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RESUME
Contexte : les fractures des plateaux tibiaux 

ne représentent que 1% de l’ensemble des 
fractures. Leur traitement est controversé quant 
à la méthode thérapeutique. 

Objectif : évaluer le traitement des fractures 
des plateaux tibiaux d’un point de vue anatomique 
d’une part et fonctionnels d’autre part. 

Matériels et méthodes. Etude rétrospective 
de 1996 à 2005 concernant 40 fractures, 29 
hommes et 11 femmes avec un âge moyen de 
36,5 ans. Les fractures Schatzker I, II, III et IV 
représentaient 75%. Le traitement réalisé était 9 
fois orthopédique et chirurgical, 31 fois. $

Résultats : Toutes les fractures traitées 
orthopédiquement ont consolidé avec trois 
calvicieux et deux déviations d’axes d’environ 
10°. 28 cas de consolidation primaire pour le 
traitement chirurgical. Deux calvicieux, 2 ostéites 
et une nécrose du plateau tibial externe ont été 
notés. Nos résultats fonctionnels sont très bons 
et bons dans 13 cas, insuffi sants dans 6 cas et 
médiocres dans trois cas. 18 patients ont été 
perdus de vue. 

Conclusion : A part les cas compliqués qui 
ont produit des résultats insuffi sants ou mauvais 
ce sont surtout les phénomènes douloureux 
qui déterminent les résultats globaux à cela 
s’ajoutent une rééducation insuffi sante. 

Mots-clés: Fractures récentes- plateau tibial- 
fonction du genou

SUMMARY
Objective :  Evaluate the treatment of 

tibial plateau fracture both anatomicllay and 
functionally. 

Methodology: 40 fractures included in a 
retrospective study between 1996 and 2005. 29 
men and 11 women were included, with a mean 
age of 36,5 years . Schatzker fractures I,II,III and 
IV represented 75% of all our fractures. There 
were 9 conservative treatments and 31 surgical 
treatments. 

Results : In the conservatively treated fractures 
group, we observed 3 cases of mal-unions, with 
2 cases  with axial deviation of 10°. We had 28 
primary consolidations in  the surgically treated 
group, with 2 cases of mal-unions, 2 infections 
and 1 necrosis of the lateral tibial plateau have 
been observed. Functional results were good and 
very good in 13/22 cases, poor in 6/22 and bad 
in 3/22 cases. 18 patients were lost during the 
follow-up. Conclusion: Except complicated cases 
where results were either poor or bad, pain and 
delay in reeducation were the major causes of low 
rate of good results.

 Key words: Recent fractures- tibial plateau- 
knee function



INTRODUCTION
Les fractures des plateaux tibiaux représentent 

seulement 1% de l’ensemble des fractures11  mais 
leur traitement approximatif peut avoir des 
conséquences sociales graves pour le malade. 
Elles tirent leur intérêt de leur gravité due à 
leur localisation articulaire et à leur complexité. 
Leur pronostic est surtout marqué par le risque 
de raideur et surtout les cals vicieux évoluant 
vers l’arthrose post traumatique et les déviations 
d’axe.

Ces fractures font partie d’un ensemble 
de fractures pour lesquelles un traitement 
unique ne peut être appliqué1,4.Le traitement 
optimal de ces fractures est controversé et 
les options thérapeutiques proposées sont 
nombreuses. La prise en charge dépend de 
plusieurs facteurs, notamment la confi guration 
de la fracture, l’âge, le niveau d’activité et la 
qualité osseuse. L’arthroscopie et les techniques 
mini-invasives sont d’indication spécifi que et 
limitée4,8,11. La chirurgie à ciel ouvert, garant 
d’une réduction correcte du profi l articulaire et 
d’une ostéosynthèse solide, peut être source de 
complications notamment cutanées2-3,7,9, mais 
reste la technique la plus utilisée.

