
Genou traumatique : 
hémarthrose et entorses 

du genou 



genou oedématié  
avec comblement des bourses  

sous quadricipitales,  
Genou en flessum antalgique 

«gros» genou douloureux   
genu flessum antalgique 

 L’ examen clinique comparatif des 2 genoux pour recherche les signes de gravité : 
          . Impotence fonctionnelle 
          . choc rotulien  
          . douleur et signes locaux traumatiques ( œdème, hématome) sur le trajet des ligaments latéraux  
          . douleur exquise des reliefs osseux (interligne, rotule, TTA, épiphyses tibiale et fémorale) 
          . laxité ligamentaire, dans les limites du testing, souvent difficile à la phase aigüe. 

                               === > Genou traumatique : la radio du genou (F+P) 
               pour rechercher une fracture ou un arrachement osseux. La radio peut être normale. 

GENOU TRAUMATIQUE  

À l’ arrivée aux urgences : observer – inspecter, comparativement les 2 genoux   
. aspect du genou au repos : genou douloureux oedématié ? en flessum antalgique ?  
. et évaluer l’ invalidité : douleur impotente avec impossibilité d’ appui d’ emblée ou douleur invalidante 
  avec un enfant qui se déplace en boitant .     

Genou normal 

Genou normal 



GENOU TRAUMATIQUE : HÉMARTHROSE = CHOC ROTULIEN   

Vidéo choc rotulien 



 === >  tableau d’ hémarthrose du genou G, sans lésion osseuse :    
 - orthèse stabilisatrice rigide type Zimmer adaptée + béquillage  
 - en attendant la réévaluation post-urgence dans 2-3 semaines  
 - avec un IRM du genou G  

gros genou douloureux invalidant  

épanchement  
articulaire 

-  variante normale d’ ossification de la pointe  
  de la rotule et de la TTA 
- TTA et pointe de la rotule  : atraumatiques,   
  indolores , sans signes locaux en regard  

Chute mécanique sur genou G :  
  . genou oedématié douloureux, invalidant avec  
    choc rotulien et comblement des bourses  
    sous-quadricipitales.  
  . trajet des ligaments latéraux indolores,  
  . Testing de la laxité ligamentaire difficile à la  
    phase aiguë 
  . reliefs osseux indolores dont la tubérosité  
    tibiale antérieure TTA et la pointe de la rotule 

            === > radio genou G (F+P) :  
                 pas de lésion osseuse 

attelle de Zimmer 

GENOU TRAUMATIQUE : HÉMARTHROSE ISOLÉE   



HÉMARTHROSE ISOLÉE +++ DU GENOU : PROPOSER UN TRAITEMENT FONCTIONNEL  
attelle d’ extension rigide de Zimmer en attendant la réévaluation dans 2 à 3 semaines avec un IRM.  

« L’ IRM est justifiée pour tout hémarthrose du genou de l’ enfant »  
pour un bilan lésionnel complet, ligamentaire, méniscal et ostéo chondral. 

Béquillage en fonction de l’ impotence douloureuse. Repos sportif 6 semaines, jusqu’ à 3 mois quand l’ épanchement  
est abondant et qui tarde à se résorber. La ponction évacuatrice n’ est pas une pratique courante chez l’ enfant.  

GENOU TRAUMATIQUE : HÉMARTHROSE ISOLÉE   

hémarthrose isolée  
sans lésion osseuse 

genou oedématié avec comblement  
des bourses sous quadricipitales,  

Genou normal 



Hémarthrose isolée du genou G, chez petite fille de 4 ans +++ : traitement fonctionnel  
 Orthèse stabilisatrice rigide type Zimmer adaptée sinon génouillère plâtrée en extension  

Poussette / fauteuil roulant car trop petite pour béquiller (les enfants arrivent à béquiller à partir de 6-8 ans)   
 En attendant la réévaluation post-urgence dans 2-3 semaines avec un IRM du genou .  

