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Vérifier que c’est le 
bon diagnostic 

■ Conflit 

■ Atteinte de la branche latérale du NFS post entorse

■ Synostose: tableau de pseudo-instabilité

■ Fracture

■ Tendinopathie post traumatique

■ Syndesmose ++

■ Chopart ++

■ Sous-talienne

Vérifier que c’est la 
bonne entorse



JF 15 ans



F50 ans





Instabilité vs laxité

Instabilité
■ = Plainte fonctionnelle

■ Sensation d’insécurité

■ Douleur

Laxité
■ Signe objectif



Evolution de l’instabilité

■ Lésions ostéochondrales

■ Arthrose talo-crurale (chondropathie surtout supéro-médiale)

■ Lésion tendineuse (tendons fibulaires)

■ Atteinte du sinus du tarse

■ Conflit: antéro-latéral, postéro-médial









Examens complémentaires

■ En charge +++

■ Face Rot Int 20°

■ Profil

■ Méary

■ Long axial view (LAV)

■ Saltzman et El Khoury 

(HAV: Hindfoot alignement view)

■ 15kg

■ Varus forcé (>10°)

■ Tiroir antérieur (>8mm)

RX simples RX dynamiques
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Ø Fracture
Ø Lésion ostéochondrale
Ø Arthrose
Ø Elargissement Mortaise

Ø Varus +++

Ø Valgus

Ø Valeur si + , Se faible, Sp élevée

Ø Différentiel D/G  (5°, 3mm)

Ø Autovarus ?









Examens complémentaires
IRM
■ Surtout si radio rassurantes

■ Bonne visualisation ligamentaire

■ Bonne analyse du sinus du tarse

■ Bonne analyse des fibulaires

■ Etude cartilagineuse

■ Souffrance osseuse

■ Gadolinium ? (nodule synovial dans le 
cadre d’un conflit antérolatéral)

Arthroscanner
■ Si lésions ostéochondrales sur les radios

■ Si indication d’infiltration

■ Excellente visualisation cartilagineuse

■ Bilan précis des lésions ostéochondrales, CE

■ Bonne visualisation des ligaments

■ Mais possibilité de faux négatif si 
comblement par un tissus fibro-cicatriciel

■ Tendons/sinus du tarse



Examens complémentaires

ECHOGRAPHIE
■ Atteinte ligamentaire:

– Déchirure
– Arrachement
– Etirement

■ Manœuvres dynamiques +++ 

■ Pas en première intention car pas 
de bilan osseux ou cartilagineux

■ En cas de discordance radio-clinique, en 2ème

intention
– après un arthroscanner faussement 

rassurant par un comblement fibreux
– Ou un bilan ligamentaire difficile en IRM
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Merci de votre attention


