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Nom :        Assureur :        
 
Evénement du :        Numéro de patient :        
 
1 Les parents ou les frères et sœurs souffrent-ils d’arthrose ou de lésions du 

ménisque ? [5]1     
          1   0 

 0 Lésions articulaires dégénératives ou lésions du ménisque chez les parents ou les frères et sœurs 
 1 Absence de réelle anamnèse familiale en termes de maladies articulaires 

 

2 Des anomalies concernant le genou ressortent-elles de l’anamnèse du patient ? [5]     
        2   1   0 

 0 Opération(s) antérieure(s) aux ligaments, ménisques, cartilages avec handicap pendant plusieurs mois 
 1 Problèmes antérieurs au genou avec handicap de plusieurs semaines 
 2 N’a jamais eu de problème au genou auparavant 

 

3 Le patient a-t-il déjà souffert sur de longues périodes de contraintes en position 
accroupie, rotations, sollicitations stop-and-go pendant l’exercice de sa 
profession ou au sport ? [4]     

        2   1   0 

 0 Expositions fréquentes et régulières à la position accroupie pendant plusieurs années (couvreur, poseur de revêtements de sol, plombier),  
Sollicitations stop-and-go et rotations pendant des années au sport (sports de ballon, sports de combat, tennis). 

 1 Sollicitations identiques mais fréquence irrégulière et intensité modérée 
 2 Pas de flexions ni de rotations exerçant des contraintes dans l’exercice de la profession et au sport 

 

4 Des signes laissent-ils supposer une réactivité limitée ? [1]     
          1   0 

 0 Perte ou restriction du contrôle musculaire (problème neurologique, nocuité) 
 1 Réactivité intacte 

 

5 Des signes ressortent-ils de l’examen clinique ou de l’imagerie médicale qui 
indiquent que le genou concerné était déjà endommagé ? [5,6,7]     

        2   1   0 

 0 Signes ressortant de l’examen clinique et/ou de l’imagerie médicale 
 1 Lésion articulaire du genou préexistante connue 
 2 Avant l’événement, aucun signe ne ressort de l’examen clinique ni de l’imagerie médicale concernant le genou 

 

6 Le mécanisme traumatique pourrait-il être considéré comme une lésion isolée du 
ménisque ? [1]     

      3    2   1   0 

 0 Pas de force exceptionnelle qui agit sur le genou, activité habituelle, ne constitue pas un événement, se met normalement en position debout depuis  
la position accroupie 

 1 Grave contusion du genou, dérobement occasionnel banal du genou sans chute, se met en position debout depuis la position accroupie en tournant 
 2 Distorsion avec perte de contrôle et chute sans force importante qui agit sur le genou 

 3 Distorsion avec force excentrique et/ou pied bloqué 

 

7 Qu’a ressenti le patient lors de l’événement initial ? [2]     
      3    2   1   0 

 0 N’a pas ressenti de déchirure, n’a ressenti ni entendu de claquage, pratiquement pas de douleurs immédiates 
 1 Sensation de froissement/d’élongation, pincement brusque, peu de douleurs 
 2 Claquage, déchirure 
 3 Sensation immédiate et intense de déchirure et de blessure, douleurs fortes immédiates 

 

8 Les activités suivantes ont-elles été interrompues ? [2]     
      3    2   1   0 

 0 Activités poursuivies sans restriction  
 1 Gêne légère à la marche, gonflement le lendemain ou quelques jours plus tard 
 2 Gêne immédiate et importante à la marche, gonflement progressif le même jour 
 3 Perte immédiate de la fonction corporelle, gêne très importante à la marche, év. aide de tiers, gonflement rapide  

 

9 L’évolution de la pathologie correspond-elle aux conséquences de l’événement ? 
[2,3]     

      3    2   1   0 

 0 Absence de symptômes au bout de quelques jours, peut reprendre le sport au bout de quelques jours, pas de visite immédiate chez le médecin 
 1 Gêne à la marche pendant encore quelques temps, divers épisodiques symptomatiques, plutôt en voie d’amélioration, tentatives de reprise du sport 
 2 Examen médical légèrement retardé, aucun signe d’amélioration, évolution insistante 
 3 Examen médical immédiat également à cause de l’incapacité de travail, douleurs persistantes handicapantes, incapable de reprendre le sport 

 
Total (max. 20 points)       
 

Médecin conseil / Expert en assurance                              Date :       
 
 
      

Nom   Signature 

 
1 Les nombres entre crochets renvoient à la question dans le rapport complémentaire détaillé sur le genou. 


