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INTRODUCTION

• Nécessité d’une prise en charge précise pour être efficace 
• Connaissance précise de l’anatomie et de la biomécanique des lésions

• Interrogatoire pour définir au mieux la biomécanique du traumatisme, le 
ressentie du joueur et ses antécédents traumatiques sur la cheville lésée

• L’examen clinique

• Les examens complémentaires



ANATOMIE



ANATOMIE

Golano et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010)

Syndesmose=4 groupes 
ligamentaires:
1- Ligament tibio-
fibulaire antero-
inferieur ( LTFAI)
2- Ligament Inter-
osseux (LIO)

R.Rousseau



ANATOMIE

Golano et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010)

3- Ligament Tibio-fibulaire postéro-
inferieur (LTFPI): superficiel
4-Ligament tibio-fibulaire 
transverse: profond

R.Rousseau

R.Rousseau



• Ligament Talo fibulaire antérieur : 
• Limite le tiroir ant du talus 
• Lésé en inversion + flexion plantaire

• Ligament Calcanéo Fibulaire : 
• Synergie avec le LTFA 
• Lésé lors de l’augmentation du mécanisme d’inversion – varus pur – impliqué dans la stabilisation sous 

talienne 

=> 20 % Des entorses externes concernent le LTFA + LCF 

• Ligament Talo fibulaire postérieur : 
• Restreint la rotation externe du talus en dorsi flexion. 
• Quasi jamais impliqué dans l’entorse classique

• Lésion de la syndesmose tibio-fibulaire : 
• 20 % des traumatisme de cheville . 
• Eversion-rotation externe , flexion dorsale forcé





Nécessité d’une immobilisation initiale : 

botte de marche 10 jours puis orthèse 24h/24          

LTFA : 1 faisceau supérieur intra articulaire – 1 faisceau inférieur 
extra articulaire 

Potentiel de cicatrisation plus réduit 
pour le faisceau supérieur 

Meilleur potentiel de cicatrisation pour 
le complexe ligamentaire latéral fibulo 

talo calcanéen



• Le ligament calcanéo-fibulaire, stabilisateur essentiel: 

=> En cas de lésion les autres maillons risquent d’être lésés:  

- Ligament interosseux talo-calcanéen

- Tendons  fibulaires.

• La recherche de lésions associées doit faire partie du bilan clinique  



59% des lésions avec contact sur la phase de frappe 
pied au sol ou lors de la reprise d’appui

79% Sans contact chez les gardiens de but



Tibia

antérieur

postérieur

latéral
médial

LTFAI

LTFPI

LIO

Talus Propositions et illustrations R . GUIU



Mouvements TFD  
1. Rotation neutre

R.GUIU



2. Rotation externe fibula et talus et mise en tension LTFAI et convexité LTFPI

R.GUIU



3. Poursuite rotation externe avec entrainement du tibia par le LTFAI tendu

R.GUIU



4. Rupture LTFAI

R.GUIU



5. Poursuite rotation externe talus et fibula, tibia qui se remet en position neutre →
dissociation complète mobilité tibia et fibula 

R.GUIU



6. Dilacération progressive LIO

R.GUIU



7.A. Impaction insertion tibiale 
avec lésion de délamination LTFPI

Hypothèse 1

R.GUIU



7.B. Impaction insertion tibiale avec 
délamination LTFPI
et lésion osseuse ?

Hypothèse 2

R.GUIU



7.C. Avulsion tibiale LTFPI par luxation postérieure isolée de la fibula ?

Hypothèse 3
Le mouvement 
associé du talus 
entraine 
probablement 
d’autres lésions 
osseuses  ( malléole 
interne? Fibula?) et 
lésion du LCM

Malléole 
médiale?

R.GUIU



7.D. Recul brutal de la fibula et du talus qui fracture 
la margelle tibiale postérieure ? Hypothèse 4

Le mouvement 
associé du talus 
entraine 
probablement 
d’autres lésions 
osseuses  ( malléole 
interne? Fibula?) et 
lésion du LCM

Malléole 
médiale?

