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La radio est normale et pourtant  le patient a mal 

Je traite la douleur

J’immobilise

Je prescris des béquilles et un AT

MERCI de votre Attention
Au revoir
A Bientôt



Douleur et Traumato

• Pas de parallélisme entre intensité de la douleur et severité des lésions

• Ce qui ne fait pas trop mal maintenant peut faire plus mal demain matin

• Douleur de l’examen clinique

• Le niveau de douleur d’un patient allongé au repos n’est pas celle d’un malade qui 
se lève pour aller aux toilettes

• Arsenal thérapeutique conséquent: s’en servir



Quelle est la prévalence de lésion osseuse / fracture dans 
un trauma

1- De Cheville

2- De Genou

A  5 à 10 %
B  10 à 20 %
C  20 à  35% 
D  35 à  50% 
E  50  à  65% 

A  5 à 10 %
B  10 à 20 %
C  20 à  35% 
D  35 à  50% 
E  50  à  65% 

Environ 
15% 

Environ 
6% 

Intérêt de savoir ce 
qu’est une Radio 

Normale

Intérêt des règles 
de prescription
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- Ottawa cheville-pied

- Ottawa genou

• J’ai fait une radio pour une bonne raison : j’ai  appliqué des règles de 
prescription.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=1554175
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=8433468


Ce dont on va parler

1- En fait la radio n’est pas normale: l’erreur 
- non reconnaissance 
- omission

2- La Radio est vraiment normale:  on fait quoi ensuite ?



La radio est un test diagnostic :

1- Je fais des hypothèses diagnostiques 

- Probabilité pré-test

2- Je fais un test (Rx) pour confirmer ou infirmer une hypothèse 

3- Je récupère le test et j’analyse

- Probabilité post test

4- Le résultat du test est conforme à ce que j’attends : 

- J’ arrête les investigations ?

5 - Le résultat du test n’est pas conforme à ce que j’ attendais : 

- Comment je gère une discordance  ?



La radio est normale ?

La radio est 
normale

La radio n’est pas 
normale

Incidences 
complémentaires ?

Oui Non

La radio est 
normale

PEC spécifique

La radio n’est pas 
normale

Je m’arrête là?

J’appelle un ami

Autre Imagerie  
(Echo, scanner , IRM…)

Test du temps

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.orygin.fr/coaching-management/boite-a-outils-du-manager/%26psig%3DAOvVaw2rv6s5iNGz9SsXObMxFqbX%26ust%3D1575035306894228&psig=AOvVaw2rv6s5iNGz9SsXObMxFqbX&ust=1575035306894228


La radio est normale: Est-ce que je suis bien sûr ???

1- Qu’est ce que je cherche?
- Connaitre le mécanisme
- Examiner ou réexaminer
- Emettre des hypothèses diagnostiques 
- Prescrire (ou pas) les incidences appropriées

2- Les clichés sont conformes?
- On visualise bien ce que vous êtes en droit d’attendre de ces clichés

3- Tout ce que je vois est normal
- Particulièrement à l’endroit suspecté cliniquement
- Savoir ce qu’est une radio normale
- Connaitre les pièges à ne pas louper
- Existe-t-il des éléments que je ne vois pas alors que je devrais les voir
- Ce que je cherche ne peut pas etre vu à la radio



Incidences recommandées pour traumatisme de Cheville 

Face Profil Oblique interne

OUI  Mais…………



Bilan radiographique de face: Quelle face? 

Face stricte
Superposition fibula /talus

Interligne(s) articulaire(s) régulier(s)

Surf artic du dôme talien régulièr

Tubercule latéral du talus visible

Face en Rotation Interne
Dôme talien vu dans son ensemble

Espace articulaire péri talien est 

régulier (et symétrique)

Recouvrement tibio-fibulaire ≥ 1mm



Bilan Radio de profil : Quel profil ?
Profil strict

Malléole latérale descend plus bas que la 

médiale

Partie post du tibia bien visible

Interlignes articulaires tibio-talien, sous-
talien et talo-naviculaire dégagés

Processus lateral du talus visible

Angle de Boelher pour calcanueum

Base du 5° méta visible

Profil en rotation interne



La radio est normale 

Oui sur cette 
incidence  

(profil en Rot Int)

Non si vous demandez 
Profil strict

Fracture du Naviculaire



La radio est normale…

Oui sur cette incidence  

(Face stricte)

Non si vous demandez 
une Face en Rotation 

Interne

Fracture de 
Malléole Latérale



La radio est normale ?

