
LE GENOU TRAUMATIQUE: devant toute douleur du genou, examiner d’abord la hanche...
80% des hémarthroses en sport sont des ruptures isolées du LCA
ANAMNESE

- Douleur: mode d’apparition, caractère, intensité, siège. Si lors de la flexion prolongée = rotule, hyper-
flexion = ménisque.
- Instabilités:  - Déboîtement: correspond en général à rupture LCA ou luxation rotulienne
 - Dérobement: par interposition, par altération cartilagineuse, par insuffisance musculaire.
  Dans tous les cas, par lâchage du quadriceps.
- Blocage:  - Blocage méniscal (=vrai): impossibilité d’extension complète > plusieurs minutes.
 - Blocage rotulien (= pseudoblocage): accrochage au cours du mouvement de flex-ext. 
  Disparaît dès que l’appui est mis sur l’autre jambe. Altération du cartilage rotulien.
 - Faux blocage: limitation du mouvement par épanchement, accrochage tendineux,...
- Epanchement: date, mode, durée, etc. Hydarthrose, hémarthrose, pyoarthrose? Hygroma? Bursite?
- Impression de dérangement interne: sensation de CE se déplaçant dans le genou (souris articulaire), 
«boule» ou «nerf» qui coince = lésion méniscale ou CE.
- Bruits articulaires: faire différence entre sensation tactile de craquement dans le mouvement et vrai bruit 
audible = lésion méniscale.

EXAMEN CLINIQUE

- Morphotype: - Normoaxé: les malléoles internes et les condyles fémoraux se touchent.
 - Genu varum: si écart entre les condyles fémoraux 
 - Genu valgum:  si écart entre les malléoles internes
A mesurer en cm ou en TD (travers de doigts), genoux en extension
- Signe du glaçon: = choc rotulien. Signe d’un épanchement.
- Recherche du flexum: maintenir les talons à 10 cm de haut, et apprécier si flexion des genoux. Autre mé-
thode: en décubitus ventral, genou sur bord de la table: flexum?
- Etude mobilité: degrés flexion-repos-extension
- Rotules: strabisme convergent ou divergent. Axe normal: 10° de bascule externe.
 Signe de Smilie: le pt appréhende la luxation de rotule lors d’une P int à 0-30° de flexion.
- Ménisques:

Douleur à la pression:•  palper l’interligne d’avant en arrière. PDMI: en arrière du LLI ou en 
regard. PDME: sur tout l’interligne externe. (point douloureux)

Douleur à la mobilisation:•  la compression de la corne post par le condyle fémoral est favo-
risée en hyperflexion. La compression corne ant se fait en hyperextension. La rotation tibiale 
fait avancer les cornes post a douleur int et rot ext, douleur ext en rot int.

Mc Murray:•  flexion forcée en rot ext a compression de l’interligne avec douleur ménisque 
int. On peut percevoir un claquement en palpant l’interligne. L’inverse teste le ménique ex-
terne (flexion forcée en rot int).

Grinding test:•  idem mais en décubitus ventral, genou fléchi. On fait la même manoeuvre 
également sans pression a pas de douleur! sauf si lésion ligamentaire périphérique.

Signe de Cabot: • talon côté lèsé sur genou sain, le pt fait force en descendant sur le tibia, 
main de l’examinateur sur interligne ext a une douleur sur l’interligne externe la douleur em-
pêche le pt de continuer le mouvement.

- Laxité interne en extension: appui face ext du genou en tenant le talon a baillement interne? CAVE: doit 
être asymétrique pour être significatif. Cause: lésion lig int (LCA, LCP) ou usure fémorotibiale int.
- Laxité externe en extension: le baillement ext est physiologique, c’est l’asymétrie qui est pathologique.
- Laxité interne en flexion 20-30°: laxité interne en flexion + rot ext = lésion du LLI
- Laxité externe en flexion 20-30°: teste les formations ext. Seule asymétrie est pathologique.



