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Radiographie du genou 
dans l’urgence ?

Radiographie du genou 
dans l’urgence ?

Traumatisme du genouTraumatisme du genou

IndicationIndication
• Critères d ‘ Ottawa• Critères d ‘ Ottawa

1    Age > 55 ans1    Age > 55 ans
11   Douleurs à la palpation de la tête du péroné11   Douleurs à la palpation de la tête du péroné
111  Douleurs à la palpation de la rotule111  Douleurs à la palpation de la rotule
1v   Flexion impossible jusqu’à 901v   Flexion impossible jusqu’à 90°°
v    Charge post trauma impossible / 4 pas impossibles  v    Charge post trauma impossible / 4 pas impossibles  

1 ou plus de ces critères = fracture non excluede ces critères = fracture non exclue

RX genou dans l’immédiatRX genou dans l’immédiat

absence de tous ces critères = ajournement possible des RXces critères = ajournement possible des RX

∅ fracture détectable (nécessitant plâtre ou chirurgie)   

• Critères d ‘ Ottawa• Critères d ‘ Ottawa

Sensibilité : 98 %   

Valeurs prédictive négative : 98 %   

Stiell IG et al.; Prospective validation of a decision rule for the use of radiography in acute 
knee injury; JAMA 1996
Tigges et al.; external validation of the Ottawa knee rules in an urban trauma center in the 
United States; AJR 1998

• Incidences en cas de traumatisme ( de routine)• Incidences en cas de traumatisme ( de routine)

Face  

Profil

Axial

Decubitus

RadioanatomieRadioanatomie
• Radiographie du genou de face• Radiographie du genou de face

Critères de qualité : pas de critères absolus et Critères de qualité : pas de critères absolus et 
reproductiblesreproductibles

Bords axiaux des condyles symétriquesBords axiaux des condyles symétriques

Massif des épines centré l’échancrure intercondylaireMassif des épines centré l’échancrure intercondylaire

Péroné masqué partiellement par le tibiaPéroné masqué partiellement par le tibia
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Fossette gcnm latéralFossette gcnm latéral

Fossette poplitéeFossette poplitée

Insertion LLEInsertion LLE

BordsBords antérieursantérieurs pl. pl. tibtib..
((mêmemême densitédensité))

TubérositéTubérosité tibialtibial antérieureantérieure

Insertion LLIInsertion LLI

• Radiographie du genou de profil• Radiographie du genou de profil

Critères de qualité Critères de qualité 

Rayon passe par interligne articulaireRayon passe par interligne articulaire

Berges trochléaires superposéesBerges trochléaires superposées

Condyles fémoraux décalés inférieurCondyles fémoraux décalés inférieur

Plateau tib. externe: convexe(2/3), plat(1/3), bord Plateau tib. externe: convexe(2/3), plat(1/3), bord 
post. projette plus en avantpost. projette plus en avant

Plateau tib. interne : toujours concave, bord post. fait Plateau tib. interne : toujours concave, bord post. fait 
saillie en arrièresaillie en arrière

Vignette 1 Luxation de rotuleVignette 1 Luxation de rotule

Anamnèse et SymptômesAnamnèse et Symptômes

• Jeune fille 15 ans, 
danseuse 

• Douleur intense et 
« déboîtement du genou » 
dit -elle

• Il « s’est remis tout seul »

• Jeune fille 15 ans, 
danseuse 

• Douleur intense et 
« déboîtement du genou » 
dit -elle

• Il « s’est remis tout seul »

Vignette 1 CliniqueVignette 1 Clinique
• Douleur face interne de la rotule ( aileron interne)

• Peu ou pas d’épanchement 

• RX : défilé fémoro-patellaire

• IRM  : lésion cartilagineuse ,lésion du ligament 
patello-fémoral interne (medial patello-femoral 
ligament ou MPFL)

• Douleur face interne de la rotule ( aileron interne)

• Peu ou pas d’épanchement 

• RX : défilé fémoro-patellaire

• IRM  : lésion cartilagineuse ,lésion du ligament 
patello-fémoral interne (medial patello-femoral 
ligament ou MPFL)

