
LA CHEVILLE TRAUMATIQUE

EXAMEN PALPATOIRE FACE INTERNE

Repères osseux: 1e art. MP, 1e cunéiforme, tubercule du navi-
culaire (= scaphoïde), tête de l’astragale (= talus), sustentaculum 
tali, malléole interne, calcanéum, tubercule post de l’astragale
Ligaments: LLI (faisceau superficiel) = deltoïdien (tibio-talaire post, 
tibio-calcanéen, tibio-naviculaire, tibio-talaire ant)

EXAMEN PALPATOIRE FACE EXTERNE

Repères osseux: bord post, pointe, partie sup de la malléole ext, 
base Ve métatarsien, naviculaire
Ligaments: LLE (faisceau ant = péronéo-astragalien, moy = péro-
néo-calcanéen, post = péronéo-astragalien post)

REGLES D’OTTAWA: RX recommandée d’office si patient > 55 ans

• Anamnèse de douleur dans la région malléolaire avec au moins un des trois critères :
- Douleur bord post des 6 cm distaux de la malléole ext (A)
- Douleur bord post des 6 cm distaux de la malléole int (B)
- Incapacité de faire > 3 pas immédiatement après le trauma ou lors de l’examen
• Anamnèse de douleur dans la région du moyen pied avec au moins un des trois critères :
- Douleur à la palpation de la base du 5e métatarsien (C)
- Douleur au niveau de l’os scaphoïde (D)
- Incapacité de faire > 3 pas immédiatement après le trauma ou lors de l’examen 
CAVE: si pas de RX, faire contrôle à 3-5 jours.

CAVE: entorses graves a douleur fulgurante, puis sédation qques h, puis douleur constante à bas-bruit

ENTORSES: STADES



DD FRACTURES

- Malléole externe: classification Danis-Weber A, B, C. Douleurs bord post + atteinte LLE
- Base du Ve métatarsien: par le tendon du court péronier latéral. Eversion active du pied contre résistance 
est douloureuse. Mobilisation douce de la cheville sp! a ad RX ¾ ou «déroulé» pour poser le dx
- Astragale:  - si # du tubercule post a douleur à la palpation rétromalléolaire int et à la flexion gros orteil  
  contre résistance. DD: os trigone. 
 - si # tubercule ant-ext a douleur bord ant de la pointe malléolaire. 
 - si # parcellaire de la tête adouleur en avant du cou du pied à la palpation.
- Calcanéum:  - # tubérosité post: arrachement du tendon d’Achille avec son insertion osseuse. 
 - # tubérosité plantaire post: lors de trauma direct, douleur palpation plantaire interne
 - # bec gd apophyse ant: douleur en avant de la pointe malléolaire ext
 - # tubercule des péroniers: rare, douleur en dessous de la malléole ext
- Col du péroné: = Maison-Neuve si associé à déchirure deltoïde ou # tibia distal

TRAITEMENT ENTORSE

Glace jusqu’à 48h, repos initial max 72h (év. cannes) avec mobilisation précoce, attelle (min 4 semaines en 
cas d’activité), compression par bande pour limiter l’hématome, élévation
Antalgie: Dafalgan 1 g 4x/j, Irfen 400-600 mg 3x/j, Ecofenac 25-50 mg 3x/j, Ecofenac gel 3x/j, Flectoparine 
tissugel 1x/j (emballage de 7 remboursé)
Physiothérapie: surtout si appréhension à la marche ou sportifs, dès 72h, 9 séances (musculature péronière 
+ proprioception)
Chirurgie: suture directe suivie d’ une immobilisation plâtrée pendant 4 à 6 sem. Réservé aux entorses graves 
avérées chez le jeune sportif de haut niveau ou en cas de lésions associées (fracture ostéochondrale, luxation 
des tendons fibulaires). Les arrachements osseux au niveau des insertions des faisceaux ligs ne constituent 
pas une indication chirurgicale formelle et l’attitude est fréquemment identique à celle adoptée dans les 
lésions isolées du LLE.

COMPLICATIONS ENTORSE
1. Lésion ostéochondrale de l’astragale: douleurs persistantes, craquements articulaires, sensations de corps 
étrangers, voire de blocages fugaces de la cheville a Arthro-CT
2. Instabilité chronique: ballottement talien, apparition d’une dépression pré-malléolaire en varus équin, 
tiroir talien antérieur visible voire audible lors de sa réduction.

DD ENTORSES

- LLI: ecchymose péri et sous malléolaire médiale ayant tendance à diffuser rapidement vers l’arche médiale 
du pied. Rare: 3% des entorses. RX face, face en rot int 20°, profil.
- LLE: dlrs trajet lig, laxité tibio-astragalienne externe? tiroir antérieur (astragale glissant vers l’avant)? 
- sous-astragaliennes: mécanisme similaire LLE, douleur est plus basse, juste en avant de la pointe de la mal-
léole externe, au fond de la dépression correspondant à l’orifice externe du sinus du tarse.
- médio-tarsiennes (ou du Chopart): LLE et la cheville indolore, la douleur siège au dos du pied et à son flanc 
ext, réveillée par la mobilisation de l’artic (une main mobilisant l’avant-pied, l’autre bloquant le talon).
- faisceau ant des ligs péronéo-tibiaux inf: douleur située plus haut que LLE, partie antéro-externe du cou de 
pied, déclenchée à la palpation ou flexion dorsale de la cheville et à la rotation externe du pied + “Squezze 
Test ”: la compression proximale au mollet du tibia et de la fibula provoque un écartement distal et réveille 
une douleur sur la syndesmose
- rupture tendon d’Achille: signe de Brunet-Guedj (décubitus ventral, pied atteint pend verticalement, sain 
15-20° flexion, signe de Thompson-Campbell (tjs ds cette position, pas de flexion à la pression des mollets)
- luxation des tendons des péroniers: le patient a senti «sauter», douleur rétromalléolaire externe. Mis en 
évidence par l’éversion contre résistance. Souent associé à  déchirure LLE faisceau moyen (stabilise ces ten-
dons dans leur gouttière)


