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Fig. 138 : Le résultat fonctionnel des fractures complètes. 
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Fig. 142 : Le résultat fonctionnel des fractures complètes A. 
Fig.143 : Répartition de l’arthrose talo-crurale des fractures complètes A 
Fig.144 : Un mauvais résultat : une fracture complète A stabilisé par fixateur et une plaque 
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Fig.144 suite : Guérison avec fusion tibio-talienne et raccourcissement 
Fig.145 : répartition des fractures complètes B selon la classification de l’AO. 
Fig.146 : Résultat fonctionnel des fractures complètes B 
Fig.147 : La répartition de l’arthrose talo-crurale des fractures complètes C. 
Fig. 148 : Fracture complète B traitée par plaque antérolatérale. Le résultat est bon. 
Fig. 149: une fracture complète B traitée par brochage percutané. Résultat moyen 
Fig.150 : Répartition des fractures complètes C selon la classification de l’AO. 
Fig. 151 : Fracture complète C traitée par fixateur pontant la cheville associée à  un brochage 
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Fig.154 : Circonstances de survenue. 
Fig.155 : Répartition de l’état cutané. 
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Fig.157 : Répartition des lésions associées 
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Fig.160 : Répartition des fractures selon la classification de l’AO 
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Fig.162 : la qualité de la réduction 
Fig.163: Répartition des types de traitement chirurgical. 



Fig.164 : La qualité de la réduction du traitement chirurgical. 
Fig.165 : Répartition des complications. 
Fig.166 : Le résultat fonctionnel 

Fig.167 : L’arthrose talo-crurale 
Fig. 168 : Fracture du pilon sans fracture de la fibula traitée par plaque, résultat excellent 
Fig. 169 : répartition selon la classification. 
Fig. 170 : Répartition selon le type de traitement 
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Fig. 172 : La qualité de la réduction 

Fig. 173 : Le résultat fonctionnel. 
Fig. 174 : La flexion plantaire. 
Fig. 175: La flexion dorsale. 
Fig. 176 : L’arthrose de la talo-crurale. 
Fig.177 : répartition des fractures selon la classification de la SOFCOT 91 
Fig.178 : Classification AO. 
Fig.179 : La qualité de la réduction après traitement orthopédique 
Fig.180 : Fracture complète A traitée par traction avec plaque pour la fibula. Résultat bon. 
Fig.181 : Le résultat fonctionnel après traitement orthopédique. 
Fig.182 : L’arthrose talo-crurale après traitement orthopédique. 
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Fig.184: L’état cutané des fractures traitées chirurgicalement. 
Fig.185 : Répartition des fractures selon la classification SOFCOT 1991 
Fig.186 : Répartition des fractures selon la classification de l’AO. 
Fig.187 : Les voies d’abords utilisées dans le traitement chirurgical. 
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Fig. 192: répartition des fractures selon la classification de la SOFCOT 1991 
Fig. 193: répartition des fractures selon la classification de l’AO 

Fig. 194 : La qualité de la réduction après traitement par plaque. 
Fig. 195 : Le résultat fonctionnel des fractures traitées par plaque. 
fig. 196 : L’arthrose talo-crurale après traitement par plaque. 
Fig. 197 : Fracture complète A ouverte stade IIIA avec perte de substance osseuse  
              métaphysaire. Traitée fixateur pontant la cheville avec broche de la  fibula. Reprise 

par voie antérieure par plaque et greffe cortico-spongieuse. Résultat  bon. 
Fig. 198 : Fracture complète B traitée par plaque antérolatérale. Résultat bon. 
Fig.199 : Fracture complète A traitée en deux temps par plaque. Résultat bon. 
Fig. 200 : Répartition des fractures selon la classification de la SOFCOT 1991 
Fig. 201 : Répartition des fractures selon la classification de l’AO 
Fig. 202 : Le résultat fonctionnel du traitement par fixateur externe.  
Fig. 203: L’arthrose tibio-talienne aprés traitement par fixateur externe. 
Fig. 204 : Fracture comminutive complète A traitée par fixateur externe tibio-pédieux.  
                 Le résultat est bon. 



Fig. 205 : Fracture complexe complète A ouverte stade II, traitée par fixateur articulé de  
                 cheville. Le résultat est bon. 
Fig. 206 : Fracture très complexe type C3 de l’AO traitée par fixateur articulé de cheville  
                 avec un deuxième temps de réduction articulaire. Le résultat est moyen. 
Fig. 207 : Répartition selon la classification de la SOFCOT 1991 
Fig. 208 : Répartition selon la classification de l’AO. 
Fig. 209 : Les voies d’abord du pilon dans le traitement par vissage  
Fig. 210 : Le résultat fonctionnel des fractures traitées par vissage. 
fig. 211 : L’arthrose talo-crurale après traitement par vissage. 
Fig.212 : Fracture complète B traitée par vissage. Le résultat est excellent. 
Fig. 213 : Fracture complète B traitée par brochage. Déplacement secondaire. Consolidation  
                 en cal vicieux. Bon résultat fonctionnel malgré le cal vicieux. 
Fig. 214: Atteinte du cartilage talien au moment du traumatisme, arthrose stade 2 rapidement  
                Instalée. 
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      Les fractures du pilon tibial sont les fractures les plus sévères de la cheville. [195, 129, 132, 156, 202].            
Elles constituent un défi dans la pratique de la traumatologie osseuse [13, 45, 89, 90,116, 156, 207, 30, 91, 159, 61, 

102, 112, 137].  
      L’incidence des fractures du pilon tibial a augmenté ces dernières années [131]. Elle représente 
moins de 1 % de toutes les fractures des extrémités. Mais entre 5 à 10% des fractures du tibia [13, 169, 

7, 23, 52, 166, 121, 105, 158, 209]
.  

       Elles sont plus fréquentes chez l’homme [48, 22, 169, 7, 91, 132, 166, 158, 129,128, 134, 137]. Elles demeurent 
rares chez le sujet âgé [131, 7, 209]. 
 
      On définit les fractures du pilon tibial comme celles de l’extrémité distale du tibia atteignant la 
surface portante du plafond de la mortaise tibio-fibulaire avec instabilité potentielle sagittale [59, 115]. 
 
     Elles se distinguent des fractures malléolaires qui intéressent les berges latérales de la mortaise 
et des fractures supra malléolaires extra- articulaires [203]. 
 
     Classiquement les fractures avec gros fragment marginal postérieur sont incluses dans les 
fractures du pilon tibial, lorsque plus du tiers de la surface portante est atteint. 
 
  Les formes de transition avec les fractures malléolaires médiales [203, 73] sont rattachées aux 
fractures du pilon tibial. Cette attribution est due à leur composante d’enfoncement sous chondral 
central, atteignant la surface d’appui et qui doit être remis en place. Alors que la synthèse isolée de 
la malléole médiale ne pourrait éviter une évolution arthrosique ultérieure [71]. 
 
       Sur le plan anatomopathologique, l’étude des fractures du pilon tibial s’est basée soit sur le 
mécanisme soit sur l’aspect morphologique de la fracture. Plusieurs classifcations ont été établies 
depuis celle de Destot (1911) jusqu’à celle de la SOFCOT (symposium de 1991). Mais aucune 
classification n’a été complète ni déterminente pour le choix thérapeutique ni pour prévoir le 
pronostic [48,59].  
      Aucune classification décrite ne tient compte de la fracture de la fibula ni de la lésion de la 
syndesmose dans la description des fractures du pilon tibial ; bien que leurs reconstruction fait 
partie intégrente de leurs prise en charge. 

      Il ya peu de littérature concernant l’intêret de la tomodensitométrie dans l’analyse des fractures 
du pilon tibial. Deux travaux sont intéressants : l’étude de Tornetta et coll. [199] et l’étude de 
Topliss et coll [197]. Ces auteurs ont pu individualiser des groupes de fractures par rapport à l’axe bi 
malléolaire. Mais la place de la tomodensitométrie dans ces fractures reste à explorer.  
 
       Elles se situent dans une région anatomique dont la couverture tissulaire est fine et y est 
particulièrement exposée [5]. Il y a un large spectre de gravité, lié à la comminution articulaire et 
métaphysaire, et à l’atteinte sévère des parties molles du cou de pied [102]. La prise en charge 
primaire des parties molles est actuellement la clé pour diminuer le taux de complications et pour 
permettre des voies d’abord même extensives des fratures du pilon tibial [182, 2, 19, 154, 210]. 
 
     La prise en charge des fractures du pilon tibial est un sujet de controverse. 

•    Le traitement orthopédique n’est actuellement indiqué que pour les fractures, rares, non 
déplacées.   

•    Le traitement chirurgicale est partagé entre : 
� L’ostéosynthèse par plaque qui permet une réduction anatomique de la fracture avec 

stabilisation solide permettant une mobilisation précoce. Cependant le taux de 
complications cutanées et infectiueuses est élevé [34,7, 23, 36, 139, 193, 214]. 
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� L’stéosynthèse par fixateur externe a permis de diminuer le taux de complications 
cutanées et infectieuses mais elle ne permet pas d’accomplir une réduction anatomique 
de la surface articulaire. Le fixateur articulé de cheville, le fixateur d’Ilizarov ou le 
fixateur hybride ont permis une avancée dans la prise en charge des fractures du pilon 
tibial car ils permettent une mobilisation articulaire précoce [22,60, 67, 117, 130,172]. 

� L’ostéosynthèse, par voie mini invasive par plaque et vis verroulliées, est en voie de 
dévelopement. Elle reste cependant limité aux fractures simples [19, 92, 120]. 

� L’arthroscopie apparait comme un outil nouveau et intérressant pour le contrôle de la 
réduction de la surface articlaire. Mais son utilisation reste limitée a certaines équipes 
entrainées puisqu’il est nécessaire de maitriser les techniques de l’ostéosynthèse des 
fractures du pilon tibial et les techniques de l’arthroscopie [102,108, 120].  
 

        Pour les voies d’abord du cou du pied, le taux élevé de complications cutanées a poussé 
certains auteurs a préféré des mini voies directes centrées sur les fragments clés. D’autres vont vers 
des voies plus extensives permenttant une excellente vue et un contrôle parfait de la fracture. Entre 
les deux, plusieurs voies d’abord ont été décrites [5, 100, 182, 2, 19, 154, 210]. 
 
        De nombreuses analyses et recommandations de prise en charge ont été publiées ces 20 
dernières années [2, 5, 10, 13, 19, 31, 44, 123, 61, 82, 155, 153, 102]. Malgré tous ces progrès, les résultats cliniques 
ne sont pas toujours excellents, et le pronostic reste difficile à prévoir.  
 
        Les fractures du pilon tibial posent : 

� Un problème de classification et de description de la fracture. 
� Un problème de gravité liéé à la communition osseuse et à l’état cutané du cou du pied. 
� Un taux élevé de complications surtout cutanées et infectieuses 
� Une difficulté de prise en charge avec des résultats inconstants.  

      Pour cela, nous avons entamé ce travail de recherche concernant les fractures du pilon tibial pris 
en charge au niveau du CHU de Batna visant en premier lieu l’amélioration de la prise charge de 
cette fracture dans notre pays.  
 
       Les objectifs de notre étude prospective portant sur les fractures du pilon tibial chez l’adulte 
sont de : 

� Etudier la place de la fibula dans l’étude anatomopathologique et l’intêret de sa stabilisation. 
� Etudier la place de la lesion de la syndesmose dans les fractures du pilon tibial. 
� Vérifier l’intérêt de la tomodensitométrie dans l’analyse radiologique de ces fractures. 
� Evaluer les résultats des différentes méthodes thérapeutiques appliquées. 
� Etudier l’impact du respet du révêtement cutané sur les résultats et sur les complications. 
� Enfin, et surtout tirer des conclusions sur les indications et les recommandations de prise en 

charge. 
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   Les fractures du pilon tibial n’ont pu que lentement s’individualiser [74]. Leur histoire peut être 
divisée en trois périodes, jalonnées par la découverte de la radiographie : période de la découverte 
avant 1900, période de synthèse de 1900 à 1920, période des classifications et des indications 
thérapeutiques de 1920 à ce jour. 
 

