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Squelette (1)La stabilité dépendLa stabilité dépend q ( )
PLAN FRONTAL

pp

PLAN SAGITTAL



Squelette (2)La stabilité dépendLa stabilité dépend q ( )pp

Rayons de Courbure



Contrôle La stabilité dépendLa stabilité dépend
musculaire 

pp

ANTICIPATION



pathomécaniquepathomécanique EN INVERSION pathomécaniquepathomécanique EN INVERSION 

Mécanisme lésionnel / Lésions anatomiques

80%

Subtalienne : Ligt Cervical

Ligt Tib Fib Ant.



pathomécaniquepathomécanique EN VARUS pathomécaniquepathomécanique EN VARUS 

Mécanisme lésionnel / Lésions anatomiques

Fx Moyen Fx Moyen 

EN VARUS / FLEXION DORSALE … plus rare !

Ligt. Fib. Calca + sub-talienne



pathomécaniquepathomécanique ROTATION : lésions ligamentaires pathomécaniquepathomécanique opposées  et autres lésions 
associées

ROT  INT
Ligt tibio-naviculaire

Ligt. tibio-talien ant.

ROT. INT.

LFTA

Malléole 
édi lmédiale

LFTP

LTTPROT  EXT LTTPROT. EXT.



pathomécaniquepathomécaniquepathomécaniquepathomécanique
Mais, lésion Fx Moyen = Laxité subtalienne

1

2 3 4
* *

« BLOC » 
1. LCL fx ant.

2  LCL fx moyen
TALO-CALCA

Intact !

Laxité subtalienne
Dissociation TALO-CALCA

2. LCL fx moyen

3. Ligt cervical 

4  Ligt en haie4. Ligt en haie



pathomécaniquepathomécanique EN VARUS pathomécaniquepathomécanique EN VARUS 

« Progression

Car INVERSION 

(80%)
lésionnelle » 

« EN AVANT EN BAS

…. Surtout… Parfois

« EN- AVANT 

et 
« EN- BAS

et 
EN-BAS »EN-ARRIERE » 



pathomécaniquepathomécaniquepathomécaniquepathomécanique
2 grands groupes d’instabilité2 grands groupes d’instabilité

MécaniqueMécanique
OsseuseOsseuseOO
LigamentaireLigamentaire
ArticulaireArticulaire

FonctionnelleFonctionnelle
ProprioceptionProprioceptionp pp p
Déficit Déficit neuroneuro--musculairemusculaire
Défaut posturalDéfaut postural



OUTILS  d   BILAN LESIONNELOUTILS  d   BILAN LESIONNELOUTILS  du  BILAN LESIONNELOUTILS  du  BILAN LESIONNEL

des  Instabilités de Chevilledes  Instabilités de Cheville
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OBJECTIFS   DGOBJECTIFS   DGOBJECTIFS   DGOBJECTIFS   DG
INSTABILITE  INSTABILITE  ≠≠ LAXITELAXITE

multifactoriellesmultifactorielles : : laxité ,  hyper mobilité Souslaxité ,  hyper mobilité Sous--taliennetalienne

varus  arrièrevarus  arrière--pied  pied  pp
fibulairesfibulaires
proprioceptionproprioceptionp p pp p p

ARTHROSE   TibioARTHROSE   Tibio--TarsienneTarsienne ++++

RieckRieck 19861986 (200  patients  entorse / instabilité)(200  patients  entorse / instabilité)

Incidence  à  long  terme  Incidence  à  long  terme  ?

RieckRieck 19861986 (200  patients  entorse / instabilité)(200  patients  entorse / instabilité)
Remaniements  articulaires  sévères

< 30 ans       :  instabilité  x 5   /  entorse
30 – 40 ans  :  instabilité x 10  / entorse



OBJECTIFSOBJECTIFS DGOBJECTIFSOBJECTIFS DG

1.1. Lésions  ligamentairesLésions  ligamentaires (= DG lésionnel)(= DG lésionnel)

la la laxité LATERALElaxité LATERALEla la laxité LATERALElaxité LATERALE
=  LCL  ( LTFA + LCF )=  LCL  ( LTFA + LCF )

composante Souscomposante Sous--TalienneTalienne (quasi constante)(quasi constante)

=  ligament Cervical +  ligament =  ligament Cervical +  ligament InterInter--osseuxosseux=  ligament Cervical +  ligament =  ligament Cervical +  ligament InterInter--osseuxosseux

les laxités Médialesles laxités Médialesles laxités Médialesles laxités Médiales
parfois associées  parfois associées  ( = laxités Complexes)( = laxités Complexes)

  LCM     LCM   lili l él é i l i   i l i   S iS i LiLi=  LCM  + =  LCM  + ligtligt calcanéocalcanéo--naviculaire ou «naviculaire ou « SpringSpring LigamentLigament »»



OBJECTIFS   DGOBJECTIFS   DG

2.  .  Facteurs favorisantsFacteurs favorisants
Morphotype arrièreMorphotype arrière--piedpied

3.  3.  Lésions associéesLésions associées (crées par la chronicité)(crées par la chronicité)

I i tI i t tété l té ll té lImpingmentImpingment antéroantéro--latérallatéral
Conflits  antérieur  et postérieurConflits  antérieur  et postérieur
Lésions Lésions fissurairesfissuraires des des FibulairesFibulaires
LODALODA

Arthrose débutanteArthrose débutante



Les  OUTILS  cliniquesLes  OUTILS  cliniquesLes  OUTILS  cliniquesLes  OUTILS  cliniques

11-- Interrogatoire Interrogatoire -- Signes  FonctionnelsSignes  Fonctionnels

HistoriqueHistorique
1è  t  1è  t  é i  é i  t it tt it t1ère entorse 1ère entorse –– mécanisme mécanisme -- traitementtraitement

Activités sportives….Activités sportives….

INSTABILITEINSTABILITE
entorses  à  répétitionentorses  à  répétition
sensation  d’insécuritésensation  d’insécurité

± DOULEURSDOULEURS± DOULEURSDOULEURS



Les  OUTILS  cliniques

2 E  Cli i    

Les  OUTILS  cliniques

2- Examen Clinique  : comparatif des 2 chevilles

Morphotype  pied : Morphotype  pied : 
Plat – creux  
Varus arrière-pied

Amplitudes  articulaires : 
F D  F P  

Varus arrière pied

F.D  - F.P. 
raideur des gastrocnémiens

iè i d   t liarrière-pied .  sous-talienne



Les  OUTILS  cliniquesLes  OUTILS  cliniques

Points  douloureux : 
LTFALTFA LFCLFC

LCL  :  LTFA
LFC

sinus du tarsesinus du tarse

Tibio-fibulaire
TibioTibio--fibulairefibulaire FibulairesFibulaires

Sinus tarse

FibulairesFibulaires

LCM 
LCMLCM Spring lig.Spring lig.