- Test de Lachman: les muscles doivent être détendus! en flexion 20°, empaumer tibia avec pouce sur la 
tubérosité, l’autre main maintient la cuisse a tiroir antérieur? arrêt dur ou mou? si tiroir > 3-5 mm que 
l’autre côté ou arrêt mou = pathologique. Si tiroir ant avec arrêt dur = «Lachman arrêt dur». Arrêt mou: 
pathognomonique rupture LCA. Arrêt dur retardé: rupture cicatrisation partielle LCA, rupture LCP.
- Test de Dejour (ressaut en extension): MI calé entre le coude et le ventre, imprimer un léger valgus, la 
main sous la jambe, pousser le tibia vers l’avant et avec l’autre main pousser la cuisse vers le bas a effec-
tuer une flexion 20-30°: ressaut condylien externe avec réduction brutale du plateau tibial externe. Traduit 
rupture LCA.
- Tiroir antérieur: avec flexion genou à 90°. Positif pour rupture LCA seulement si lésion concommitante du 
ménisque interne ou ligament ménisco-tibial (cales s’opposant à la translation antérieure).

en rotation externe (TRE): • teste les formations postéro-internes (PAPI = pt d’angle post-int = 
LLI, tendon semi-membraneux, capsule, corne post MI, jumeau interne)

- Tiroir postérieur direct: décubitus dorsal, flexion 90° du genou = rupture LCP. La qualité de l’arrêt (dur, 
mou) n’a ici aucune importance.

Test de Godfrey: • décubitus dorsal, cuisses fléchies, jambes parallèles à la table a chute 
en arrière d’une extrémité du tibia?
Test de Müller:•  idem que tiroir post, mais sans tirer. Faire contracter quadriceps a voir 
si tibia revient en avant.

- Varus-recurvatum: on soulève les MI par les orteils. Signe # d’au moins 1 LC (LCA > LCP) + lésion post-ext
- Test de MacIntosh (lateral pivot shift): Le patient est sur le dos, décontracté. Le MI étendu et maintenu 
en rotation int par une main qui empaume le talon. L’autre main applique sur la face ext du genou une 
force valgisante, puis on fléchit le genou a subluxation antérieure du tibia dans le début du test, puis le 
tibia se replace brutalement avec un ressaut lorsque la flexion atteint 20° à 30° = rupture LCA (+/- LLE)
LESIONS MENISCALES

1. MENISQUE INTERNE: valgus-rot ext, varus-rot int, lever après accroupissement
Classification des lésions méniscales internes (d’après TRILLAT):

Type 1: fente postérieure•  a Dlrs isolée ou crises arts : douleur + hydarthrose (H)
Languette 1 P : crises articulaires + instabilité

Type 2 : Anse de seau • a blocages aigus
Ruptures transversales d’une anse de seau : languettes 2 P, 2 M, 2 A a Inst + Dlrs + H

Type 3 : bandelette luxée :•  stade de guérison apparente (bandelette coincée dans 
l’espace intercondylien et donc ne dérange plus...

1. Douleurs internes: lors d’un trauma, épanchement rapidement résorbé,... douleur sur l’interligne int au 
PDMI, douleur lors de la rot + flexion, «grinding test» + en rot ext, Mac Murray + = lésion vert post type I
2. Blocage inaugural: extension complète impossible = anse de seau méniscale en avant du condyle in-
terne (lésion de type 2). Si blocage irréductible, indication chirurgical urgente.
3. Anamnèse de blocage: lésions de type 1 P ou 2 P, 2 M, et 2 A de Trillat a languette méniscale mobile 
avec impression de dérangement interne.

2. MENISQUE EXTERNE: trauma par torsion, moins fréquent que MI, déchirure plutôt transversale que 
longitudinale a moins de blocages.
Clinique: douleur sur l’interligne externe, un claquement parfois à ce niveau lors du test de Mac Murray, un 
signe de Cabot +

LIGAMENTS
Plan ligamentaire interne = LLI profond + LLI superficiel + PAPI (en arrière). MI accolé par son mur.
PAPI: renforcement capsulaire avec des fibres du tendon du semi-membraneux
Plan ligamentaire externe = LLE + PAPE (+ bandelette ilio-tibiale de Maissiat qui s’insère sur le tubercule de 
Gerdy et renforce la capsule antérieure et externe)
PAPE: renforcement capsulaire où arrivent des fibres du m poplité (lig poplité arqué) et du m. biceps
LLI: stabilité au valgus  LLE: stabilité au varus  LCA: stabilisé ant LCP: stabilité post
PAPI et PAPE: stabilité lors des mouvements de rotation 



