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Il faut distinguer deux situations

´L’examen clinique sur le terrain 
par le STAFF MEDICAL

´L’examen à posteriori 
au  Cabinet de consultation



ALERTE TERRAIN+++++

Alerte : joueur blessé, entourage…

Vidéo, TV

Reconnaître l’urgence ? Syncope?



PREMIERS GESTES
´ « DEVANT TOUT TRAUMATISME, IL EST IMPÉRATIF DE 

STOPPER TOUTE ACTIVITÉ SPORTIVE » … 

´ Hygiène, Sécurité et Dignité du patient en situation de 
terrain

´ Reconnaître l'urgence nécessitant l’arrêt de l’activité :

Tester le genou (inspection, palpation, testing)
Signe de gravité (fracture, luxation, plaie)

Mais :

Stress, adrénaline, pression match, pression entraineur = 
joueur reprend souvent sur lésion ligamentaire périphérique 
voire du pivot central

Si pas de possibilité de faire entendre raison au joueur :

Préparer remplacement +++



Aide à l’évacuation

Ø Techniques de relevage brancardage +++

Ø Techniques de réanimation si malaise (scope, voie d’abord et mesure 
O2)

Ø OXYGENE : aucun intérêt sauf si malaise associé, prise en charge par 
urgentiste et fonction de la saturation O2

Ø PROTOXYDE D’AZOTE, également appelé oxyde nitreux, hémioxyde 
d'azote ou encore gaz hilarant, est un gaz incolore, à l'odeur et au goût 
légèrement sucrés.

On l'appelle « gaz hilarant » en raison de son effet euphorisant à l'inhalation, 
d'où son usage récréatif comme hallucinogène.

Le protoxyde d’azote peut entraîner des effets indésirables pouvant durer de 
quelques heures à quelques jours après l’inhalation, maux de tête, nausées, 
vomissements, crampes abdominales, diarrhée.

La consommation de protoxyde d’azote entraîne une légère baisse de la 
vigilance. 

le surdosage se manifeste par des troubles moteurs, des altérations de la 
perception et plus rarement, des convulsions. A forte dose, le protoxyde 
d’azote peut être la cause d’une dépression respiratoire.

Ø Peu de geste sur le terrain (injection…) 



´ CONTACT VIOLENT, TACLE SEVERE
´ Lésions graves attendues;
´ L’équipe médicale sur place: 

Fait: Test de Lachman, Valgus, Varus, pouls distaux, sensibilité, motricité
´ VALGUS FLEXION ROTATION EXTERNE (le grand classique au foot)

´ Rupture LCA assurée:
Faire: Lachman ,Test en Valgus, 

douleur LCM (LLI)

´ HYPER-EXTENSION (contact antérieur)
´ Lésion bi-croisé?? 

Lésions postérieures 

´ VARUS FLEXION 
(plus rare au foot)



´ A CHAUD l’examen clinique est toujours possible pour une 
équipe entrainée et permet 
1) d’éviter les errances diagnostiques ou 
2) l’attente d’une IRM 

qui fera perdre du temps sur la prise en charge thérapeutique
en particulier lors de lésions collatérales associées

´ EN CAS DE DOUTE
´ IMMOBILISATION par ATTELLE et
´GLACE
´Adresser le patient à un Spécialiste rapidement

AVANT d’attendre l’IRM car 
dans les cas de lésion périphérique (LCM, LCL, Ménisques)
un geste chirurgical pourrait être nécessaire 
dans les 2 semaines après l’accident 
( l’IRM est parfois très tardif 4-6 semaines voire plus) 



Que faire le jour même?

Techniques immobilisations :
port d'une genouillère non articulée d’immobilisation à 0°

Techniques de contention : immobilisation par bandes de contention 
adhésive élastique ou non élastique
Mise en décharge : béquilles
Antalgiques injectable « acupan (nefopam) »: analgésique central non 
morphinique, sans aucune action anti-inflammatoire. Pas de dépression 
respiratoire, une activité anticholinergique. Sur le plan hémodynamique, 
augmentation modérée et transitoire de la fréquence cardiaque et de 
la pression artérielle.
Antalgiques per os : palier 1 paracétamol ; palier 2 codéine tramadol
Anti-inflammatoires ? 