Fracture margelle tibiale postérieure

R.GUIU



La section complète des trois composantes de la TFD provoquant un diastasis 
correspondrait à un mécanisme en valgus pur et est probablement 

exceptionnelle en l’absence de lésions osseuses associées et du LCM

R.GUIU



BILAN INITIAL

• Interrogatoire: mécanisme et signes initiaux de gravité de l’accident:

• Sensation de déchirure et de déboitement

• Douleur initiale intense puis indolence 

• Tuméfaction et ecchymose d’apparition rapide , diffusion plantaire

• Douleur insomniante 



Clinical assessment of acute lateral ankle sprain injuries (ROAST): 2019 consensus statement and 
recommendations of the International Ankle Consortium
Eamonn Delahunt,1,2 Chris M Bleakley,3 Daniela S Bossard,1,2 Brian M Caulfield,1,4 Carrie L Docherty,5 Cailbhe Doherty,4 François Fourchet,6 
Daniel T Fong,7 Jay Hertel,8 Claire E Hiller,9 Thomas W Kaminski,10 Patrick O McKeon,11 Kathryn M Refshauge,9 Alexandria Remus,4 Evert 
Verhagen,12 Bill T Vicenzino,13 Erik A Wikstrom,14 Phillip A Gribble15, oct 2018 BJSM



• Examen clinique : Optimisation d’un examen différé entre 5 et 7 jours
post traumatique avec une sensibilité de 96 % et une spécificité de 84 %

Classification en 3 grades : 
- Grade 1 : Simple étirement ligamentaire du LTFA
- Grade 2 : Déchirure partielle du LTFA 
- Grade 3 : Déchirure complète du LTFA +/- lésion du LCF 



Examen clinique 



Examen clinique de l’entorse de cheville antéro-externe



Examen clinique de l’entorse de cheville antéro-externe



Rechercher la lésion de la 
syndesmose!

Pourquoi?
• Fréquent : 11 à 32% (Porter et al, journal of sports medicine, 2014, Mauntel 2017, Mulcahey 

2018)

• Mauvais pronostic (Miller et al, sports medicine, 2014)

• Traitement spécifique

Moyens : 
1/ Rechercher des signes anamnestiques et des 
tests cliniques lors de l’examen

2/ quelle imagerie proposée et quel traitement?



Lésion de la syndesmose tibio fibulaire 
Test de kleiger



• Squeeze test Test de hopkinson



• Cross Leg test



• Test de flexion/compression (en 2 temps)

• Sautillement unipodal !



IMAGERIE

• Radios selon les critéres d’otawa

• Echographie: 

Bilan Systématique pour le haut niveau

Signes cliniques de gravité

Doute clinique sur l’existence de 2 ruptures   
ligamentaires

Mauvaise évolution à 3 semaines

Change le diagnostique initiale dans 17 à 20% des cas



Diagnostic value of ultrasonography in acute lateral and syndesmotic ligamentous ankle
injuries 
Thomas P A Baltes Javier Arnáiz , Liesel Geertsema , Celeste Geertsema , Pieter D'Hooghe ,
Gino M M J Kerkhoffs Johannes L Tol
Eur radiol 2020 

• Echographie systématique à J7 – 92 Patients

Sensibilité Spécificité

LTFAI 100 % 100%

LTFA 87% 69%

LCF 29% 92%

Test dyn rot ext(cut off 0,93mm) 82 % 86%

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Baltes+TPA&cauthor_id=33026501
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Arn%C3%A1iz+J&cauthor_id=33026501
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33026501/#affiliation-5
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Geertsema+L&cauthor_id=33026501
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Geertsema+C&cauthor_id=33026501
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33026501/#affiliation-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=D%27Hooghe+P&cauthor_id=33026501
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kerkhoffs+GMMJ&cauthor_id=33026501
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tol+JL&cauthor_id=33026501


IRM

• IRM=gold standard pour LTFAI (Oae et al, Radiology, 2003)

– Bilan lésionnel atteinte TFI (howard et al, sport health, 2012)

– Critère de lésion ligamentaire 
• Rupture complète
• Rupture partielle
• Aspect détendu (épaississement)
• Analyse du ligament inter osseux
• Oedeme osseux 
• Association lésion du plan médial 



Les variétés lésionnelles



Les associations lésionnelles

Lésion des rétinaculum des extenseurs
Fracture margelle ant/post



Classification (ESSKA-AFAS)

• Délai prise en charge

– Lésions aigues : < de 6 semaines

– Lésions chroniques: > 6 mois

– Lésions subaigues: entre 6 semaines et 6 mois



Classification lésionnelle: la base !
• Grade 1:

– rupture partielle du LTFAI +/- LIO +/- LCM 
(partie antérieure) =Pas de diastasis =  
STABLE et FACILE

– > traitement fonctionnel ou ORTHO

• Grade 2:
– Rupture complète du LTFAI +/- LIO + LCM 

(parties antérieure et profonde) = Pas de 
diastasis = STABLE OU INSTABLE??? et 
DIFFICILE

– > ORTHO OU CHIR???