I-  Découverte des lésions élémentaires 

       La première observation de fracture marginale postérieure associée à une fracture de la 
malléole latérale fut publiée par Earle dans le « Lancet » en 1829 [135]. 
       La seconde est due à Malgaine (1832) qui décrit une fracture bi malléolaire avec luxation 
postérieure incoercible et qui conclut : «l’observation que l’on vient de lire est rare, non tant parce 
que les deux malléoles sont resteés en arrière que par cette fracture perpendiculaire méconnue 
pendant la vie et qui a paru étonner le professeur Dupuytren après la mort. »  [135]. 
       La description de la fracture marginale antérieure est attribuée à Lauenstein. Elle aurait aussi 
été décrite par Verneuil et Tillaux [135]. Ces descriptions se font au cours d’interventions 
chirurgicales ou lors d’autopsie. 
       Il semble que la première observation accompagnée d’une excellente radiographie, soit celle de 
Potherat (1911) qui écrit à son propos « cette fracture doit être rare, car je n’en ai pas trouvé 
d’exemples dans nos classiques et dans le traité d’Hamilton. » [135]. 
 

II-  premières tentatives de systématisation : 

       La découverte de la radiographie a permis de mieux étudier ces lésions. 
       Louis Bondet, élève de Destot, décrit en 1900 dans sa thèse « la radiographie et les pseudos 
fractures simples des malléoles », les fragments antérieurs et postérieurs associés aux fractures 
malléolaires. Il différencie ces fragments de l’arrachement du tubercule tibial antérieur décrit par 
Destot [59]. 
        La préférence du traitement chirurgical des fractures du pilon tibial était précoce. Albin 
Lambotte en 1905, utilisait une combinaison de vis et de cerclage.  
        Chaput, en 1907, dans sa monographie « Fractures du cou-de-pied et accidents de travail » 
décrit l’anatomie radiologique de la tibio-tarsienne et crée les termes de « tubercules » et de 
« marges » du tibia. 
       En 1910, Destot utilise le premier le terme de « pilon » dans son livre : « traumatisme du pied 
et rayon X. Il insiste sur la fréquence et l’importance des fractures marginales, dont il fait une lésion 
distincte des fractures malléolaires [59]. 
       En 1912, E Quenu propose une nouvelle classification des fractures du cou-de-pied. Il a fait une 
étude détaillée consacrée aux fractures marginales postérieures.  
 
      A partir des années vingt du ciecle précedent, certains auteurs tels que Picot, Alglave, Gatellier 
et Chastaing préconisaient la réduction à ciel ouvert et la fixation de certaines fractures du pilon 
tibial, en particulier des fractures marginales postérieures [135].  
                     

III-  Révision des classifications et discussion thérapeutique 
       En 1922, Ashurst et Bromer publient un travail, reposant sur l’étude radiologique de 300 cas, 
qui ouvre les voies des classifications mécanistes des fractures de la cheville. Leur classification est 
partiellement valable pour les fractures malléolaires, mais crée une certaine confusion en ce qui 
concerne les fractures du pilon tibial [4]. 
 
       En 1942, Lauge-Hensen analyse tous les travaux antérieurs et propose une classification 
complexe étio-pathogénique sous le nom de « classification génétique ». A cette dernière, il rajoute 
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un nouveau mécanisme de pronation-dorsiflexion, pour expliquer les fractures marginales 
antérieures [115]. 
 
       En 1950, Bonin utilise, pour la première fois, la dénomination de « fracture du plafond tibial » 
pour distinguer les fractures avec atteinte sévère du cartilage articulaire [26]. 
 
       Dans les années 1950, divers procédés d’ostéosynthèse indirecte ont été proposés. Ils avaient 
pour point commun : l’absence d’ouverture du foyer de fracture, le caractère approximatif de la 
réduction, et une stabilité relative imposant une immobilisation plâtrée complémentaire [201].  
 
      En 1954, Lorenz Bohler rapportait une vaste expérience dans son traité « le traitement des 
fractures ». Son traitement consistait en une traction trans-calcanéenne avec broche, suivie d’un 
appareil plâtré. Rarement, des gros fragments isolés étaient abordés et fixés [21].  
 
       Dès le début des années 1960, Burwell et Charnley insistaient sur la nécessité d’une fixation 
suffisamment stable pour permettre la mobilisation précoce de la cheville [37].  
 
      En 1961, Decoulx et Razemon individualisaient deux variétés : la fracture tassement et la 
fracture torsion. Ils mettaient en évidence la différence de structure et de solidité osseuse entre les 
marges antérieure et postérieures. Ils proposaient l’ostéosynthèse des grands fragments [55]. 
 
      En 1963, Gay et Evrard, après l’analyse de 241 dossiers, proposaient une classification 
descriptive. Ils étaient les premiers à évoquer la stabilisation chirurgicale des fractures totales [77]. 
 
      Le groupe AO-ASIF, était convaincu que la réduction anatomique et la stabilisation des 
fractures articulaires avec une mobilisation articulaire précoce étaient cruciales pour la prévention 
de l’arthrose. Ce concept a été utilisé pour les fractures du pilon tibial. La tactique opératoire a été 
décrite dans l’ouvrage « Technic der operative frakturen-behandlung » publié sous la direction de 
M E Muller en 1963. Ce procédé a été codifié par Ruedi, Matter et Allgower [169]. 
  
      En 1973, Vichard et Watelet décrivaient les enfoncements-dépressions isolés de la surface 
articulaire [203]. 
 
     Dans les années 1980, la tactique opératoire en 4 temps de l’AO a été largement adoptée [87, 88, 

114, 116, 151, 7]. Cependant les résultats publiés n’étaient pas aussi bons que celles des promoteurs [193, 

151]. Certains auteurs ont rapporté des résultats encourageants : kellam, Mast, Ovadia [106, 134, 151]. A 
l’inverse, d’autres ont eu de mauvais résultats avec un taux de complications élevé surtout cutanées 
et infectieuses [139, 193, 20].  
 
     L’attention s’est tournée de plus en plus vers les lésions des parties molles, et leur prise en 
charge [23, 134]. L’équipe de Tscherne publie, en 1984, sa classification de l’état cutané du cou de 
pied [202].  
 
     En 1984, Vives et coll. préconisaient la synthèse du tibia par abord antérolatéral, expérience 
basée sur 84 cas. Ils proposaient une classification simplifiée, dans le plan frontal, qui distingue les 
fractures partielles des fractures totales [206]. 
 
      A la fin des années quatrevingt, le fixateur externe fait une apparition en force ; il a remplacé 
avantageusement la traction classique. Plusieurs travaux, comme ceux de Lechevallier et Nordin, 
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proposaient l’utilisation d’un fixateur de Hoffman tibio-talien pour les fractures de cheville avec 
lésions cutanées sévères [117,147]. 
 
     Aux Etats unis d’Amérique, Bonar et Marsch ont popularisé l’utilisation du fixateur externe 
pontant la cheville dans le traitement des fractures du pilon tibial [147,130, 22, 24, 58, 117]. 
     D’autres types de fixateur externe ont été dévelopés tel que le fixateur d’Ilizarov avec montage 
tibio-tibial [95,58, 145, 138], et le fixateur articulé de la cheville [172, 198]. 
 
     Les années 1990 étaient marquées par un effort de limitation de la relation traitement- 
complications par le changement de stratégies vers le traitement en deux temps [22, 145]. Beaucoup 
d’auteurs ont rapporté de bons résultats avec cette approche tels que : Hontzsch [93], Rommens [167], 
et surtout Sirkin [182] dont le travail a popularisé cette approche. 
 
     Le début du 21ème siècle est marqué par le développement de la chirurgie mini-invasive, les 
plaques et les vis verrouillées [5]. Certains auteurs comme, Salton (2007) [173], Borens (2009) [29], et     
Leonard [120] ont rapporté des résultats encourageant incitant à suivre ces nouvelles avancées en 
matière de prise en charge des fractures du pilon tibial. L’arthroscopie prend une place dans le 
traitement des fractures du pilon tibial. Certains auteurs tels que Kim et coll. (1997), Kralinger et 
coll. [110] (2003), et Leonard et coll. [120] (2009) rapportent le contrôle arthroscopique per opératoire 
pour vérifier la réduction articulaire.  
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I-  Anatomie descriptive : 

A-  Limites et dimensions : 
Le pilon tibial comporte, outre l’épiphyse inférieure du tibia, la partie anatomique qui la 

raccorde à la diaphyse. Il est classique de dire que le pilon tibial commence là ou le bord antérieur 
de l’os tend à devenir interne. 

Chez l’adulte, Les dimensions de ce segment osseux sont de l’ordre de 8 à 10 cm de hauteur, de 
5,5 cm dans sa plus grande largeur, et de 4 cm dans sa plus grande épaisseur [162, 48]. 

B- Morphologie externe : 
Encore triangulaire dans sa partie haute comme la diaphyse, l’extrémité inférieure du tibia 

devient d’abord cylindrique puis quadrangulaire (fig1). En effet, tandis que la crête tibiale 
s’infléchit en dedans, la face interne de l’os s’élargit, devenant à la fois antérieure et convexe. Plus 
bas, le bord latéral osseux se divise donnant naissance à une quatrième face qui va répondre à 
l’extrémité inférieure de la fibula. 
       Ainsi renflé en massue, le pilon présente à son extrémité distale la surface articulaire (fig. 6). 
 

 
 
 

Fig. 1 : Aspects du quart inférieur du tibia 
Besnier JP [15] 

           

a : diaphyse b: métaphyse c  : épiphyse 

a 

b 

c 
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        On décrit au pilon tibial 5 faces : 
� Antérieure : lisse et régulière, légèrement convexe (fig2). 
� Postérieure : sillonnée par les gouttières du muscle tibialis posterior, du flexor digitorum 

longus et du flexor hallucis longus (fig.3). 
� Latérale : elle nait du dédoublement du bord interosseux de la diaphyse tibiale, limitée 

par les tubercules antérieur de Tillaux et postérieur de Chaput, réalisant l’échancrure 
fibulaire (fig.4). 

� Médiale : elle est prolongée par la malléole médiale (fig.5). 
 
 

 
                                                                                                                           
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
                                                                                           La malléole médiale  
 
 
                  Fig.2 : Face antérieure du pilon                                                 Fig.3 : Face postérieure du pilon                                                                            

   
 
 
 
                      
                  
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                   Fig.4 : Face latérale du pilon                                                    Fig.5 : Face médiale du pilon                                                      
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� Inférieure articulaire : elle est aplatie d’avant en arrière, et dessine un quadrilatère à 
grand axe transversal. Plus large d’environ 5mm en avant, elle est également plus 
étendue en dehors [176] (fig.6). Elle est prolongée en dedans par la surface articulaire de 
la malléole médiale. Elle est parcourue, à sa partie moyenne, d’une crête mousse 
antéropostérieure. Elle est surtout concave dans le sens sagittal, décrivant un arc 
d’environ 70° et dont le rayon est de l’ordre de 2cm. Elle est limitée en avant et en 
arrière par deux bords épais, dont le postérieur descend plus bas que l’antérieur. Les 
bords et les faces épiphysaires auxquelles ils correspondent constituent les marges 
antérieure et postérieure du tibia. La surface articulaire du pilon tibial ne regarde pas 
directement en bas, mais légèrement en avant.  

 

 
Fig. 6 : Face inférieure du pilon 

                                                                                
                                                                   

C-  Capsule et ligaments latéraux : 

      La capsule articulaire s’insère en haut et en bas sur le pourtour des surfaces articulaires. A la 
partie antérieure de l’articulation, elle s’attache à la limite inférieure de la saillie tibiale et sur le col 
du talus à 7 ou 8 mm du revêtement cartilagineux.  

      En avant, la capsule est mince et lâche. En arrière, elle est très mince, d’une grande laxité, 
doublée de pelotons adipeux. Elle est renforcée par des ligaments latéraux. 

1- Le ligament collatéral médial (fig.7), formé de 2 faisceaux :        
- le faisceau superficiel : s’insère sur le bord antérieur et le sommet de la malléole 
médiale. De là, les fibres irradient en éventail et se terminent, d’avant en arrière : sur la 
face supérieure de l’os naviculaire, sur la face médiale du col du talus, sur le calcaneus. 

                 - le faisceau profond : court et épais. Il s’insère en haut, sur le sommet de la malléole 
médiale ; en bas, sur la surface rugueuse du talus.  
           2- Le ligament collatéral latéral (fig.8), avec ses 3 faisceaux : 
                - Le faisceau talo-fibulaire antérieur : court, large et aplati. Il s’insère, sur la partie 
moyenne du bord antérieur de la malléole latérale, et sur le talus.  
                - Le faisceau calcanéo-fibulaire : en forme de cordon. Il s’insère sur le bord antérieur de 
la malléole latérale, et se dirige en arrière et en bas et s’insère sur la face latérale du calcaneus.                                                                        
               - Le faisceau talo-fibulaire postérieur : il est épais, résistant, tendu horizontalement de la 
malléole latérale à la face postérieure du talus.       
 