• Luxation de la rotule• Luxation de la rotule
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Instabilité patellaireInstabilité patellaire

• Dysplasie trochléaire• Dysplasie trochléaire

• Malrotation fémoro-tibiale/ genu recurvatum/ laxité 
(Ehlers-Danlos Marfan)

• Malrotation fémoro-tibiale/ genu recurvatum/ laxité 
(Ehlers-Danlos Marfan)

• Latéralisation TTA• Latéralisation TTA

• Patella alta• Patella alta

Facteurs de risquesFacteurs de risques

Facteurs de risques secondairesFacteurs de risques secondaires

MécanismeMécanisme : Flexion, rotation interne (: Flexion, rotation interne (piedspieds fixéfixé), ), valgusvalgus

• Dysplasie trochléaire• Dysplasie trochléaire
Proéminence ventraleProéminence ventrale

Signe du croisementSigne du croisement

• Patella alta• Patella alta

Rapport de hauteur patellaire (RHP) Rapport de hauteur patellaire (RHP) 

RHP  normal = 1,1 (SD = RHP  normal = 1,1 (SD = 
0,1)0,1)

Patella alta si RHP > Patella alta si RHP > 
1,3 1,3 

• Latéralisation de la tubérosité 
tibiale

• Latéralisation de la tubérosité 
tibiale

AA--B >20 mm :association +++ avec B >20 mm :association +++ avec instabilitéinstabilité patellairepatellaire
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Vignette 1 TraitementVignette 1 Traitement

• Attelle  1 mois

• Appui autorisé

• Plastie aileron si récidives

• Transposition de la TTA

• Attelle  1 mois

• Appui autorisé

• Plastie aileron si récidives

• Transposition de la TTA

Vignette 2  Rupture LCA Vignette 2  Rupture LCA 

• Joueur de foot 25 ans  

• Shoot dans le vide 

• Sensation de craquement 

• Gonflement immédiat 

• Impotence fonctionnelle 

• Sensation de dérobement

• Joueur de foot 25 ans  

• Shoot dans le vide 

• Sensation de craquement 

• Gonflement immédiat 

• Impotence fonctionnelle 

• Sensation de dérobement

Anamnèse et Symptômes Anamnèse et Symptômes 

Vignette 2  CliniqueVignette 2  Clinique
• Epanchement 

• Tiroir Direct +, Lachman +

• Impotence 

• Examen difficile

• Mécanisme de la lésion :

Valgus, flexion, Rotation externe

Varus ,flexion, Rotation interne

Rotation interne forcée

• Epanchement 

• Tiroir Direct +, Lachman +

• Impotence 

• Examen difficile

• Mécanisme de la lésion :

Valgus, flexion, Rotation externe

Varus ,flexion, Rotation interne

Rotation interne forcée

Fractures subtilesFractures subtiles

• Fracture de Segond• Fracture de Segond

Avulsion corticale de l’insertion tibiale du Avulsion corticale de l’insertion tibiale du 
ligament capsulaire latéraleligament capsulaire latérale

Mécanisme : rotation interne + varusMécanisme : rotation interne + varus

Fragment ovoïde, 2Fragment ovoïde, 2--3 mm sous le rebord 3 mm sous le rebord 
du pl. tib. ext. = du pl. tib. ext. = ¨̈ lateral capsular sign lateral capsular sign ¨̈

Fracture de Fracture de SegondSegond -- AssociationAssociation

Rupture du LCA 75% Rupture du LCA 75% --100% des 100% des 
cascas

Indication à Indication à uneune IRMIRM
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Impaction du condyle fémoral latéralImpaction du condyle fémoral latéral

Impaction du condyle fém. lat.Impaction du condyle fém. lat.

Signe indirect d’ entorse associée à la rupture du LCASigne indirect d’ entorse associée à la rupture du LCA

Vignette 2 TraitementVignette 2 Traitement
• Vérifier les pouls tibiaux et poplité 

• Attelle Mécron

• Ce n’ est pas une urgence !