Qu’est ce que je vois bien?

Qu’est ce que je ne vois pas bien?

Au secours je ne vois rien et la 
patiente  a très mal
(plan lateral, dos du pied, en postérieur 
et en plantaire)

Les 2 Malléoles
Le Cuboïde et le Naviculaire
Les métatarsiens

Le reste, mais surtout:
Le Talus et le Calcaneum



La radio est normale ?

Si je connais la radio normale, je devrais voir çà

Interligne Tibio Talien: OK semble correct

Interligne Sous Talien: OK mal vu (profil en RI)

Angle de Boehler (α) OK

Tubercule latéral du Talus OK mal vu (profil en RI)

*

*
* * *

*α

α

Anormal = fr artic du calcaneum

Mais je vois çà



Finalement pas normal/ place du scanner

Profil Rétro-Tibial



La radio est vraiment normale…

• Cela peut être osseux quand même

• Place du Scanner:

– Lésion talus +++

– Lésion interligne  Tarso-Métatarsien (Lisfranc) +++

– Lésion sous-talienne/ calcaneum

– Naviculaire/ médio-pied

• Dans quels cas:

– Suspicion clinique (lésion supra)

– Gros médio ou arrière pied

– Discordance entre douleur/ impotence fonctionnelle et radio

• Délai ?

• Immobilisation d’attente? 

• Sans appui ?

• Anticoagulants ?

Sensibilité de la Radio 
standard

Fractures



La radio est vraiment normale…

• Si ce n’est pas osseux c’est peut être:
– Ligamentaire 

• (LCL, LCM, transverse du Tarse , Tarso-méta, Tibio-fibulaire distale…)

– Tendineux (avulsion, tendinose, enthésopathie, lesion de retinaculum …)

– Ostéochondral

– Sd compressif, canalaire, conflits…



Douleurs latérales…

• Entorse lig collatéral latéral…

– RICE, Kiné, orthèse ?… Cs suivi+++

• Pathologies du court fibulaire

– Rupture, avulsion (fr Base M5)

– Enthésopathie

– Luxation (ttt chirurgical)



Douleurs médiales…

• Entorse lig collatéral médial…
– Attention aux autres diagnostics et lésion associées
– Radio systématique de la jambe si douleur de la malléole médiale
– RICE, Kiné, orthèse… Cs suivi+++

• Pathologies du jambier postérieur (inversion) Echo
– Rupture, avulsion
– Enthésopathie, tendinopathie

• Entorse du spring ligament (echo/ Irm)
– relie le sustentaculum tali du calcanéum et l'os naviculaire. 

• Contention
• Appui possible



Douleurs Antérieures - Médio pied…

• Entorse Tibio-fibulaire distale…
– Risque d’écart de la pince

– Echo

– Immobilisation par botte voire chirurgie

• Lésion du dome du talus
– IRM si lesion normale

• Entorse de la Transverse du Tarse
– Bloquer la flexion plantaire

• Contusion et écrasement de la face dorsale du pied
• Sd du « carrefour antérieur »

– Talus contre marge antérieure du tibia



Douleurs postérieures de la cheville…

• Lésion du tendon achilléen
– Rupture, tendinose, enthèsopathie
– Echo?
– Botte en équin ou chirurgie

• Sd du carrefour postérieur
– Talus contre marge antérieur du tibia
– Douleur en flexion plantaire
– Queue longue, os trigone…
– Botte de marche

• Lésion du fléchisseur de l’hallux
– Associée ou non au sd carrefour post

GAUCHE

DROITE

Ecchymose + 
tuméfaction

Perte d’équin

DROITE

GAUCHE



Douleurs plantaires…

• Toujours penser au calcanuem

• Lésion de l’aponévrose plantaire 
(déchirure, aponevrosite plantaire)
– Semelle d’amortissement

• Troubles architecturaux
– Semelles orthopédique

• Fractures de méta
– Appui soulagé

• Fractures de fatigue 
– IRM (precoce) ou Suivi radio tardif)



Douleurs de l’avant pied…

• Pathologie des sésamoïdes
– fracture, ostéonécrose

• Troubles architecturaux

• Fractures de fatigue

• Névrome de Morton



J0 J8

La radio est normale aujourd’hui…

Mais pas dans 8 jours  : Consultation de Suivi ++++



Et le Genou?