 

Surface articuaire du pilon Surface de la malléole 
médiale 
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Fig.7 : Ligament collatéral médial de la cheville 
Tiré : Goslin JA [80] 

                                  
 
 

                    
                       

 
Fig.8 : Ligament collatéral latéral de la cheville 

Tiré Goslin JA [80] 
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D-  La syndesmose tibio-fibulaire :  
C’est une articulation fibreuse ou synarthrose. Elle comporte un tissu fibreux interposé entre la 

face latérale du pilon tibial et la malléole latérale. Les ligaments de la syndesmose sont : 
        - Le ligament tibio-fibulaire antérieur (fig.7) : large et épais, il s’insère sur le tubercule 
antérolatéral. Il se dirige en bas et en dehors pour s’attacher au bord antérieur de la malléole 
latérale. 
        - Le ligament tibio-fibulaire postérieur : plus large et plus épais. Il s’insère symétriquement sur 
le tubercule postéro-latéral. De là, il se porte en bas et en dehors et se fixe sur le bord postérieur de 
la malléole latérale. Ses fibres profondes les plus inférieures forment un faisceau distinct, isolé par 
les auteurs anglais sous le nom de ligament transverse. 
        - Le ligament interosseux représente, en bas, la continuité de la membrane interosseuse.   
 

E-  Structure interne : architecture osseuse 
     Les épaisses corticales de la diaphyse tibiale diminuent progressivement d’épaisseur pour ne 
former au niveau métaphyso-épiphysaire, qu’une fine coque remplie d’os spongieux (fig.9). 
     La densité spongieuse est inégale entre les régions antérieures et postérieures (fig.10). Elle est 
plus forte en arrière ; ce qui pourrait expliquer que les fractures marginales antérieures soient plus 
comminutives que les postérieures. 
 
 

                                                                  
                 Fig.9 : Coupe frontale du pilon                                   Fig.10 : Coupe sagittale du pilon    
 
      Les travaux de Coulouma ont bien précisé que la transmission des pressions se fait par un 
double système de travées : 

- L’un vertical, en V (fig.11), descend des corticales diaphysaires et converge vers le centre 
de la surface articulaire. Les travées osseuses dessinent ainsi une ogive à sommet 
inférieur. Les lamelles les plus centrales, obliques, peuvent s’entrecroiser dans un plan 
frontal. Les plus périphériques demeurent quasi verticales.  

- L’autre horizontal (fig.12), constitué de travées parallèles au toit de la mortaise, haut d’un 
centimètre environ, se prolonge jusqu'à la pointe de la malléole médiale. Il existe quatre 
travées divergentes dont les points d’origine se font face, et dont les bras se croisent pour 
entourer un espace quadrilatère [49].      

     Selon Gay et Evrard, les zones de rupture coïncident avec les lignes de force de cette 
construction, et non avec les points faibles [77]. 

Corticale 
mince 
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Fig.11 : Coupe montrant les travées osseuses verticales 

 
 

 
Fig.12 : Coupe montrant les travées osseuses horizontales 

                                                                                       
Tiré Coulouma A [49] 

  
 
II-   La vascularisation : 

         La connaissance de la vascularisation du quart inférieur de la jambe permet de mieux la 
respecter afin d’une part, de limiter le risque de nécrose cutanée par des voies d’abord raisonnées et 
d’autre part d’obtenir une consolidation dans les meilleurs délais. 
Il est important de rappeler qu’il n’existe pas d’insertions musculaires sur le pilon tibial. 
 
 

A-  Eléments vasculaires : (Fig.17) 
En avant :  

- L’artère tibialis antérior, avec ses deux veines satellites et le nerf peroneus profundus, descend 
juste en arrière du tendon du muscle extensor hallucis longus. 

- Les branches du nerf peroneus superficialis dans le tissu sous-cutané antérolatéral.                 
- L’artère ramus perfrorans (a. peroneae), plaquée à la face antérieure de la fibula. 
- La veine saphena magna, en avant de la malléole médiale. 

En arrière : 
        -  L’artère tibialis postérior, avec ses deux veines satellites et le nerf tibialis, descendent dans 
entre le muscle flexor digitorum longus en dedans et flexor hallucis longus en dehors. 
        - Le nerf suralis, en arrière des péroniers. 
        - L’artère peronea. 

B- La vascularisation du quart inférieur de la jambe : 

     La complexité de la vascularisation du pilon a amené étudier ses deux composantes osseuse et 
cutanée. Nous rapportant l’étude d’Aubrey et Fieve [6] sur la vascularisation du cou de pied.  
 

1-  la vascularisation osseuse : 
Les zones épiphysaires et métaphysaires reçoivent une vascularisation séparée mais les deux 

groupes de vaisseaux se présentent comme une unité fonctionnelle. 
Le cercle artériel osseux comprend deux systèmes :  

          a- Le système artériel métaphysaire (fig.13) : il réalise, dans son ensemble, un plexus 
anastomotique péri-métaphysaire. Il est en communication avec le système périosté diaphysaire, et 
reçoit des branches issues des troncs segmentaires. Ces auteurs ont observé deux types d’apport : 
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            - Un apport dit « indirect
métaphysaire passent au voisinage de l’accollement de l’aponévrose superficielle avant de rejoindre 
la crête tibiale antérieure, assurant l’apport métaphysaire antérieur et interne.
            - Un apport « direct » provenant des artères péronea et de l’artère tibialis postérior

� Les artères péronea juxta osseuses, au niveau de la métaphyse, émettent des          
branches qui sont directes, métaphysaires vers le tibia et la fibula.

� L’artère tibialis postérior émet, en avant, des branches directes pour le tibia.
  Ces artères juxta-osseuses émettent des branches directement osseuses.
 

 

         b- Le système artériel épiphysaire (fig. 14)
     Il existe un certain nombre de branches artérielles à destinée épiphysaire intra osseuse.                   
L’étude réalisée a permis d’en distinguer 3 grands types
         Type I : artères épiphysaires directes, issues de l’artère tibialis posterior pénétrant l’épiphyse 
en dehors de la gouttière rétro malléolaire médiale, et de l’artère péronea pénétrant l’épiphyse en 
dedans de la gouttière rétro malléolaire latérale.
        Type II : artères capsulo-
situent au niveau de la capsule antérieure, soit des artères péronières pénétrant l’articulation tibio
fibulaire inférieure. 
        Type III : artères métaphyso
avoir contribué à la formation du plexus métaphysaire, gardent un trajet juxta osseux. Elles pontent 
la cicatrice du cartilage de croissance, et pénètrent l’os, pour prendre part à la constitution du réseau 
épiphysaire proprement dit.    
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rect » émanant de l’artère tibialis antérior. Les branches à destinée 
métaphysaire passent au voisinage de l’accollement de l’aponévrose superficielle avant de rejoindre 
la crête tibiale antérieure, assurant l’apport métaphysaire antérieur et interne.

» provenant des artères péronea et de l’artère tibialis postérior
Les artères péronea juxta osseuses, au niveau de la métaphyse, émettent des          

branches qui sont directes, métaphysaires vers le tibia et la fibula. 
tère tibialis postérior émet, en avant, des branches directes pour le tibia.

osseuses émettent des branches directement osseuses.

 

Fig.13 : système artériel métaphysaire 
Tiré Aubry P, Fieve G [6] 

 
 
 

Le système artériel épiphysaire (fig. 14) :  
Il existe un certain nombre de branches artérielles à destinée épiphysaire intra osseuse.                   

permis d’en distinguer 3 grands types : 
: artères épiphysaires directes, issues de l’artère tibialis posterior pénétrant l’épiphyse 

en dehors de la gouttière rétro malléolaire médiale, et de l’artère péronea pénétrant l’épiphyse en 
de la gouttière rétro malléolaire latérale. 

-épiphysaires : elles proviennent soit de l’artère tibialis antérior, et se 
situent au niveau de la capsule antérieure, soit des artères péronières pénétrant l’articulation tibio

: artères métaphyso-épiphysaires périostées : il peut exister des branches qui, après 
avoir contribué à la formation du plexus métaphysaire, gardent un trajet juxta osseux. Elles pontent 

roissance, et pénètrent l’os, pour prendre part à la constitution du réseau 
 

1 : artère tibialis antérior
2 : ramus parforans
3 : artère peronea
4 : artère tibialis 
postérior
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» émanant de l’artère tibialis antérior. Les branches à destinée 
métaphysaire passent au voisinage de l’accollement de l’aponévrose superficielle avant de rejoindre 
la crête tibiale antérieure, assurant l’apport métaphysaire antérieur et interne. 

» provenant des artères péronea et de l’artère tibialis postérior : 
Les artères péronea juxta osseuses, au niveau de la métaphyse, émettent des          

tère tibialis postérior émet, en avant, des branches directes pour le tibia. 
osseuses émettent des branches directement osseuses. 

Il existe un certain nombre de branches artérielles à destinée épiphysaire intra osseuse.                   

: artères épiphysaires directes, issues de l’artère tibialis posterior pénétrant l’épiphyse 
en dehors de la gouttière rétro malléolaire médiale, et de l’artère péronea pénétrant l’épiphyse en 

: elles proviennent soit de l’artère tibialis antérior, et se 
situent au niveau de la capsule antérieure, soit des artères péronières pénétrant l’articulation tibio-

: il peut exister des branches qui, après 
avoir contribué à la formation du plexus métaphysaire, gardent un trajet juxta osseux. Elles pontent 

roissance, et pénètrent l’os, pour prendre part à la constitution du réseau 

artère tibialis antérior 
: ramus parforans 
: artère peronea 
: artère tibialis 

postérior 



CHAPITRE III                                                                                    
 

 

                                 

                                      
                                               Fig. 14

  
2-  La vascularisation cutanée

      Le revêtement cutané du cou de pied a une vascularisation particulière. 
      Le schéma global de la vascularisation cutanée est le suivant
directement tributaire du plexus sus aponévrotique. Lequel est alimenté par des artères perforantes 
issues des artères segmentaires. Ces apports vasculaires s
appelés les hiles de glissement qui sont des zones de passage à travers l’aponévrose superficielle, 
des cloisons intermusculaires et des insertions osseuses.
 
      Ainsi, deux types de plexus sus
   En avant : le plexus sus-aponévrotique antérieur qui provient tout d’abord de l’artère tibialis 
antérior dont les voies de passage se font en dedans du muscle tibialis antérior réalisant le réseau 
anastomotique inter-musculo-
ferforans dont la zone de passage constitue le hile péronier antérieur.
 

   En arrière : le plexus sus aponévrotique postérieur alimenté par les artères tibialis posterior et 
peronea dont les voies de passage sont les hiles fibulaires postérieurs, para
postérieur. 
 
 

3-  Architecture vasculaire globale
 

       Le quart inférieur de la jambe apparaît constitué d’un double cercle artériel
   - Un cercle artériel osseux péri métaphysaire.   
   - Un cercle artériel cutané sus aponévrotique. Son alimentation se fait par un certain nombre de 
hiles vasculaires radiaires qui représentent des zones de danger vasculaire majeur.   
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Fig. 14 : Vascularisation épiphysaire type II 
Tiré Aubry P, Fieve G [6] 

 
 

La vascularisation cutanée : 

Le revêtement cutané du cou de pied a une vascularisation particulière. 
Le schéma global de la vascularisation cutanée est le suivant : le plexus sous dermique est 

directement tributaire du plexus sus aponévrotique. Lequel est alimenté par des artères perforantes 
issues des artères segmentaires. Ces apports vasculaires se font par des sites de passage privilégiés, 
appelés les hiles de glissement qui sont des zones de passage à travers l’aponévrose superficielle, 
des cloisons intermusculaires et des insertions osseuses. 

Ainsi, deux types de plexus sus-aponévrotique ont pu être individualisés
aponévrotique antérieur qui provient tout d’abord de l’artère tibialis 

antérior dont les voies de passage se font en dedans du muscle tibialis antérior réalisant le réseau 
-tendineux. Ce plexus antérieur provient également de l’artère ramus 

ferforans dont la zone de passage constitue le hile péronier antérieur. 

