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Discussion Table Ronde GECO sur les entorses fraiches externes de cheville 

P. Grumillier 

Clinique de la Providence, 14, 16, place Ch. de GauIle, F-55200 Commercy 

Plusieurs intervenants ont pris la parole 
au cours de cette discussion.  Tout 
d'abord Philippe Segal (Reims), se dit 
particuliOrement satisfait de l'6volution 
des idles tendant ~ diminuer les indica- 
tions chirurgicales, lui m~me n'opfrant 
pratiquement plus les entorses fralches 
graves de cheville. 

Le Professeur Duquennoy (Lille) 
apporte deux remarques : 

1) I1 reste partisan dans certains cas 
d'un traitement chirurgical en prfcisant 
que ce traitement dolt rester aussi peu 
aggressif que possible et doit ~ l'extrS- 
me se contenter de l ' tvacuat ion des 
caillots qui peuvent atre responsable 
d'une mauvaise cicatrisation des lfsions 
ligamentaires. 

2) En prfsentant une 6tude statis- 
tique scandinave rtcente, il confirme la 
tendance ~t la diminution des indica- 
tions chirurgicales. I1 semble, d'aprSs 
cette ftude et les commentaires du Pro- 
fesseur D. que si l'on veut obtenir un 
rfsultat rapide, il vaille mieux opter 
pour le traitement fonctionnel alors que 
si l'on veut 8tre sar d'fviter une laxit~ 
rdsiduelle, il faille choisir la chirurgie. 

Les chirurgiens de la Clinique du 
Parc de Lyon font part de leur expf- 
rience considfrable (800 cas par an 
depuis 13 ans) et confirment qu'ils ne 
rfalisent plus aucun geste chirurgical 
sur les entorses graves de cheville sans 
constater de laxit6 secondaire. 

Le Docteur Jean Yves Jenny (Stras- 

bourg) rapporte d'autres 6tudes rEcentes 
qui vont dans le m4me sens en mon- 
trant que le traitement chirurgical n'a 
pratiquement plus d'avantage dans les 
6tudes randomisEes et prospectives. 

Mesnel du Mans apporte l'exemple 
d'une entorse grave de l'enfant avec un 
gros fragment du pEronier. I1 s'agit pro- 
bablement d'un arrachement ligamen- 
taire et il confirme la ntcessitE d'un cli- 
ch6 en varus forc6 chez l'enfant afin de 
faire apparaltre le gros fragment et 
d'tviter une erreur de diagnostic. 

Le Docteur Jean Berger (Stras- 
bourg) est d'accord avec cette attitude et 
mentionne ~ nouveau, le problSme du 
diagnostic difffrentiel avec la spasticitf. 

Le Docteur Jean Claude Dosch 
(Strasbourg) pose deux questions : le 
testing est-il rtalisf par le Docteur Max 
Perrin sous A/G ? et le chiffre de 15 ° 
de difffrence dans les clichds compara- 
tifs lui semble modeste pour le dia- 
gnostic d'entorse grave chez les chirur- 
giens de Colmar. 

Le Docteur Max Perrin (Dijon) 
rfpond que les clichfs n'ont jamais 6tf 
pratiqufs sous anesthEsie gdn4rale et 
que dans les quelques cas o/1 une A/G a 
6t6 rdalisEe, les conclusions ont souvent 
ft6 excessives avec des diagnostics 
frronfs d'entorses graves. 

Rdponse du Docteur Balliet (Col- 
mar) : les 6tudes rdalisfes ont toujours 
fire prdcEdfes d'dlimination des patients 
prfsentant une laxitd constitutionnelle. 

Le chiffre moyen observ6 des entorses 
graves de diffdrence de varus compara- 
tif est de 18 ° 

Le Docteur Demigneux (Troyes) 
considbre que le clich6 en varus doit 
8tre rdalis6 sous A/G. I1 pense que le 
clich6 en tiroir antdrieur est particulib- 
rement intdressant ~ rtaliser et souvent 
moins douloureux. I1 pose la question 
de savoir quelle est la conduite 5 tenir 
devant une lesion du ligament pEronEo 
tibial infdrieur. 

Le Docteur Grumillier ( Commercy) 
prdcise que, dans l ' t tude du GECO, 
aucune lesion du ligament pdronto 
tibial inftrieur n'a dtd notte dans les 
compte rendus optratoires. La capsule 
articulaire Etant souvent dEchirte mais 
en dessous du niveau de l'articulation 
pEronEo tibiale. 

Enfin la question est poste par plu- 
sieurs intervenants afin de connaitre la 
ndcessitE d'interdire l'appui pr tcoce 
dans le cas des entorses graves de che- 
ville traittes orthoptdiquement.  La 
rdponse du Docteur Grumillier et du 
Docteur Balliet est la suivante : la raise 
en dtcharge de la cheville pendant les 2 
ou 3 premibres semaines permet la 
resorption de l'hdmarthrose frdquente 
de la sous astragalienne et la mise en 
place secondaire de l'attelle pneuma- 
tique est facilitde aprbs disparition de 
l'oedtme qui est accEldrde par la mise 
en dEcharge et en surdltvation pendant 
quelques jours de la cheville. 


