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Instabilite et 
Laxite de 
cheville

P. DJIAN

Entorse du LCL : rappel 
anatomique 

n  Ligt collatéral latéral est formé de 3 
faisceaux : 

n  TAFA:  aplati, tendu de la face antérieure 
de la malléole à la face antérieure du 
talus. 

n   CF:  tendu verticalement de la face 
externe et du bord antérieur de la 
malléole  à la face externe du calcanéum. 

n   TFP: très épais, tendu horizontalement 
de la fossette médiale de la malléole 
latérale au tubercule postéro-externe du 
talus. 

Données anatomo-pathologiques

•  Les 3 faisceaux du LCL

•  TAFA : le plus court est aussi le plus faible, le 
premier frein en translation antérieure, premier lésé 
car tendu en flexion plantaire.

•  CF: atteinte associée au faisceau antérieur.

•  TFP: rarement touché, mise en tension en flexion 
dorsale forcée.

Entorse récente du LCL 
n Mécanisme lésionnel : torsion en varus équin ++ 

n Diagnostic clinique : sensation immédiate de 
déchirure douloureuse et tuméfaction pré et 
sous-malléolaire en faveur d ’une rupture du 
TAFA et souvent du FC 

n Les ligaments cèdent toujours dans le même ordre 
n 1 Talo-Fibulaire antérieur 
n 2 Fibulo-Calcanéen 
n 3 Talo-fibulaire postérieur 

Entorse recente

•  Le problème des critères d’Ottawa: 
• les fractures ostéochondrales du dôme 
de l’astragale

Indication en urgence dans 
les entorses recentes du LCL

•  Lésions associées : osseuse et ou cartilagineuse
•  Uniquement chez le sportif de haut niveau en 

fonction du bilan complémentaire
•  Echographie
•  IRM



01/03/17

2

Laxites chroniques

•  Parmi les nombreuses séquelles possibles 
des entorses de la cheville, les accidents 
d'instabilité représentent une part 
importante de la pathologie 

•  La plupart des instabilités ne sont pas des 
insuffisances ligamentaires mais sont 
l’apanage de corps étrangers, défaut de 
proprioception, luxation des tendons 
fibulaires... 

laxites chroniques

•  Traitement  kinésithérapique ou orthèses de 
stabilisation 

•  Le traitement chirurgical au stade chronique a une 
justification  pour prévenir l’arthrose talo crurale

Lesions associees au 
stade chronique

Ténosynovite des péroniers ( 77%)
Conflit antéro-latéral ( 67%)
Subluxation des péroniers ( 54%)
Synovite de la cheville ( 49%)
Corps étranger articulaire ( 26%)
Déchirure des péroniers (25%)
Lésion ostéochondrale dôme talien ( 23%)
Lésion du ligament tibio-péronier antérieur ( 11%)
Lésion des tendons internes ( 5%)

DiGiovanni & Co : Foot & Ankle Int., 21, N°10, Oct 2000, 809-815

Lesions chroniques

•  Lésions capsuloligamentaires
•  Corps étrangers intra et péri articulaires
•  Les tendons fibulaires

•  Subluxation et/ou luxation
•  Syndrome fissuraire du CPL

•  Le conflit antéro externe
•  Les lésions nerveuses
•  Les atteintes du plan médial

LESIONS CAPSULOLIGAMENTAIRES

•  Transformation fibreuse.
•  Epaississement
•  Ossification par avulsion.
•  Déhiscence.
•  Disparition complète d’un faisceau.

Corps étrangers intra et péri articulaires

•  Fractures ostéochondrales du dôme ou des joues du 
talus, face inférieure de la margelle tibiale, articulaire 
des malléoles, ostéochondromatose synoviale post-
traumatique.

•    

•  Siège: 
•  Espace talo-fibulaire, talotibial,
•  Angle espace tibio-péronier / dôme sup-ext du talus.
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Les tendons fibulaires

•  Douleurs rétro et sous-malléolaire externe, 
d’apparition progressive, aggravées par la marche, 
gène fonctionnelle + / - instabilité.

   Pas de modifications locales, douleur à la palpation 
rétro malléolaire lors de la contraction du c.f. contre

•  résistance.

 Classification de Sobel: 4 stades de l’étalement à la 
fissure de plus de 2 cm de long.

