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EPIDEMIOLOGIE 
•  6000 consultations par jour en France 

 

•  Entorse externe 90 % (LCL) 

 
•  Lésion la plus fréquente en traumatologie du sport 

–  15% des traumatismes constatés  
–  Rugby, le football (15 à 30%) ou volleyball  
–  Absentéisme scolaire et professionnel +++ 
 



Apport de l’analyse du mécanisme 
 

Entorse du LCL probable 
 
 
 
Entorse du LCL probable et LTFAI 
 
 
 
Pas de varus   pas d’entorse du LCL 
 mais:  - entorse LCM 

 - rechercher fracture haute de la fibula 
 

 

Capsule antérieure, médio pied 

 LCL: Ligament collatéral latéral 
 LCM: Ligament collatéral médial 
 LTFAI: Ligament tibio fibulaire antérieur et inférieur 



Signes de gravité cliniques? 
Ce que nous faisions 

•   Signes traditionnels de gravité 

•   Validation scientifique?    Aucune 





Signes de gravité cliniques? 
 

•  Classification réelle de la gravité: critères anatomiques 
(nombre de faisceaux ligamentaires lésés) 

•  Gravité réelle: pas de corrélation avec les signes 
traditionnels cliniques de gravité+++  

 

•  Intérêt de l’échographie dans: 
–  Stade de gravité de l’entorse (faisceaux atteints) 
–  Recherche des lésions associées +++ 

•  Tendineuses (tendons fibulaires, calcanéen…) 
•  Ligamentaires autres que le LCL (LTFAI, médio pied…) 
•  Osseuses 



LÉSIONS ASSOCIÉES  
   A/ Lésions des parties molles 

 
–  Les entorses sous-talienne (Talo-calcanéenne) 

–  Les entorses médio-tarsiennes (ou du Chopart)  

–  L'entorse du faisceau antérieur des ligaments tibio-fibulaire inférieurs  

–  Luxation des tendons fibulaires  

–  Rupture du tendon d'Achille  

  B/ Lésions Osseuses 

–  Les fractures de la malléole externe  

–  Les fractures de la base du 5ème métatarsien  

–  Fractures du talus  

–  Les fractures du calcanéum  

Lésion du LTFAI 



Entorse du fx antérieur du ligament tibio-fibulaire inférieur 

 
•  Douleur plus haut que celle du 

LLE 

•  Douleur : 
–  Palpation 
–  Flexion dorsale passive de la 

cheville 
–  Rotation externe du pied autour 

de l'axe jambier (le talus tendant 
à repousser la malléole externe et 
à mettre le ligament en tension) 



Entorse du fx antérieur du ligament tibio-fibulaire inférieur 



•  Luxation en avant de la malléole  

•  Souvent confondue avec une 
entorse externe.  

•  Douleur et œdème en rétro-  
malléolaire. 
•  Sensation de déplacement fugace  
fréquente.  

•  Radio de face de la cheville peut 
montrer (rarement) un arrachement 
en coup d'ongle à la face 
superficielle de la fibula.  

Luxation des tendons fibulaires 



Les fractures de la malléole externe  
 

Suspectées en cas de douleurs sur le bord 
postérieur de la malléole 



Les fractures de la base du 5ème métatarsien 

- Fracture arrachement de la styloïde du 5ème métatarsien par le 
tendon du court fibulaire.  

- Mécanisme: contraction active brutale du muscle lors d’un varus 
équin passif forcé.  

   



Fractures du talus  

 
 

 Les fractures parcellaires 
ou non déplacées 
passent souvent 
inaperçues lors de 
l'examen initial.  



Fractures du talus 
•  Fractures des tubercules postérieurs :  

–  douleur rétromalléolaire interne  
–      à la contraction contrariée de l’hallux (le tendon de son 

fléchisseur propre passant entre les deux tubercules) 

•  Diagnostic différentiel : os trigone (os surnuméraire 
inconstant) sur le cliché de profil de la cheville 



STRATÉGIE D’IMAGERIE 
Radiographie: Critères d’Ottawa (1994) 

 
•  Radios justifiées chez tout patient présentant une douleur 

de la région malléolaire et/ou du tarse si il présente l’un des 
critères suivants : 

–  Age inférieur à 18 ans ou supérieur à 55 ans 
 
–  Pour la cheville: douleur de la région malléolaire associée à : 

•  Incapacité de se mettre en appui immédiatement et/ou impossibilité de faire 4 pas 

 Ou 
•   Sensibilité à la palpation osseuse du bord postérieur ou de la pointe de l’une des deux 

malléoles 

–  Pour le tarse : existence d’une douleur de la région du tarse associée à : 
•  Incapacité de se mettre en appui immédiatement et/ou impossibilité de faire 4 pas 

ou 
•  – Sensibilité à la palpation osseuse du naviculaire ou de la base du 5ème métatarsien 