LCM 

Spring ligamentSpring ligament



Les  OUTILS  cliniques

LAXITES i

Les  OUTILS  cliniques

LAXITES comparatives :

Varus  (décubitus ventral)Varus  (décubitus ventral)
global

laxité talo-crurale

mobilité sous-talienneob l té sous tal e e

Varus globalVarus global Laxité T/TLaxité T/T Mobilité S/TMobilité S/T



Les  OUTILS  cliniques

LAXITES ti      

Les  OUTILS  cliniques

LAXITES comparatives :     

Tiroir antérieur  (genou fléchi – jambes pendantes)

en RI  : LTFA

en RE : laxité médiale  (B. Hintermann)en RE : laxité médiale  (B. Hintermann)

point douloureux ant médial

LTFALTFA Laxité médialeLaxité médiale



Les  OUTILS  radiologiques

RADIOGRAPHIES

Les  OUTILS  radiologiques

RADIOGRAPHIES

RX  simples :  2  Chevilles  Face  en charge (Méary)RX  simples :  2  Chevilles  Face  en charge (Méary)

2  Pieds  Profil  en  charge   

Morphotypes  arrière-pied   : 

VARUS ?VARUS ?



Les  OUTILS  radiologiques

RX  simples :   2  Chevilles  Face  en charge (Méary)

Les  OUTILS  radiologiques

RX  simples :   2  Chevilles  Face  en charge (Méary)

2  Pieds  Profil  en  charge

Lésions  ostéochondrales

Fract.  négligées  

(apo  externe Talus )(apo. externe Talus…)



Les  OUTILS  radiologiquesLes  OUTILS  radiologiques

Remaniements 
péri-articulaires

Pincement  articulairePincement  articulaire

Dt   opérée Gche  non opérée



Les  OUTILS  radiologiquesLes  OUTILS  radiologiques

RX  dynamiques :   Tiroir  antérieur - Varus

Manuelles

Instrumental :  Appareil  de  Telos  (150 N)

Auto varus  (active)Auto varus  (active)



Les  OUTILS  radiologiques

RX  dynamiques :  Tiroir antérieur Varus

Les  OUTILS  radiologiques

RX  dynamiques :  Tiroir antérieur - Varus

• Méthodes  ≠ selon les séries 

• Résultats peu exploitables - variabilité +++• Résultats peu exploitables variabilité +++

FROST J Radiol 1997  (méta-analyse) 

• Intérêt pour évaluation résultats

Tiroir  antérieur  >  8 mm

Varus  >  10°Varus  >  10

Valeurs  différentielles



Les  OUTILS  radiologiques

RX  dynamiques : Tiroir  antérieur Varus

Les  OUTILS  radiologiques

RX  dynamiques : Tiroir  antérieur - Varus

REPRODUCTIBILITE   ?

valeurs obtenus avec Telos   <  valeurs obtenues manuellement  valeurs obtenus avec Telos   <  valeurs obtenues manuellement  

TelosTelos manuellemanuelle manuellemanuelleTelos Telos 



Les  OUTILS  radiologiques
• AUTO-VARUS :

Les  OUTILS  radiologiques

PEYRE – RODINEAU. Journées d’imagerie - Pitié Salpêtrière 1993.

de 30 % par rapport au varus passif  
sensibilité et spécificité par rapport  aux épreuves passives

• Valeur  diagnostique  des  Rx  dynam. ? : seulement si   +

BESSE BESSE –– DEPLUS 1996DEPLUS 1996 étude prospective  Radio / étude prospective  Radio / chirchir (30 cas)(30 cas)

Valeur  diagnostique  des  Rx  dynam. ? : seulement si   

Rx dynamiques   (manuelles) /  lésions  LTFA
*   SPECIFICITE     100 %
*   SENSIBILITE    tiroir  ant > 8mm                         :  52 %   SENSIBILITE    tiroir  ant  8mm                         :  52 %

varus  (équin) > 10° :  62 %
varus > 10° + tiroir ant > 8mm   :  74%

Faux Faux —— si   LTFA  distendu  ou  cicatricielsi   LTFA  distendu  ou  cicatriciel



Les  OUTILS  radiologiques

RX  d i  li

Les  OUTILS  radiologiques

RX  dynamiques sous-talienne

• Articulation  difficile  à  visualiser

GINESTIE, BRANTIGAN,  LAURIN, MEARY-VIDAL

• bâillement  sous-talienne ?• bâillement  sous-talienne ?

• MOYEN 1979MO N 9 9
RX  Face

Pied  à  90° .  Varus  forcé (8 kg)Pied  à  90 .  Varus  forcé (8 kg)

Rot int 30° (7 kg) 

Rayon 15° / verticaley



Les  OUTILS  radiologiques

• MOYEN 1979   (Rx Face)

Les  OUTILS  radiologiques

• MOYEN 1979   (Rx Face)

= Translation médiale 
calcaneus / taluscalcaneus / talus

témoins :  1,8 mm ± 1,6
instables :  5 1 mm ± 2 3instables :  5,1 mm ± 2,3

KATO 1995    (Rx Profil)• KATO 1995    (Rx Profil)

=  Translation antérieur  talo-calcanéenne

instabilité  T/A isolée  : 2 mm 
instabilité  S/T            :  5 mm

Laxité sous-talienne   ≠  baillement articulation S/T

=  translation. rotation



Les  OUTILS  radiologiquesLes  OUTILS  radiologiques

RX  dynamiques :   Cheville +  sous-talienne  ?

Intérêt  Auto-varus  +++

TTTT

ST laxeST laxe
STST

COLOMBIERCOLOMBIER

ST ST 
normalenormale COLOMBIERCOLOMBIER



Les  OUTILS  radiologiquesLes  OUTILS  radiologiques

ArthroArthro-- SCANNER SCANNER 

IRM  IRM  -- gadogado

ArthroArthro -- IRMIRMArthroArthro IRMIRM

EchographieEchographie



Les  OUTILS  radiologiques

Performances   respectives

Les  OUTILS  radiologiques

1.1. Diagnostic  lésion ligamentaireDiagnostic  lésion ligamentaire

Performances   respectives

g gg g
• Confirmer l’atteinte ligamentaire du L.C.L. 