L’objectif de notre étude était d’évaluer le 
traitement et l’évolution des fractures récentes 
des plateaux tibiaux.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agissait d’une étude rétrospective 

concernant sur 40 patients traités pour une 
fracture du plateau tibial et suivis dans le 
service d’orthopédie, traumatologie et chirurgie 
réparatrice du chu de Yopougon de janvier 1996 
à décembre 2005. Les critères d’inclusion dans 
cette étude étaient : une  hospitalisation d’au 
moins un jour pour une fracture du plateau tibial, 
un âge supérieur ou égal à 15 ans, un dossier 
médical complet au plan clinique et paraclinique 
et une surveillance clinique et radiologique avec 
des critères anatomiques et ou fonctionnels avec 
un recul d’au moins 6 mois.

La série comprenait 29 hommes et 11 femmes 
avec un sex-ratio de 2,6. L’âge moyen était de 36,5 
ans avec des extrêmes de 20 et 70 ans.

Les étiologies étaient dominées par les accidents 
de la voie publique (n= 30),  suivis des accidents 
de travail (n=5) et les rixes ou le sport (n=5).

    Les lésions ont été évaluées sur des critères 
radiologiques standard préopératoires. Le scanner 
et l’imagerie  par résonance magnétique n’ont  pas 
été réalisés dans notre série. Ces lésions ont été 

classées selon la classifi cation de Duparc et Ficat 
(tableau I) et de Schatzker (tableau II). 

Tableau n°I: Répartition des fractures en 
fonction du siège (DUPARC et FICAT)

Siège           
Effectifs

                             
  Pourcentage

Plateau externe 25 62.5%

Plateau interne 6 15%
Spino- tubérositaire 
interne 01 2.5%

                             
simples

Bituberositaires   
comminutives

 complexes

                    
04

                    
02

                    
02

                                
10%

                                 
5%

                                 
5%      

TOTAL                     
40

                             
100%

Tableau n°II : Répartition des fractures en 
fonction de la classifi cation de SCHATZKER

SCHATZKER  Effectifs   Pourcentage
TypeI 6 15%

TypeII 11 27.5%

TypeIII 8 20%

TypeIV 7 17,5%

TypeV 6 15%

TypeVI 2 5%

Total 40 100%

Les fractures uni-tubérositaires représentaient 
77.5% et Les type I, II et III de Schatzker 
représentaient  62.5%.

Dix sept patients présentaient des lésions 
associées représentées essentiellement par des 
lésions osseuses dans 7 cas. Ces lésions siégeaient 
soit sur le membre homolatéral ou controlatéral 
ou au membre supérieur.  Une ouverture cutanée 
a été notée dans  6 cas (4 de type I et 2 de type 
II selon la classifi cation de Cauchoix et Duparc). 
On notait un traumatisme crânien, 3 lésions 
méniscales et 1 lésion ligamentaire de diagnostic 
opératoire.

La prise en charge de ces patients a été soit 
chirurgical soit orthopédique dans un délai 
moyen de 7 jours avec des extrêmes de 8 heures 
et 23 jours.
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   Le traitement orthopédique a été réalisé dans 
9 cas consistant en une immobilisation par un 
plâtre cruro-pédieux pour une durée moyenne 
de 70 jours.

 Le traitemet chirurgical a été pratiquée 31 fois. 
La réduction  a été à ciel ouvert  dans 30 cas avec 
une contention par vis (n=13), 17 fois une plaque 
vissée et 7 fois, cette plaque vissée était associée 
à une greffe cortico-spongieuse. Un seul patient a 
été opéré à foyer fermé par deux vis per cutanée 
. La voie d’abord était soit médiale ou latérale ou 
deux voies cobinées dans 2 cas.

    Une rééducation a été prescrite à tous les 
patients, en moyenne à j 63 post-opératoire et à j 
75 dans le cadre d’un traitement orthopédique.

    La révision a été faite chez tous les patients 
pendant au moins 6 mois. Elle a été clinique 
et radiologique, avec  pour but d’évaluer, les 
suites opératoires, le délai de consolidation et les 

résultats anatomiques et fonctionnels.

RESULTATS
La durée moyenne d’hospitalisation était de 

10 jours avec des extrêmes de 1 et 23 jours. Le 
recul moyen était de 5 ans.

    Complications
Les complications survenues en cours 

d’hospitalisation étaient une suppuration dans 6 
cas dont 3 superfi cielles. Les autres complications 
étaient une ostéo-arthrite et deux ostéites ayant 
nécessité une ablation de matériel.On ne notait 
aucun cas d’embolie  ni de décès.