GENOU TRAUMATIQUE : HÉMARTHROSE ISOLÉE   

Épanchement articulaire 



GENOU TRAUMATIQUE : HÉMARTHROSE ISOLÉE   

Épanchement  
articulaire 

-  Hémarthrose genou G sans lésion osseuse  
-  orthèse stabilisatrice rigide type Zimmer adaptée 
  en attendant la réévaluation dans 2-3 semaines  
  avec un IRM du genou  
- repos sportif 2 à 3 mois 



LCA  
intègre 

LCP intègre 

      épanchement articulaire 
(avec un niveau, patient allongé) 

GENOU TRAUMATIQUE : HÉMARTHROSE ISOLÉE   



LLI intègre 
(tendu et continu) 

LLE intègre  
(tendu et continu) 

GENOU TRAUMATIQUE : HÉMARTHROSE ISOLÉE   

x x x x X intégrité méniscale 

GENOU TRAUMATIQUE : HÉMARTHROSE ISOLÉE   



GENOU TRAUMATIQUE 

ENTORSES DU GENOU AVEC ATTEINTE LIGAMENTAIRE PÉRIPHÉRIQUE 



ligament latéral interne LLI 
( ligament collatéral tibial), 
le plus vulnérable 

 ligament latéral externe LLE  
( ligament collatéral fibulaire),  

 Sur le trajet, LLI fixe solidement le ménisque interne :  
« une entorse du LLI entraine une lésion du 

ménisque  interne jusqu’à preuve du contraire ».   

- Mécaniquement plus élastiques et plus résistants, les ruptures ligamentaires   
  chez l’ enfant sont rares : il se produit d’ abord un décollement métaphyso- 
  épiphysaire ou un arrachement osseux. 

- L’ examen clinique retrouve :  
  . gonalgie latéralisée sur le trajet du LLI / LLE parfois invalidante/ impotente  
  .+/- signes locaux traumatiques (œdème, hématome) sur le trajet ligamentaire  
  . sans choc rotulien en cas de lésion ligamentaire périphérique isolée +++,  
    LLE et LLI étant extra-capsulaires donc extra-articulaires 

-  La radiographie du genou (F+P) est souvent normale.  
  Parfois elle révèle un arrachement de l’ insertion ligamentaire  
  ou écarte une fracture.  

-  La prise en charge initiale est orthopédique et fonctionnelle par le port  
  d’une orthèse bloquant la mobilité dans le plan frontal pour 3 à 6 semaines : 
  . pas moins de 3 semaines pour la cicatrisation des souffrances ligamentaires  
    et pas plus de 6 semaines pour éviter les raideurs.   
  . Immobilisation de 6 semaines en cas de rupture complète du LLI suivie de   
    rééducation par la kinésithérapie au décours (à compter de J42). 

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES PÉRIPHÉRIQUES  



Entorse bénigne « périphérique » du genou : 
- Douleur sur le trajet du ligament collatéral sans signes locaux ni choc rotulien ni impotence  
-  La radiographie du genou (F+P) est souvent normale.   
- Traitement fonctionnel :  
   . orthèse d’ extension rigide de Zimmer en attendant la réévaluation à 3 semaines,   
   . Mobilisation précoce avec appui autorisé d’ emblée 
   . Auto-rééducation, sans kinésithérapie  
   . Reprise lente et progressive de l’ activité sportive à 6 semaines. 
   . IRM non systématique      

Genou normal 

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES PÉRIPHÉRIQUES 
QUELQUES ILLUSTRATIONS  



H 12 ans, accident de foot  
Douleur impotente et latéralisée sur la face externe du genou 

   avec une douleur élective au niveau du condyle fémorale externe 
   sans choc rotulien 

 === > radio du genou (F+P): ?  