• Affirmer cette atteinte si discordance radio clinique• Affirmer cette atteinte si discordance radio clinique
• Quantifier : nombre de faisceaux touchés

2.2. Type de lésion      Type de lésion      
• distension, fissuration , absence, désinsertion , rupture

intérêt sur choix technique chir.     intérêt sur choix technique chir.     

3.3. Lésions associéesLésions associées
• LCM LCM 
• Sinus du tarse
• Tendons fibulaires
• cartilage



Les  OUTILS  radiologiquesLes  OUTILS  radiologiques

ArthroArthro-- SCANNERSCANNER

Clapet cartilagineuxClapet cartilagineux
Brides capsuloBrides capsulo--

synovialessynoviales

Désinsertion LTFADésinsertion LTFA Rupture  LTFARupture  LTFA

synovialessynoviales

C.EC.E
LODALODA

C.EC.E

Rupture LCFRupture LCFpp



Les  OUTILS  radiologiques

Valeur   diagnostique  de  l’Arthro-Scanner ?

Les  OUTILS  radiologiques

FAURE FAURE –– DEPLUS DEPLUS –– BESSE    J. Radio. 1997BESSE    J. Radio. 1997

Valeur   diagnostique  de  l Arthro-Scanner ?

étude  prospective  Radio / chir  (30 cas)

Arthro-SCANNER   /  lésions  LTFA

*  Analyse  sinus  du  tarse  :  bonne
*   Lésions   LTFA :  corrélation  parfaite     

- normal
- distendu  ou  cicatriciel
- résidu  fibreuxrésidu  fibreux
- absent   (ou  brèche capsulaire)

excellente  analyse  du  Cartilageexcellente  analyse  du  Cartilage

pas  d’analyse  des  Fibulaires (sauf  si lésion LCF)

parfois  I.R.M.  complémentaire



Les  OUTILS  radiologiquesLes  OUTILS  radiologiques

IRMIRM

• Analyse sinus tarse MABIT 1997 – BREINTENSEHER 1997

• Lésions associées ( fibulaire…) DI GIOVANNI 2000

• Analyse LCL

CHANDNANI  1995 : IRM <  arthro-IRM et Rx dyn

CHOU  2006 :  IRM  < arthro-IRM



Les  OUTILS  radiologiques

IRM  GadoliniumIRM  Gadolinium > > arthroarthro IRM seuleIRM seule

Les  OUTILS  radiologiques

IRM. GadoliniumIRM. Gadolinium > > arthroarthro--IRM seuleIRM seule

T1 gado satT1 gado sat
Fi ti  CF Fi ti  CF Fissuration CF Fissuration CF 
Stade 4Stade 4

T1 gadoT1 gado
Conflit antConflit ant--latlat
Lig  de BassettLig  de Bassett

T1 gado satT1 gado sat

LTFA hLTFA h
ArthroArthro--TDMTDM

LTFA  iLTFA  i Lig. de BassettLig. de BassettLTFA pathoLTFA pathoLTFA  continuLTFA  continu

T1 gado satT1 gado satT1 gado satT1 gado sat

T1 gado satT1 gado sat
Lig. CalcaLig. Calca--NaviculaireNaviculairegg

Conflit posteroConflit postero--medialmedial
T1 gado satT1 gado sat
Ténosynovite latTénosynovite lat

gg
Plantaire patho.Plantaire patho.



Les  OUTILS  radiologiques

A thA th IRMIRM

Les  OUTILS  radiologiques

ArthroArthro--IRMIRM

lecture plus facile des ruptures ligamentaireslecture plus facile des ruptures ligamentaireslecture plus facile des ruptures ligamentaireslecture plus facile des ruptures ligamentaires

>  IRM gado pour cartilage>  IRM gado pour cartilage

   IRM d   di i  i i  i   IRM d   di i  i i  i<   IRM.gado pour distension, impingement, synovite<   IRM.gado pour distension, impingement, synovite

Fract ostéoFract ostéo--chondralechondrale

Désinsertion LTFADésinsertion LTFA Rupture LCFRupture LCF



Les  OUTILS  radiologiquesLes  OUTILS  radiologiques

• Arthro -SCANNER   vs   IRM-Gado.    vs  Arthro -IRM

BORNE BORNE –– Thèse  2000Thèse  2000
IRM avec injection IV de Gadolinium-DTPA et de l’arthro-IRM 

  i dé d  l’i bili é h i  d  l  h illau contraste iodé dans l’instabilité chronique de la cheville
20 cas opérés

BORNE, FANTINO, BESSE, CLOUET, TRAN MINHBORNE, FANTINO, BESSE, CLOUET, TRAN MINH
J Radiol  2002  83  1  27 38J Radiol, 2002, 83, 1, 27-38

FANTINO , BORNE , BOUSQUET, BESSEFANTINO , BORNE , BOUSQUET, BESSE
Arthro-Scanner, IRM et Arthro-IRM de la cheville :  comment je choisis
S i  f i   di l i  té ti l i   S édi l 2004  Savoir faire en radiologie ostéo-articulaire.  Sauramps médical 2004. 



Les  OUTILS  radiologiques

A i   IRM d i  ?

Les  OUTILS  radiologiques

ii

• Avenir : IRM dynamique ?

TERK  1994   TERK  1994   Clin Sports MedClin Sports Med

MABIT  1997MABIT  1997 «« inversion testinversion test »»MABIT  1997MABIT  1997

Surg Radiol Anat .

Anatomic and MRI study of the

subtalar ligamentous support

IRM IRM 
«« fonctionnellefonctionnelle »»

MERTEL 1999 Morphologie

SHEEHAN 2007 Foot Ankle int.



Les  OUTILS  radiologiquesLes  OUTILS  radiologiques

• Analyse ligaments et tendons

ECHOGRAPHIEECHOGRAPHIE
Analyse ligaments et tendons

• Pas d’analyse osseuse ni cartilagineuse
• Opérateur dépendant• Opérateur dépendant

D’ERME  1996  :  Echographie <  IRM

Conflit ant.latConflit ant.lat

D ERME  1996  :  Echographie <  IRM

MC CARTHY  2008  :   intérêt pour synd. impingment

LCM infiltréLCM infiltré TaloTalo--naviculaire naviculaire ff
Fissuration CFFissuration CF patho.patho.



Les  OUTILS  radiologiquesLes  OUTILS  radiologiques

ECHOGRAPHIEECHOGRAPHIE Intérêt = analyse dynamique  
(LCL, fibulaires…..)