Le stress et sa gestion (bzd, hypnotiques)



CRYOTHERAPIE

´ Le premier traitement, qui si possible doit être 
effectué sur le lieu de l’accident, suit le schéma RICE ( 
Repos, Ice ,Compression, Elévation ou GREC (Glace, 
Repos, Compression, Elévation)

´ Puis PRICE (Protection, Repos, Compression, Ice , 
Elévation) 

´ Fin 2011, l’équipe de Bleakley (GB) propose POLICE 
(Protection, Optimal Loading (Equilibrer repos et 
charge mécanique ), Ice, Compression et Elévation) 

´ GAME READY



ORGANISER LES SUITES
Ø Imagerie : 

´ Urgence radio ou écho pour éliminer les lésions graves

´ Radio si doute sur une lésion osseuse

´ Echo pour une lésion ligamentaire interne ou externe

Ø Différé pour écho et IRM

Ø Consultation spécialisée

´ Chirurgien

´ Contre avis chirurgical local

´ Contre-contre avis chirurgical en France ou à l’étranger…

Ø Gérer le « non-médical », joueurs, staff, président, presse…



A)  L’INTERROGATOIRE EST ESSENTIEL
´ Les DONNEES de L’ACCIDENT

´ Date , type de sport, circonstances de l’accident et ses détails
´ Pivot seul pied bloqué au sol ou Pivot /contact
´ Mécanisme de l’accident oriente la recherche
´ Rechercher la triade: 1) Craquement

2) Déboitement
3) Impotence fonctionnelle

= très forte suspicion de LCA
´ Données générales

´ Age, sports pratiques

´ Niveau de sport (Loisir, Compétiteur, Pro)

´ Antécédents:
´ Accidents antérieurs "entorses" même lointains, Diagnostic??

´ Si l’accident est ancien, il peut s’agir alors d’un accident d’instabilité 

´ Il faut outre le LCA penser alors au MI

´ Le ME est lésé lors de l’accident initial, le MI résulte de l’instabilité



B)  L’EXAMEN CLINIQUE
´ La RUPTURE du LCA: (la lésion la plus fréquente)

´ LE TEST de LACHMAN laxité antéro post 
(très forte présomption mais attention à la rupture du LCP)

´ Le RESSAUT ROTATOIRE ou Test du PIVOT SHIFT  (pas facile à faire)
Pathognomonique de la rupture du LCA
Si le PS est EXPLOSIF il faudra particulièrement rechercher une
Lésion du COMPLEXE ANTERO-LATERAL ECHOGRAPHIE ++++

´ L’IRM 1) Hyper signal du LCA sur les séquences en T2
2) La contusion en miroir du compartiment Latéral ++++ 

elle suffit à elle seule pour le diagnostic

´ ATTENTION aux PIEGES
´ La Rupture du LCP (très piégeant pour un non expert)

´ Test de Smillie POSITIF= Instabilité Patellaire +++ 
(interrogatoire ++ pas de contusion en miroir)

´ Anse de Seau Méniscale 



´ Les ligaments et les ménisques s’explorent remarquablement bien sous 
échographie



B)  L’EXAMEN CLINIQUE
´ Les AUTRES LESIONS LIGAMENTAIRES

´ Le LCM (LLI) très souvent associé (grade I, II, III) EXAMEN COMPARATF !!

´ Attention au PAPE (rechercher systématiquement une
laxité latérale en extension et en flexion +++++)

´ Le LCP: Tiroir post à 90°: grade de Howell (chirurgical au delà de II)

´ NE PAS OUBLIER :
1) Le Tendon PATELLAIRE
2) Le Tendon QUADRICIPITAL



´ A PARTIR du DIAGNOSTIC de RUPTURE du LCA

Deux choses à FAIRE

1.RECHERCHER des LESIONS ASSOCIEES
2.ETABLIR UN PROJET THERAPEUTIQUE



L ’entorse grave

´C'est l'atteinte du pivot central (LCA ++)

´Associée éventuellement à l'atteinte 
périphérique



´Radio dynamiques (clichés valgus / varus / TP 
/ TD)
´Jamais d ’arthroscopie en urgence

1. Eliminer une lésion grave selon le 
contexte ou examen clinique
Testing sous ag et examen clinique



´Fera parfois passer d ’une catégorie à 
l ’autre
´On peut trouver:
´Ligament + os
´Aileron + os
´Tendon + os
´Corps étranger
´…..