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES PÉRIPHÉRIQUES 
QUELQUES ILLUSTRATIONS  



Entorse de moyenne gravité du LLE avec arrachement de son insertion fémorale : ttt fonctionnel  
-  Immobilisation par genouillère plâtrée en extension pour 6 semaines ou orthèse d’ extension de Zimmer . 
-  L’ impotence douloureuse impose le béquillage (cannes anglaises) : reprise de l’ appui à l’ indolence. 
-  En attendant la réévaluation à 2-3 semaines avec un IRM du genou pour un bilan lésionnel complet   
  (ligamentaire, méniscal et ostéochondral). 
-  Reprise sportive à 2 mois après rééducation par kinésithérapie pour récupérer l’ amplitude articulaire,  
  pour renforcer les muscles du genou (quadriceps, patte d’ oie) et cela sans appréhension proprioceptive.  
  Cette rééducation est surtout réservée aux grands enfants péri-pubères en fin de croissance. 
- En cas d’ éviction de l’ appui, prophylaxie anticoagulante en fonction des facteurs de risque du patient.    

arrachement de l’ insertion fémorale  
du LLE 

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES PÉRIPHÉRIQUES 
QUELQUES ILLUSTRATIONS  



arrachement de l’ insertion fémorale  
 du LLE 

- Entorse de moyenne gravité du LLE avec arrachement de son insertion fémorale : traitement fonctionnel 
-  Immobilisation plâtrée pour 6 semaines ou orthèse d’ extension de Zimmer. 
-  Douleur impotente : béquillage avec reprise de l’ appui à l’ indolence. 
-  Réévaluation à 2-3 semaines avec IRM genou pour bilan lésionnel complet et rechercher une cause chirurgicale . 
-  Reprise du sport à 2 mois après une rééducation par kinésithérapie qui débute dès la cessation des douleurs. 
-  En cas d’ éviction de l’ appui: traitement anticoagulant prophylactique en fonction des facteurs de risque du patient     

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES PÉRIPHÉRIQUES 
QUELQUES ILLUSTRATIONS  



GENOU TRAUMATIQUE 

ENTORSE DU GENOU AVEC ATTEINTE LIGAMENTAIRE CENTRALE 



GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  

Le ligament croisé antérieur LCA est le plus vulnérable :  
  . Les entorses du iigament croisé postérieur LCP sont plus rares  
    car il est plus épais, plus court et donc plus résistant et plus solide. 
  . Dans les entorses du LCA, la rupture ligamentaire peut être partielle ou totale,  
    isolée ou combinée à des lésion du LLI et du ménisque interne. 

Rupture du LCA :  
  Le diagnostic repose sur l’ histoire clinique :  
                . mécanismes lésionnels évocateurs  
                . genou oedématié, douloureux avec une douleur invalidante ( boiterie  
                  d’ esquive) ou impotente (appui impossible).  
                . et la constatation d’une laxité antérieure.  
  La radio peut révéler une fracture - arrachement du massif des épines tibiales  
  où s’ insère le LCA.  
  L’ IRM confirme la rupture ligamentaire et complète le bilan lésionnel.      

CAT aux urgences :   
Proposer un traitement fonctionnel devant une entorse récente du LCA,  
en attendant la consultation orthopédique sous 2-3 semaines avec IRM : 
. Immobiliser le genou en extension par une orthèse stabilisatrice rigide type  
  Zimmer ou une genouillère plâtrée en extension. 
. L’ impotence impose le béquillage ou un fauteuil roulant. 
. L’ éviction de l’ appui recommande une prophylaxie anticoagulante en fonction  
  des facteurs de risque.  
. Reprise sportive au bout de 3 mois au moins et après la rééducation par la kiné.      



LES INDICATIONS OPÉRATOIRES REPOSENT SUR : 

             . un maître symptôme, l’ instabilité fonctionnelle invalidante 

            . les impératifs personnels et socio-professionnels :  
                            l’ âge,  
                            l’ ancienneté de la lésion,  
                            l’ importance de la laxité,  
                            l’ importance des lésions associées (méniscale, ostéochondale)      
                            le niveau de la pratique sportive et le type d’ activité professionnelle. 