FRACTURE DE ROTULE
Emplacement: - 3/4 sup = intra-articulaire: simple (1 trait de #, fragment sup attiré vers le haut par le qua-
driceps), comminutive (éclatement)
 - 1/4 inf = pointe = extra-articulaire
Clinique: genou douloureux, impossibilité à l’extension active, dépression transversale entre 2 fragments
Traitement:  - Orthopédique: immobilisation plâtrée pour # non déplacées
 - Chirurgical: OS pour # déplacées, patellectomie pour # comminutive dépassant l’OS

REGLE D’OTTAWA GENOU: Une RX est indiquée seulement si 1 ou plus de ces critères:
- 55 ou plus
- Douleur à la tête de la fibula
- Douleur isolée de la rotule
- Impossibilité à effectuer une flexion de 90°
- Impossibilité de charger sur le membre immédiatement et lors de la consultation (4 pas)

ENTORSES BENIGNES = élongation des fibres ligamentaires sans rupture
Généralement limitée à LLI ou LLE. Pas de laxité latérale. Pas de tiroir.
Traitement: 
- Attelle amovible à titre antalgique, pour quelques jours
- Traitement antalgique et anti-inflammatoire
- Mobilisation rapide du genou (rodage articulaire)
- Reprise de l’appui dès que les douleurs seront atténuées
- Musculation du quadriceps et des ischio-jambiers, dès que la douleur le permettra
- En 3 semaines, l’évolution est favorable, en général, avec reprise progressive du sport
CAVE: les entorses internes peuvent laisser persister un flexum douloureux, qui peut être confondu avec un 
blocage MI. Il s’agit en réalité d’une attitude antalgique fixée (syndrome secondaire des entorses de Trillat), 
qui doit céder avec la rééducation (postures en extension).

ENTORSES GRAVES = rupture d’un ligament périphérique (gravité moyenne) ou d’un LC (entorse grave).
Anamnèse: impression de craquement, déboîtement du genou 
Préciser le mécanisme et la violence! a
- Valgus forcé: lésion interne + LCA (+/- LCP si très forcé)
- Varus + rot ext: LCA +/- LLE (si violent: arrachement osseux tête du péroné a CAVE: n. sciatique poplité 
ext)
- Hyperextension forcée: rupture LCA (+/- LLE +/- coques)
Traitement: 
- immobilisation plâtrée 6 semaines: but a cicatrisation des ligaments rompus avec un espoir d’obtenir
un «bout à bout» correct, sans laxité résiduelle gênante. Valable pour les ligaments périphériques, mais elle 
est plus aléatoire pour les LC. Le LCA en particulier a une fâcheuse tendance à ne pas
cicatriser, en raison probablement de la mauvaise vascularisation des fragments du
ligament. Le ligament se nécrose, surtout si les extrémités ne sont pas en contact. Indiquée pour ruptures 
ligamentaires périphériques, surtout chez le sujet âgé et le sujet non sportif.
- Le traitement chirurgical: suture simple des ligs ou suture associée à des
renforcements par des tendons prélevés au voisinage (tendon rotulien, tendon quadricipital ou
tendons de la patte d’oie)

INDICATIONS DANS LES RUPTURES FRAÎCHES
- Le traitement orthopédique est proposé, surtout chez les sujets non sportifs et après 30 ans.
- Le traitement chirurgical est proposé lorsqu’il y a des ruptures graves des ligs périphériques et d’un des 2 
LC, surtout chez sujet jeune et sportif. Si lésions périphériques mineures, on préfère attendre leur cicatrisa-
tion spontanée et reconstruire LCA dans un 2e temps. On pourra immobiliser en attelle 4 à 6 semaines, tout 
en mobilisant doucement le genou pour éviter l’enraidissement.

STADES ENTORSES: I: pas de laxité, mais douleur II: petite laxité, + de douleur III: rupture ligamentaire