Le conflit antéro 
externe

Qu’il s’agisse d’un tissu fibreux cicatriciel ou d’une 
réaction synoviale hypertrophique, ce conflit est 
responsable de douleurs antéro-latérales majorées par 
la dorsiflexion et l’effort . 

Il serait présent dans environ 60 % des laxités 
chroniques.

Le conflit est bien mis en évidence par l’arthroscanner ou 
mieux l’arthro-IRM, qui révèlent des lésions 
cartilagineuses dans 20 à 50 % des cas, de mauvais 
pronostic

Les lesions nerveuses

•  Il s’agit de lésions par étirement responsables de 
fibrose secondaire ou d’un névrome intéressant 
• Le nerf tibial antérieur au cou de pied, 
• Le nerf fibulaire superficiel au même niveau ou à son 
émergence aponévrotique à la jambe ou encore 
• Le nerf sural en arrière de la malléole. 
• Une atteinte à distance du nerf péronier commun au 
niveau du col du péroné est également possible.

Les lésions du plan 
collateral medial

•  Présente de 30 à 95 % des cas selon les séries, elle 
intéresse le plan profond du ligament. Lors des 
mouvements répétés de varus, le plan ligamentaire 
est écrasé entre la malléole et le talus.

•  Explique les douleurs du plan interne

Traitement chirurgical

•  Plasties de substitution
★ Utilisation d’un tendon de voisinage 

le tendon peroneus brevis.
•  Reconstitutions anatomiques
★ Remise en tension d’un tissu existant

Traitement chirurgical

•  Articulation sous talienne

•  Ligament synthétique
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Voie d’abord

1 : nerf sural
2 :Nerf peroneus sup

Atteinte articulaire

Intervention

•  Les plasties ligamentaires à l'aide d'un tendon 
de voisinage, avec deux sous-groupes : 

◦  réfection ligamentaire proprement dite ; 

◦  ténodèse ; 

•  Les restaurations « anatomiques » par remise 
en tension de l'appareil ligamentaire latéral. 

Castaing

Chrisman et snook Duquesnoy
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Karlsson
Osteotomie du 

calcaneeum

Série personnelle

•  46 patients opérés entre 1996 et 2007.
•  Recul 2 ans moyenne (1-12 ans)
•  Rétrospective
•  Un opérateur, même technique de 

remise en tension
•  SPO : botte en résine pour 6 semaines
•  Rééducation avant reprise sport

materiel et méthode

•  Age moyen : 29 ans (15-50)
•  Sexe ratio : 32 h/14 f
•  60% traumatisme sportif, 23 % AT
•  Age de la première entorse : 20 ans 

(7-46)
•  Traitement de la première entorse :

•  variable (botte, attelle, pas de tt...)

Materiel et methode

•  Examen clinique pré opératoire
•  Douleur à la palpation du LCL dans 

100% des cas
•  Douleur rétromalléolaire : 18 %
•  Douleur du plan médial : 6%
•  Laxité latérale dans 100% des cas
•  Arrière pied axé dans 95 % des cas

Materiel et methode

•  Radiographies standard dans tous les 
cas
•  76 % : Normal
•  20 % : Cacifications
•  4 % : Lésions ostéochondrales
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matériel et méthode

•  Radiographies en stress : 75 % des cas
•  Varus modéré (10-12°) : 40%
•  Varus important (≥ 15°) : 60% 

•  Arthroscanner ou IRM dans 60%des cas
•  Rupture du TAFA 100% des cas
•  Rupture du FC dans 70 %

Résultats

•  Complications
•  Deux infections superficielles
•  Une compression nerveuse

•  Reprise d’activité sportive
•  85 % ont repris une activité sportive dont 70% 

au même niveau
•  98% ont repris leur travail

Résultats

•  Objectifs
•  80 % satisfaits ou très satisfaits
•  13 % moyennement  satisfaits
•  7 % déçus
•  78 % déclarent avoir une cheville stable

Conclusion

•  Pathologie en cours de démembrement
•  une laxité douloureuse doit faire 

rechercher des lésions associées
•  Proposer un traitement adapté aux 

lésions
•  Le traitement chirurgical est 

satisfaisant. Amélioration doit venir 
du traitement des lésions associées

•  Merci de votre attention