EVERSION

Fibulaires subFibulaires sub--luxésluxésFibulaires  en placeFibulaires  en place



Les OUTILS diagnostiquesLes OUTILS diagnostiques

ARTHROSCOPIE  de la chevilleARTHROSCOPIE  de la cheville

SCHAFER  - HINTERMANN 1996 Knee Surg Sports TraumatolSCHAFER  HINTERMANN 1996 Knee Surg Sports Traumatol

HINTERMANN 2002 Am J Sports Med

OKUDA  2005 Am J Sports Med

• Pas de place dans bilan diagnostic habituel

• Examens radiographiques performantsa e s ad og ap ques pe o a ts



SYNTHESE  
d   fdes  performances

LaxitéLaxitéLaxitéLaxité LCLLCL
Fx LTFAFx LTFA

LCLLCL
Fx  LCFFx  LCF

LaxitéLaxité LCLLCL
Fx LTFAFx LTFA

LCLLCL
Fx  LCFFx  LCF

S/TS/T
CervicalCervical

InterInter osseuxosseux
LaxitéLaxité LCLLCL

Fx LTFAFx LTFA
LCLLCL

Fx  LCFFx  LCF

S/TS/T
CervicalCervical

InterInter osseuxosseux

LCMLCM
SpringSpring LigLig..

CliniqueClinique ++

CC

CliniqueClinique ++ ++++ ++

InterInter--osseuxosseux

CliniqueClinique ++ ++++ ++ ++

InterInter--osseuxosseux

CliniqueClinique ++ ++++ ++ ++ +/+/--

RxRx simplesimple 00

RR DYNDYN

RxRx simplesimple 00 00 00

RR DYNDYN

RxRx simplesimple 00 00 00 00

RR DYNDYN 00

RxRx simplesimple 00 00 00 00 00

RxRx DYNDYN ++++ ++++ ++ 00 00RxRx DYNDYN ++++

ArthroArthro--SCANSCAN 00

RxRx DYNDYN ++++ ++++ ++

ArthroArthro--SCANSCAN 00 ++++ +/+/--

RxRx DYNDYN ++++ ++++ ++ 00

ArthroArthro--SCANSCAN 00 ++++ +/+/-- ++

RxRx DYNDYN ++++ ++++ ++ 00 00

ArthroArthro--SCANSCAN 00 ++++ +/+/-- ++ +/+/--

ArthroArthro--IRMIRM 00ArthroArthro--IRMIRM 00 ++ ++ArthroArthro--IRMIRM 00 ++ ++ ++++ArthroArthro--IRMIRM 00 ++ ++ ++++ ++

IRM IRM gadogado.. 00

EchoEcho ++

IRM IRM gadogado.. 00 ++++ ++++

EchoEcho ++ ++ ++

IRM IRM gadogado.. 00 ++++ ++++ ++++

EchoEcho ++ ++ ++ +/+/--

IRM IRM gadogado.. 00 ++++ ++++ ++++ ++++

EchoEcho ++ ++ ++ +/+/ +/+/EchoEcho ++EchoEcho ++ ++ ++EchoEcho ++ ++ ++ +/+/--EchoEcho ++ ++ ++ +/+/-- +/+/--



SYNTHESE  
d   fdes  performances

Axe Axe 
arrièrearrière--piedpied

Axe Axe 
arrièrearrière--piedpied

Synovite Synovite 
latéralelatérale

Axe Axe 
arrièrearrière--piedpied

Synovite Synovite 
latéralelatérale FibulaireFibulaire

Axe Axe 
arrièrearrière--piedpied

Synovite Synovite 
latéralelatérale FibulaireFibulaire CartilageCartilage

CliniqueClinique ++

RxRx simplesimple ++++

CliniqueClinique ++ +/+/--

RxRx simplesimple ++++ 00

CliniqueClinique ++ +/+/-- ++

RxRx simplesimple ++++ 00 00

CliniqueClinique ++ +/+/-- ++ 00

RxRx simplesimple ++++ 00 00 ++RxRx simplesimple ++++

RxRx DYNDYN 00

RxRx simplesimple ++++ 00

RxRx DYNDYN 00 00

RxRx simplesimple ++++ 00 00

RxRx DYNDYN 00 00 00

RxRx simplesimple ++++ 00 00 ++

RxRx DYNDYN 00 00 00 00

ArthroArthro--SCANSCAN +/+/--ArthroArthro--SCANSCAN +/+/-- ++ArthroArthro--SCANSCAN +/+/-- ++ +/+/--ArthroArthro--SCANSCAN +/+/-- ++ +/+/-- ++++

ArthroArthro--IRMIRM 00ArthroArthro--IRMIRM 00 ++ArthroArthro--IRMIRM ++ ++ArthroArthro--IRMIRM ++ ++ ++++

IRM IRM gadogado.. 00

E hE h 00

IRM IRM gadogado.. 00 ++++

E hE h 00

IRM IRM gadogado.. 00 ++++ ++++

E hE h 00

IRM IRM gadogado.. 00 ++++ ++++ ++

E hE h 00 00EchoEcho 00EchoEcho 00 ++++EchoEcho 00 ++++ ++EchoEcho 00 ++++ ++ 00



SYNTHESE  
d   fdes  performances

CLINIQUE R  d i

é

CLINIQUE RX dynamiques
RX en charge

Morphotype
LAXITE  Lat

LAXITE  Méd

é i

CARTILAGE

Lésion LCL

Lésion S-T

Lésion LCM

CARTILAGE

Impingement
FIBULAIREarthro-SCAN

IRM . Gado
ou arthro IRME h hi ou arthro-IRMEchographie



A   RETENIRA   RETENIRA   RETENIRA   RETENIR

11 Bil   Cli iBil   Cli i
Morphotype

11-- Bilan  CliniqueBilan  Clinique
Morphotype

Varus arrière-pied

Amplitudes articulaires
Rétraction jumeauj

Points douloureux ligamentaires et tendineux

Laxités 
Latérale  
Sous-talienne. 
Médiale Médiale 



A   RETENIRA   RETENIR
22 Bilan  RadiologiqueBilan  Radiologique

A   RETENIRA   RETENIR

RR i li l h ll hh ll h

22-- Bilan  RadiologiqueBilan  Radiologique

RxRx simplessimples 2  chevilles   en  charge2  chevilles   en  charge
Face   cerclée  (Face   cerclée  (MéaryMéary))
P fil    h    P fil    h    ( h ill   i d)( h ill   i d)Profil  en  charge   Profil  en  charge   (cheville + pied)(cheville + pied)

Rx dynam.  2 chevilles (manuelle ? – telos ? - autovarus ?)y . ( )

Tiroir  antérieur
Varus       

Echographie (éventuellement de 1ère intention)

IRM – Gadolinium ( pré-opératoire)

ou   Arthro –SCANNER  (si LODA ou lésions dégénératives)ou   Arthro SCANNER  (si LODA ou lésions dégénératives)



Quelles solutions Quelles solutions Quelles solutions Quelles solutions 
thérapeutiques ?thérapeutiques ?thérapeutiques ?thérapeutiques ?