• délai opératoire 1 à 3 mois 

• Pas d’appui ou appui partiel selon douleurs

• Anticoagulants  selon profil

• Physio : Tonification du quadriceps, Mobilisation 

• Ligamentoplastie par arthroscopie à distance

• Vérifier les pouls tibiaux et poplité 

• Attelle Mécron

• Ce n’ est pas une urgence !

• délai opératoire 1 à 3 mois 

• Pas d’appui ou appui partiel selon douleurs

• Anticoagulants  selon profil

• Physio : Tonification du quadriceps, Mobilisation 

• Ligamentoplastie par arthroscopie à distance

Vignette 3 : arrachement Epines Vignette 3 : arrachement Epines 
Anamnèse et Symptômes Anamnèse et Symptômes 

• Skieur  18 ans 

• Chute avec le ski qui 
se plante dans la 
neige

• Douleur ++

• Appui impossible

• Impossibilité de se 
relever

• Skieur  18 ans 

• Chute avec le ski qui 
se plante dans la 
neige

• Douleur ++

• Appui impossible

• Impossibilité de se 
relever

Vignette 3: 
Clinique

Vignette 3: 
Clinique

• Epanchement 

• Douleur 

• Lachman ? + ou -

• Mécanisme : mouvement en 
pivot, tibia fixe

• Epanchement 

• Douleur 

• Lachman ? + ou -

• Mécanisme : mouvement en 
pivot, tibia fixe

• Fracture avulsion des épines 
tibiales et zone insertion LCA

• Fracture avulsion des épines 
tibiales et zone insertion LCA
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Classification de Meyers et McKeeverClassification de Meyers et McKeever

I = traitement conservateurI = traitement conservateur
II à IV = indication à l’arthroscopieII à IV = indication à l’arthroscopie

Vignette 3 Traitement Vignette 3 Traitement 

• Vissage 

• Délai 8 jours 

• Pas d’appui 

• Attelle Mécron 

• Anticoagulants

• Vissage 

• Délai 8 jours 

• Pas d’appui 

• Attelle Mécron 

• Anticoagulants

Vignette 4  contusion osseuseVignette 4  contusion osseuse

Anamnèse et Symptômes Anamnèse et Symptômes 

• F 22 ans

• Réception brutale au tennis

• Douleur du genou

• persistance douleur pdt 1 mois 

• F 22 ans

• Réception brutale au tennis

• Douleur du genou

• persistance douleur pdt 1 mois 

Vignette 4  CliniqueVignette 4  Clinique

• pas d’hémarthrose, ni de signes ligamentaires

• Rx normales

• douleur palpation métaphysaire

• IRM  en t2 : contusion osseuse

• pas d’hémarthrose, ni de signes ligamentaires

• Rx normales

• douleur palpation métaphysaire

• IRM  en t2 : contusion osseuse

• Contusion osseuse• Contusion osseuse
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Vignette 4   TraitementVignette 4   Traitement

• Décharge avec cannes 6 semaines 

• Attelle  au début ou genouillüre souple 

• Mobilsation et renforcement musculaire

• Décharge avec cannes 6 semaines 

• Attelle  au début ou genouillüre souple 

• Mobilsation et renforcement musculaire

Vignette 5   Rupture LCPVignette 5   Rupture LCP

• Avp femme de 35 ans 
conductrice 

• Choc dans le tableau de bord

• Douleur  diffuse 

• Instabilité

• appui douloureux 

• Avp femme de 35 ans 
conductrice 

• Choc dans le tableau de bord

• Douleur  diffuse 

• Instabilité

• appui douloureux 

Anamnèse et Symptômes Anamnèse et Symptômes 

Vignette 5 CliniqueVignette 5 Clinique
• Avalement TTA  tubérosité 

tibiale  antérieure

• Faux Lachman

• Lésions associées: rotule, 
plaies,

• Mécanisme :

hyperextension forcée

choc antéro post

choc en hyperflexion

• Avalement TTA  tubérosité 
tibiale  antérieure

• Faux Lachman

• Lésions associées: rotule, 
plaies,

• Mécanisme :

hyperextension forcée

choc antéro post

choc en hyperflexion
• Fracture de Segond inverse• Fracture de Segond inverse

Fracture de Segond inverse Fracture de Segond inverse -- AssociationAssociation

Déchirure ou avulsion du LCPDéchirure ou avulsion du LCP
Déchirure du ménisque interneDéchirure du ménisque interne

