentaires antérolatérale  
= Rupture du LCA 

IRM T1 – T2 
Coupes frontale et axiale 

Bilan des lésions méniscales  
LCA normal (HypoT1 – HyperT2) 
- Parallèle au toit dans l’échancrure intercondylienne 
- Contours continus – Réguliers – Bords nets 
- Insertion supérieur visible – Sans liquide à son niveau 
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LCA rompu 
- Perte du parallélisme 
- Aspect discontinu – Irrégulier 
- Hypersignal +/- intense 
- Désinsertion souvent proximale 
- Parfois : Disparition complète 

Artériographie Systématique en urgence si luxation de genou 
2ème int Arthroscopie - En urgence si blocage aigu par luxation de l’anse de seau 

- A distance : Bilan lésionnel du pivot central + TTT des ménisques 
 

PRISE EN CHARGE 
 
 Indication Modalités 
TTT fctel - Lésion isolée du LCP 

- Lésion du LCA si 
> 40 ans – Sportif occasionnel 
Asymptomatique 
Non motivé par la chir 

+/- Evacuation d’une hémarthrose 
- Immobilisation ATG qqs jours : Attelle amovible  
- Béquilles - ATG 
- Appui autorisé dès sédation des douleurs 
- Rééducation précoce 
Physiothérapie ATG 
Récupération des amplitudes articulaires 
Rééducation proprioceptive 
Renforcement musculaire 
- Arrêt de travail 
- Reprise du sport en fonction du bilan initial et de 
l’instabilité 

TTT 
ortho 

- Entorse du plan périphérique 
- Luxation du genou ap réduction 
En attente de la chirurgie 

- Immobilisation 
Attelle amovible 3 semaines : entorse bénigne 
Attelle plâtre 6 semaines : entorse grave – luxation 
- Kinésithérapie 
Contraction isométrique sous plâtre 
A l’ablat° : Récupération des amplitudes articulaires – 
Renforcement musculaire – Rééducation proprioceptive 

TTT chir - Luxation du genou 
- Entorse grave  
ac lésions périphériques étendues 
- Lésion du LCA 
< 40 ans – Sportif de haut niveau 
Symptomatique – Motivé par la chir 

- A froid – A distance du traumatisme initiale (3-6 
mois) 
- Ligamentoplastie sous arthroscopie 

 
COMPLICATIONS 

 
Secondaire Algodystrophie Fqce ++ 

FF : Immobilisation prolongée – Rééducation précoce 
Amyotrophie du quadriceps 
Douleurs résiduelles 
Raideur du genou Arthrolyse sous arthroscopie à 2 mois 
Maladie de Pélégrini-Stiéda Ossification douloureuse du LLI 

Tardive Laxité ligamentaire chronique Atteinte du pivot central 
- Entorse à répétition 
- Hydarthrose chronique 
- Douleurs chroniques 
- Persistance de mouvements anormaux 

Sd méniscal IIaire Atteinte du ménisque interne fréquemment associée aux lésions 
du LCA 

Arthrose fémorotibiale Interne puis global si lésion du LCA 
FF : Genu varum – Lésions méniscales associées 
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ITEM 257 : ENTORSES DE CHEVILLE 

 
Entorse du LLE +++ - Les entorses du LLI sont le plus souvent associées à une fracture malléolaire externe 
(équivalent de fracture bimalléolaire) 
 

CLINIQUE 
 
Anamnèse Mécanisme en varus équin 
Terrain ATCD – Profession – Sport – TTT  
Critères 
d’Ottawa 

- Age < 18 ans ou > 55 ans 
- Douleur à la palpation du bord postérieur d’une des 2 malléoles sur 6 cm de hauteur 
- Douleur à la palpation du scaphoïde ou de la base du 5ème méta 
- Incapacité à se mettre en appui ou à faire 4 pas 