: le plexus sus aponévrotique postérieur alimenté par les artères tibialis posterior et 
les voies de passage sont les hiles fibulaires postérieurs, para

Architecture vasculaire globale (fig.15) : 

Le quart inférieur de la jambe apparaît constitué d’un double cercle artériel
Un cercle artériel osseux péri métaphysaire.    
Un cercle artériel cutané sus aponévrotique. Son alimentation se fait par un certain nombre de 

hiles vasculaires radiaires qui représentent des zones de danger vasculaire majeur.   
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Le revêtement cutané du cou de pied a une vascularisation particulière.  
: le plexus sous dermique est 

directement tributaire du plexus sus aponévrotique. Lequel est alimenté par des artères perforantes 
e font par des sites de passage privilégiés, 

appelés les hiles de glissement qui sont des zones de passage à travers l’aponévrose superficielle, 

ont pu être individualisés : 
aponévrotique antérieur qui provient tout d’abord de l’artère tibialis 

antérior dont les voies de passage se font en dedans du muscle tibialis antérior réalisant le réseau 
tendineux. Ce plexus antérieur provient également de l’artère ramus 

: le plexus sus aponévrotique postérieur alimenté par les artères tibialis posterior et 
les voies de passage sont les hiles fibulaires postérieurs, para-achilléen et tibial 

Le quart inférieur de la jambe apparaît constitué d’un double cercle artériel : 

Un cercle artériel cutané sus aponévrotique. Son alimentation se fait par un certain nombre de 
hiles vasculaires radiaires qui représentent des zones de danger vasculaire majeur.    
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 Ainsi ces auteurs ont mis en évidence, à certains niveaux, un chevauchement des territoires 
vasculaires segmentaires (fig.16). Les zones d’arrêt de la coloration correspondent à chaque fois à 
une zone hilaire vasculaire. La connaissance de ces zones, de sé
intérêt pour le choix des incisions cutanées. 
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Fig.15 : vascularisation cutanée  

Tiré Aubry P, Fieve G [6] 

Ainsi ces auteurs ont mis en évidence, à certains niveaux, un chevauchement des territoires 
vasculaires segmentaires (fig.16). Les zones d’arrêt de la coloration correspondent à chaque fois à 
une zone hilaire vasculaire. La connaissance de ces zones, de sécurité plus grande, présente un 
intérêt pour le choix des incisions cutanées.  

 
Fig.16 : Territoires cutanés segmentaires 

Aubry P, Fieve G [6] 
 

1 : hile jambier antérieur.
2 : hile tibial postérieur mineur
3 : hile tibial postérieur majeur
4 : hile para-
5 : hile para-
6 : hile péronier postérieur 
majeur 
7 : hile péronier postérieur 
mineur 
8 : hile péronier antérieur
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Ainsi ces auteurs ont mis en évidence, à certains niveaux, un chevauchement des territoires 
vasculaires segmentaires (fig.16). Les zones d’arrêt de la coloration correspondent à chaque fois à 

curité plus grande, présente un 

: hile jambier antérieur. 
: hile tibial postérieur mineur 
: hile tibial postérieur majeur 

-achilléen interne 
-achilléen externe 

: hile péronier postérieur 

: hile péronier postérieur 

: hile péronier antérieur 
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III-   Rapports anatomiques : 
 
      Le pilon tibial représente le squelette de la région du cou de pied. L’absence d’insertions 
musculaires est caractéristique du quart inférieur du tibia.                                          
      Les rapports du pilon avec les éléments du cou de pied : vaisseaux, tendons, nerfs, sont 
représentées sur une coupe transversale passant juste au dessus de l’interligne articulaire (fig. 17).       
                                      

• La face médiale est sous cutanée. La veine et le nerf saphène interne sont les seuls rapports. 
• La face antérolatérale est en rapport avec le paquet tibial antérieur. Tous les éléments sont 

séparés du tibia par un tissu cellulo-graisseux. Il est intéressant de noter que les corps 
musculaires, descendant très bas, assurent une bonne couverture à cette face. 

• La face postérieure, plus profonde, est barrée par les muscles et tendons de la loge 
postérieure et de la loge latérale. Le paquet vasculo-nerveux tibial, séparé de l’os par le 
corps musculaire du tibialis posterior en haut, est en rapport direct avec le tibia à la partie 
basse. Les éléments musculo-tendineux sont aisément clivables vers le haut. Ils sont 
appliqués sur l’os, à proximité de l’articulation, par des coulisses fibreuses, qui représentent 
un obstacle chirurgical dans les voies d’abord postérieures.                                                                                   

                              

       
   

                    Fig.17 : Coupe transversale passant à travers la cheville juste au dessus de l’interligne articulaire 
Tiré : Goslin JA [80]
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     Le rôle de l’articulation talo-crurale est de supporter le poids du corps et d’assurer le 
mouvement. Elle contribue à équilibrer la ligne de gravité du corps sur la petite surface d’appui du 
pied [18, 73].  
     L’articulation talo-crurale semble être simple, dans laquelle les mouvements de flexion 
extension s’effectuent autour d’un axe transversal [74]. Elle est en fait plus complexe à la fois dans sa 
construction géométrique et dans son mouvement. Elle est aussi indissociable du complexe 
articulaire de l’arrière pied dont elle n’est qu’un des éléments constitutifs. 
     C’est une articulation très congruente qui supporte mal les défauts de réduction des fractures. 
 

I-  La stabilité de l’articulation  talo-crurale : 

    L’articulation talo-crurale est stable malgré l’étroitesse du polygone de sustentation, le poids du 
corps et la hauteur du centre de gravité. 
      1- La stabilité sagittale est ligamentaire et osseuse en raison de la morphologie de la mortaise 
et de la trochlée talienne plus large en avant qu'en arrière [25, 176].  
      2- La stabilité transversale est assurée par : 

a- La pince malléolaire qui enserre entre ses mors les deux joues du talus. 
b- Le ligament collatéral latéral qui assure la stabilité de l’arrière pied. 
c- Le ligament collatéral médial, avec ses deux faisceaux :  

     * Le faisceau superficiel limite l’abduction de l’arrière pied. 
                          * Le faisceau profond freine la flexion plantaire et la flexion dorsale.  

d- Les ligaments tibio-fibulaires inférieurs qui jouent un rôle important dans le contrôle 
de la stabilité rotationnelle et sagittale de la cheville. 

 
II-  Les mouvements de l’articulation talo-crurale : 

A- Les mouvements de la cheville :  

           Les mouvements du pied sur la jambe sont complexes. Ils peuvent schématiquement se 
décomposer en trois mouvements élémentaires correspondant aux trois plans de l’espace (fig.18) : 
            - dans le plan sagittal, se produisent les mouvements de flexion dorsale et de flexion 
plantaire, autour d’un axe transversal horizontal. 
             - dans le plan frontal, se produisent les mouvements de pronation et de supination (élévation 
ou abaissement du bord externe du pied), autour d’un axe antéropostérieur horizontal, 
            - dans le plan horizontal, se produisent les mouvements de rotations interne et externe 
(déviation en dedans ou en dehors de la pointe du pied), autour d’un axe vertical. 
 
          Ces trois mouvements sont le plus souvent combinés, parce que l’articulation talo-crurale ne 
possède pas de muscle propre. L’activité musculaire ne s’exprime jamais par un mouvement isolé 
de la talo-crurale, mais par le jeu combiné de celle-ci et d’une ou de plusieurs autres articulations : 
la flexion-extension dans l’articulation talo-crurale, les mouvements de pro-supination dans 
l’artciulation sous talienne, l’articuation médio-tarsienne présenterait des mouvements dans les trois 
plans de l’espace. 
 

     On ne peut parler de flexion-extension pure au niveau de la cheville ; il y a toujours une 
composante de varisation ou de valgisation associée au niveau de la sous-talienne. Ceci explique, le 
retentissement à terme d’une atteinte arthrosique talo-crurale sur l’articulation sous talienne. 
      Les mouvements de flexion-extension s’accompagnent de mouvements automatiques du pied : 
           - en flexion plantaire, une varisation du calcaneus avec adduction de l’arrière pied et, 
supination réalisant le mouvement d’inversion ; 
           - en flexion dorsale, une valgisation calcanéenne avec abduction de l’arrière-pied et 
pronation, réalisant une éversion. 
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                                           Fig.18 : Les axes de mobilité du pied et la cheville 
Tiré Besnier JP [15] 

 
 
        A partir de la position anatomique, la flexion dorsale a une amplitude de 20 à 30°, alors que la 
flexion plantaire est de 30 à 50° [168, 73]. L’arc du tibia étant en moyenne de 70°, celui de la poulie 
talienne est plus important, autour de 120-130° ; l’amplitude de la talo-crurale ne dépassera que de 
peu 50° (Fig.19). Elle est nettement supérieure dans la partie postérieure du talus, expliquant la plus 
grande amplitude de la flexion plantaire. 

       Durant l'activité quotidienne, une partie de cette amplitude est simplement employée. Lors de la 
marche sur un terrain plat, 27° sont employés, 36° sont utiles pour descendre un escalier ; et moins 
de 15° de flexion dorsale sont utiles pour se lever d'une position assise.  

 
                                                                                 

      

 

 

 

 

                 
 

                                          Fig. 19 : Amplitude des mouvements de la cheville 
Tiré Rigaud P [165] 

 
 



CHAPITRE IV                                                                  BIOMECANIQUE DE LA CHEVILLE  

22 

 

B- Axe de mobilité de la talo-crurale : 

      Kapandji assimile la poulie talienne à un segment de cylindre mobile autour d’un axe horizontal 
unique. Les malléoles servent de butoirs latéraux [101]. Cette conception géométrique simple est 
incomplète parceque la trochlée talienne est plus large en avant qu’en arrière. 
      Pour Rouvière, l’articulation tibio-fibulo-talienne est une trochléenne ne possédant qu’un degré 
de mobilité. Un seul axe transversal permet la mobilisation du pied dans le seul plan sagittal : 
flexion plantaire ou flexion dorsale [168].      
      Inman assimile la trochlée talienne à un segment de cône tronqué dont l'angle au sommet est en 
moyenne de 24° ± 6°. L'axe de rotation s'orienterait selon une double obliquité : dans le plan 
frontal, en bas et en dehors, passant sous la pointe des deux malléoles en faisant un angle de 82° ± 
3,6° avec l'axe de tibia ; dans le plan horizontal, en arrière et en dehors, faisant un angle de 20° à 
30° avec l'axe transversal du genou [96] (fig.20). 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 

 
 

Fig.20 : Configuration conique du talus (d’après Inman) 
Tiré Blaimont P [18] 

        
 
        Blaimant a démontré que l’axe de rotation était oblique et que cette obliquité variait : d’oblique 
en bas et en dehors en flexion dorsale, il devenait oblique en bas et dedans en flexion plantaire [18].     
       
       Classiquement, on considère que l’axe de la talo-crurale ne coïncide pas avec l’axe bi- 
malléolaire, mais il est en rotation externe de 8° par rapport à lui. Il peut être figuré par une ligne 
passant par le centre de la malléole médiale et le bord antérieur de la malléole latérale [84] (fig.21). 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.21 : Axe bimalleolaire 
Tiré Blaimont P [18] 
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C- La pince tibio-fibulaire : 
           La pince tibio-fibulaire n’est pas rigide. La syndesmose permet une adaptation constante de 
la largeur de la mortaise à celle du tenon talien :  
     - En flexion dorsale, se produit un écartement des mors de la pince bi malléolaire. On assiste à 
un écart bi malléolaire de 2 mm associé à un mouvement hélicoïdal avec ascension et rotation 
externe de 2 à 3° de la malléole latérale entrainant une mise en tension du ligament tibio-fibulaire 
postérieur (fig.22) [18, 150]. L’écart tibio-fibulaire apparaît comme un phénomène passif du au 
déroulement du talus avec horizontalisation des ligaments de la syndesmose. 
      - En flexion plantaire, le rapprochement malléolaire est, par, contre un phénomène actif sous la 
dépendance des muscles fibulaires et fléchisseurs qui contrôlent la stabilité transversale du talus en 
abaissant la malléole latérale et en assurant ainsi le contact permanant des malléoles sur les joues du 
talus [118]. 
 