MécanismeMécanisme : rotation : rotation externeexterne + + 
valgusvalgus

Vignette 5 TraitementVignette 5 Traitement
• Réparation chirurgicale  à distance

• Souvent lésions associées ( PAPE+ LLE ,PAPI + LLI ,ménisques)

• Traitement conservateur:. LCP isolé ou partiel

• Attelle protectrice 

• Physio :Pas de travail des ischio-Jambiers

• Renforcer  quadriceps et  jumeaux

• Réparation chirurgicale  à distance

• Souvent lésions associées ( PAPE+ LLE ,PAPI + LLI ,ménisques)

• Traitement conservateur:. LCP isolé ou partiel

• Attelle protectrice 

• Physio :Pas de travail des ischio-Jambiers

• Renforcer  quadriceps et  jumeaux

14/12/201014/12/2010

88

PAPEPAPE
PAPE = Le point d’angle postéro-externe (PAPE) 

• est une zone située en arrière du ligament latéral 
externe et correspond à une zone capsulaire 
renforcée par les tendons d’insertion du muscle 
poplité, la corne postérieure du ménisque externe 
et ses structures ligamentaires propres. 

• Le tendon d’insertion du biceps sur la tête du 
péroné participe également à cette structure. 

• La bandelette de Maissiat (partie terminale du 
fascia lata) s’insérant sur le tubercule de Gerdy

PAPE = Le point d’angle postéro-externe (PAPE) 

• est une zone située en arrière du ligament latéral 
externe et correspond à une zone capsulaire 
renforcée par les tendons d’insertion du muscle 
poplité, la corne postérieure du ménisque externe 
et ses structures ligamentaires propres. 

• Le tendon d’insertion du biceps sur la tête du 
péroné participe également à cette structure. 

• La bandelette de Maissiat (partie terminale du 
fascia lata) s’insérant sur le tubercule de Gerdy

LigtLigt
FibuloFibulo--poplitépoplité

tendontendon poplitépoplité

LLELLE

Anatomie du 
PAPE

Anatomie du 
PAPE

PAPIPAPI

• PAPI = Le PAPI est un renforcement capsulaire où 
se croisent les extensions du muscle demi-
menbraneux et du LLI. La corne postérieure du 
ménisque interne adhère fortement à cette 
structure

• PAPI = Le PAPI est un renforcement capsulaire où 
se croisent les extensions du muscle demi-
menbraneux et du LLI. La corne postérieure du 
ménisque interne adhère fortement à cette 
structure

Vignette 6  fracture plateau 
tibial 

Vignette 6  fracture plateau 
tibial 

Anamnèse et Symptômes Anamnèse et Symptômes 

• Patiente 60 ans 

• Choc latéral sur 
genou 

• Marche ok

• Douleur latérale 

• Patiente 60 ans 

• Choc latéral sur 
genou 

• Marche ok

• Douleur latérale 

Vignette 6  CliniqueVignette 6  Clinique

• Petit épanchement 

• Douleur à la palpation latérale 

• Rx  fracture plateau tibial

• Ct scan

• Petit épanchement 

• Douleur à la palpation latérale 

• Rx  fracture plateau tibial

• Ct scan

• Fracture du plateau tibial externe (Schatzker I)• Fracture du plateau tibial externe (Schatzker I)

Fractures des plateaux tibiauxFractures des plateaux tibiaux
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• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker I)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker I)

ClivageClivage (wedge(wedge--shaped)/ shaped)/ enfoncementenfoncement < 4mm< 4mm

Mécanisme : valgus + trauma axialMécanisme : valgus + trauma axial

Association : distraction du ligt. collatéral interne (LLI) ou LCAAssociation : distraction du ligt. collatéral interne (LLI) ou LCA • Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker II)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker II)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker II)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker II)

Clivage (wedgeClivage (wedge--shaped) + enfoncement > 4mm du plateau tib. shaped) + enfoncement > 4mm du plateau tib. 
ext.ext.

