
RESUME

Introduction : l’entorse du ligament latéral externe de
la cheville est une lésion fréquente qui peut aller de la
simple distension vers la rupture complète.
But du travail : faire un bilan global de la prise en charge
de cette pathologie vu l’absence de consensus.
Patients et méthodes : notre étude est prospective à
propos de 100 cas d’entorses du LLE de la cheville colligés
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn
Rochd de Casablanca sur une durée de 10 mois. L’âge
moyen de nos patients était de 31 ans (15-53 ans) et
80% étaient des sujets actifs dont 5% de sportifs de haut
niveau. Les circonstances du traumatisme étaient
dominées par les chutes banales (44%) avec une
prédominance du mécanisme par inversion. La douleur
à la palpation du LTFA était présente chez 98% des
patients ; l’œdème en œuf de pigeon immédiat était
retrouvé dans 56% des cas. Les radiograpies standard
étaient positives dans 16% des cas. Le protocole RICE
était réalisé dans tous les cas. Le mode de contention le
plus utilisé était la botte plâtrée (48%). La chirurgie a
été préconisée secondairement chez trois patients qui
présentaient des signes de conflit antéropostérieur. La
rééducation a été proposée dans tous les cas.
Résultats : au recul moyen de 8 mois, seulement 25%
des patients ont été revus. Les résultats selon les critères
de Kitaoka étaient satisfaisants dans 68% des cas. Les
complications étaient dominées par les conflits
antérosupérieurs dans 4 cas ayant nécessité un traitement
arthroscopique avec une bonne évolution.
Discussion : le polymorphisme clinique de cette lésion
impose une démarche diagnostique rigoureuse pour un
choix thérapeutique optimal.

Conclusion : l’élargissement des indications du traitement
fonctionnel associé à un protocole de rééducation adapté
permet d’obtenir une cheville stable et indolore.
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ABSTRACT

The sprain of the external lateral ligament of the ankle
is frequent going of a simple stretching exercise to
complete break. We report a retrospective study of 100
cases admitted in the traumatology orthopedics service
of the HUC of Casablanca during 10 months. The average
patient age was 31 years and 80% of them had a high
level activity (80%). The most frequent mechanism is
reversal. The most frequent clinical signs were: pain
(98%), edema (56%). X-Ray plats were played in a
systematic manner with a positive result in only 16%
of case.
The RICE protocol was used in all cases. The contention
was most often in for of boot rendered (48%). The
surgery was required in four patients after discovery in
IRM of an anterolateral conflict. Finaly, the monitoring
of patients was the incomplete stage of our study
since 25% are saw patients, among whom 19% had a
good evolution (Kitaoka criteria).
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INTRODUCTION

L’entorse du LLE de la cheville est une lésion fréquente
qui est souvent sous estimée par un examen clinique
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hâtif conduisant à une prise en charge aléatoire et des
séquelles non négligeables (1, 10). Le polymorphisme
clinique et les associations lésionnelles imposent une
démarche diagnostique rigoureuse afin de poser
l’indication thérapeutique optimale (6,10).

Le but de ce travail est de faire un bilan global de la prise
en charge des entorses de la cheville à travers une série
de 100 cas afin de dégager quelques recommandations
pratiques vu l’absence de consensus.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est prospective à propos de 100 cas d’entorses
du LLE de la cheville, étalé sur une durée de 10 mois
(décembre 2006 - Octobre 2007) colligés au Service de
Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) du CHU Ibn Rochd
de Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 31
ans (extrêmes entre 15 et 53 ans) avec une diminution
des entorses proportionnelle à l’âge et une légère
prédominance masculine (55% des cas). La majorité de
nos patients étaient des sujets actifs (80%) et 64% d’entre
eux étaient des sportifs dont 5% de haut niveau. Aucune
prédilection d’un côté par apport à l’autre n’avait été
notée.

A noter que parmi les 100 patients suivis, soixante dix:
neuf avaient déjà au moins un antécédent de traumatisme
de la cheville. Les circonstances du traumatisme étaient
dominées par les chutes banales (44%) suivies par les
accidents de sport ( 36%). Les mécanismes du traumatisme
sont précisés dans la figure 1.

La douleur brutale était présente dans tous les cas, elle
était continue dans 78% des cas et avec un intervalle

libre dans 22% des cas. La reprise immédiate de la marche
était possible dans 64% des cas. Les autres signes
fonctionnels sont résumés dans le tableau I.

