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INTRODUCTION 

Le genou est une articulation intermédiaire du membre inférieur. 

La richesse des pathologies traumatiques du genou s’explique 

par un compromis difficile entre : 

 une grande mobilité (station debout –marche- course..) 

et la nécessité d'une grande stabilité (malgré une faible 

congruence osseuse).  

En effet L'articulation du genou est peu emboîtée, sa 

congruence est quasi nulle : elle n'a de stabilité que par un 

puissant système actif musculaire et passif ménisco-capsulo-

ligamentaire. 



Il s’agit d’une diarthrose constituée par deux articulations  :  

fémoro-patellaire =trochléenne, 

 et fémoro-tibiale =condylienne 

Une capsule et une synoviale commune 

ANATOMIE 



ANATOMIE 

 

-le système ménisco-ligamentaire  

maintient par sa tension propre la coaptation articulaire et 

renseigne par nombreux mécano-récepteurs le système 

musculaire. 

 

Ménisques=cales 
 



ANATOMIE 

le système musculaire assure le mouvement et la stabilité 

en s'opposant de manière active à tout mouvement 

anormal autre que la flexion/extension. 



BIOMECANIQUE: 
 

•Sollicitations mécaniques très élevées 

•Surfaces non  concordantes 

•Articulations superficielles 

•Système ligamentaire sophistiqué 

 

Et  pourtant : 

• grande stabilité en particulier en extension 

• grande mobilité en flexion, autorisant la 

Course 

          

02 degrés de liberté 

     .flexion-extension: 0°-155° 
     .peu de rotation en flexion:10° 
     .pas de rotation en extension 

         (genou verrouillé)++ 

 
 



ENTORSES DU GENOU: 

 

 

 

 

Il est important de considérer ces lésions dans leur aspect évolutif : 

  

-à court terme :  

l'accident initial = ENTORSE provoque douleur intense, hémarthrose et 

impotence fonctionnelle. 

 

-à moyen terme,  

cicatrisation incomplète et/ou partielle mène à un tableau clinique 

chronique, permanent et définitif (en l'absence de traitement) souvent 

représenté par la succession de multiples accidents répétitifs : c'est 

L'INSTABILITÉ CHRONIQUE (à l’éxamen clinique on retrouve UNE LAXITÉ) 

 

-à long terme : 

le dysfonctionnement du genou aboutit à L'ARTHROSE. 

Une entorse est un étirement ou une déchirure d’un 

ou de plusieurs ligaments d’une articulation.  



L’ENTORSE  

Accident aigu brutal 

 Les lésions ligamentaires surviennent lors de l'exagération d'une 

position de stabilité du genou,  

 Douleur vive avec sensation de craquement ,  

 Gonflement articulaire (hémarthrose) 

La difficulté à bouger l’articulation (impotence fonctionnelle) 

 sont les principaux symptômes de l’entorse. 

 

l'examen clinique 

 fait le diagnostic 

permet de différencier une entorse bénigne d'une entorse 

maligne.  

Atteinte des structures périphériques +++ 

Atteinte du pivot central (LCA-LCP)=ligaments croisés+++ 

une entorse est dite grave lorsqu'il y a rupture de la 

continuité ligamentaire, soit en plein corps soit par 

arrachement de l'insertion.  

L'entorse bénigne correspond à la simple distension sans 

rupture de la continuité ligamentaire (élongation). 



LÉSIONS DES STRUCTURES 

PÉRIPHÉRIQUES: 

 

 bénignes en générale++  

En effet, les lésions des ligaments 

collatéraux sont susceptibles de 

cicatriser par la simple immobilisation 

plâtrée 

 

A moyen terme on recherchera : 

Laxité en valgus si LCM: 

douleur spontanée et à la palpation 

du trajet et insertions ligamentaires 

discrète laxité très douloureuse dans le 

plan frontal en extension-valgus 

 

Laxité en varus si LCL: 

douleur spontanée et à la palpation 

du trajet et insertions ligamentaires 

discrète laxité très douloureuse dans le 

plan frontal en extension-varus 



LÉSION LCA:  

Grave ++ 

 

accident sportif :  ski ,judo ,football... 