 
 
   
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fig.22 : Adaptation de la syndesmose aux mouvements de la talocrurale 

Tiré Florent.J [73] 
 

 
III-  Les contraintes dans la talo-crurale : 

    
       L’articulation talo-crurale transmet au sol un poids considérable. La grandeur des forces qui 
s’exercent sur le pilon tibial est très variable avec les conditions de la statique générale du corps.     
Lorsque la ligne de gravité passe par le centre du talus, la pression est égale à la moitié du poids du 
corps en appui bipode, et au poids du corps en appui monopode.  En fait cette pression s’élève dés 
que la contraction musculaire entre en jeu.  
      A la station debout normale en équilibre, la ligne de gravité passe à 4 cm en avant de la tibio-
tarsienne selon Steindler ; le bras de levier du triceps étant de 4 cm, le pilon supporte deux fois le 
poids du corps en appui monopode. En appui monopode sur la pointe du pied, la pression articulaire 
approche 3 fois le poids du corps [18, 25, 186].  
 

      La bonne tolérance du cartilage à de telles sollicitations serait due à l'étendue des zones de 
contact. La zone de contact talo-crurale serait de 4 cm pour Ramsey [163]. 

En flexion dorsale 

Ouverture de la 

syndesmose 

En flexion plantaire 

Fermeture de la 

syndesmose 
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     Blaimont [18] a montré que chez un sujet de 70 kg, la zone de pression talo-crurale serait de 5,4 
cm en position neutre, de 5,01 cm en flexion plantaire, et de 3,6 cm en flexion dorsale. On observe 
une réduction significative de la surface portante en flexion dorsale.  
  
    Le rôle de la malléole latérale, a été souligné par Le Cœur [118]. 
    Blaimont [18] a montré que le contact malléolaire ne se perd jamais, quelle que soit la position de 
la cheville. Ce contact malléolaire correspond à 40% de la surface de contact; la plus grande partie 
revient à la malléole fibulaire (25% de la surface de contact totale) qui supporte donc 1/6ème de la 
charge du poids du corps sous réserve de l’intégrité de la syndesmose tibio-fibulaire qui joue donc 
un double rôle de maintien de la congruence élastique de la mortaise et de transmission de la charge 
par le biais de la fibula [18, 208, 25, 113]. 
 
      Une interruption de contact malléole latérale et talus par lésion de la syndesmose, aboutira à une 
surcharge du versant tibial. Cette surcharge peut être bien tolérée, si elle est isolée c’est le cas de 
l’arthrose excentrée sur pince large de Biga [17]. Mais elle peut devenir redoutable si elle est associée 
à d’autres lésions arthrogènes. 
 
      Globalement, la zone de charge appliquée à toute la cheville, c'est-à-dire à la trochlée talienne et 
aux deux malléoles, serait de 9,49 cm, dont 55 % dévolus au seul plafond de la mortaise. Stauffer 
estime cette zone de charge de 11 à 13 cm [186]. 
      Ramsey a démontré qu’une translation latérale talienne de 1mm réduit la surface de contact 
tibio-talienne de 42%, ce qui augmente la force appliquée par unité [163]. Pour Blaimont [18], cette 
diminution est de 50 % lors d'une translation latérale du talus de 2,5 mm. 
 

     Une reconstruction aussi anatomique que possible du cadre tibio-fibulaire semble donc 
souhaitable dans le cas des fractures du pilon tibial, car l’imperfection réductionnelle de la mortaise 
sera facilement sanctionnée par une arthrose secondaire à l’hyperpression excessive. 

 
IV-   Conclusion : 

      L’articulation talo-crurale est en fait une articulation beaucoup plus complexe qu’elle ne le 
paraît. C’est une articulation de transition modifiant l’orientation des charges des articulations 
situées en amont qui travaillent en compression, de celles en aval qui travaillent en cisaillement. 

 Il est absolument impératif de reconstituer de façon parfaite le modèle architectural de cette 
articulation. Toue modification dans la courbure de la mortaise transformant les surfaces de contact, 
tout dénivellement modifiant les zones d’appui, seront sources de contraintes anormales, point de 
départ d’une arthrose ultérieure. 
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 Les fractures du pilon tibial sont dues le plus souvent à des traumatismes de haute énergie 
comme les chutes d’un lieu élevé ou les accidents de la circulation 
difficile de reconstituer le mécanisme exact de l’accident. 

I-  Nature du traumatisme

   Les fractures du pilon tibial peuvent être dues à des forces compressives ou par rotation. 
Chaque type de forces entraine ses propres types de lésionnels. 

Les forces compressives entrainent une impaction sévère. Par contre les forces de rotation 
entrainent une perturbation de l’os sans impaction avec une instabilité. Une fracture due à un 
mécanisme combiné de rotation et de compression va présenter une impactio
articulaire et une instabilité de la métaphyse avec atteinte sévère des parties molles.

Les traumatismes sévères par compression sont observés chez les patients victimes de chute de 
lieu élevé. Les fractures par rotation sont observées suit
moto [187].  

       La position du talus au moment du traumatisme va influer sur la nature des lésions 
       Beaucoup d’auteurs [89, 90, 77, 206, 207, 21, 129, 158]

droit, le point d’impact siège au centre du pilon et provoque un éclatement et une fracture 
comminutive. Une chute sur l’avant pied, la talo
fracture marginale postérieure isolée. Une chute sur le 
une lésion marginale antérieure. En outre, l’effet de «
lésions par une fracture des malléoles (fig.23).
 
       Les fractures du pilon tibial dues à des forces à pr
de basse énergie, ont moins de communition articulaire et moins d’atteintes des parties molles, avec 
un meilleur pronostic [89, 195, 36]

   Les mécanismes par choc direct ou par écrasement sont rarement observés.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig23 : Action de la force en fonction de la position de la cheville

 
II-   Forces vulnérantes
Les forces vulnérantes, exceptionnellement simples, peuvent être décomposées, en forces de 

compression, de torsion et de flexion, qui s’associent ou se succèdent, avec une composante 
principale et les autres sont accessoires.
    Si le traumatisme peut parfois s’exercer directeme
au pilon, à partir du pied, par l’intermédiaire de la poulie talienne 
chute d’un lieu élevé le réalise 
             ‘’ L’astragale commet les délits e

                                                                                                          

Les fractures du pilon tibial sont dues le plus souvent à des traumatismes de haute énergie 
comme les chutes d’un lieu élevé ou les accidents de la circulation [169, 151, 195, 198, 23, 106]

difficile de reconstituer le mécanisme exact de l’accident.  

Nature du traumatisme : 

Les fractures du pilon tibial peuvent être dues à des forces compressives ou par rotation. 
Chaque type de forces entraine ses propres types de lésionnels.  

forces compressives entrainent une impaction sévère. Par contre les forces de rotation 
entrainent une perturbation de l’os sans impaction avec une instabilité. Une fracture due à un 
mécanisme combiné de rotation et de compression va présenter une impactio
articulaire et une instabilité de la métaphyse avec atteinte sévère des parties molles.

Les traumatismes sévères par compression sont observés chez les patients victimes de chute de 
lieu élevé. Les fractures par rotation sont observées suite aux accidents de ski ou les accidents de 

La position du talus au moment du traumatisme va influer sur la nature des lésions 
[89, 90, 77, 206, 207, 21, 129, 158] admettent que, dans une chute sur le pie

droit, le point d’impact siège au centre du pilon et provoque un éclatement et une fracture 
comminutive. Une chute sur l’avant pied, la talo-crurale étant en flexion plantaire, entraine une 
fracture marginale postérieure isolée. Une chute sur le talon, le pied étant en flexion dorsale, crée 
une lésion marginale antérieure. En outre, l’effet de « coin » du talus complète le plus souvent les 
lésions par une fracture des malléoles (fig.23). 

Les fractures du pilon tibial dues à des forces à prédominance rotatoire, dans des traumatismes 
de basse énergie, ont moins de communition articulaire et moins d’atteintes des parties molles, avec 

[89, 195, 36]. 
Les mécanismes par choc direct ou par écrasement sont rarement observés.

Action de la force en fonction de la position de la cheville
Tiré Marsch Jl et coll [132]  

 

Forces vulnérantes : 
exceptionnellement simples, peuvent être décomposées, en forces de 

compression, de torsion et de flexion, qui s’associent ou se succèdent, avec une composante 
principale et les autres sont accessoires. 

Si le traumatisme peut parfois s’exercer directement sur la cheville. Il est habituellement transmis 
au pilon, à partir du pied, par l’intermédiaire de la poulie talienne [206, 193, 106, 134, 115, 77, 195]

chute d’un lieu élevé le réalise [123, 73]. 
‘’ L’astragale commet les délits et échappe aux peines’’ E Destot [59]

                                          MECANISMES  

26 

Les fractures du pilon tibial sont dues le plus souvent à des traumatismes de haute énergie 
[169, 151, 195, 198, 23, 106]. Il est 

Les fractures du pilon tibial peuvent être dues à des forces compressives ou par rotation. 

forces compressives entrainent une impaction sévère. Par contre les forces de rotation 
entrainent une perturbation de l’os sans impaction avec une instabilité. Une fracture due à un 
mécanisme combiné de rotation et de compression va présenter une impaction de la surface 
articulaire et une instabilité de la métaphyse avec atteinte sévère des parties molles. 

Les traumatismes sévères par compression sont observés chez les patients victimes de chute de 
e aux accidents de ski ou les accidents de 

La position du talus au moment du traumatisme va influer sur la nature des lésions [74].  
admettent que, dans une chute sur le pied à angle 

droit, le point d’impact siège au centre du pilon et provoque un éclatement et une fracture 
crurale étant en flexion plantaire, entraine une 

talon, le pied étant en flexion dorsale, crée 
» du talus complète le plus souvent les 

édominance rotatoire, dans des traumatismes 
de basse énergie, ont moins de communition articulaire et moins d’atteintes des parties molles, avec 

Les mécanismes par choc direct ou par écrasement sont rarement observés. 

Action de la force en fonction de la position de la cheville 

exceptionnellement simples, peuvent être décomposées, en forces de 
compression, de torsion et de flexion, qui s’associent ou se succèdent, avec une composante 

nt sur la cheville. Il est habituellement transmis 
[206, 193, 106, 134, 115, 77, 195] comme la 

[59] 



CHAPITRE V                                                                                                           MECANISMES 

27 

 

A- Forces de compression : (fig.24) 
      
       La compression est reconnue comme étant la plus importante [4], pratiquement constante dans 
tous les traumatismes. 
 La compression axiale est rarement isolée, ce dont témoigne la grande diversité de formes 
anatomiques des fractures du pilon tibial. Elle est associée, dans des proportions variables, à des 
forces de rotation, de flexion, et de glissement [73, 109]. La compression peut elle-même être 
excentrée par rapport au centre géométrique du plafond tibial. Cette excentration va aboutir à un 
tassement excentré vers la périphérie de la surface articulaire [206, 193, 106, 134, 115, 77].  
        Les enfoncements, qui peuvent être observés en tout point de la surface d’appui, sont 
volontiers situés en avant. Ceci peut être expliqué par la moindre densité spongieuse et la 
corticalisation plus faible à ce niveau. 

1-  Tibia  :  
• Le cartilage articulaire : la compression sévère cause habituellement une impaction de la 

surface articulaire, avec souvent une comminution marquée. parfois, la comminution est si 
importante que la réparation anatomique de la surface articulaire est impossible. L’arthrose serait 
inévitable quelque soit le type de traitement utilisé. 

•  La métaphyse : 
         Les fractures de la métaphyse distale du tibia par compression, associée à des forces de 
rotation, entrainent des impactions osseuses causant un mauvais alignement. Le résultat de la 
déviation axiale est une hyperpression de l’articulation distale, qui, avec le temps, va la détruire.      
Ainsi, quand ces fractures impactées sont réduites, une perte de substance osseuse apparait. Le 
fragment distal tend à se déplacer dans le vide post réductionnel avec une possibilité de retard de 
consolidation, se répercutant sur la récupération fonctionnelle de la cheville. 

2-  La fibula : 
Dans les fractures par compression, la fibula peut rester intacte. Par contre, dans les fractures par 
rotation, elle est toujours fracturée. 
Lorsque la fibula est intacte, la cheville est déplacée en varus avec impaction de la partie médiale de 
la surface articulaire. 
 
