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Lipohémarthrose du genou : signe indirect de fracture articulaire

Lipohemarthrosis of the Knee Joint as an Indirect Sign of Intra-articular Fracture
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Un homme de 24 ans s’est présenté aux urgences pour dou-
leur du genou gauche suite à un accident de la voie publique
à faible cinétique en valgus forcé. L’examen clinique initial
retrouve une franche impotence fonctionnelle et un épanche-

ment articulaire avec comblement du cul de sac sous-
quadricipital gauche. La flexion du genou est limitée à 60°.
Le reste de l’examen ne retrouve aucune autre anomalie. La
radiographie de face apparaît normale. Le profil (Fig. 1) a
montré un niveau horizontal graisso-liquidien ainsi qu’une
rupture de la ligne convexe du plateau tibial externe. Un
scanner a confirmé une fracture-enfoncement du plateau
tibial latéral gauche peu évident initialement sur les radio-
graphies. La lipohémarthrose correspond à une accumula-
tion de graisse (provenant de la moelle osseuse) dans un
épanchement articulaire hémorragique. Elle se forme habi-
tuellement dans les trois heures suivant le traumatisme. La
description princeps de ce signe date de 1929 [1]. La sensi-
bilité de ce signe est faible mais la spécificité est excellente
[2]. La présence d’une lipohémarthrose en radiographie stan-
dard constitue une « lésion sentinelle » en traumatologie, elle
suggère fortement une fracture articulaire. Son absence n’éli-
mine en aucun cas une lésion fracturaire. Le traitement fut
orthopédique : immobilisation par un plâtre cruropédieux en
extension puis mobilisation progressive et reprise de l’appui
à partir du deuxième mois.
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Fig. 1 A : Radiographie standard genou gauche, profil. Flèche

blanche : niveau graissoliquidien supra-patellaire.

B : Radiographie standard genou gauche, face, normale.

C : Scanner genou gauche, face. Flèche noire : fracture-enfoncement

du plateau tibial latéral
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