Les signes physiques étaient dominés par l’œdème (œuf
de pigeon immédiat dans 56% des cas) et la douleur à
la palpation des faisceaux antérieur et moyen du LLE
(98%). Le LTFP était douloureux dans 48 cas. La palpation
du LLI était indolore chez tous nos patients. Les tests
dynamiques n’étaient pas effectués en urgence vu leur
caractère douloureux. La radiographie de la cheville de
face et de profil a été demandée de façon systématique
chez tous les patients ; elle était sans anomalies dans
84% des cas. Les radiographies de l’avant pied ont été
demandées lorsqu’on suspectait cliniquement une fracture
de la base du 5ème métatarsien (8% dans notre série).
Les clichés de stress n’ont pas été réalisés dans l’immédiat
à cause de la douleur. Au terme de ce bilan :

- 40% des patients avaient une entorse garve.

- 55%  une entorse de moyenne gravité.

- 5% une entorse bénigne.

Sur le plan thérapeutique, le protocole RICE a été réalisé
chez 80% de nos patients associé à un traitement
médicamenteux à base d’AINS et d’antalgiques. Le mode
de contention le plus utilisé était représenté par la botte
plâtrée (48% des cas) pour des entorses graves et quelques
cas de gravité moyenne. Les orthèses amovibles étaient
utilisées dans 45% des cas, le strapping dans 7%. La
chirurgie a été préconisée secondairement chez trois
patients qui présentaient des signes de conflit
antéropostérieur. Un protocole de rééducation spécifique
a été proposé chez tous les patients avec un nombre de
séances allant de 15 à 35.

Tableau I. Signes fonctionnels dans notre série

Signes fonctionnels

Craquement

Déchirement

Déboîtement

Liquide chaud  intra-articulaire

Rien

Pourcentages (%)

43

48

53

42

6

Fig. 1. Circonstances des traumatismes dans notre  série
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RESULTATS

Au recul moyen de 8 mois, seulement 25% des patients
sont revenus pour contrôle.

• Critères d’évaluation

Nous avons adopté le score de Kitaoka pour l’évaluation
de nos résultats qui prend en compte des critères subjectifs
(douleur, sensation de stabilité) et objectifs (boiterie,
mobilité articulaire, limitation des activités) qui donnent
un score moyen de 100 points : excellent : 90-100, bon :
74-90, moyen : 60-74, mauvais : ≤ 60 points.

• Analyse des résultats

Dix sept patients (68%) avaient une bonne et excellente
évolution, les huit restants avaient un score moyen à
mauvais.

• Complications

Nous avons noté :

- 3 cas d’œdème persistant après 6 semaines de traitement.

- 4 cas de douleurs résiduelles sur le trajet du LTFA avec
des signes de conflit tissulaire antéro-interne à l’IRM
dont trois opérés sous arthroscopie avec une bonne
évolution.

- 2 cas d’instabilité 6 mois après le traumatisme (absence
de laxité radiologique).

DISCUSSION

La cheville est de loin l’articulation la plus exposée aux
entorses avec une atteinte élective du LLE (1, 5). C’est
une pathologie qui intéresse préférentiellement l’adulte
jeune avec un pic de fréquence avant 30 ans car jusqu’à
la fin de croissance, c’est le cartilage de conjugaison qui
est le plus vulnérable et après 50 ans, ce sont les fractures
qui prédominent (1). Comme dans notre série, il n’y a
pas de prédilection d’un côté par rapport à l’autre ; en
outre, la population active (sujet sportif) semble être
particulièrement exposée et ce d’autant plus que cette

cheville est fragilisée par un traumatisme antérieur (79%
des cas dans notre série). Il est reconnu que l’inversion
du pied est le mécanisme le plus fréquent (55% dans
notre série). Sur le plan clinique, la douleur est le maître
symptôme mais reste un signe subjectif de même que
l’impotence fonctionnelle qui peut varier parfois
parallèlement à la gravité des lésions mais elle est loin
d’y être toujours proportionnelle (6, 7). Par contre, la
perception d’un craquement représente sans doute l’un
des meilleurs indices de gravité surtout lorsqu’elle
s’accompagne rapidement (en quelques minutes) d’une
tuméfaction pré et sous-malléolaire externe (5, 7). La
palpation des trajets des différents faisceaux ligamentaires
et des reliefs osseux permet certes de localiser les lésions
mais n’a pas d’intérêt pronostique, car elle ne permet pas
de distinguer de manière formelle entre les entorses
graves et de moyenne gravité (7). La recherche de
mouvements anormaux (fig. 2 et 3) est le temps capital
de l’examen clinique ; leur présence affirme la rupture
ligamentaire mais reste difficile à pratiquer en urgence
vu son caractère douloureux (1, 5, 6).