 
 

 
 

Fig.24 : Force de compression 
Tiré Stephen D [187] 
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B- Forces de torsion : (fig.25) 
   

          La torsion, associée à une force de compression accessoire, ne menace pas seulement les 
malléoles, mais également le toit de mortaise, du fait de l’emboitement articulaire.       
          L’observation clinique montre qu’il s’agit rarement d’avulsion de petits fragments extra 
articulaires mais assez souvent de fragments articulaires beaucoup plus larges, auxquels un 
tassement localisé de la surface d’appui peut être associé [116, 55, 37].  
           Pour Kellam et Waddel, les fractures par rotation doivent être opposées aux fractures par 
compression [106]. Les fractures par rotation caractérisent anatomiquement par une comminution 
antérieure minime ou absente, deux ou plusieurs fragments articulaires, une fracture de la fibula au 
dessus du plafond et un déplacement en varus. 
 

1- Tibia : 
• Le cartilage articulaire : les forces rotatoires pures sans force axiale peuvent épargner la 

surface articulaire. Des traits de refends peuvent atteindre la surface articulaire, mais les impactions 
sévères sont rares. Le pronostic est meilleur que celui des fractures par compression. 

• La métaphyse : les traumatismes par rotation produisent une instabilité avec atteinte des 
partes molles. Si ces fractures ne sont pas traitées chirurgicalement, elles nécessitent, à cause de 
cette instabilité, une immobilisation prolongée. 

• La fibula  :  
          La fibula est toujours fracturée, habituellement par valgus et rotation externe. La fracture est 
souvent transversale ou oblique courte, avec parfois un troisième fragment en aile de papillon. Elle 
est rarement comminutive rendant sa reconstruction difficile 
 
 
 

 
 

Fig.25: Force de torsion 
Tire Stephen D [187] 
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C- Forces de flexion : 

        La force de flexion peut s’exercer dans un plan perpendiculaire à l’axe bi malléolaire. Si le 
traumatisme s’exerce en flexion dorsale ou plantaire forcée, l’interprétation est moins aisée. 
       - En cas de dorsi-flexion forcée, le déplacement vers l’avant du secteur d’appui, le coup de 
butoir antérieur des forces associées et une fragilisation osseuse par ostéoporose peuvent expliquer 
les enfoncements antérieurs de la surface d’appui [74].     
      - La flexion plantaire forcée peut, à l’opposé, entraîner une fracture articulaire de la marge 
postérieure, avec parfois un enfoncement articulaire associé. 
 

D-  Les forces combinées : (fig.26) 

Les traumatismes de haute énergie peuvent produire des forces combinées : compression et 
rotation. La personnalité de la fracture est le résultat de ces forces. 

 
 

                        

                      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                   Fig. 26 : Forces combinées 
                                                                            Tiré Stephen D [187]  
 
 

III-   Conclusion : 

      La force traumatique de compression réalise le mécanisme principal des fractures du pilon tibial 
dont elle détermine l’éclatement lorsqu’elle est axiale. Souvent cette force est excentrée, avec 
possibilité de tassement au point d’impact. Elle peut être associée à d’autres composantes 
expliquant le déplacement dans les autres plans. 
 Les conditions du traumatisme sont différentes selon qu’elles surviennent sur un pied bloqué ou 
libre. Tous ces éléments rendent compte de la complexité habituelle du mécanisme  
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   L’examen clinique est primordial dans le bilan initial des fractures du pilon tibial et 
particulièrement l’étude du revêtement cutané [159]. 
 

I-  Interrogatoire : 

        Il recherche les antécédents du patient, les circonstances, et le mécanisme du traumatisme. 
     L’étiologie de la fracture peut influencer directement le pronostic. Ainsi les accidents sportifs 
ont un meilleur pronostic que les traumatismes induits par les accidents de la circulation [20, 187, 65]. 

        L’impotence fonctionnelle du membre inferieur et la douleur sont les premiers symptômes. 

II-  L’examen local: 
A- Inspection: 

 
 Il n’existe pas de déformation spécifique à la fracture du pilon tibial, celle-ci emprunte sa 
symptomatologie aux fractures diaphysaires basses de jambe, et aux fractures malléolaires (varus ou 
valgus de face, sub luxation antérieure ou, postérieure de profil) (fig. 27). 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
                          

 
Fig. 27 : Déformation de la cheville en flessum 

 
 
 

B-  Lésions des tissus mous : 
 

           Particulièrement dans les fractures du pilon tibial, l’état de la peau et du tissu sous cutané est 
d’une grande importance. Le traumatisme osseux ne peut être dissocié des lésions des tissus mous 
de voisinage. Il est peut-être meilleur de voir les fractures du pilon tibial comme un traumatisme 
grave des parties molles compliquée d’une fracture [20, 65].  

Les parties molles entourant le cou de pied peuvent être sévèrement lésées. La peau couvrant 
le tibia distal est maigre. Sur la face médiale du tibia, la métaphyse et l’epiphyse sont sous cutanées.   
Un traumatisme direct, une subluxation, ou une fracture provoque plus qu’en d’autres régions des 
lésions de la peau [167, 188].  

 

1-  Tissus mous dans les fractures fermées : 
           Tscherne et Oestern [202] ont étudiés l’importance de l’état des parties molles dans les 
fractures fermés. Leur classification est particulièrement adaptée au tibia distal où l’atteinte des 
parties molles est fréquente et les conséquences de la perte de substance cutanée est désastreuse 
[187]. Ils ont proposé un système de classification en quatre catégories :  
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Stade 0 : absence de lésions des tissus mous visible (fig. 28) ; 

Stade 1 : lésions des tissus mous impliquant des abrasions, éraflures ou une contusion de la 
peau et du tissu sous cutané (fig. 29) ; 

Stade 2 : abrasions et écorchures profondes, des contusions étendues de la peau ou des 
muscles, phlyctènes (fig.30) ;  

Stade 3 : contusion étendue avec décollement sous cutané et lésions musculaires sévères, 
incluant un syndrome des loges. 

 

  

 

 

 

Fig. 28: état cutané Stade 0 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 29: état cutané Stade 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 30: état cutané Stade 2 

 

Phlyctènes 
hémmoragiques 

Contusion 
cutanée 
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Cette classification est évolutive, c'est-à-dire qu’il faut la contrôler et la réviser fréquement, un 
stade 1 à l’admission peut passer en peu de temps à un stade 2 [5, 65] (fig. 31). 
Une mauvaise appréciation de l’état cutané peut conduire à des complications majeures [173]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 31 : Evolution défavorable vers la nécrose 
 
    
 
         Les phlyctènes peuvent être divisées en deux groupes [188] : 

• Les phlyctènes remplies de liquides clair ; 
• Les phlyctènes hémorragiques (vésicules hémorragiques) (fig. 30) 

Histologiquement, les deux types sont formés par une séparation au niveau de la jonction 
dermo-épidermique, mais les phlyctènes hémorragiques sont révélatrices d’une lésion plus profonde 
des tissus mous [188, 79]. Les phlyctènes doivent être laissées intacts pour maintenir un environnement 
stérile [188, 79, 159].  

 Il a été rapporté qu’un taux plus important de complications cicatricielles ont été rencontrées 
lorsque l’incision a été pratiquée au travers de phlyctènes hémorragiques [188, 79, 20].    
 

2-  Tissus mous dans les fractures ouvertes : 

           Pour les fractures ouvertes du pilon tibial, la classification de Gustilo-Anderson [83] est la 
classification de référence. Elle les classe en :  

• Type I : ouverture punctiforme ou plaie peu étendue sans décollement ni contusion dont 
la suture s’effectue sans tension. 

• Type II : plaie avec décollement cutané ou contusion de plaie avec lambeaux de vitalité 
douteuse, la suture est possible mais sous tension. Il y a risque de nécrose cutanée 
secondaire (fig. 32). 

• Type III : lésions extensive des parties molles 
           IIIA : attrition des parties molles mais couverture possible d’un foyer osseux non dépériosté.  
           IIIB : perte de substance des parties molles exposant l’os qui est dépériosté. 
           IIIC : lésion artérielle avec ischémie de membre. 

      En cas de fractures ouvertes, le parage soigneux des plaies est urgent. 
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      L’état cutané et l’ouverture cutanée ont une valeur associée.  Ainsi, une fracture ouverte de 
grade I accompagnée d’une contusion des tissus mous peut être significativement plus grave qu’une 
fracture ouverte de grade II avec peu de lésions tissulaires associées. 

Un syndrome des loges de la jambe et du pied doit être recherché ; il est peu fréquent et survient 
essentiellement dans les fractures du pilon avec extension diaphysaire [65, 187].   

                  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                                             Fig. 32 : Plaie type II de siège antérlatéral (flèche). 
 
 
               

C-  La palpation :  
        Recherche des points douloureux en regard des plans ligamentaires. Le statut neurologique et 
vasculaire doit être évalué.   

III-  Examen général : 

On recherche des lésions associées dans le cadre d'un polyfracturé ou d'un polytraumatisé.  
     L'étude du terrain : concerne l'âge, l'état trophique locorégional, les pathologies pouvant altérer 
la fonction motrice (artérite, lésions neurologiques d'origine centrale ou périphérique).  
 
IV-  Prise en charge initiale : 

 
      Dès l’arrivée du patient, il importe de stabiliser rapidement le segment osseux impliqué par une 
attelle jambière postérieure, dans le but de protéger les tissus mous. Cette stabilisation diminuera 
l’œdème iatrogène provoqué par les différentes mobilisations du blessé.  
 Une fois l’examen clinique et le bilan radiologique réalisés :  

• les fractures ayant une certaine stabilité axiale (les fractures incomplètes) peuvent être 
temporairement immobilisées par une attelle fémoro-pédieuse et mise en surélévation du 
membre inférieur. 

• Pour les fractures présentant une instabilité axiale ou des lésions des tissus mous, une 
traction trans-calcanéenne [198, 1] ou mieux une fixation externe en urgence doit être choisie, 
réalisant une traction portable [2, 19, 22, 61, 130, 131]. 
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     L’analyse radiologique des fractures du pilon tibial repose sur :  
 

I-  La radiographie standard : le bilan comprend :  
 

� Des clichés de la cheville de face et de profil (fig.33). Le profil doit comporter la 
totalité de l’arrière pied et au moins les deux tiers distaux de la jambe. Ces deux clichés 
permettent de faire le diagnostic des lésions osseuses et de les classer [5, 65]. 

                   
� Les clichés de trois quart peuvent être utiles : 

                      - 3/4 externe : dégage bien la marge antérieure du pilon. 
                      - 3/4 interne : dégagea bien la marge postérieure. 
  

� Des clichés du squelette jambier entier, de face et profil sont aussi à réaliser, afin de ne 
pas méconnaitre d’éventuelles lésions proximales du cadre tibiofibulaire. 

 
� Des clichés sont réalisés après traction trans-calcanéenne ou après mise en place d’un 

fixateur externe en distraction, ce qui permet la réduction de la luxation ou de la 
désaxation.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fig.33 : Radiographies de face et de profil d’une fracture du pilon tibial 
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II-   La tomodensitométrie :  
 
  L’examen tomodensitométrique est indispensable pour évaluer l’importance des lésions de la 
surface articulaire, connaître le nombre et la position des fragments dans le but d’une planification 
préopératoire [159, 166, 198].  
  Les reconstructions tridimensionnelles obtenues par les logiciels actuels offrent des possibilités 
d’analyse précieuses (fig.34). 
      Il n’est pas nécessaire de réaliser cet examen en urgence. Il peut l’être après la mise en place 
d’un fixateur externe ou d’une traction trans-calcanéenne. En effet, un scanner, réalisé sur une 
fracture alignée et partiellement réduite, donne plus d’informations sur l’orientation des traits de 
fractures et la présence d’impactions osseuses sous chondrales [65]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 34 : Coupes frontales, sagittales et reconstructions tridimensionnelles  
d’une fracture du pilon tibial
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      Les fractures du pilon tibial correspondent aux atteintes : de la métaphyse, de la surface 
articulaire et de l’enveloppe cutanée du cou de pied [159]. 
      Une classification parfaite doit comprendre simultanément ces trois éléments et doit guider le 
choix thérapeutique. Malheureusement, le nombre infini des potentielles combinaisons de ces trois 
variables rend cette classification impossible [159]. Malgré cela, la connaissance des classifications 
existantes est importante pour la compréhension des fractures du pilon tibial. 
 
I-  ETUDE DESCRIPTIVE DE LA FRACTURE : 

      Pour étudier une fracture du pilon tibial, il faut analyser : 
• le degré de la communition articulaire et métaphysaire, ainsi que l’extension 

diaphysaire du trait de fracture, 
• la direction et l’importance du déplacement des fragments articulaires et du talus, 
• la présence ou non d’une fracture de la fibula.  
• l’atteinte de la syndesmose. 