    Résultats anatomiques
Le délai moyen de consolidation était 

de 75 jours. Toutes les fractures traitées 
orthopédiquement avaient consolidé avec 3 cal 
vicieux ayant évolué vers une arthrose et deux 
déviations d’axe d’environs 10°. Pour le traitement 
chirurgical, il y avait 28 cas de consolidation 
primaire. La réduction était anatomique dans 
25 cas avec cependant 6 marches d’escalier. 
L’évolution a également été émaillée dans ce 
groupe traité chirurgicalement par une nécrose 
d’un plateau tibia externe ainsi que deux 
suppurations ayant évolué vers des ostéites 
avec ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux 
arthroses post-traumatiques ont été  également 
retrouvées dont une dans le cadre d’un traitement 
chirurgical.

    Résultats fonctionnels
22 patients ont été perdus de vue après la 

consolidation osseuse, seulement 18 patients 

avaient des références de rééducation dans 
leurs dossiers et seulement chez 7 patients, les 
amplitudes articulaires étaient notées. 6 avaient 
une fl exion ≥110° et 1, une fl exion < 109) et le 
nombre de séances avaient été précisé. Chez les 
11 autres convoqués pour cette étude, les critères 
objectifs tels que la qualité de la marche, de la 
fl exion, de l’extension et de l’existence ou non 
de douleur ont été retrouvés. Nous avons utilisé 
les critères anatomiques et fonctionnels de la 
table ronde de la SOFCOT 1987 avec critères  
de Duparc et Ficat6 pour évaluer nos résultats 
fonctionnels. Nous avons alors évalué les 
résultats globaux de 22 patients en introduisant 
4 patients en fonction exclusivement en fonction 
des résultats anatomiques.

    Nos résultats sont jugés très bons et bons dans 
13 cas, insuffi sants dans 6 cas et mauvais dans 3 cas.                                                                                                                                             
    

DISCUSSION
L’indication du  traitement orthopédique 

dans les fractures des plateaux tibiaux bien 
qu’élevé dans cette série, reste très limitée à 
des fractures bi-tubérositaire complexes ou 
comminutives. Elle consistait à une traction-
mobilisation13. Cette traction-mobilisation du fait 
de ces contraintes d’alitement est remplacée de 
nos jours par des fi xateur externes hybrides ou 
d’Ilizarov qui peuvent être un traitement défi nitif 
ou un traitement d’attente du fait de l’état cutané 
5, 15. L’immobilisation plâtrée voir la traction-
mobilisation n’ont plus de place dans le traitement 
des fractures des plateaux tibiaux sauf en cas 
de contre indication opératoire absolue 15. La 
proportion défi nitive de traitement orthopédique 
bien qu’ayant été posée d’emblée deux fois 
pour des fractures non déplacées, reste élevée. 
Cette proportion s’explique surtout des par des 
problèmes socio-économiques et rarement par des 
diffi cultés en rapport avec le plateau technique.

Le traitement chirurgical s’est imposé dans 
la fracture des plateaux tibiaux. Ces dernières 
années du fait des complications, de nouvelles 
techniques ont fait leur apparition avec le mini 
invasif et le traitement par arthroscopie4,8,10. Le 
traitement arthroscopique ou le mini-invasif ont  
des limites. Elles sont réservées à des fractures 
Schatzker type I, II, III ou IV4,8,10,11. En plus,les 
données de la littérature ne permettent pas de 
préciser quel degré d’incongruence articulaire 
est tolérable et le recul à long terme de ces séries 
est limité 4, 10, 11. De toute évidence, l’arthroscopie 
malgré ses indications limitées, peut améliorer la 
prise en charge de ces fractures en optimisant 
les gestes chirurgicaux osseux et ménisco-
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ligamentaires et en diminuant la morbidité post 
opératoire4,10, 1. La diminution des complications 
septiques et la préservation des tissus par ces 
méthodes se paient en contrepartie par une moins 
bonne réduction de la fracture.

