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*Lésion capsuloligamentaire d’une articulation sans 

déplacement des surfaces articulaires 

 

 - bénigne : simple élongation = guérison,   

 traitement simple 

 

 - grave : rupture ligamentaire +/- capsulaire  

 +/- arrachement osseux 

 

 - récidivante instabilité => chirurgie (cheville) 



*

*Déplacement permanent des surfaces articulaires 

 

- Congénitale : hanche 

- Pathologique : polyarthrites traumatismales 

- Traumatique +++ : traumatisme souvent violent (hanche) 

- Récidivante (épaule)  
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*
a) Surface articulaire 

- Tibio astragalienne (mortaise) 

- Pérénéo-tibial 

- Sous astragalienne  



b) Les ligaments 

- Stabilisent la mortaise tibio-astragalienne 

- 2 ligaments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LLE (liquide) – LLS puissant 



c) 3 stades de gravité = entorse LLE  



*

- Faux mouvement, torsion adduction (varus) 

- Sportif jeune le + souvent (quelque soit l’âge!!) 

- Douleur externe, craquement, impotence fonctionnelle +/- 

complète = degré de gravité 

- Examen clinique  

- Douleur +/- gonflement externe (chaleur I) 

- Mouvements anormaux  
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*Radio de cheville face + profil 

*Absence de fracture (malléole externe 5ième métatarsien) 

*Arrachement osseux calcification (ancienneté lésions) 



*Bilan en varus gravité +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Scanner IRM (fracture astragale) 
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*Favorable le plus souvent si traitement adapté bien conduit : 

immobilisation, réduction proprioceptive 

*Instabilité entorse à répétition dans entorses mal 

immobilisées => chirurgie jeune sportif  
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*Genou = 1 boite  LLI LCA 

   LLE LCP 

*Entorse interne (LLS) 

* Antéro interne (LLI + LCA)  Triade externe malheureuse 

* LCP – LCA – LLS… pentade gravité +++ 







*Entorse externe beaucoup plus rare 

- LLE  LCA 

- Poplité  LCP 



*Rupture isolée LCA 

- Très fréquente 

- Passe souvent inaperçu au début +++ 



*
*Circonstances de l’entorse 

- Sportif jeune +/- (sport de contact…) 

- Notion mouvment forcé (crochet ski) 

- Douleur +/- vive trompeuse parfois des intersités (=effraction 

capsulaire) et gros genou 

- Instabilité : chute se reliée chute = LCA +++ 



*Examen clinique souvent difficile (précoce ski +++) 

- Épanchement articulaire (gravité) 

- Douleur LLS – LLE 

- Présence tiroir antérieur (LCA) ou postérieur (LCP) difficile à 

retrouver, parfois trop facile !!! 

- Ressaut si médecin expérimenté 

Témoigne de la rupture du LCA 
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*Genou face / profil (parfois difficile = calmer douleur) 

Arrachement osseux  LLI – LLE – épine tibiale 

 

Mouvement anormale !! 

 









*IRM 

Difficile à obtenir en urgence sauf chez certains !! (sportif haut 

niveau)  

 



*
1) Entorse bénigne 

LLI +++  - immobilisation courte 

   - rééducation précoce 



2)  Entorse grave 

= LCA   LCP 

- Réparation parfois urgente (pentade = suture, fracture 

épine tibiale déplacée)  



*Réparation « secondaire » +++ 

Reconstruction LCA par plastie ligamentaire  

entre 5 jours-> 21 jours -> parfois + (diagnostic méconnu) 

- Technique sous arthroscopie 

- Tendon rotulien (Kenneth Jones) 

- DIDT (muscles patte d’oie)  

- Reprise du sport 6 mois 

- Gravité des ruptures LCA 

- Instabilité => lésion méniscale  

             arthrose précoce 

         => cartilagineuse 
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*Entorse du rachis cervical 