 
II-  LES CLASSIFICATIONS :   
 
      Plusieurs systèmes de classification ont été élaborés depuis les années vingts [77, 48, 89, 151, 169].       
       
A-  Classification de Destot : 

      Dans son traité « traumatismes du pied et rayons X » [59] publié en 1911, Destot était le 
premier à utiliser le terme « pilon » pour les fractures articulaires de l’extrémité distale du tibia. Il 
distingue :  

a- Les fractures qui intéressent la mortaise seule. 
b- Les fractures qui, outre la mortaise, viennent léser le pilon (fig. 35). 

 
 
      
                          
                                                       
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 
Fig.35 : Classification de Destot 

 a : fracture marginale antérieure ; b : fracture éclatement du tibia ;  
c : éclatement du tibia en trois fragments 

Tiré Destot E [59] 
 

a b c 



CHAPITRE VIII                                                                   ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

40 

 

 

B-  Classification d’Ashurst et Bromer (1922) [4] :  
        Leur classification est basée sur le mécanisme. Ils classent les fractures du pilon en 4 types : 

o les fractures marginales isolées ;  
o les fractures comminutives du plafond tibial ; 
o les fractures en T  
o les fractures en Y (fig.  36). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fracture marginale anterieure            Fracture marginale postérieure 
 
               
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
                                  

Fracture en T ou Y par compression 
 

Fig. 36 : Classification d’Ashurst et Bromer 
Tire Ashurst AP, Bromer RS [4] 

 
 
 

C-  Classification de Lauge Hansen [115] (1948) 
 
       Cet auteur décrit le mécanisme de pronation-dorsiflexion comme responsable des fractures du 
pilon tibial. Il décrit la lésion en 4 stades : 

o stade I : la fracture de la malléole médiale. 
o Stade II : fracture de la marge antérieure du pilon tibial ; 
o stade III : fracture sus tuberculaire de la fibula et 
o le stade IV : une fracture de la marge postérieure. Si ce mécanisme se poursuit, il aboutit à 

une communition articulaire (fig. 37).  
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                          Fig. 37 : fracture par pronation dorsi-flexion décrite par Lauge-Hansen 

Tiré Mast JW et al [134]  
 

 
D-  La classification de Gay et Evrard [77] (symposium de la SOFCOT de 1963). 
      Cette classification repose sur l’aspect anatomopathologique des lésions et ne prend pas pour 
base le mécanisme de celle-ci. Elle comporte 17 variétés réparties en 5 catégories : 

 
1- Les fractures marginales antérieures (fig.38) 

a- Fracture tuberculo-margino-malléolaire : avec 3 types : à fragment unique, à deux 
fragments, et à trois fragments ou plus. 

b- Fracture marginale antérieure partielle : avec 2 types : fracture tuberculo-marginale 
et fracture margino-malléolaiore. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 38 : fractures marginales antérieures 
Tiré Gay R, Evrard J [77] 
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2- Les fractures marginales postérieures : ils décrivent 4 variétés : (fig.39) 
• tuberculo-margino-malléolaire, 
• tuberculo-marginale 
• margino-malléolaire. 
• tuberculaire postérieure : ce type semble se rattacher davantage aux malléolaires. 

         
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
          A.                                       B.                                       C.                                        D. 
                                                          

Fig.39 : Fractures marginales postérieures 
A. Fracture tuberculo-margino-malléolaire postéreiure. B. Fracture tuberculaire postérieure.  
C. Fracture tuberculo-marginale postérieure. D. fracture margino- malléolaire postérieure. 

Tiré Gay R, Evrard J [77] 

 
3- Les fractures bi-marginales : (fig.40) 

        Elles associent les fractures de la marge antérieure et de la marge postérieure du pilon tibial. 
Le trait peut être en ‘’V’’, en ‘’T’’, ou en ‘’Y’’ selon son aspect sur le cliché de profil. Ces fractures 
sont souvent rendues complexes par l’existence de traits de refends, d’où le nom d’éclatements du 
pilon tibial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 40 : Les fractures bimarginales 
Gay R, Evrard J [77] 
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4- Les fractures supra malléolaires à propagation articulaires : 2 types : 
     

a- Les fractures supra malléolaires à trait de refend articulaire (fig. 41). Dans ces cas, le 
toit de la mortaise est peu ou pas déplacé, l’essentiel des lésions siége au niveau métaphysaire. 

b- Les fractures supra malléolaires à terminaison articulaire (fig.42) sont des fractures 
tibiales obliques ou spiroides dont le trait avant d’avoir terminé sa course, est interrompu par sa 
pénétration dans l’interligne tibio-talien.  

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fig. 41 : Fractures supra malléolaires a trait de refend 
Tiré Gay R, Evrard J [77] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             Fig. 42 : Fractures supra malléolaires à terminaison intra-articulaire 
Tiré Gay R, Evrard J [77] 

 
 

5-  Les fractures sagittales : sont caractérisées par un trait vertical latéral ou médial. 
 
      Cette classification, descriptive, manque de précision quant aux déplacements articulaires et à 
l’importance de la comminution métaphysaire, deux éléments essentiels dans l’évaluation du 
pronostic et le choix de la stratégie thérapeutique.  

E-  La classification de Ruedi-Allgower (1978) (fig.43) : 
 
Proposé pour les fractures complètes. Ruedi et Allgower [169] ont fait la distinction entre les 
fractures non déplacées due à des traumatismes à basse énergie et les fractures comminutives 
dues à des traumatismes à haute énergie. Cette classification est basée sur l’étude du dégré de 
comminution et du déplacement des fragments épiphysaires du pilon [106, 128, 134, 193].  

             Les fractures sont réparties en trois types : 
� Type I : une fracture de la surface articulaire sans déplacement, rare ; 
� Type II : inclus les fractures avec un déplacement mais sans comminution osseuse articulaire 

(mécanisme lésionnel à prédominance rotatoire) ; 
� Type III : le groupe le plus complexe, avec une forte comminution osseuse associée à un 

déplacement des fragments (mécanisme lésionnel à prédominance compressive). 
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Fig. 43 : Classification de de Ruedi-Allgower 

Tiré Dujardin et coll [65] 
 

 

F- Classification de Kellam et Waddel [106] (1979) :  
      Ces auteurs identifient deux groupes de fractures en fonction du mécanisme du traumatisme et 
de l’aspect du trait de fracture : 
• Type A : les fractures par rotation. Elles se caractérisent par l’existence de deux fragments 

articulaires larges ou plus, sans ou avec une discrète comminution de la corticale antérieure. Il 
existe souvent, une fracture transverse ou oblique courte de la fibula au dessus du trait tibial. 

• Type B : les fractures par compression. Elles se caractérisent par l’existence de multiples 
fragments et communition. Elles ne sont pas toujours associées à une fracture de la fibula.  

      Les fractures par rotation ont un meilleur pronostic que les fractures par compression.  
 

G- Classification de VIVES-HOURLIER  [206] (1981). 
         A visée thérapeutique, elle est basée sur deux critères : les traits de fracture et le déplacement. 

1- Le trait de fracture est analysé sous 3 aspects principaux :  
           - l’étendue de surface fracturée : fracture partielle ou totale (selon qu’il persiste une 
continuité osseuse diaphyso-épiphysaire). 
          - la nature du trait articulaire : simple, ou complexe à composante d’enfoncement avec un 
degré de comminution plus ou moins marqué. 
          - la nature du trait sus-articulaire : simple ou comminution métaphysaire. 
    Ces élements permettent de définir deux grands groupes de fractures du pilon tibial : 
         - les fractures partielles : simples, complexes, 
         - les fractures totales : simples, ou complexes (avec ou sans comminution métaphysaire). 
 

2- Le déplacement fracturaire, évalué en fonction du déplacement talien. 
           - en cas de fracture partielle, le déplacement talien est toujours excentré, le plus souvent 
postéro-médial. 
            - en cas de fracture totale, le déplacement peut être excentré (le plus souvent en antéro-
latéral). 
      Le secteur le plus instable de la fracture est ainsi mis en évidence. Ceci aura une influence 

notable sur le choix des voies d’abord et de la technique opératoire. 
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H-  Classification d’OVADIA et BEALS  (1986) [151] : 
    Après avoir revu 145 fractures du pilon tibial, ces auteurs proposérent une modification de 
la classification de Ruedi Allgower et y ajoutèrent deux stades de plus en fonction du degré de 
comminution métaphysaire et épiphysaire (fig.44).  Leur classification est la suivante :  

o Type I : fracture articulaire non déplacée. 
o Type II : fracture articulaire avec déplacement minime. 

Les types I et II sont le résultat de traumatismes par rotation. 
o Type III : fracture articulaire déplacée avec larges fragments. 
o Type IV : plusieurs fragments avec large defect métaphysaire. 
o Type V : comminution sévère. 

 Ces derniers types sont dus à des traumatismes par compression. 

Cette classification apparaît logique dans la progression de la complexité lésionnelle du moins au 
plus sévère. Mais elle n’a pas été utilisée dans les publications. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

Fig.44 : Classification d’Ovadia et Beals 
Tiré Ovadia DN et coll [151] 
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I-   Classification de Mast (1988) :  

        Mast et coll. [134] ont proposé une classification en trois types : 
o Type I : fracture essentiellement malléolaire avec large fragment postérieur. 
o Type II : correspond à la fracture spiroïde à extension intra articulaire (fig.45).   
o Type III : fracture par compression avec impaction du talus dans le pilon avec ou sans 

fracture de la fibula. Ce type III est subdivisé en 3 sous groupes : A, B, C correspondant à la 
classification de Ruedi et Allgower. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                        Fig. 45: Fracture spiroide à extension intra articulaire 

Tiré Mast JW et coll [134]  

 

J-  Classification de l’AO : 
 
 Elle fut introduite par M E Mueller en 1987 [144]. Elle est devenue le système de référence dans la 
littérature anglo-saxonne [90]. Elle est basée sur la sévérité morphologique des lésions tibiales. 
 Elle divise les fractures du tibia distal en trois types.  
       43 type A : fracture extra articulaire, exclue de notre propos. 
       43 type B : fracture articulaire partielle. 
       43 type C : fracture articulaire totale. 
 Le numéro 43, qui précède le type (A, B ou C), correspond au tibia distal. 
 Chaque type B ou C est subdivisé en 3 groupes fondés sur le degré de comminution.  
 Le 2ème chiffre donne le groupe. Example : B1 : fracture séparation, B2 : fracture tassement,    B3 : 
comminution. 
    Chaque groupe est à son tour divisé en 3 sous groupes en fonction de : la direction, la description 
ou la localisation d’un trait de fracture, la présence ou l’absence d’impaction métaphysaire 
asymétrique, et la localisation et le degré de comminution. 
     Le 3ème chiffre donne le sous groupe : B1-1 : fracture frontale, B1-2 : fracture sagittale,   B1-3 : 
fracture métaphyso-diaphysaire. 

Ainsi la classification de l’AO des fractures du pilon tibial comprend 18 possibilités. 
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1-  Fractures partielles B : 
 Une partie de la surface articulaire est intact et garde une continuité anatomique avec la diaphyse 
tibiale. 

a-  groupe B1 : comprend les fractures séparation partielles. 
C’est la morphologie la plus fréquente et la plus anodine.  
• B 1.1 : fracture séparation partielle dans le plan frontal (antérieure ou postérieure) (fig.46), 
• B 1.2 : fracture séparation partielle dans le plan sagittal (latérale ou médiale) (fig.47). 
• B1.3 : fracture séparation associée à de multiples traits métaphysaires (fig.48). 
L’extension des traits de fractures à la diaphyse est rare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiré Heim U [89]                               Fig. 46 : Fracture type B1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiré Heim U [89]                          Fig. 47 : Fracture type B1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiré Heim U [89]                         Fig. 48 : Fracture type B1.3 
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b- groupe B2 : comprend les petits tassements associés aux séparations. 
• B 2.1 : tassement combiné à une séparation frontale (antérieur ou postérieur) (fig.49) 
• B 2.2 : tassement combiné à une séparation dans le plan sagittal (latéral ou médial) (fig.50).  
• B 2.3 : tassement associé a de multiples traits de fractures métaphysaires ; plus rarement 

l’extension se fait vers la diaphyse (fig. 51). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tiré Heim U [89]                                                            Fig. 49 : Fracture type B2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiré Heim U [89]                                                              Fig. 50 : Fracture type B2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Tiré Heim U [89]                                                                   Fig.51 : Fracture tpe B 2.3 
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c- Groupe B3 : comprend toutes les fractures partielles ou il ‘y’a une comminution de la 
surface articulaire. La surface articulaire intacte tend à être plus petite. La position de la surface 
intacte sert à déterminer les sous groupes : 
• B 3.1 : comminution articulaire partielle préservant le mur postérieur du pilon tibial. (fig.52) 
• B 3.2 : comminution articulaire partielle préservant la corticale latérale ou médiale. (fig.53) 
• B 3.3 : comminution articulaire avec de multiples fragments métaphysaires et diaphysaires. 