Devant l’importance primordiale de la 
réduction anatomique et malgré un taux de 
complications élevé, notamment infectieuses, 
la réduction à foyer ouvert reste malgré tout la 
principale technique. Elle a été réalisée chez 30 
de nos patients. Les défauts de réduction sont 
fréquents et sont le plus souvent liés à un défaut 
d’exposition1-3, 9, 12-15,  expliquant  les débats sur 
les voies d’abord et les implants.  C’est à cet effet 
que certains auteurs, pour palier à ces défauts 
d’exposition et de réduction, préconisent pour 
les fractures bi-tubérositaires complexes, une 
voie para-rotulienne avec désinsertion de la 
corne antérieure du ménisque ou un relèvement 
de la tubérosité tibiale antérieure 9. Nos voies 
d’abord ont été soit externe, soit interne ou 
les deux combinées et  une arthrotomie sous 
méniscale a été toujours effectuée. Dans tous les 
cas un examen tomodensitométrique avec une 
reconstruction 3D  est un élément important dans 
le choix de la voie d’abord-3, 9, 12-15.

Le délai moyen de prise en charge est variable, 
il était de 7 jours dans notre série. Il est fonction 
de la vélocité du traumatisme et l’état cutané. 
L’ouverture cutanée est un facteur de gravité et 
l’ostéosynthèse des fractures ouvertes malgré un 
délai moyen de prise en charge de 16 heures a 
été faite en un temps (ostéosynthèse et fermeture 
cutanée immédiate). Benirsche3 préconise une 
ostéosynthèse immédiate avec une fermeture 
cutanée secondaire entre le 5ième et 8ième jour.

La plaque vissée a été utilisée 17 fois, associée 
7 fois à une greffe cortico-spongieuse. Malgré 
l’avènement de ciment phosphocalcique12 et 
des greffons lyophilisés hors de portée pour nos 
patients, la greffe cortico-spongieuse nous semble 
incontestablement efficace du fait que nous 
n’avons pas observé de tassement secondaire.

L’infection est une complication redoutable 
pour ces fractures articulaires, 15% dans notre 
série. Elle est liée surtout aux complications 
cutanées et surtout  au retard de prise en charge 
des fractures ouvertes et probablement à la 
chirurgie en un temps des fractures complexes 
secondaires à un traumatisme à haute énergie 
(type V et VI de Schatzker). Les ostéites ont été 
le résultat de l’évolution d’une suppuration chez 
deux patients chez qui une reprise précoce n’a 
pas été possible.

C’est dans le but d’éviter la nécrose des 
parties molles et l’exposition du matériel, facteurs 
d’infection dans les fractures complexes que 
les techniques mini-invasives et les fi xateurs 
hybrides sont des solutions intéressantes 5, 8, 15. 
Les cals vicieux sont surtout la conséquence d’un 
défaut de réduction mais lié surtout dans notre 
série au traitement orthopédique avec un appui 
précoce malgré la complexité des lésions.

Le pronostic fonctionnel du genou est surtout 
lié à la qualité de l’ostéosynthèse mais surtout 
à la précocité de la rééducation. 22 patients ont 
été perdus de vue. Cette proportion importante de 
perdus de vue s’explique par le fait qu’une fois la 
consolidation osseuse effective, certains patients 
ne reviennent plus en consultation malgré la 
prescription d’une rééducation. Seulement 18 
ont bénéfi cié de séances de rééducation. Cette 
rééducation a commencé en moyenne à j 63 
alors qu’elle commence dès la cessation des 
phénomènes infl ammatoires en général vers le 
4ième jour dans les séries occidentales qu’elles 
soient arthroscopiques ou par chirurgie à ciel 
ouvert 2-15. Ce début tardif de la rééducation 
s’explique par le manque d’arthromoteur et 
d’attelle articulée mais surtout par l’insuffi sance 
numérique du personnel rééducateur dans 
nos hôpitaux pour débuter précocement la 
rééducation au lit du malade.

Le bilan fonctionnel du genou a été évalué  
chez  22 patients (18 patients en fonction des 
deux critères et inclus 4 patients seulement sur 
des critères anatomiques). Nos résultats sont très 
bons et bons dans 13 cas soit 59%, insuffi sants 
dans 6 cas et mauvais dans 3 cas.

Ce défi cit de rééducation constitue un facteur 
d’échec dans notre série alors que dans d’autres 
série à ciel ouvert les bon et très bons résultats 
sont autour de 90% 2,7,12.