Le plus souvent bénigne = coup du lapin 

• Immobilisation courte (syndrome de la minerve, syndrome 

pos traumatique)  

Parfois grave = AVP violent 

• Instabilité +/- troubles neurologiques 

• Radio -> scanner en urgence 

• Traitement parfois chirurgical -> neurochirurgie  



*Entorse métacarpo-phalangienne pouce LLI Pouce 

- rugby, ski +++ (accident de la dragonne)  

- Piège diagnostic douleur +/- vive instabilité (crayon test) 

- Bilan radio avec cliché dynamique = bâillement articulaire 

 

*Traitement chirurgical dans les entorses graves +++ 

-> Gravité des lésions négligées arthrose précoce +++ 

-> Faute diagnostic thérapeutique 

-> Reste …. Doigt +++ 
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*C’est la luxation de loin la plus fréquente 

Rappel anatomique 

- 2 types de luxation 

  - antéro interne +++ 

  - postérieure + rare -> terrain particulier (épilepsie)  





Bilan clinique  

- Chute sur la main, bras adduction RE 

- Tout âge (sauf enfant) 

 

 



- Douleur + impotence fonctionnelle 

- A l’examen –coup hache externe 

          -épaulette 

          -vide sous acromial 

- Recherche complications vasculonerveuses =circonflexe +++ 

 

Bilan radiologique 

Radiographie épaule face + profil 

  -> diagnostic 

  -> fracture associée 

=> Réduction en urgence +++ 

 

 



Traitement 

- Réduction précoce sous AG ?! 

- Contrôle radiologique 

- Immobilisation courte => rééducation 

- Ostéosynthèse parfois fracture grosse tubérosité 

 

Evolution  

- Favorable dans la majorité des cas 

- Récidive luxation -> traitement chirurgical 

- Risque de périarthrite scapulohumérale -> immobilisation courte  
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*Postérieure souvent chez le sportif (rugby) ou chez 

l’enfant 

*Aspect clinique et radiologique 

 apophyse coronoïde = ostéosynthèse 
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*Fréquente sportif vélo, rugby (jeune) 

 

Rappel anatomique 

- Ligament acromio-claviculaire 

- Ligament covaco-claviculaire 

- Chappe deltotrapézienne 

 

 3 stades de gravité – clinique + radio 

 Stade I : touche de piano 

 Stade II : tiroir antéropostérieur 

 Stade III : saille clavicule sous la peau 

Traitement rarement chirurgical (III) 



*
*Métacarpo-phalangiennes 

*Inter phalangiennes 

 



*
*Luxation de hanche 

*Traumatique (AVP gravité) postérieure 

*Congénitale (+ en + rare = dépistage noénatal) 

*PTH 



*Circonstances luxation traumatique 



*Douleur +++ impotence fonctionnelle 

* Complications associées vasculonerveuse (SPE) 

* Lésion vitales souvent => diagnostic méconnu  

*Bilan radio bodyscanner +++ 



Traitement  

- Réduction orthopédique sous AG au bloc opératoire (6 heures) 

+/- traction  

- Ostéosynthèse parfois fracture associée (cotyle tête fémorale) 



Evolution 

- En général, bonne mais risque ostéonécrose tête fémorale -> IRM 

1 an  



*
*1) Luxation vraie fémoro tibiale 

- Grave souvent associée à des lésions vasculonerveuses -> bilan 

veineux (échodoppler) 

- Réduction en urgence, traitement complémentaire (IRM) 

 



*2) Luxation de la rotule 

- Fréquente jeune fille (CF. Photo précédente) 

- 1er épisode traitement orthopédique 



- Récidivante – chirurgicale 

 



*3) Luxation 

- Cheville tibio tarsienne 

- Pied (Lisfranc - Chopart) attention !! Diagnostic  

- Orteils -> réduction orthopédique flexion 

 

*4) Luxation rachis cervical 

- Grave complication neuro (DC) 

- Traitement chirurgical  


