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INTRODUCTION 

Le genou est l'articulation intermédiaire du membre inférieur, elle est robuste car portante. 

 La richesse des pathologies traumatiques du genou s’explique par un compromis difficile entre 

une grande mobilité et la nécessité d'une grande stabilité malgré une faible congruence osseuse. 

 

ANATOMIE 

Articulation mobile et non congruente !!  

Nécessité de moyens de stabilisations:  

• CALES =ménisques  

• MOYENS DE STABILISATIONS PASSIFS = capsulo-ligamentaires:  

Les ligaments sont les faisceaux de bandes de tissus fibreux, très résistants et peu extensibles, qui unissent les 

os entre eux. Ils donnent une stabilité aux articulations   

Ligaments périphériques : 

       : Ligament collatéral médial  =LLI 

       : Ligament  collatéral  latéral =LLE  

Ligaments centraux =pivot central : 

        Ligament croisé antérieur=LCA          - ligament croisé postérieur =LCP 

 MOYENS DE STABILISATIONS ACTIFS= muscles péri articulaires  

                (Quadriceps  -ischio-jambiers   -jumeaux (gastrocnémiens)...) 

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

fémoro-patellaire =trochléenne,  et fémoro-tibiale =condylienne. 

03 PIECES OSSEUSES ASYMETRIQUES 

1.  Les condyles sont asymétriques  

2. Les plateaux tibiaux sont asymétriques 

3.  Les versants rotuliens et les berges trochléennes sont  asymétriques  

03 COMPARTIMENTS 

I.  Fémoro-tibial interne 

II.  Fémoro-tibial externe  

III.  Fémoro-patellaire  

Une capsule et une synoviale commune  
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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: 

 Une entorse est un étirement ou une déchirure d’un ou de plusieurs ligaments d’une articulation.  

La douleur vive avec sensation de craquement, le gonflement articulaire (hémarthrose)  

et 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.  
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LAXITÉ DANS LE PLAN FRONTALE: 

 Bénignes en général  

Laxité En valgus si lésion du  LIGAMENT COLLATERAL MEDIAL( LCM)=LLI:  

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 lésion du LIGAMENT COLLATERAL LATERAL (LCL)=LLE:  

Douleur spontanée et à la palpation du trajet et insertions ligamentaires  

Discrète laxité très douloureuse dans le plan frontal en extension-varus  

 

 

 

 

  

 

 

 

schema d'entorse du LCM (LLI) benigne puis moyenne puis triade antérieure. 
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LÉSION DU LCA: fréquente 

Accident sportif: ski, judo, football... 

 Traumatisme  rotatoire++ 

 shoot  dans le vide++ 

Rechercher la "Triade du vécu" caractéristique: 

1. douleur avec sensation de craquement +++  

2. épanchement articulaire rapide (gros genou) 

3. abandon du match (impotence fonctionnelle) 

 

        

          

Schéma des séquences de rupture du LCA. 
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LÉSION du LCP:  

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

• syndrome du tableau de bord  

 

                                    

 

• LÉSIONS DES TRIADES: il s’agit d’association lésionnelle  

Triade antérieure:  

• LESION LCA+LCM +MI=ANTERO-INTERNE  

• LESION LCA +LCL+ME=ANTERO-EXTERNE 

Triade postérieure:  

• LESION LCP+LCM+MI=POSTERO-INTERNE  

• LESION LCP+LCL+ME=POSTERO-EXTERNE  

EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

 

RADIOGRAPHIE :       Genou face/profil : rechercher des signes indirects d’entorse : 

• Un arrachement des épines tibiales(LCA) 

• Une Fracture de la  tête du péroné (LCL) 

• Une Fracture de Segond (LCM)... 
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L’IRM:  Pose le diagnostic exact et précis des lésions ligamentaires et méniscales et les contusions ostéo-chondrales  

       

TRAITEMENT DES ENTORSES: 

BUTS: 

• Supprimer la laxité et l’instabilité 

• Rendre le genou mobile stable et indolore 

• Eviter la dégradation des éléments méniscaux et cartilagineux 

MOYENS: 

1. Traitement médical : AINS(anti inflammatoires non stéroïdiens) -antalgiques 

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

3. Traitement orthopédique: attelle (immobilisation) 

4. Traitement chirurgical: 

• Réinsertion ligamentaire 

• Ligamentoplastie 

• Réparations méniscales  
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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 
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LES FRACTURES DU GENOU 