Gravité Entorse bénigne 
= Distension du LLE 

Entorse grave 
= Rupture du LLE 

SF - Pas de craquement audible 
- Impotence fctnelle partielle – IIaire 
- Possible reprise de la marche/activité 
NB : Dl non corrélées à la gravité 

- Craquement audible 
- Impotence fctionnelle totale – Immédiate 
- Persistante – Pas de reprise des activités 
 

Inspection - Attitude anormale en varus équin 
- Œdème de la face externe de la cheville 

Idem + 
- Ecchymoses immédiates à l’inspection 
- Hématome sous/pré-malléolaire externe en œuf 
de pigeon 

Palpation 
(sifracture) 

- Pt douloureux sur le trajet du LLE 
- Dl à la mobilisation en varus équin 
NB : Recherche d’une hyperlaxité 
ligamentaire sur la cheville controlatérale 

Idem + 
- Tiroir antérieur dans le plan sagittal 
- Baillement tibio-astragalien externe en varus 
équin 
/!\ La normalité en aigu n’élimine pas le dg 
(contraction musculaire) 

Lésions 
associées 

Aucune - Os : Fracture de la base du 5ème méta 
- Ligament :  
Entorse sous astragalienne  
dl à la palpation du sinus du tarse 
Entorse médiotarsienne 
Dl à la torsion de l’avant pied 
- Tendon : 
Rupture du tendon d’achille 
Luxation du tendon fibulaire 

 
PARACLINIQUE 

 
Rx cheville F+P + rotation interne 
Rx pied si suspicion de lésion 

- Indiquée uniquement si critères d’Ottawa 
- Signes indirects :  
Arrachement ostéopériosté – Bâillement articulaire spontané 
- Lésions associées = Entorse grave 

Clichés dynamiques sous scopie 
Tiroir antérieur 
Varus équin 

- Indiqué à distance si doute sur une entorse grave (J5) 
- Entorse grave si 
Baillement tibioastragalien en varus équin forcé > 10° 
Tiroir antérieur > 8 mm  

Arthro TDM Indiqué en 2ème intention si doute sur une fracture 
 

PRISE EN CHARGE 
 
 Signe clinique ou radio de gravité immédiate Abs de critères de gravité et/ou testing difficile 
TTT - TTT ambulatoire - Arrêt de travail : 5j 
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- TTT symptomatique : ATG (Paracétamol) – AINS en l’abs de CI  - Décharge – Glaçage – Surélévation 
- Suppression des talons hauts 
- Kinésithérapie précoce : 
Débutée sous contention/plâtre – Renforcement des péroniers latéraux – Rééducation proprioceptive 

 - TTT orthopédique par botte plâtre 6 semaines 
- Reprise du sport à 3 mois 
- Anticoagulant° préventive pdt l’immobilisat° 

- Contention élastique (strapping) 
- Pas de TTT anticoagulant 
- Reconsultation à J5 : Examen clinique + Radio 
Dl et impotence ont disparu : Arrêt du TTT 
Impotence modérée – Marche +/- possible : 
Contention 15j – Reprise du sport à 1 mois 
Impotence impotence – Marche impossible – 
Clichés dynamiques positifs – Laxité clinique 

S NFSpq x 2 / semaine pendant l’anticoagulation 
Tolérance sous plâtre 
Radio sous plâtre 

- Refaire le strapping tous les 4 jours 
- Cs aux urgences si apparition de fourmillements ou 
changement de couleur des orteils sous strapping 
- A distance : Recherche d’une laxité résiduelle 

C° - Algodystrophie 
- Instabilité chronique de cheville (entorse grave) : Laxité clinique + Clichés dynamiques 
- TVP 
- Douleurs chronique – Arthrose tibio-tarsienne 

 
NB : Indication du traitement chirurgical = Laxité ligamentaire 

- En urgence si lésions associées – Laxité majeure chez le sportif de haut niveau 
- Laxité ligamentaire chronique symptomatique confirmée par clichés dynamiques – Ap échec de la 

rééducation 
 
 
 
 
 
 
 
 