• Grade 3:
– Rupture complète de la syndesmose = 

Diastasis = INSTABLE et FACILE

– > CHIR

Porter DA. Optimal management of ankle syndesmosis injuries. Open Access J Sports Med. 2014



TRAITEMENT MEDICAL
Selon la classification de Porter (2014)

• Grade 1 TT fonctionnel ?, souvent vue tardivement car 
bonne tolérance, rééducation 

• Grade 2 TT orthopédique de l’orthèse à la botte en 
résine (4 à 6 semaines) puis rééducation

• Mais diastasis ou non dans le grade 2 ??

• Burssens in Foot Ankle Int. 2018 (scanner cone beam pour analyser 
le diastasis?)

• Lubberts in Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 (étude 
cadavérique = cheville instable si diastasis >3.1 mm )

• 2019 plein d’études cadavériques avec discussion sur le diastasis



• Grade 3
• Fractures
• LCM

TRAITEMENT DES LESIONS 

AIGUES: les lésions associées



• Inclusion : 
– tout traumatisme sportif aigu de cheville de 

février 2015 à janvier 2019 inclus (4 ans)

– SHN

• Exclusion : 
– traumatisme direct

– Aucune imagerie

• Recueil données :
– Etude prospective ouverte

– Suivi à J8, 4-6 semaines puis à 3 et 6 mois

ETUDE SYNDESMOSE INSEP



Protocole



Résultats

➢358 traumatismes de cheville

➢277 sans atteinte de la TFI

➢81 atteinte TFI soit 22.6%



Sport Nombre 
syndesmose

H F Nombre 
entorse lat

%

Judo 34 25 9 37 47,9

Lutte 14 13 1 15 48,3

Foot 8 4 4 20 28,6

Escrime 5 3 2 9 35,7

Gym 5 4 1 23 17,9

BB 4 2 2 37 9,8

H/G 2 2 0 12 14,3

Patinage 2 2 0 6 25,0

PM 2 2 0 9 18,2

TKD 2 0 2 31 6,1

Hand 2 2 0 1 66,7

TT 1 1 0 5 16,7

Total 81 60 21 205 28,3



Mécanisme

• DorsiFx et/ou rotation latérale = 43/81 (53.1%)
• Attention, 23/81 (28.4%) atteinte LTFAI en varus!
• Mécanisme inconnu : 20/81 (24.7%)

Sensibilité Spécificité

Rotation 
latérale

23 28% 98%

Flexion dorsale 20 25% 97%

valgus 20 9% 95%

Flexion 
plantaire

24 12% 90%

Varus 24 30% 31%

Inconnu 20 25% 80%



Tests cliniques
J (0-1) Sensibilité Spécificité

Palpation LTFAI 95% 73%

Test RE/flexion 67% 91%

Squeeze test 29% 98%

J (8) Sensibilité Spécificité

Palpation LTFAI 98% 88%

Test RE/flexion 88% 97%

Douleur remontant dans la jambe = 25/81 soit 30.8%



Imagerie

Lésions Echo IRM IRM (avec écho -)

MIO 23 22 (12) 5

LTFPI 5 5 (2) 9

LCM 5 2 (1)

ATF 33 (40.7%)

CF 10 (12.3%)

Retinaculum Ex 4

Si lésion LTFAI à l’écho, faire l’IRM



Traitement
Grade 1 Grade 2 Grade 3

LTFAI TT 
Fonctionnel

Attelle 
Sauber

Botte de 
marche

Résine chirurgie

Total 27 (33.3%) 11 (13.6%) 24 (29.6%) 17 (21%) 2 (2.5%)

30% n’ont pas respecté la durée du port de l’attelle ou botte de marche

2 opérés au judo



Retour à la compétition
LTFAI Semaines

Épaississement 2-3

Rupture partielle 6

Rupture complète 10 ou +

Aucune récidive sauf une entorse contro-latérale
Quelques douleurs résiduelles souvent sur reprise trop précoce

Vancolen 2018 : 10 études,  RTS selon VAS et AOFAS, 94%, 3X plus long chez sportifs pro
par rapport à une entorse latérale selon Osbahr



Calder 2016

• Inclusion 64 patients en prospectif pour grade 2a et 
2b (LCM et MIO)