LES FRACTURES DE ROTULE 

LES FRACTURES DES PLATEAUX TIBIAUX 

LES FRACTURES DE DU FÉMUR DISTAL 

 

 POINTS COMMUNS: 

Traumatisme à haute énergie (violent) 

• AC  - AVP  - AD (Accident Domestique=sujets âgés) 

• Douleur importante ,gros genoux (hémarthrose) 

• Impotence fonctionnelles 

COMPLICATIONS COMMUNES :  

• Raideur articulaire voire ankylose 

• Gonarthrose précoce (en 2 ans) 

• Cal vicieux : désaxation du membre, boiterie douloureuse 

• Ostéoarthrite  si ouverture cutanée 

• Cpc thromboemboliques  

• Cpc  vasculo-nerveuses : artère poplité, fémorale superficielle, nerf sciatique  

• Algodystrophie 

LES FRACTURES DE L’EXTRÉMITÉ  INFERIEURE DU FÉMUR 

VARIÉTÉS ANATOMIQUES 

Les fractures distales du fémur sont classiquement subdivisées en : 

– FRACTURES SUPRACONDYLAIRES : 

 Ce sont des fractures extra-articulaires ++ de la métaphyse distale  

  elles peuvent être simples (A1) 

 à troisième fragment (A2) 

 ou complexes (A3) 
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– FRACTURES UNICONDYLAIRES : 

 Ce sont des fractures articulaires qui ne concernent qu’un seul condyle ; elles peuvent être  

  médiales, latérales = Trélat  (B2, B1) 

  ou postérieures = Hoffa  (B3 

 

–FRACTURES BICONDYLAIRES :  

Ce sont des fractures articulaires qui détachent les deux condyles du bloc métaphyso-diaphysaire ; elles peuvent être 

  Simples, en T ,Y 

 Comminution métaphysaire  

 Ou/et à comminution  articulaire.  

 

DIAGNOTIC FACIL : 

• Circonstances de l’accident  

• Impotence gros genoux et désaxation du membre avec raccourcissement 

• Radiographie et TDM 

RECHERCHER ++: 

• Etat de choc  

• Lésions associées :  

Osseuses : autre foyer fracturaire du même membre ou autre. 

Vasculaires++ : prise de pouls systématique et recherche de signes d’ischémie aigue du membre (par lesion de l’artère 

fémorale ou poplité) 

Nerveuses : nerf sciatique 

Cutanées 

TRAITEMENT : 

Orthopédique : (plâtre cruro-pédieux,ou pelvi-pedieux ) rare ,si pas de déplacement, ou chez l’ enfant 
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Chirurgical++: 

 Ostéosynthèse  

Vissage: HOFFA TRELAT 

Plaque vissée, lame-plaque, vis-plaque  

Clou verrouillé 

Fixateur externe, si ouverture 

 Rééducation++ 
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LES FRACTURES DES PLATEAUX TIBIAUX 

Ce sont des fractures articulaires du genou 

ANAPATH 

LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES : 

I. Fracture –tassement : fréquente .Enfoncement de la surface articulaire d’importance variable 

I. Fracture-séparation : rare. Détachant une partie +/- importante de la surface articulaire par  un trait vertical ou 

oblique 

I. Fractures mixtes : fréquentes .Associant les 02 types précédents  

FRACTURES PAR COMPRESSION LATÉRALE : 

 UNITUBÉROSITAIRE  EXTERNE++ 

 UNITUBÉROSITAIRE  INTERNE  

I. Fracture –tassement  

I. Fracture-séparation   

I. Fractures mixtes 

 

FRACTURES PAR COMPRESSION AXIALE : 

 SPINOTUBEROSITAIRE INTERNE OU EXTERNE 

Détachant un plateau tibial avec le massif  des épines (qui reste solidaire avec le fémur par les 

ligaments croisés) 

 BITUBEROSITAIRE  : souvent complexes 

 

LE DIAGNOSTIC DES FRACTURES DES PLATEAUX TIBIAUX EST RADIOLOGIQUE : ++ 

RADIOGRAPHIE :  

Clichés face et profil et +/- des clichés ¾  

TDM: indispensable++ 

Précise le nombre des fragments les traits  et de quantifier le degré d’enfoncement  

TRAITEMENT : 

CHIRURGICAL 

Ostéosynthèse avec greffe osseuse si enfoncement (fracture tassement). 
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mécanisme lésionnel des PT 

 

 

RADIO :          TDM :  

 

                                                                   

                   plaque vissée                                                                                          vissage   

 


