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• Anatomie
• Interrogatoire
• Examen clinique• Examen clinique
• Pathologies

« Man sieht nur, was man kennt! »

J.W. von Goethe, FarbenlehreJ.W. von Goethe, Farbenlehre
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• Traumatisme

• Plaintes

Anatomie Interrogatoire

• Plaintes
Douleur (quand? où?)
Blocages
Instabilité (dérobement)
Epanchement

• Evolution

• Marche

• Aspect global
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Examen clinique Stabilité ligamentaire

• Toujours bilatérale
• Degré / qualité de l ’ouverture
• Sensation terminale brusque / faible• Sensation terminale brusque / faible
• Elimination de stabilisateurs secondaires
• Difficile en phase aiguë (attendre, anest.)

• le ligament croisé antérieur : test de 
Lachman, tiroir antérieur

Examen clinique Lésions ligamentaire

• le ligament croisé postérieur : l ’effacement 
de la TTA, tiroir postérieur

• les ligaments latéraux

Examen clinique Stabilité antérieure (LCA)
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en extension en flexion 30°

Valgus-stress

Examen clinique Stabilité latérale (LLI / LLE)

Valgus-stress

Varus-stress

Examen clinique Stabilité latérale (LLI)

Werner Müller, The Knee, Springer 1983

Examen clinique Stabilité latérale (LLI) Examen clinique Testing méniscal

• déficit d ’extension (anse de seau, languette)
• test de Mac Murray• test de Mac Murray
• grinding test (Apley)
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Examen clinique Espace fémoro - patellaire

• Position
• Palpation des • Palpation des 

facettes int./ext.
• Rabot rotulien
• Patellar tracking
• Test d appréhension
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Lésions du genou Exemples de pathologie

• Lésions ligamentaires
• Lésions méniscales• Lésions méniscales
• Lésions du cartilage
• Luxation de la rotule
• Avulsions ligamentaires
• Fractures du plateau tibial

Lésions du genou Lésion du LCA

Fracture de Segond  

Lésions du genou Lésion du LCA

fracture-arrachement de l ’épine tibiale

Lésions du genou Lésion méniscale



Lésions du genou Luxation latérale de la rotule Lésions du genou Luxation latérale de la rotule

Fracture-arrachement du condyle externe

Lésions du genou Luxation latérale de la rotule

fixation par broches résorbables

Lésions du genou Fragment ostéo-chondral

Fragment libre ostéo-cartilagineux