Principales méthodesPrincipales méthodes

TechniquesTechniques

StratégieStratégie



METHODES  THERAPEUTIQUESMETHODES  THERAPEUTIQUES

1 Petits  moyensPetits  moyens1. Petits  moyensPetits  moyens
•• Suppression  talons  hautsSuppression  talons  hauts

•• Semelles  à  coin  pronateurSemelles  à  coin  pronateur

Bandage  élastiques  ( Bandage  élastiques  ( chevillèrechevillère ))•• Bandage  élastiques  ( Bandage  élastiques  ( chevillèrechevillère…)…)

•• StrappingStrapping avant  le  sport avant  le  sport 

( perte  d’efficacité  :  40 %  après 10 min. ! )( perte  d’efficacité  :  40 %  après 10 min. ! )

2.2. Rééducation  proprioceptiveRééducation  proprioceptive

3.3. CHIRURGICALCHIRURGICAL



Cahier des ChargesCahier des Charges

Traiter Traiter la laxité latéralela laxité latérale (lésion chronique du LCL)(lésion chronique du LCL)Traiter Traiter la laxité latéralela laxité latérale (lésion chronique du LCL)(lésion chronique du LCL)

avecavec sa composante sa composante subsub--taliennetalienne quasi constantequasi constante
i  ii  i l  l  l ité  édi ll ité  édi l f i  ié    f i  ié    mais aussimais aussi les les laxités médialeslaxités médiales parfois associées :  parfois associées :  
Laxité Complexe de la ChevilleLaxité Complexe de la Cheville

sans oubliersans oublier les les facteurs favorisantsfacteurs favorisants dominés par le varus dominés par le varus 
de l’ arrièrede l’ arrière--piedpied
nini les les lésions crées par la chronicitélésions crées par la chronicité ::

. L. LODAODA

. Lésions . Lésions fissurairesfissuraires des des fibulairesfibulaires
 Conflits antérieur et postérieur Conflits antérieur et postérieur. Conflits antérieur et postérieur. Conflits antérieur et postérieur

bilan lésionnel exhaustif

prise en charge médico-chirurgicale



Traitement médicalTraitement médicalTraitement médicalTraitement médical

C ti  d  t bl  • Correction des troubles 
statiques associés et favorisants
. varus arrière-pied
. pied plat valgus. pied plat valgus

Bande pronatrice pour 

varus arrière-pied



Traitement médicalTraitement médical

• Rééducation

de troubles associés 

(rétraction du système suro-achilléo( y

-plantaire et instabilité dynamique)

de l’ instabilité surtout

• car le système fragilisé est de moins en moins sollicité  
• d’ où régression posturale et instabilité chronique• d  où régression posturale et instabilité chronique

Riva  KS  2003Riva, KS, 2003



travaux de Freeman et ses limites 

Les tra a  Freeman (JBJS 1965) sont à l’origine de laLes travaux Freeman (JBJS 1965) sont à l’origine de la

rééducation proprioceptive basée sur le rétrocontrolep p p

musculaire MAIS

•les plateaux de Freeman

sollicitent préférentiellement lep f

système vestibulaire 
(mouvement de la tête)

•et provoquent une tétanisation

anarchique des muscles de la

cheville (sollicitation trop 
rapide)

Forestier, Toschi Int J. Sports Med 2005



travaux de Freeman et ses limites 

Thonnard (Thèse1988)

puis Chanussot ( Kinésithérapie scientifique 2003)

démontrent le phénomène d’anticipation démontrent le phénomène d anticipation 

ou de pré-activation musculaire

d’ où la nécessité 

d’ une nouvelle approche 

de la reprogrammation

neuro-musculaire de la chevilleneuro-musculaire de la cheville



nouvelle approche de la reprogrammation 
neuro musculaire de la chevilleneuro-musculaire de la cheville

S1S2S3

S1

développer la proprioception inconsciente 
(stabilité et protection articulaire)

S1 

S2 

selon le principe de la double tâche

- élément perturbateur (ballon, élastique, rotation de 
ê â ètête, exercices manuelles avec un  bâton, une altère).

-élément cible : stabilité de la cheville

méthode efficace mais limitée 

S3

car le travail n’est que statique 

au niveau de la chevilleau niveau de la cheville



nouvelle approche de la reprogrammation 
neuro musculaire de la chevilleneuro-musculaire de la cheville

S4S5S6
développer le rétrocontrôle dynamiquedévelopper le rétrocontrôle dynamique

exercices de coordination motrice

ll h l bnouvelle technologie Huber® 

-plateau motorisé dynamique

-sollicitent progressivement l’articulation

-fonctionne selon le principe de la double tâche.

Partie 
supérieure du 

permet une reprogrammation dynamique 

de la cheville
corps est 
immobile

limité car sollicite peu les mécanismes
d’anticipation indispensables 

 é  l  é dpour éviter les récidives



nouvelle approche de la reprogrammation 
neuro musculaire de la chevilleneuro-musculaire de la cheville

S7S8S9…
développer les mécanismes d’anticipation

orthèse de rééducation Myolux®

ciblage des muscles éverseursciblage des muscles éverseurs

axe mécanique parallèle à l’axe de 
Henké

a.
u)

a.
u)Condition normale Avec orthèse

Henké

forte sollicitation de l’anticipation

E
M

G
 (a

)

E
M

G
 (a

)

Pe
ro

ne
us

B
re

vi
s

-40 -20 0 20 40 60 80 100-20 0 20 40 60 80 100 120

Time (ms)

E
M

G
 (a

.u
)

Time (ms)

E
M

G
 (a

.u
)

Pe
ro

ne
us

L
on

gu
s

-40 -20 0 20 40 60 80 100-20 0 20 40 60 80 100 120Time (ms) Time (ms)



TTTchirurgical ensuite !les choix les choix TTTchirurgical ensuite !les choix les choix 
thérapeutiquesthérapeutiquesthérapeutiquesthérapeutiques

•Après échec du TTT conservateur

•Les indications sont mécaniques:

• Laxités latérales et/ou sous-talienne

• Varus arrière-pied

•Lésions associées (dôme talien, conflits  

éant, carrefour post , lésions des fibulaires).