Fig. 2. Recherche du tiroir antérieur
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Les radiographies standard de la cheville de face et de
profil prescrites habituellement selon les règles d’ottawa
ont été systématiquement demandées dans notre série
avec seulement 16% de radiographies positives, ce qui
se rapproche des résultats de Frey (15% des lésions
radiologiques). L’échographie constitue un élément majeur
dans le bilan des entorses latérales de la cheville car elle
permet d’évaluer de façon performante le degré de gravité
et de mettre en évidence certaines lésions associées mais
elle nécessite un opérateur confirmé disposant d’un
matériel performant (5, 8). Les clichés dynamiques (fig.
4) sont limités à la phase aiguë par la douleur et la
contracture musculaire avec le risque d’aggraver les
lésions ce qui fait différer leur réalisation à distance du
traumatisme comme c’était le cas de quatre patients de
notre série chez qui une laxité clinique a été retrouvée.

La TDM trouve son indication de choix dans le bilan des
lésions osseuses incomplètement expliquées par les clichés
standard alors que l’IRM permet d’effectuer de manière
précise un bilan global des atteintes osseuses, ligamentaires
et tendineuses mais sa prescription reste limitée par son
coût et la disponibilité du matériel (8).

Le traitement des entorses de la cheville reste l’aspect le
plus controversé ces dernières années. Le protocole RICE
s’impose quel que soit le type des lésions (5, 6). Les
médicaments antalgiques et les AINS sont utiles et
doivent être prescrits pendant quelques jours. La
prophylaxie thrombo-embolique n’est pas nécessaire
lorsque l’entorse est traitée fonctionnellement sauf en
cas d’antécédent de thrombose veineuse ou de facteurs
de risques. En revanche, elle est recommandée en cas
d’immobilisation stricte. Le traitement orthopédique
classique malgré sa sécurité et son faible coût présente
l’inconvénient majeur de retarder la cicatrisation capsulo-
ligamentaire avec un retard de la récupération
fonctionnelle mais  garde encore des adeptes (saragaglia)
en cas d’entorse grave avec un varus équin à 12° et un
tiroir antérieur ≥ 8 mm (9). Le traitement fonctionnel
par orthèse amovible pendant 6 semaines permet une
récupération 2 à 4 fois plus rapide et limite le risque de
thrombose et de troubles trophiques mais il nécessite
une parfaite collaboration du patient en raison de l’absence
de limitation du tiroir antérieur par l’orthèse (6, 10).

Le traitement chirurgical consiste en une suture directe
ou une réinsertion transosseuse suivie d’une
immobilisation de 4 à 6 semaines et présente comme
avantages théoriques un bilan lésionnel exact, la possibilité
de traiter toutes les lésions intra-articulaires ; ses

Fig. 3. Manœuvre de varus forcé Fig. 4. Entorse grave de la cheville :
radiographie dynamique comparative



Fig. 5. Rééducation proprioceptive
(plateau de Freeman)
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inconvénients sont liés aux complications de la chirurgie
(infection, nécrose cutanée, dysesthésies, risque
thromboembolique). La nécessité de protéger la cheville
pendant 6 semaines et le coût important de
l’hospitalisation limitent son indication pour les cas
d’entorses graves associées à des fractures ostéochondrales
du dôme du talus (5, 10). Quel que soit le traitement
adopté, la rééducation est une étape cruciale de la prise
en charge afin de permettre une récupération fonctionnelle
complète et prévenir les récidives en renforçant les muscles
anti-entorses externes (muscles fibulaires) sans omettre
la phase de reprogrammation neuro-motrice (2) dont
l’importance est capitale (fig. 5).

CONCLUSION

L’entorse du LLE est un traumatisme fréquent qui impose
un examen clinique rigoureux complété au besoin par
un bilan radiographique standard selon les critères
d’Ottawa en plus d’une échographie, car elle permet de
faire un bilan ligamentaire exact.

Le traitement fonctionnel par orthèse doit être diffusé
vu les complications du traitement orthopédique et afin
de permettre une récupération fonctionnelle plus rapide.
Les indications de la chirurgie en urgence doivent être
limitées aux entorses graves avec des lésions ostéchondrales
du dôme du talus vu le nombre non négligeable des
complications iatrogènes. Enfin, la rééducation précoce
et adaptée permet de prévenir les séquelles invalidantes
dominées par les instabilités de la cheville (2, 3, 4).
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