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SKIEUR :

Les trauma smes de la cheville  : 15% des lésions. 

La lésion de la syndesmose  bio-péronière  : 15% des a1eintes de la cheville

    2 % du total des lésions. 









EXAMEN CLINIQUE 

•Inspection : un empâtement de la région antérieure externe de la cheville, 

mais sans a1eindre les régions pré- ou sous- malléollaires  ( différen el entorses LLE).

 L’ecchymose qui peut apparaître secondairement a la même situa on.

 

•La palpation est plus instruc ve avec la recherche des points douloureux à l’interligne

 ar culaire  bio-fibulaire et sur le bord antérieur de la malléole externe, à 4-5 cm de sa pointe. 







STADIFICATION 

Echo / RX / IRM

Stade 1: présence de signes cliniques spécifiques mais sans rupture ligamentaire ni 

avulsion osseuse

Stade 2 : rupture du LTPA ou avulsion du tubercule osseux, sans diastasis

Stade 3 : diastasis. 



TRAITEMENT 

• stade 1 : une simple mise en décharge par elle  de quelques jours avec

 cryothérapie et physiothérapie.

• stade 2 : Bo1e en résine pendant 3 à 6 semaines en décharge. Intérêt IRM pour

rechercher une atteinte ligament inter osseux ; membrane.

   Diastasis secondaire ?

 

• stade 3 :  le traitement chirurgical (vissage de la syndesmose). 



COMPLICATIONS 

Peu de séquelles. 

Possible ossifications de la membrane interosseuse, sans retentissement fonctionnel. 

Les complica ons spécifiques :  Instabilité par la persistance du diastasis et se traduisant

par un ballo1ement du talus, et les lésions dégénéra ves ostéochondrales du dôme du talus.

    Arthrose Tibio Talienne. 
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