Techniques chirurgicalesq g
pour la laxité TibioTalienne et sous-talienne

techniques techniques chirurgicales multiples : chirurgicales multiples : 

plus de 80 répertoriéesplus de 80 répertoriées

pas pas de consensus !de consensus !

les les buts : restaurer la stabilitébuts : restaurer la stabilitéles les buts : restaurer la stabilitébuts : restaurer la stabilité

80  80  à 95 % de B et TB résultats à 95 % de B et TB résultats 

mais mais résultats à long terme manquantsrésultats à long terme manquants

sur la stabilité ?sur la stabilité ?

 l’ th  ? l’ th  ?sur l’arthrose ?sur l’arthrose ?



Quelle structure utiliser ? Quelle structure utiliser ? 

fibreuse ou tendineuse

remise en tensionremise en tension

reconstruction /renforcement

substitution tendineuse

 utilisation du bilan lésionnel  (IRM th TDM) ?. utilisation du bilan lésionnel  (IRM arthroTDM) ?

. quels faisceaux reconstruire ? 

antérieur, moyen, complexe sub-talien

 di ti  d  l  l ti  ?. direction de la plastie ?



Réparations  anatomiques  directes

1. Remises  en  tension  capsulo-ligamentairesp g

• BROSTROM  1966 :  suture  bout  à  bout

• Blanchet     1975 :  résection  - suture  en  paletot



Réparations  anatomiques  directes

1. Remises  en  tension  capsulo-ligament.p g

• DUQUENNOY  1980 :  remise en tension  trans osseux DUQUENNOY

(capsule + P.A.A.)

• Karlsson 1988  - AHLGREN  1989 :  capsule + (P.A.A. + P.C.)

• Agrafages  direct  (PAA)  sous  arthroscopie• Agrafages  direct  (PAA)  sous  arthroscopie

Simples   - Respect  du  jeu  articulaire  Simples   Respect  du  jeu  articulaire  

Bons  résultats  85 - 90 %  ( P.A.A + P.C.)

Risque  potentiel  de  distension

l ti d   f t± plastie de  renforcement



2. Plasties  de  renforcement

Lambeau  PERIOSTE  pédiculéLambeau  PERIOSTE  pédiculé

• KUNER   1978      KUNERKUNER

(reconstruction  anat.  P.A.A  + P.C.)
KUNERKUNER

19781978

• ROY-CAMILLE  1986  

(plastie  périoste  P.A.A.  ± P.C

+ remise  en  tension  capsulo-lig.  ant)

Bons  résultats  mais  associé  à  remise  en  tension

Fi bili é   d   l b   é i é i blFiabilité   du  lambeau  périosté variable

C.I.  :   .  faiblesse  en  per-opératoire

.  enfant   (           ossifications )



2. Plasties  de  renforcement

Rétinaculum inf. des  Extenseurs (« ligament frundiforme »)

• GOULD  1980   

•• SARAGAGLIA   1985  SARAGAGLIA   1985  

(renfort   (renfort   ≈≈ ligamentoplastieligamentoplastie))(renfort   (renfort   ≈≈ ligamentoplastieligamentoplastie))

Toujours avec la 
remise en tension



Plasties  antéro-externes

GALLIE  1913  .   NILSONNE  1932    (C.F.)GALLIE  1913  .   NILSONNE  1932    (C.F.)

Méth d   lti lMéthodes  multiples
• Nature  composant  utilisé

• Trajet  entre  les  tunnels  osseux

• Faisceaux  reconstruits  (P.A.A. et/ou P.C.)( )

Techniques  abandonnées Techniques  abandonnées 
• Greffes  dermiques  (Francillon 1959)

• Fascia-lata (Emslie 1934)

• Prothèses  ligamentaires  

Dacron  (Park 1981) - Carbone  (Jenkins 1980)



1. 1. Reconstruction / RenfortReconstruction / Renfort tendineuxtendineux

Véritable 
Anatomique pour

plantaire grêle Véritable 
Ligamentoplastie LTFA et LCF 

Ne stabilise pasNe stabilise pas

la sub-talienne

Niethard 1974 Anderson 1985



11-- ReconstructionReconstruction / Renfort/ Renfort tendineuxtendineux11 Reconstruction Reconstruction / Renfort/ Renfort tendineuxtendineux

IIIème fibulaire Mabit et coll. RCO 1996

Véritable Véritable 
Ligamentoplastie

•Anatomique

 LTFApour LTFA

et

pour le ligt cervical

•Stabilise la sub-talienne



1.1. Reconstruction / RenfortReconstruction / Renfort tendineuxtendineux1.  1.  Reconstruction / RenfortReconstruction / Renfort tendineuxtendineux

Tendon d’ Achille

•anatomiqueq

pour LTFA 

pour sub-talienne
•non anatomiqueq

pour LCF



Plasties  antéro-externes

2 Pl ti     l   C t  Fib l i2- Plasties  avec  le  Court  Fibulaire

la plus populaire / autres tendons

remplacer les faisceaux absents ou déficientsremplacer les faisceaux absents ou déficients

par un tendon stabilisateur de la cheville

détourné de son trajet originel …

effet ténodésant sur la sub-talienne

mais biomécaniq e contro ersée s r l’ effet positif  mais biomécanique controversée sur l’ effet « positif » 
ténodésant

R b  l  Cli i l Bi h i 1997•Rosenbaum et col. Clinical Biomechanics 1997

•Rosenbaum et col. JBJS Br 1998



Plasties  antéro-externes

2- Plasties  avec  le  Court  Fibulaire2 Plasties  avec  le  Court  Fibulaire

CF ou 1/2 CFCF ou 1/2 CF

trajets variables

antérieurs

cadrage

voie d’ abord identique  / autres techniquesvoie d  abord identique  / autres techniques

rarement anatomiquesq

le +  svt compromis fonctionnels 

pour LFTA, LCF et sub-talienne



• Simple

• Employée  +++

• ANDERSEN   1986   (1/2  C.F.)

LARSEN  1988  (+ P C )• LARSEN  1988  (+ P.C.)

• Dégradation  stabilité  à  long  terme
(Karlsson  42  cas  à  14 ans)(Karlsson  42  cas  à  14 ans)



• Reconstruit  le    Reconstruit  le    
faisceau  P.A.A

• LUCHT  1981   (1/2  C.F.)

BARBARI   1987  (L F )• BARBARI   1987  (L.F.)

• Dégradation   à  long  terme  ?
(Van der  Rijt    9  cas  à  22 ans)(Van der  Rijt    9  cas  à  22 ans)



• ½ C.F.

• Cadrage  externe  

(  P A A   +  P C )(  P.A.A   +  P.C.)