Mécanisme : valgus (plus fréquent 4ème décade ou plus Mécanisme : valgus (plus fréquent 4ème décade ou plus --
ostéopénie) ostéopénie) 

Association : distraction du ligt. collatéral interne (20%) ou MIAssociation : distraction du ligt. collatéral interne (20%) ou MI
• Fracture du plateau tibial externe 

(Schatzker III)
• Fracture du plateau tibial externe 

(Schatzker III)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker III)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker III)

Fracture compression pure du plateau Fracture compression pure du plateau tibialtibial externeexterne

Mécanisme : valgus et charge axial Mécanisme : valgus et charge axial 

Association : instabilité rareAssociation : instabilité rare

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker IV)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker IV)
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• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker IV)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker IV)

«Split fracture» du plateau tibial interne +/«Split fracture» du plateau tibial interne +/-- enfoncementenfoncement

Mécanisme : varus et charge axial Mécanisme : varus et charge axial 

Association : Association : lésion du n. péronier et vx poplités lésion du n. péronier et vx poplités / PAPE/ PAPE

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker V)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker V)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker V)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker V)

Fracture des deux plateaux «Y» inversé Fracture des deux plateaux «Y» inversé 

Mécanisme : complexe (varus,valgus et charge axiale)Mécanisme : complexe (varus,valgus et charge axiale)

Association : dissociation méniscoAssociation : dissociation ménisco--capsulaire (50%)/ LCAcapsulaire (50%)/ LCA
• Fracture du plateau tibial externe (Schatzker VI)• Fracture du plateau tibial externe (Schatzker VI)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker VI)

• Fracture du plateau tibial externe 
(Schatzker VI)

Fracture transverse sousFracture transverse sous--condylienne condylienne -- dissociation métaphysodissociation métaphyso--diaphysairediaphysaire

Association : 30% = fracture ouverte; Association : 30% = fracture ouverte; lésions des parties molles +++lésions des parties molles +++

Schatzker : utilité dans évaluation initiale et facteur Schatzker : utilité dans évaluation initiale et facteur 
pronosticpronostic

I,II,III : restitution de la congruence articulaireI,II,III : restitution de la congruence articulaire
IV,V,VI: prise en charge fonction des lésions des tissus mousIV,V,VI: prise en charge fonction des lésions des tissus mous

Planification chirurgicale : modifiée dans 6Planification chirurgicale : modifiée dans 6--60% des cas après CT 60% des cas après CT 
et 21% des cas après IRM et 21% des cas après IRM 

Etude animale : développement d’une arthrose si Etude animale : développement d’une arthrose si 
décalage>épaisseur du cartilagedécalage>épaisseur du cartilage

IRM : sensible et spécifique pour le diagnostic préIRM : sensible et spécifique pour le diagnostic pré--op des lésions op des lésions 
méniscoménisco--ligamentaires / implication clinique ???ligamentaires / implication clinique ???
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Vignette 6  TraitementVignette 6  Traitement

• Ostéosynthèse ou traitement conservateur selon 
déplacement 

• Pas d’appui 6 semaines 

• Mobilisation rapide et tonification musculaire 

• Ostéosynthèse ou traitement conservateur selon 
déplacement 

• Pas d’appui 6 semaines 

• Mobilisation rapide et tonification musculaire 

Fracture complexeFracture complexe

Post-opPost-op Fracture impactionFracture impaction

Post -opPost -op
Conclusions radiologiquesConclusions radiologiques

Instabilité patellaire : recherche de facteurs de risques/
bilan IRM des lésions

Instabilité patellaire : recherche de facteurs de risques/
bilan IRM des lésions

Fracture subtiles: les rechercher et penser aux associationsFracture subtiles: les rechercher et penser aux associations

Fracture des plateaux tibiaux : utilité de la classification de 
Schatzker dans le bilan initial et impact du CT sur prise en 

charge chirurgicale

Fracture des plateaux tibiaux : utilité de la classification de 
Schatzker dans le bilan initial et impact du CT sur prise en 

charge chirurgicale
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Dr S. Abrassart

Service de chirurgie  orthopédique et 
traumatologie de l’appareil moteur HUG

Dr S. Abrassart

Service de chirurgie  orthopédique et 
traumatologie de l’appareil moteur HUG

En pratique : Quelques 
recommandations ..

