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Entorse de cheville chez I'enfant : qui radiographier ?
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L'essai canadien [1t montre l,efficacité et l'innocuité de l'application de simples règles cliniques dans la plupart

des cas, évitant une exposition inutile aux ralons X'

L'essai a été réalisé dans 6 services d'urgen-ce canadiens (3 sites <r intenention» et 3 sites << contrÔle ») ente le

1er janüer 200g et le 31 août 201 1 , avec pour obiectif de vériier si l'application de la Low Risk Ankle Rule' dite règle

d,o,ttiawa, diminuaiteffectivement le nombrà Je',raoiographies. Les 2151 enfants inclus, admis pour une entorse

aiguè sans efraction de la cheülle ,,,onu" au maxim-um dans les 3 jours précédents, awient de 3 à 16 ans. Les 3

siies u intenention »» obsenaientles 3 phases suirantes :

1 ) aucune intenenüon particulière,

2) mesures d'implémlntation (formation des médecins, rappels sptémaüques' utilisation d'outils d'aide à la

décis ion inform atiq ues ),
3) utilisation des seuls outils informatiques'

Le critère principar était ra proportion des enfants ayant une radiographie. En phase r,.re taux de radiographie était de

96,5 % (sites intenenüon) et de g0,2 % (sites -nror";. En pha-se [, il a diminué significaürement dans les sites

d,intenæntio n: - 21,9 % (_ 2g,6 o/o à - 15,2 %tp"i ,"pport a1x1!tes contrôre sans qu'ir y ait modification significaüve

de la satisfaction des patients ou des médïcins. ueffet était maintenu en phase lll' La sensibilité de la règle

d,ottawa a été de 100 % (g5,4-100)"t", 
"pà"in"ite 

o" 53,1 o/o (48,1-58,1), confirmantla fiabilité etla sécurité de

cette règle.
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Que retenlr Pour notre Pratique ?
. Rappel de cette règle [2] : la radiographie est jusüfiée si I'un des critères suivants est présent (figure) :
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. pour la cheülle : douleur de la région malléolaire associée à une incapacité de se mettre en appui (impossibilité

de faire4 pas) ou sensibilité à la palpaüon osseuse du bord postérieuiou de la pointe (les 6 cm distaux)de I'une

:Ë:fË#Lullii,"r'. de ta résion du tarse associée à une incapacité de se mettre en appui ou sensibilité à la

palpation o"."r""àu scaptroiue (os claüculaire) ou de la base du 5e métatarsien.

. Mais aussi que des « implémentaüons » itératires s'imposent pour que cette règle conünue à être appliquée

(piqrlres O" ,"pp"ilndispensables...) malgré les éwntuelles pressions du patient ou diwrses « exigences >»

médicoJégales...
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