• ≈ EMSLIE

• VIDAL  1974

• Excellents  résultats  :   90 % - 100 %

• Stable  dans  le  temps
(Snook      48 cas  à  10 ans )



M t   t i l i   • Montage  triangulaire  

(  bissectrice P.A.A   +  P.C.)( . . . .)

• ≈ WHITE - KRAYNICK

• Très  utilisé  en  France

• Modifiée  ( ½ C.F.)





2- Plasties  avec  le  Court  Fibulaire

prélévement  d’un  stabilisateur
limitation  de  l’inversion  ?  (anisométrie)limitation  de  l inversion  ?  (anisométrie)

=  à  nuancer  à  nuancer

Evaluations  isocinétiques

• SAINT-PIERRE  1984  (Cybex)

Evans / Chrisman-Snook  à  4 2 ansEvans / Chrisman-Snook  à  4,2 ans

perte puissance  éversion ns  ( 4 à 8 %)

SMITH  1995  i• SMITH  1995  ( Biodex +  performance fonct. “hop test”)

18  Chrisman-Snook   > 2ans

Résultats comparables  (éversion – fonctionnel)

+ force  inversion  normale

Régénération tendineuse (1/2 CF)



Associations techniques

périoste et frondiforme

« Duquennoy » et frondiforme« Duquennoy » et frondiforme

Hémi-Castaing et Duquennoy

…………



Innovations ?

Horibe S et coll JBJS Br 1992allogreffes tendineuses Horibe S et coll,JBJS Br 1992

Nakata et coll JBJS Br 2000

Cole et coll Arthroscopy 2005

allogreffes tendineuses
court fibulaire, fascia lata congelés
reconstruction anatomique LTFA/ LCF Cole et coll Arthroscopy 2005

Clairbois L, Leemrijse Th 

(à paraître) 

reconstruction anatomique LTFA/ LCF
sans sacrifice tendineux

(à paraître) 

F.Ant.

F.Moyen



Innovations ?

chirurgie mini-invasive
avec une bande de polyester

J  t ll  JF t A kl  S 2007Jones et coll, JFoot Ankle Surg 2007
avec un ½ CFL

Chrisman-Snook
Marsh et coll J Pediatr Orthop
2006

Hémi CastaingHémi Castaing



Innovations ?

retension thermoscopique ou « shrinkage » sous 
th iarthroscopie

dénaturation physique thermique du collagène ( 70°C)

rétraction tissulaire et hypertrophie cicatricielle 

pour les lésions isolées et incomplètes du LTFAp p

associée au débridement synovial antérieur

• Hyer CF and al ,JFoot Ankle Surg 2004
De Vries JS and al  Orthopedics 2008• De Vries JS and al, Orthopedics 2008



SUITES  post-opératoires

Plâtre (1 6 semaines )   Appui  ± précocePlâtre (1 – 6 semaines ) .  Appui  ± précoce

/  Orthèse amovible

• MOYEN   - BESSE
O thè   ibl   4 6 Orthèse  amovible  4 – 6 sem.
G.P.P  sans  appui  3 sem.  +  orthèse  3  sem.

Rééducation

• Récupération  des  amplitudes

• Proprioceptivep p

Reprise  sportive :  3 – 4 moisReprise  sportive :  3 4 mois

± strapping . Attelle de protection … ?



INDICATIONS  THERAPEUTIQUESINDICATIONS  THERAPEUTIQUES

1. Rééducation  proprioceptive
S té ti t  é• Systématiquement  essayée

• Bons  résultats  (instabilités  «  foctionnelles »)

2. CHIRURGICAL

• Echec  rééducation

A t   f t     âg    i   tif • Autres  facteurs  :  âge   - niveau  sportif 

importance  laxité

• Potentiel  arthrosique

• Problème  hyperlaxité  constitutionnelleyp

Laxité  T/A  et  S/T



TECHNIQUE  chirurgical  :    controversé

Résultats  globaux  bons :  stabilité  80 %  - 95 %Résultats  globaux  bons :  stabilité  80 %  - 95 %

• Comparaison  difficile 
(indications ,  évaluation ,  recul  :  ≠ )

Douleurs  résiduelles :    5 % - 67 %   

(souvent minimisées)( )

ETIOLOGIES

• Instabilité  S/T

• Synd.  Sinus  du  tarse

• Lésions  art.  infra-radiologiques  préexistantes

• Fissuration  des  fibulaires

• Souvent  ????



Tendances  actuelles

Matériau  variable

(C.F. ,  plantaire  grêle , périoste …)

Reconstruction  plus  anatomique  des  2 fx

Jeu  articulaire  mieux  respecté

Laxité  S/T :    ± contrôlée



S i  SOFCOT 2008 (Ch  M bit  Y  T é)Symposium SOFCOT 2008 (Ch. Mabit, Y. Tourné)

310 cas de ligamentoplasties
Recul moyen 13 ans !!!
Étude prospective multicentriqueÉtude prospective multicentrique
Techniques regroupées en 4 classes
Prise en compte de la stabilisation de la sous taliennePrise en compte de la stabilisation de la sous-talienne

C1 R  l li i  i lé  C1 : Retente capsulo-ligamentaire isolée 

C2 : Retente + renfort 

C3 : Plastie utilisant partiellement un tendon stabilisateur 

C4 : Plastie sacrifiant totalement un tendon stabilisateur C4 : Plastie sacrifiant totalement un tendon stabilisateur 



Résultats / RecommandationsRésultats / Recommandations

éL’ ancienneté de la 
laxité risque 

th è  (LODA)

Technique 
chirurgicale littérature SOFCOT 

2008arthrogène (LODA)
opérer les patients 

chirurgicale 2008

C1 86 % 91%tôt !
Laxité RX post-op  

C1 86 % 91%

C2 82 5% 85 5%
résiduelle faible
Pour laxité préop 

C2 82.5% 85,5%

C3 91,5% 92%p p
importante : remise 
en tension simple C4 70% 71%

insuffisante 88 % de chevilles stables 

2 % d’ arthrose2 % d  arthrose



Résultats / Recommandations

S b li i dSubtalienne indemme ……

  t h   t fib l i ! ne pas toucher au court fibulaire ! 
et respecter l’adaptabilité subtalienne

si nécessaire au sportif et la proprioception !

et traiter LTFA (LFC  f i )et traiter LTFA (LFC… parfois)

au choix !!!!!

et en fonction qualité tissulaire  

renforcer  au choix !!!!

é l ti  d  i  !!!

renforcer  au choix !!!!

éclectisme de rigueur !!!