(Courage)

Même Principe



Le bilan radio de genou radio se fait après Ottawa 
On fait le testing après la radio

Trauma frontal  direct (patella, EIF, EST)

Chute de hauteur ( EST, EIF)

Torsion VALFE, VARFI (lésion ligamentaire centrale ou periph)

Profil Face +/- fémoropatellaire



Des petits morceaux…

Morceau flottant dans l’interligne femoro-patellaire: 
lésion ostechondrale
Attelle de zimmer et IRM



Facture de second
Lésion associée à arrachement LCAE

Arrachement tète fibulaire
Entorse ext grave
Risque d’atteinte nerf SPE

Des petits morceaux…

Lésions ligamentaires graves: immobilisation et avis chirurgical



Incidences complémentaires: ¾  si suspicion de fracture 
des plateaux tibiaux



Le bilan radio est normal 
Gros genou

Epanchement articulaire tendu

• Ponction +++
– Visée antalgique

– Permettre meilleur testing du genou

– Analyse

• Pansement , Glace et immobilisation



Le bilan radio est normal

• Faire le testing à la recherche
– D’une laxité (atteinte ligamentaire grave)

– D’une atteinte ligamentaire non grave

– D’une lésion de l’appareil extenseur

– D’une lésion méniscale

– D’un sd douloureux antérieur



Les entorse bénignes

• Latérale, médiale ou pivot central

• Pas de rupture complète anatomique

• Pas de laxité dans le plan frontal en valgus ni en varus
– En flexion 30°

– En extension (plus grave)

• Immobilisation minimale 5 jours en extension

• Évolution en trois semaines

• Parfois gêne  3 mois

• Pas de nécéssité d’IRM



Les entorse graves à ne pas louper

• Association  lésionnelle

– LCA

– Ligament collatéral (médial ou lateral)

– Lésion meniscale

– Souvent lca +lcm +ménisque médial

• Douleur impotence+/- épanchement

• Patte folle/ dérobement

• LAXITE DANS PLAN FRONTAL EN EXTENSION = AVIS CHIRURGICAL



Lésion du LCAE

IRM non Urgente

Précise rupture 
complète ou non

Siège de la rupture

Lésions associées
(os, lig, ménisque)

Un LCA rompu ne 
cicatrise pas



Lésion de l’appareil extenseur non osseuse

• Rupture du tendon quadricipital
– Dépression sus patellaire

– Déficit d’extension

– Chute de la patella

• Rupture du tendon rotulien (lig patellaire)
– Ascension de la patella

– Déficit d’extension

• Luxation réduite de la patella
– Genouillère plâtrée 4 à 6 S
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Lésion méniscale
• Si impossibilité d’extension du genou (flessum)

– Blocage méniscal

– Réduction du blocage

– Si Echec prise en charge chirurgicale

• Si pas de flessum
– Immobilisation antalgique ( qq jours)

– IRM si douleur persistante



Sd douloureux antérieur (fémoro patellaire)

• Post trauma antérieur

• IRM sans urgence si douleur se chronicise
– Dysplasie rotulienne

– Lésion ostéochondrale



Comment être efficace pour le patient (et soigner son égo)

• Ne jamais dire « vous n’avez rien »

• Dire ce que vous avez trouvé

• Si vous n’avez pas trouvé, dire
– Dire ce que vous avez éliminé

– Donner des information sur la suite

• Prescrire et expliquer le traitement

• Antalgique

• Contention/ immobilisation

• Appuis soulagé ou interdit

• Revoir ou  adresser en cs de suivi …

• Sinon vous passerez…



Conclusion: 

• Savoir ce que l’on cherche avant de prescrire une Rx

• Se battre pour des clichés de qualité +++

• Demander des incidences complémentaires

• Demander un scanner pour rechercher des lésions osseuses dans des zones 
difficiles (tarse, tarso-méta, dome atragalien, lésions condyliennes…)

• Prendre du temps 

• EXAMINEZ VOS PATIENTS: Ottawa ne fait pas de diagnostic

• Réévaluer (Consultation de suivi +++)

ON ne trouve que ce qu’on cherche