STRATÉGIE D’IMAGERIE 
Radiographie 

•  Exemples de lésions osseuses pouvant être descellées 

–  Les fractures de la malléole externe  

–  Les fractures de la base du 5ème métatarsien  

–  Fractures du talus  

–  Les fractures du calcanéum  

•  Quels clichés? 
–  Face 
–  Face avec 20° de rotation interne: dégage le dome ext du talus 
–  Profil 
–  ¾ (déroulé du pied): dégage la tête du 5ème méta 
–  Autres incidences en fonction de la clinique 



STRATÉGIE D’IMAGERIE 
Echographie +++ 

•  Quasi systématique car: 

–  Stade de gravité de l’entorse 
•  Nbr de faisceaux lésés 

 
 
 

–  Bilan des lésion associées, Ex: 
•  Entorses sous-talienne  

•  Entorses médio-tarsiennes (Chopart)  

•  Entorse du LTFAI 

•  Luxation des tendons fibulaires 

•  Rupture du tendon d'Achille  

Normal 

Rupture LTFA 



STRATÉGIE D’IMAGERIE 
Autres examens 

 
•  Tomodensitométrie: Scanner 

–  A la seconde consultation si 
•  Douleur osseuse avec appui difficile (lésion 

osseuse) 
•  Ecchymose plantaire: probable lésion 

osseuse du médio pied 
•  Recherche d’une lésion ostéo-chondrale du 

dôme du talus+++ (LODA):  
  ARTHO TDM+++ 

•  IRM: plus rare 
•  Si mauvaise évolution 
•  Intérêt pour les lésion associées (lésion 

tendineuses) 



PRISE EN CHARGE 



Prise en charge initiale J0 

•  Bilan clinique 

•  Radio en fonction des C. D’Ottawa 

•  TTT initial: protocole GREC (RICE) 
–  Glace 
–  Repos 
–  Elévation 
–  Compression 
 

•  Echographie:  
–  Bilan de gravité 
–  Bilan des lésions associées 



PRISE EN CHARGE  
après échographie 

•  Attelle: Orthèse amovible anti varus 

 
 
 
•  Rééducation initiale: 

•  Mobilisation douce sans traction excessive (flexion/extension sans varus/valgus) 
•  Physiothérapie antalgique 
•  Drainage de l’oedeme 
•  Travail proprioceptif en décharge  
•  Règle de la non douleur 



PRISE EN CHARGE 
Après la phase algique 

•  Poursuite de la mobilisation 
•  Renforcement des muscles fibulaires+++ 

– D’abord en statique 
– Puis concentrique 
– Puis intérêt de la rééducation excentrique+++ 





PRISE EN CHARGE  
Proprioception 

 
 

  Reprogrammation neuro-musculaire :  
Recommandation de l’HAS 

 
 

•  Exercices de déséquilibre en utilisant différents outils instables  

•  Permet la reprise d’activité précoce (recommandation grade B)  

•  Améliore la « stabilité » (grade C) 

•  Diminue les récidives (grade C)  

•  RNM en charge la plus précoce possible en fonction de l’indolence 
(grade C). 

•  Auto-programme de rééducation proprioceptive de 8 semaines à 
domicile, en plus de la prise en charge classique en rééducation +++ 





LE SUIVI CLINIQUE 







PRISE EN CHARGE 
Reprise du sport  

 
•  Si absence de douleur au repos et dans la vie 

quotidienne 

•  Si mobilité normale 

•  Si force musculaire des fibulaires satisfaisante 

•  Si possibilité de saut monopodal et trottinement 

•  Reprise du sport avec contention? 



Prise en charge 
Reprise du sport 

CONTENTION EXTERNE 
 
•  Intérêt clinique sur les récidives 

–  Attelles et contentions élastiques (strapping) : 
•  aucune efficacité sur proprioception (Position de l’articulation 

détection du mouvement) 
•  Effet mécanique : limitation de la course du varus lors de l’entorse 
•  Apport psychologique de la contention+++ 

 
•  Prévention des entorses : méta-analyse COCHRANE 2001 

–  attelles semi-rigide seules :        risque d’entorse 
–  Supériorité des attelles semi-rigide sur contentions 

souples confirmée par une étude de 2012 

Attelle semi rigide 
Contention élastique 



Conclusion 
•  Connaître le mécanisme lésionnel +++ 

•  Difficulté clinique pour évaluer la gravité anatomique 

•  Intérêt de l’échographie pour: 
–  Gravité de l’entorse (nombre de Fx atteints) 
–  Lésions associées 

•  Radio: critères d’Ottawa 

•  Autres examens en fonction de la clinique (Artho TDM, IRM) 

•  Prise en charge 
–  Phase initiale: antalgie (GREC) 
–  Puis renforcement des fibulaires, proprioception 

•  Critères cliniques pour la reprise du sport avec attelle semi rigide 