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  

MESSAGES GÉNÉRAUX SUR LA PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE DE BASE 



La prise en charge chirurgicale de base :   
. Elle repose sur la ligamentoplastie qui consiste en une reconstruction ligamentaire par autogreffe  
. Dans le but :  
          - de traiter l’ instabilité,  
          - de prévenir la survenue secondaire de lésion méniscale, ostéochondrale et de gonarthrose précoce.   
. Les sutures du LCA sont inéfficaces. 
. Les plasties prothétiques sont iatrogêniques. 

En cas de rupture isolée du LCA :   
. Toute lésion du LCA ne nécessite pas de reconstruction chirurgicale. 
. Mais sans traitement chirurgical, l’ enfant est condamné au repos sportif avec le risque évolutif inéluctable  
  d’ instabilité et de lésions secondaires méniscale et ostéochondrale.  
  Ainsi chez l’ enfant, la chirurgie de reconstruction ligamentaire est proposée, sans urgence. Elle est souvent  
  différée à plusieurs semaines après un traitement fonctionnel initial insuffisamment efficace. Donc chirurgie  
  sur un genou « refroidi » qui reste instable, hyperlaxe, invalidant avec des épisodes d’ entorses récidivantes. 

En cas de lésion méniscale associée : le traitement doit être le plus conservateur possible.  
La méniscectomie n’ est pas la règle chez l’ enfant. 

En cas de lésion associée du LLI :  
l’ immobilisation est prolongée dans un premier temps à 6 semaines jusqu’ à la cicatrisation du plan interne. 

Cas particuliers :  
En cas de lésion méniscale en anse de seau luxée et/ ou de lésion ostéo-chondrale libre et mobile dans  
l’ articulation, la chirurgie est alors proposée plus précocement pour réparer simultanément les lésions  
associées et la rupture du LCA.   

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  

MESSAGES GÉNÉRAUX SUR LA PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE DE BASE 



Gros genou douloureux et impotent  
Radio genou D (F+P) : ???  

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  



  Fracture arrachement du massif  
des épines tibiales où s’ insère LCA 

Solliciter l’ orthopédiste +++  
Tenter un traitement orthopédique premier. 

L’ immobilisation du genou en extension 
pouvant réduire la fracture. 

Voire vidéo sur le diapo suivant.    

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  



Vidéo : confection genouillère en extension 
Après titration orale Morphine et geste sous Méopa  

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  

Vidéo 



La mise en extension du genou a réduit la fracture.  
En accord avec l’ orthopédiste, le traitement orthopédique est maintenu pour 6 semaines   
avec des contrôles radio à J8 J15 (J10) et J21 pour dépister un déplacement secondaire. 

Au moindre doute, compléter l’ imagerie par un scanner +/- un IRM du genou.    

Genouillère en extension 
6 semaines 

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  



FRACTURES DU MASSIF DES ÉPINES TIBIALES : PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES DE BASE. 
SOLLICITER L’ ORTHOPÉDISTE SYSTÉMATIQUEMENT. 

-  Fractures non déplacées : genouillère circulaire en extension ou immobilisation cruro-pédieuse,   
  genou en extension pour 6 semaines, contrôles radio à J8J15 (J10) et J21.  
  Si doute sur un déplacement secondaire : compléter l’ imagerie par un scanner +/- IRM du genou.  
-  Fractures déplacées :  
             . tenter une réduction par la mise en extension du genou, en plâtrant le genou en extension 
               (genouillère circulaire ou plâtre cruro-pédieux en extension). 
             . sinon ponction évacuatrice au préalable de l’ hémarthrose au bloc puis faire réaliser une radio  
               du genou en extension :  
                  . Si la fracture est réduite : immobilisation cruro-pédieuse, genou en extension, 6 semaines. 
                  . Sinon réduction et fixation chirurgicale, complétée par une immobilisation cruro-pédieuse  
                    post-opératoire de 6 semaines. 