En pratique : Quelques 
recommandations .. Coupe horizontale du genouCoupe horizontale du genou

Genou traumatique Genou traumatique 

• Epanchement ou pas ?

• Laxite ou pas? 

• Rx peu contributives

• IRM: examen de choix

• Laxite +Epanchement = avis chirurgical

• Epanchement ou pas ?

• Laxite ou pas? 

• Rx peu contributives

• IRM: examen de choix

• Laxite +Epanchement = avis chirurgical

Que faire au cabinet ?Que faire au cabinet ?

• Attelle Mécron 

• Pas d’appui selon douleurs ou Appui partiel

• Antalgie , anticoagulants 

• CT scan si fracture plateau tibial  ou épines

• IRM si lésions ligamentaires et / ou ostéochondrales 

• Attelle Mécron 

• Pas d’appui selon douleurs ou Appui partiel

• Antalgie , anticoagulants 

• CT scan si fracture plateau tibial  ou épines

• IRM si lésions ligamentaires et / ou ostéochondrales 

DélaisDélais

• Fractures : idéal 24 à 48h max 7 jours 

• LCA – 1 à 6 mois 

• LCP  J1 –J30 

• Fractures : idéal 24 à 48h max 7 jours 

• LCA – 1 à 6 mois 

• LCP  J1 –J30 

LigamentoplastieLigamentoplastie

• Si échec traitement fonctionnel

• Persistance instabilité

• Sportif

• Actif 

• Pas de limite d’âge 

• Arthrose 

• Si échec traitement fonctionnel

• Persistance instabilité

• Sportif

• Actif 

• Pas de limite d’âge 

• Arthrose 
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Plateau tibialPlateau tibial

• CT scan lésion multifragmentaire

• Attelle 

• Pas d’appui 

• Anticoagulants

• Ostéosynthèse ( plaque et vis ) 

• CT scan lésion multifragmentaire

• Attelle 

• Pas d’appui 

• Anticoagulants

• Ostéosynthèse ( plaque et vis ) 

Contusion osseuse Contusion osseuse 

• Diagnostic différé 

• Intérêt de l’IRM

• Pas d’appui  ou appui partiel ( 2 cannes) mais 
mobilisation et tonification musculaire  de suite 

• Risque algoneurodystrophie

• Diagnostic différé 

• Intérêt de l’IRM

• Pas d’appui  ou appui partiel ( 2 cannes) mais 
mobilisation et tonification musculaire  de suite 

• Risque algoneurodystrophie

Luxation rotuleLuxation rotule

• IRM 

• Attelle  6 semaines cicatrisation aileron 

• Si répétif plastie aileron

• IRM 

• Attelle  6 semaines cicatrisation aileron 

• Si répétif plastie aileron

Massif SpinalMassif Spinal
• Traitement chirrurgical  ds la semaine qui suit le 

trauma 

• Idéalement dans les 24 à 48 h 

• Attelle Mécron 

• Pas d’ appui 

• Anticoagulants 

• Traitement: vissage 

• Traitement chirrurgical  ds la semaine qui suit le 
trauma 

• Idéalement dans les 24 à 48 h 

• Attelle Mécron 

• Pas d’ appui 

• Anticoagulants 

• Traitement: vissage 

Genou restant douloureux Genou restant douloureux 
• Sans signes de gravité

• Rx  RAS

• Penser :

- contusion osseuse 

- lésion méniscale associée ,

- lésion cartilagineuse , 

- Sudeck

- ψ

• Sans signes de gravité

• Rx  RAS

• Penser :

- contusion osseuse 

- lésion méniscale associée ,

- lésion cartilagineuse , 

- Sudeck

- ψ