"triade du vécu" caractéristique++: 

 

1. douleur avec craquement+++ 

2. épanchement articulaire rapide 

       (hémarthrose) 

1. abandon du match 
 

 
  

Les mécanismes lésionnels sont : 

 

une hyper extension= 

shoot dans le vide 

 

trauma rotatoire= 

un valgus-rotation externe 

 une torsion interne. 















LÉSION LCA:  

Signes  cliniques : 

Outre l'hémarthrose, la rupture du LCA est mise en évidence 

par un seul signe : le tiroir antérieur 
 

 
 



 

LÉSION LCP:  

 

•nettement moins fréquente que celle du LCA 

•choc plus violent++( d'avant en arrière) 

•syndrome du tableau de bord 
  

  



Signes  cliniques 
Dans une lésion fraîche, les symptômes peuvent être 

trompeurs : 

 

 EN CAS DE RUPTURE ISOLÉE DU LCP, 

c'est le tableau d'une contusion simple du genou.  

 

 

EN CAS DE RUPTURE ASSOCIÉE LCP + ÉLÉMENTS 

PÉRIPHÉRIQUES, 

 le tableau est celui d'une entorse grave++  

 

Par contre, les clichés standards du genou  

sont d'un grand intérêt car la rupture du LCP est souvent une 

désinsertion basse, nettement visible de profil sans l'aspect de 

l'arrachement de l'épine  tibiale  postérieure. 

LÉSION LCP:  



LÉSIONS DES TRIADES: 

Triade antérieure: 

LESION LCA+LLI +MI=ANTERO-INTERNE 

LESION LCA +LLE+ME=ANTERO-EXTERNE 

 

Triade postérieure: 

LESION LCP+LLI+MI=POSTERO-INTERNE 

LESION LCP+LLE+ME=POSTERO-EXTERNE 

Le tiroir postérieur témoigne 

 d'une rupture du LCP 

Au maximum peut exister  

un récurvatum du genou. 

LESIONS ASSOCIÉES :  

LÉSION LCP:  



RADIOGRAPHIE  : genou face/profil : 

arrachement épine tibiales 

Fracture tête péroné 

Fracture de Segond 

EXAMENS COMPLEMENTAIRES: 



L’IRM: 

Pose le diagnostic exact et précis 

des lésions ligamentaires et 

méniscales et les contusions 

ostéo-chondrales 



TRAITEMENT DES ENTORSES: 

 

PRINCIPES-BUTS 

 * Devant une lésion récente fraiche , 

•Revroidir et assecher l’articulation  

•Obtenir une cicatrisation ligamentaires 

•Eviter l’installation de la laxité 

 

* Devant une lésion ancienne  responsable d'instabilité 

•Supprimer la laxité et l’instabilité 

•Rendre le genou mobile stable et indolore 

•Eviter la dégradation des éléments méniscaux-

cartilagineux (pourvoyeurs d’arthrose) 

 



MOYENS: 

 

1. Traitement médical : AINS –antalgiques 

 

2. Traitement physique:  poches de glace, kiné-physiothérapie 

 

3. Traitement orthopédique: attelle (immobilisation) 

 

4. Traitement chirurgical: 

•Réinsertion ligamentaire 

•Ligamentoplastie 

•Réparations méniscales 

TRAITEMENT DES ENTORSES: 







Ponction de l’hémarthrose  







Traitement orthopédique: 

(immobilisation) 

  

ATTELLE 



Traitement fonctionnel = Rééducation 



Traitement chirurgical : 
Suture ligamentaire , 

réinsertion   

ou Ligamentoplastie: 



LÉSIONS  ISOLÉES  DES  MÉNISQUES: 

 

Au nombre de 2 , ménisque médial et 

ménisque latéral, ce sont du 

fibrocartilage, en forme de croissant. 

 Ils reposent sur les surfaces 

articulaires de l’extrémité supérieures 

du tibia. 

Ils augmentent la concordance entre 

les cavités glénoïdales et les condyles 

fémoraux.  

 

MÉCANISME:  

Choc en hyper flexion ou en Rotation 
 



CLINIQUE 

Point douloureux  à l’interligne articulaire  

sensation de dérangement intra-articulaire 

blocage articulaire vrai 

Formation kystique poplité ou externe 

Flessum / Grinding  test+ 

IMAGERIE: 

ARTHRO-TDM 

IRM++ 

TRAITEMENT: 

Arthroscopique ++ : 

Régularisation 

Suture méniscale 