 ENTORSE CENTRALE DU GENOU AVEC ATTEINTE DU LCA   

  trait de fracture  
sans déplacement 

« bec de canard » : baillement antérieur  
. l’ extrémité antérieure se soulève,    

     . l’extrémité postérieure reste solidaire 
du massif des épines 

séparation complète du fragment  
qui est soulevé du massif des épines. 

fragment  
comminutif 

CLASSIFICATION DE MEYERS ET MC KEEVER. 



LES FRACTURES DU MASSIF DES ÉPINES TIBIALES 
                  QUELQUES ILLUSTRATIONS 

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  



GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  

Gros genou douloureux et impotent  
Radio genou D (F+P) : ???  



LES  FRACTURE DU MASSIF DES ÉPINES TIBIALES : 
une entorse grave du genou avec arrachement de l’ insertion du LCA,  

emportant un fragment ostéochondral dont la taille est variable.    

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  



La confection aux urgences  
d’ une genouillère circullaire en extension  

a réduit la fracture 

Réductioin confirmée par le scanner 

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  



 à 6 semaines 

 à 2 ½  mois 
 à 5 mois 

 à 2 semaines 

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  



Gros genou douloureux et impotent ???  

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  



Fracture - arrachement du massif des épines  
tibiales « avec un baillement en bec de canard »  

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  



genouillère en extension 
== > réduction partielle ? 

à J8 

 à 2 semaines 

La mise en extension du genou n’ a pas réduit  
l’ arrachement du massif des épines tibiales : 
« le bec de canard » persiste à 2 semaines 
=== > indication à une reprise chirurgicale 

Laçage des épines tibiales  
par une ancre Mitec 

Plâtre cruro-malléolaire pour 6 semaines 
Appui autorisé  

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  



Gros genou douloureux et impotent 

=== > radio du genou (F+P) : ??? 

GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  



GENOU TRAUMATIQUE : ENTORSES CENTRALES  
AVEC ATTEINTE DU PIVOT CENTRAL  



FRACTURE DE SEGOND ET FRACTURE DE SEGOND INVERSÉE 

-  Immobilisation antalgique genou  
  en extension  
-  en attendant la fixation chirurgicale  
  du massif des épines tibiales 

fin arrachement épiphysaire tibiale  
proximale externe = fracture de Segond.  

Fracture - arrachement du massif  
des épines tibiales = rupture LCA  



FRACTURE DE SEGOND ET FRACTURE DE SEGOND INVERSÉE 

FRACTURE DE SEGOND 

-  Fine avulsion de la corticale du condyle du plateau tibial externe, au point  
  d’ insertion capsulo-ligamentaire latéral 

-  Lors d’ un traumatisme forcé du genou en varus - flexion - rotation interne  
  avec un genou oedématié douloureux et impotent. 

-  Cette fracture a été décrite par le chirurgien français Paul Segond en 1879.  
  Elle est pathognomonique d’ une lésion du LCA et  parfois du ménisque 
  interne associé. 

-  Traitement fonctionnel antalgique par genouillère plâtrée en extension ou le  
   port d’ une orthèse rigide de Zimmer en attendant le bilan lésionnel complet  
   par la réalisation d’ une IRM genou au plutôt. 
   Sur cette illustration, le massif des épines tibiales est intègre.  

FRACTURE DE SEGOND INVERSÉ : PLUS RARE 

-  Avulsion de l’ insertion du LLI sur le condyle du plateau tibial interne. 

-  Cette fracture s’ accompagne volontiers d’ une lésion du LCP et du  
   ménisque interne. 

        === > IRM genou pour bilan lésionnel complet              



merci 