Résultats / Recommandations

Subtalienne touchée ….
 t tili  l  t fib l i  ! on peut utiliser le court fibulaire ! 

plutôt partiellement (hémi-Castaing)p p ( g)

que totalement (Castaing) ? 

on peut ne pas toucher au court fibulaire !

et stabiliser subtalienne par plastie et stabiliser subtalienne par plastie 

anat (3 fib.) ou fonctionnelle (frondiforme)

et traiter LTFA (LFC… parfois) … au choix !!!!!

et en fonction qualité tissulaire … renforcer  au choix !!!!et en fonction qualité tissulaire … renforcer  au choix !!!!



Notre  attitude actuelle ≈ Hamilton  1998Notre  attitude actuelle ≈ Hamilton  1998

Indications   selon  :   - patients  (type  sport)

- lésions   (arthro-IRM)

Remise  en  tension ± Capsulorraphie S-T   (40 %)

Hémicastaing +  Capsulorraphie S-T     (60 %)
- Sports  contraignantsSports  contraignants

- Laxité  +++

- Hyperlaxité constitutionnelle



Intérêt  imagerie  /  Technique  chirurgical

IRM-gado  complémentaire

DG  type  de  lésions  du  LLEyp

Remise  en  tension  ligamentaire possible  ou  nonRemise  en  tension  ligamentaire possible  ou  non

DG  lésions  des  fibulairesDG  lésions  des  fibulaires

A  traiter  ( pb  de  voie  d’abord  et  d’exploration )A  traiter  ( pb  de  voie  d’abord  et  d’exploration )

Prélévement  du  CF  ?



Techniques chirurgicales complémentairesTechniques chirurgicales complémentaires

pour la sub-talienne

indissociable du LCL
é

Kato

Schon

techniques ciblées pontant l’ articulation
sub-talienne : 

reconstruction faisceau cervical / reconstruction faisceau cervical / 
suppléance fonctionnelle ?
• lambeau frondiforme
• 3 ème fibulaire
• Emslie-Vidal/Chrisman-Snook
• Schon (1/2 CF)
• Kato (1/2 CF)

Thermann et coll. Foot Ankle Int 1997



Techniques chirurgicales complémentaires

pour les instabilités complexes

Techniques chirurgicales complémentaires

laxités associées 

p p

laxités associées 
LCM

l

reconstruction parties 
molles médiales

spring-ligament
insuffisance du tibial post

ostéotomie calcanéus
varisation

valgus arrière-pied secondaire
Hinterman et col. Foot &Ankle Clinics 2006

varisation

varus de l’ arrière-pied primitif 
• Vienne et col. Foot & Ankle International 2007 ostéotomie calcanéus

de valgisationde valgisation
(Dwyer, Myerson)



Techniques chirurgicales complémentaires

pour les lésions associées créées par la chronicité

q g p

LODA
• Schafer et coll Knee surg Traumatol

p p

• Schafer et coll Knee surg Traumatol
Arthroscopy 1996

• Takao et coll. Am. Journal of Sports Medicine
2008

arthroscopie cheville
• Okuda et coll. Am. Journal of Sports Medicine

2005
chirurgie 
conventionnelle

conflits tissulaires et osseux, antérieurs 
et postérieurs

Van Dijk Foot & Ankle International 2006

(greffe osseuse, mosaïc-
plastie…)

• Van Dijk Foot & Ankle International 2006
• Ferkel et coll. Foot & Ankle International 2007

p )

ténosynovite,fissuration des fibulaires…
• Sobel et coll. Clin.Orthop.Rel.Res 1993
• Bonnin et coll  Méd Chir Pied 1995

ténoscopie

réparation chirurgicale• Bonnin et coll. Méd.Chir.Pied 1995
• Karlsson et coll. Journal of Athletic training 

2002

réparation chirurgicale



CONCLUSIONSCONCLUSIONS
la laxité latérale de la cheville ne doit la laxité latérale de la cheville ne doit plus être plus être 

CONCLUSIONSCONCLUSIONS
la laxité latérale de la cheville ne doit la laxité latérale de la cheville ne doit plus être plus être 
considérée comme une entité isoléeconsidérée comme une entité isolée

à intégrer et à traiter dans un à intégrer et à traiter dans un contexte globalcontexte global
avec des lésions associéesavec des lésions associées
et consécutives à la chronicitéet consécutives à la chronicitéet consécutives à la chronicitéet consécutives à la chronicité

T i  idé  l  T i  idé  l  il  d  bil  lé i lil  d  bil  lé i lTraitement guidé par les Traitement guidé par les outils du bilan lésionneloutils du bilan lésionnel

la restauration de la la restauration de la proprioceptionproprioception est est 
fondamentalefondamentalefondamentalefondamentale



CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS
Les Les techniques de réparation de la laxité doivent techniques de réparation de la laxité doivent 

satisfaire satisfaire à à des critèresdes critères

de reproductibilitéde reproductibilité

d’ associations techniques d’ associations techniques éventuelleséventuellesd  associations techniques d  associations techniques éventuelleséventuelles

éclectisme éclectisme souhaitable pour une souhaitable pour une chirurgie à la chirurgie à la cartecarte

notion notion fondamentale de fondamentale de recul (aurecul (au--delà de 5 ans)delà de 5 ans) pour pour 

évaluer évaluer 

l’ évolution de la laxitél’ évolution de la laxitél  évolution de la laxitél  évolution de la laxité

la protection contre l’ arthrosela protection contre l’ arthrose



A   RETENIRA   RETENIRA   RETENIRA   RETENIR
1.1. Traitement  largement  chirurgicalTraitement  largement  chirurgical

Risque  d’arthroseRisque  d’arthrose

2.2. Type  de  chirurgie  fonction  du  chirurgienType  de  chirurgie  fonction  du  chirurgienyp g gyp g g

Aucune  n’a  démontré  sa  supérioritéAucune  n’a  démontré  sa  supériorité
(évaluation  plus  objective (évaluation  plus  objective études  randomisées)études  randomisées)(évaluation  plus  objective (évaluation  plus  objective –– études  randomisées)études  randomisées)

33 Questions  en  suspensQuestions  en  suspens ::3.3. Questions  en  suspensQuestions  en  suspens ::

Participation  de  la  S/TParticipation  de  la  S/T

Histoire  naturelle  instabilité  Histoire  naturelle  instabilité  (potentiel  (potentiel  arthrogènearthrogène))

Prévention  arthrose  par  les  plastiesPrévention  arthrose  par  les  plastiesPrévention  arthrose  par  les  plastiesPrévention  arthrose  par  les  plasties



A   RETENIRA   RETENIR
stratégie chirurgicale fondamentale !

 é i   l dé  !pour éviter un tel désastre !
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