La radiographie



Traitement
´Réeducation fonctionnelle
´Retrouver un genou fonctionnel

´Reconstruction du LCA selon 
importance

´Gene vie quotidienne,
´Gene vie sportive, Age, 

Profession,Motivation, Niveau sportif



´ RECHERCHER des LESIONS ASSOCIEES
1. Les STRUCTURES COLLATERALES:

Ø Plan Médial MCL
a)Grade I et II si pas de laxité en extension

b)Si laxité en extension 
rupture associée du Ligt. Postérieur Oblique (POL) chirurgical +++

Ø Plan Latéral
a) Laxité uniquement en flexion = LCL isolé (rare)

b) Laxité en extension 
rupture Poplité, ligt. Pop. Fibulaire (PAPE) chirurgical +++

2. Les Lésions MENISCALES et CHONDRALES

1. Méniscales:  lésions verticales réparables (anse de seau)
horizontales moins urgentes

Ménisque extrus = rupture de la racine postérieure

2. Chondrales: fractures ostéo chondrales (CE)
Grosse contusion = attention aux lésions du LAL



Les lésions bicroisées

Arthrose et lésion Bicroisée



Les lésions bicroisées

Arthrose et lésion Bicroisée



1.HISTOIRE NATURELLE de la RUPTURE du LCA
2.La RELATION LCA /MENISQUE
3.Les FACTEURS de RISQUES d’INSTABILITE



Traumatisme initial

Lésion du LCA
Lésions

méniscales

Lésions 
cartilagineusesMéniscectomie

Arthrose

Facteurs associés
Biologiques
Familiaux
Iatrogènes

Lésions périph.
Ligamentaires

Instabilité
chronique

ME

MI

CAL



Les examens complémentaires
´L’I.R.M.
• Analyse des ménisques
• Analyse du cartilage lésions cartilage
• Ligaments périphériques
• LCA



Accident
initial

Temps

Période 2

70 %

90 %

1 mois 12  mois

20 - 30 %

C. Vielpeau, RCO, Suppl 1, 84, 1998.

Période 1 Période 3

% de lésions Méniscales
en fonction du temps



üLa lésion du ME est contemporaine du 
traumatisme

üLa lésion du MI est le résultat de l’instabilité
üL’arthrose résultant d’une rupture du LCA 

passe par la dégradation méniscale
üPour sauver le ménisque il faut réparer le 

croisé



Très tendance en ce moment! 92 publications Medline depuis 2013 (46 en 2016)
De nombreux auteurs décrivent une structure individualisée
Avec des positionnements radicalement différents 

Dombrowski 
KSSTA 2015

Claes 2013 
J of Anatomy

JP Vincent 
KSSTA 2012

Plus vraisemblablement un COMPLEXE ANTERO LATERAL
Avec la capsule épaissie par endroit, 

la bandelette ilio tibiale 
le ménisque latéral

Amis JBJS 2014



1. Haute Laxité résiduelle
2. Sport pivot et pivot/contact
3. Hyper laxité
4. Lésions associées (CAL)
5. Jeune âge

le score SURF (SUrgical Risk Factor) Laxité différentielle 
en mm au KT-1000®

manuel maximal

Nombre d’heures annuelle de pratique d’une activité pivot et pivot-
contact

< 50 h 50–199 h > 200 h

< 5 mm Bas Bas Modéré

5–7 mm Bas Modéré Élevé

> 7 mm Modéré Élevé Élevé

Daniel DM, Stone ML, Dobson BE, et al. Fate of the ACL-injured patient. A prospective outcome 
study. Am J Sports Med 1994 ; 22 : 632-44.



Circonstances	de	l’accident
et	examen	clinique	 et	IRM

Lachman
mou

Lachman	
retardé	dur	ou	négatif

Pivot	Shift		FRANC
Positif	type	« C »

Pivot	Shift	EXPLOSIF
Positif	type	« D »

Lésions
périphériques

Pas	de	lésion	
périphérique

Hyper	laxité	ou
pivot	contact	Ht énergie

Lésion
partielle	du	LCA

MédialeLatérale

KJ	plus	LCL
&poplité

DiDt 3+1
LCA	plus	 LCM+POL

Traitement
conservateur LCA	+CAL

Deux	faisceaux	

DT	3/4
Fx.	manquant

DiDt	4/6	ou	DT4
KJ.		

Traitement
conservateur

Instabilité

Sport	pivot	
contact

Pas	de	sport	ou
Sport	en	lignePas	de	sport	

Sport	en	ligne

Sport	pivot	
contact

Instabilité

Post Lat Ant Lat

DiDt +CAL

Algorithme 
décisionnel

P. Colombet Livre ARTHROSCOPY 3 eme Edition  RECONSTRUCTION du LIGAMENT CROISE ANTERIEUR: Indication Chapitre 96 Elsevier Paris



Les lésions des Ligaments du genou et leurs 
traitements
´Sont en perpétuelle évolution
´Il faut du temps pour valider les nouveautés
´C’est ce qui sépare les preuves des modes
´Le genou est une formidable mécanique
´D’une complexité qui échappe encore et 

pour des décennies à la compréhension du 
petit cerveau humain