• TT ortho pour 2a (26)  avec botte puis rééducation
• TT chir pour 2b (38) avec stabilisation puis 

rééducation

• RTS 100%

• TT ortho à 45 jours  (de 23 à 63 jours)
• TT chir à 65 jours (de 27 à 104 jours)

(P < 0.0001)



LESIONS ASSOCIEES

• Lésion des fibulaires :
• Lésion du retinaculum des fibulaires 
• Luxation ou fissure

• Lésion nerf fibulaire profond ou superficiel 

• Lésion osteochondrale du dôme du talus :
• subluxation au moment du traumatisme, lésion de contre coup face supéro médial du talus 

/malléole médiale
• IRM, Traitement chirurgical

• Conflit antero externe : 
• Synovite hypertrophique, Cicatrice fibreuse, Douleur antero externe,tuméfaction , Claquement
• Infiltration corticoide + xylocaine , thérapie manuelle et rééducation, arthroscopie 



Entorse de cheville chez l’enfant 

• Chez l’enfant très souvent un 
équivalent salter 1

• Inconvénients de l’immobilisation 
réduits

• Difficile de suivre rigoureusement 
un traitement fonctionnel

=> Traitement de choix = Traitement 
orthopédique 3 semaines puis repos 
sportif 3 semaines et rééducation 
proprioceptive 



Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: an overview of 
systematic reviews with meta-analysis 
Cailbhe Doherty,1 Chris Bleakley,2 Eamonn Delahunt,3,4 Sinead Holden,bjsm 2017

Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based 
clinical guideline

Gwendolyn Vuurberg,1,2,3 Alexander Hoorntje,1,2,3 Lauren M Wink,1,4 Brent F W van der Doelen,1,2,3 Michel P van den Bekerom,5 Rienk
Dekker,6 C Niek van Dijk,1,2,3 Rover Krips,7 Masja C M Loogman,8 Milan L Ridderikhof,9 Frank F Smithuis,10 Sjoerd A S Stufkens,1 Evert A L M 
Verhagen,3,4,11 Rob A de Bie,12 Gino M M J Kerkhoffs1,2,3 

Clinical assessment of acute lateral ankle sprain injuries (ROAST): 2019 consensus 
statement and recommendations of the International Ankle Consortium

Eamonn Delahunt,1,2 Chris M Bleakley,3 Daniela S Bossard,1,2 Brian M Caulfield,1,4 Carrie L Docherty,5 Cailbhe Doherty,4 
François Fourchet,6 Daniel T Fong,7 Jay Hertel,8 Claire E Hiller,9 Thomas W Kaminski,10 Patrick O McKeon,11 Kathryn M 
Refshauge,9 Alexandria Remus,4 Evert Verhagen,12 Bill T Vicenzino,13 Erik A Wikstrom,14 Phillip A Gribble15



Take home 
message

• Immobilisation initiale botte de marche avec appuis 
soulagée en fonction de la douleur : intérêt sur la 
douleur et l’oedeme mais durée idéale inferieur à 10 j  

• AINS efficaces sur la douleur et l’oedeme mais pas sur 
la cicatrisation

• Traitement de choix orthèse (anti tiroir) + rééducation 
: 80% de bon résultat , 20% d’instabilité secondaire. 
Rigueur du traitement avec port 24/24 de l’orthèse, 
portée avec une chaussure adaptée et un appui 
soulagé en fonction de la douleur 

• Chirurgie pour le haut niveau avec moins de douleur 
résiduelle , d’instabilité et d’entorse récurrente . Au 
cas /cas .



Take home message syndesmose

• Faire le diagnostic+++

• Outils cliniques

• Anamnèse = DorsiFx avec rotation latérale, inconnu

• ≠ varus équin forcé (« classique » entorse du LCL)

• Signes cliniques spécifiques (dorsiFx RL, palpation)

• Échographie/IRM

• Si lésion du LTFAI en échographie, faire une IRM

• Traitement

• Pas de traitement fonctionnel sauf grade 1?

• Lequel en cas de rupture partielle et quelle durée?

• Lequel en cas de rupture complète mais sans diastasis?



Take home message

• Syndesmose: indication chirurgicale:
– Diastasis 

– Lésion associées

• Grade 2=grade « discuté »
– Orthopédique au minimun

– Toujours chirurgical en cas de diastasis

– Chirurgie si haut niveau ou grade 2 avec lesions
instables (LCM, fracture associées, lésions étendues 
avec rupture complète)

Mauvais diagnostic=Mauvais résultats



Merci de votre attention


