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Le plus souvent il s’agira d’une « entorse » 

Mais …. 
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Mais il faudra éliminer : 
–  Fracture 
–  Luxation du genou 
–  Rupture de l’appareil extenseur 
–  Luxation de la rotule 
–  Lésion méniscale 
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●  Le plus souvent appui impossible 
●  Examen limité 
●  Hémarthrose 

Bilan radiographique 
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!  Gravité +++ 
!  Déformation du         

genou 
!  Recherche des     

pouls périphériques 
!  Examen   

neurologique 
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Vérifier l’extension active du genou 
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Rupture du tendon quadricipital 
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Rupture du tendon rotulien 
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●  Aileron interne 
●  Stabilité 



Chénieux 2013 

●  1ère entorse ou acc. d’instabilité ? 
●  Et / ou lésion méniscale ? 
●  « Gravité … » ??? 
●  Attelle ? 
● « Urgence » de l’avis spécialisé ? 
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« Gravité … » ??? 
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Interrogatoire et examen clinique 



Chénieux 2013 

●   Mécanisme : 
Flexion-valgus-rotation externe 
Flexion-varus-rotation interne 

●   Craquement = sensation 
●   Claquement = audible 
●   Antécédents 
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●  Recherche points douloureux  
●  Recherche épanchement 
●  Appareil extenseur et rotule 
●  Testing ligamentaire     

– ligaments latéraux        
– ligaments croisés (pivot central) 
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•  Insertions ligamentaires 
•  Interlignes articulaires 
                = pas nécessairement ménisque 
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Hémarthrose      Radio 

Rupture LCA sans hémarthrose ? 

Ponction ? ± 
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= Recherche d’une laxité frontale 
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= Recherche d’une laxité frontale 
– En extension :  

● pas de laxité en varus ou valgus 
– En flexion (20 à 30°) : 

● petite laxité externe (en varus) 
physiologique ≤ 5° (+) 

● pas de laxité interne (en valgus) ou très 
faible idem côté sain 



Chénieux 2013 

= Recherche d’une laxité antéro-postérieure  
 et rotatoire : 

●  Tiroirs :  
– antérieur ? 
– postérieur 

●  Lachman              
●  Tests dynamiques (ressaut) 
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●  Grinding test ou manœuvre d’Apley 
●  Manœuvre de Mc Murray 
●  Manœuvre de Cabot 
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   Vous allez pouvoir distinguer 

– Entorses sans laxité frontale : 
Pas d’attelle ou à visée antalgique 

– Entorses avec laxité frontale : 
Attelle 3 à 6 semaines 
Si interne = appui autorisé 
Si externe = pas d’appui, pfs Ind. Chir.  
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!   S’agit-il bien d’une entorse ? 
! Atteinte méniscale associée ? 
! Atteinte du pivot central (LCA) ? 
! Durée incapacité fonctionnelle, 

professionnelle ? 

      ⇒ Examens complémentaires ? 
               Avis spécialisé ? 
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● Etablir le Δc de rupture du LCA ne 
présente aucun caractère d’urgence : 
Sauf demande particulière = sportif 

professionnel 
● Ce Δc repose sur le test de Lachman 

et la recherche d’un ressaut mais ces 
2 tests nécessitent une longue 
expérience. 
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● La rupture LCA existe avec ou sans 
hémarthrose. 

● Hémarthrose ≠ rupture LCA 
● Tiroir ( à 90° de flexion ) : 

– Tiroir antérieur = aucun intérêt en aigu 
– Tiroir postérieur = recherche atteinte LCP 
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● Si hémarthrose => radio 
● Si pas d’hémarthrose et marche 

possible => testing latéral : 
– Si pas de laxité frontale = attelle non 

indispensable, avis non urgent 
– Si laxité frontale = attelle 
– Si laxité externe = avis urgent 
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LCA sain                    Rupt. LCA 
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« Contusion osseuse » 
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