CONCLUSION
Les fractures des plateaux tibiaux sont des 

fractures de traitement diffi cile. Leur prise en 
charge dans nos contextes reste dominée par 
cette chirurgie à ciel ouvert, 75% de notre série, 
mais également par une proportion importante 
de traitement orthopédique (22,5%), lié surtout 
à des conditions socio-économiques. Mais à part 
les cas compliqués qui ont produit des résultats 
insuffi sants ou mauvais, ce sont surtout les 
phénomènes douloureux qui déterminent les 
résultats globaux et à cela s’ajoute le plus souvent 
une rééducation insuffi sante et tardive.



Rev. Int. Sc. Méd. Vol. 11, n°3, 2009, pp. 52-56
© EDUCI  2009

TRAORÉ A, KRAH K L SIE ESSOH JB, KACOU A D, SOUMAORO K

REFERENCES 
1. Ali AM, Saleh M, Bolongaro S, Yang L. Experimental 

model of tibia plateau fracture for biomechanical testing. 
J Biomechanics, 2006,39:1355-1360

2- Barei DP, Nork SE, Mills WJ, Coles CP, Henley MB. Fun-
ctionnal outcomes of severe bicondylar tibial plateau frac-
tures treated with dual incision and medial and lateral 
plates. J Bone Joint Surg (Am), 2006,88,8:1713-21

3.Benisrschke SK, Agnew SG,  Mayo KA, Santos VM, Henley 
B. Immediate internal fi xation of open complex tibial 
plateau fractures: treatment by a standard protocol. 
J.Orthop.Trauma.,1992, 6:78-86

4.Chan YS, Yuan LJ, Hung SS, Wang CJ. Athroscopic-assisted 
reduction with bilateral buttress plate fi xation of complex 
tibial plateau fractures. Arthroscopy,2003,19,9:974-84

5.Dimitris K, Athanasiou V, Megas P, Tillianakis M, Elias L. 
Minimal internal fi xation augmented by small wire tran-
sfi xation frames for high-energy tibial plateau fractures. 
J.Orthop.Trauma.2005,19,4:241-48

6.Duparc J, Ficat P. Fractures articulaires de l’extrémité 
supérieure du tibia. Rev ChirOrthop., 1960, 46:399-407

7.Ebraheim NA, Sabry FF, Haman SP. Open reduction and 
internal fi xation of 117 tibial plateau fractures. Orthope-
dics, 2004,27,12:1281-87

8.Kankate RK , Singh P, Elliot DS . Percutaneous plating of 
the low energy unstable tibial plateau fractures: a new 
technique. Injury, 32, 2001: 229-232

9.Karas EH, Weiners LS, Yang EC. The use of an anterior 
inision of the meniscus for expoure of tibial plateau 
fractures requiring open reduction and internal fi xation. 
J.Orthop.Trauma.,1996,10:243-247

10. Nourrissat G, Panarella L, Beaufi ls P, Sautet A.  Etude 
comparative sur l’interêt de l’arthroscopie dans le trai-
tement des fractures Schartzker 1,2 et 3 du plateau tibial 
chez le patient de plus de 65 ans:à propos de 35 cas. Rev.
Chir.Orthop.Suppl, 2004, 90:88

11.Rossi R, Bonassia DE, Blonna D, Assom M, Castoldi F. 
Prospective follow-up of the simple arthroscopic-assisted 
for lateral tibial plateau fracture: Resultats at 5 years. The 
Knee, 2008,28:378-383

12.Simpson D, Keating JF. Outcome of tibial plateau frac-
ture managed with calcium phosphate cement. Injury 
35,5,2004:913- 918

13.Thomine J, De Knoop D. Le traitement orthopédique des 
fractures bitubérositaires complexes et comminutives 
.Rev.Chir.Ortho, 1987, 75: 143-47

14. Vielpeau C, Locker B, Seite G. Les diffi cultés dans le 
traitement chirurgical des fractures bitubérositaires 
complexes. Rev.Chir.Orthop.,1989,75,3:140-143

15Zura RD, Browne JA, Black MD, Olson SA. Current man-
agement of high-energy tibial plateau fractures. Ortoph., 
2007, 21:229-235