(fig54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Tiré Heim U [89]          Fig.52: Fracture type B 3.1 
        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Tiré Heim U [89]            Fig.53: Fracture type B3.2 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
                  Tiré Heim U [89]                                     Fig54:  Fracture type B3.3 
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2-  Les fractures totales type C 
     Dans ce groupe il y’a une séparation totale entre la surface articulaire et la diaphyse tibiale. Au 
niveau de la métaphyse ou la diaphyse toute la circonférence est rompue. 

a- Groupe C1 : comprend toutes les fractures complètes avec simple trait articulaire et 
métaphysaire (séparation ou tassement)    

• C 1.1 : séparation articulaire avec simple trait métaphysaire (Y ou T aspect). (fig.55) 
• C 1.2 : séparation articulaire et tassement, il y’a un simple trait mais rupture 

circonférentielle de la métaphyse. (fig.56) 
• C 1.3 : inclus les aspects de C 1.1 et C 1.2 dont les traits de fractures s’étendent vers la 

diaphyse. Dans certains cas le trait articulaire ne devient circonférentiel que dans la diaphyse 
(aspect en T et en Y) (fig.57). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Tiré Heim U [89] 

                                                        Fig. 55 : fractuure type C1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Tiré Heim U [89]                                          Fig. 56 : Fracture type C 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  Tire Heim U [89]                         Fig. 57 : Fracture type C1.3 
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b-  groupe C 2 : comprend toutes les fractures où le trait articulaire est simple mais l’extension 
dans la métaphyse ou dans la diaphyse montre des aspects complexes. 
• C 2.1 : fracture avec séparation articulaire et un tassement métaphysaire. Dans certains cas la 

séparation est associée à une légère dépression. (fig.58) 
• C 2.2 : fracture articulaire simple avec trait métaphysaire complexe, occasionnellement une 

légère dépression est observée avec la séparation. (fig.59) 
• C 2.3 : fracture articulaire et métaphysaire, correspondant aux sous groupes : C 2.1 et C 2.2 ; 

avec un fragment qui s’étend avec sa majeure portion dans la diaphyse. (fig.60) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Tiré Heim U [89]                                     Fig. 58:  Fracture type C2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Tiré Heim U [89]                                                       Fig. 59: Fracture type C2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Tiré Heim U [89]              Fig. 60: Fracture type C2.3 
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c-  groupe C3 : comprend toutes les fractures avec un éclatement de la surface articulaire. 
• C 3.1 : comminution de la surface articulaire et de la métaphyse. (fig.61). 
• C3.2 : comminution de la partie proximale de la métaphyse (fig.62). 
• C3.3 : comminution épiphyso-métaphysaire avec extension à la diaphyse tibiale (fig.63). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Tiré Heim U [89]                               Fig. 61: Fracture type C3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
                                Tiré Heim U [89]                                 Fig.62 : Fracture type C32 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Tiré Heim U [89]                          Fig.63 : Fracture type C33 
 
 

 Cette classification, assez complexe, a l’avantage de préciser l’existence ou non d’une 
comminution et son niveau, ce qui sera essentiel dans le choix thérapeutique [63, 161, 189, 190]. 
     Le système AO est fiable quant on classe en : A, B, et C ; mais il le devient moins quant on 
passe au sous groupe : 1, 2, 3. Ceci ne condamne pas cette classification mais montre ses limites. 
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K-   Classification de la SOFCOT : (symposium de la Sofcot de 1991).  
         
         Cette classification repose sur des critères simples à visée thérapeutique et pronostique issus 
de l'analyse statistique d’une série de 706 dossiers [48]. Le premier élément fondamental est celui de 
la continuité métaphysaire. Elle distingue les fractures incomplètes des fractures complètes : 
 

1-  Les fractures incomplètes ou partielles : il persiste une continuité métaphysaire pour l'une 
des corticales, et seul un secteur de l'épiphyse est détaché. Elles sont classées en fonction de la 
topographie du ou des fragment(s) important(s) détaché(s) :           

a- Fracture incomplète A : ou fracture marginale antérieure à trait articulaire unique (fig. 64). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Tiré Plaweskis et coll. [155]                      Fig. 64 : Fracture incomplète A 
 

b- Fracture incomplète B : fracture marginale antérieure à traits articulaires multiples (fig.65).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Tiré Plaweskis et coll [155]                       Fig. 65 : Fracture incomplète B 

 
c- Fracture incomplète C : ou marginale postérieure. Il y a peu de refends articulaires du fait 

de la meilleure résistance osseuse de la marge postérieure (fig.66). 
 
        
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                                          Tiré Plaweskis et coll. [155]              Fig.66 : Fracture incomplète C 
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d-  Fractures incomplètes D : fractures sagittales : médiale ou latérale (fig.67). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Tiré Plaweskis et coll. [155]                       Fig.67 : Fracture incomplète D 
 

e-  Fracture incomplète E : fracture diaphysaires à terminaison intra articulaire (Fig.68). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Tiré Plaweskis et coll. [155]                                Fig. 68 Fracture incomplète E 
 
 

2-  Les fractures complètes ou totales : dans ce type, l'épiphyse fracturée est séparée de la 
partie proximale du tibia (solution de continuité métaphysaire complète). Le facteur discriminant 
retenu est la présence d'un déplacement antéropostérieure du talus et son sens. 

 
a- Fractures complètes A : le déplacement du talus est antérieur, (fig.69) 

   Type le plus fréquent, survenant chez les sujets les plus jeunes. Elles sont les plus comminutives 
en métaphysaire et en épiphysaire, et présentent l’enfoncement articulaire le plus important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

                       
                                Tiré Plaweskis et coll. [155]     Fig.69 : Fracture complète A 
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b- Fracture complète B :  
Dans ce type il n’a pas de déplacement antéropostérieur du talus (fig.70). Ces fractures sont 
les 2èmes par ordre de fréquence. Elles sont peu comminutives. Elles sont les moins déplacées, 
tant en métaphysaire qu’en épiphysaire et les moins associées à la fracture de la fibula. 

     Elles sont les moins arthrogènes car elles respectent généralement la congruence articulaire.   
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
                             Tiré Plaweskis et coll. [155]               Fig.70: Fracture complète B  

                   
 

c- Fractures complètes C :  
Elles se caractérisent par un déplacement postérieur du talus (fig.71). 

     Elles sont les moins fréquentes, survenant chez les sujets les plus âgés avec prédominance 
féminine.   Toujours associées à une fracture de la fibula, elles se caractérisent par les refends, et la 
comminution. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  Tiré Plaweskis et coll. [155]                                                     Fig.71 : Fracture complète C 
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III-   Etude des fractures du pilon tibial par tomodensitométrie  
         Deux travaux concernant la place de la TDM dans l’étude des fractures du pilon tibial sont 
intéressants. 

A-  L’étude de Tornetta et coll. [199].  
Les auteurs ont évalué l’utilité de la TDM dans la planification préopératoire du traitement des 

fractures du pilon tibial. Vingt-deux fractures ont été étudiées par des radiographies standards et des 
TDM. 
Ces auteurs ont défini et mesuré l’angle de la fracture (fig.72) formé par le trait principal de la 
fracture avec l’axe tibio-fibulaire. Cet angle peut aller de 0° à 179°. Ce dernier ne différait pas selon 
qu’il soit mesuré au niveau de l’articulation, à un cm ou à 2 cm au dessus de la surface articulaire. 
       

                                
 

Fig.72 : Angle de la fracture 
Tiré Tornetta III P, Gorup J [199] 

 
 

 Ils ont distingué deux groupes : 
• 1er groupe : (12 patients) l’angle de fracture était < 90°, ce qui signifie une position 

latérale du trait de fracture. Dans ce cas c’est la voie latérale qui a été utilisée. 
• 2ème groupe (10 patients), la fracture est directement médiale et l’angle était > 90°. Dans 

ce cas, c’est la voie médiale qui a été utilisée.  
 

    Le siège du trait principal de la fracture a dicté la voie d’abord chez tous les patients.  
    Cette étude a montré que la TDM donne plus d’informations sur le nombre de fragments, le dégré 
de la communition et la présence d’impaction. Elle permet de visualiser certaines fractures non 
déplacées.  
 

L’impact thérapeutique : l’étude tomodensitométrique permet : le choix de la voie d’abord, 
d’orienter la stabilisation percutanée des fractures non déplacées, et la réduction plus aisée de 
l’impaction qui est mieux précisée par la TDM. 
 

B-  L’étude de Topliss et coll. [197] : 
L’étude a porté sur 105 fractures du pilon. L’analyse des TDM a parmi de distinguer 10 

types de fractures répartis en 3 groupes : un groupe de fractures sagittales, un groupe de fractures 
frontales, et un 3ème groupe des fractures non classées (communitives et marginales). 
 

      Les traits de fractures sont décrits par rapport à l’axe inter malléolaire [4, 26, 199] ; et l’angle du 
trait principal est mesuré avec ce dernier. Le terme sagittal décrit le plan perpendiculaire et frontal 
ou « coronal » le plan parallèle à l’axe inter malléolaire. 
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1- Le groupe sagittal : comprend 3 types 
 

a- La fracture-séparation simple sagittale (7 cas) avec un fragment latéral et un fragment 
médial. 

b- La fracture en V inversé (5 cas), fracture séparation sagittale avec un fragment antérolatéral. 
c- La fracture en T (20 cas), le fragment latéral est séparé frontalement (fig.73). 

 Les fractures sagittales se déplacent en varus, et ont plus de dissociation proximale métaphyso- 
diaphysaire. Elles se voient après des traumatismes de haute énergie chez le sujet jeune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 73 : Fracture sagittale en T 

 

2- Le groupe frontal : comprend 5 types 
a- la fracture séparation frontale (8 cas) : le trait suit l’axe bi malléolaire et divise la malléole 

médiale (fig.74).  
b- La fracture séparation antérieure (8 cas), le trait passe en avant de la malléole médiale. 
c- La fracture séparation postérieure (6 cas), le trait passe en arrière de la malléole médiale. 
d- La fracture en Y (23 cas), la séparation s’est faite au centre (fig.75). 
e- La fracture en V (15 cas), les traits de fracture divergent au bord latéral du plafond (fig.76). 

 Les fractures frontales se déplacent en valgus avec une dissociation plus distale après des 
traumatismes de basse énergie chez le sujet âgé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.74: Fracture frontale antérieure 
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Fig. 75 : Fracture en Y 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 76: fracture frontale en V 
 
 
 

3- Fractures inclassables : 7 fractures étaient très comminutives inclassables (fig.77) et 
5 étaient des fractures marginales. 
 
 Les auteurs ont montré que leur classification était plus reproductible que celle de l’AO ou de 
Ruedi &Allgower. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 77 : Fracture communitive 
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IV-   Les lésions associées : 

A-  Fractures de la fibula : 
 Dans les fractures du pilon tibial, la fibula est fracturée dans 80 à 90% des cas [71, 89, 105, 134,129, 137, 

158, 169]. Ce sont souvent de fractures sus ligamentaires ou inter ligamentaires, les fractures sous 
ligamentaires sont exceptionnels [77]. La fracture de la fibula est rare dans les fractures marginales 
antérieures [77, 71]. Si la fibula est intacte, il faut chercher une lésion de la syndesmose. 
 

B-  Lésions du talus :  
 Elles sont rarement mentionnées, car souvent, non radio-visibles (contusions cartilagineuse ou 
fracture ostéochondrale partielle (fig.78). Elles sont constatées en per-opératoire. Leur rôle péjoratif 
dans l’évolution à long terme ne fait cependant pas de doute [71].  
 
 

 
Fig. 78 : Lésion osteochondrale du talus (fleche) 

 
 

C- Autres lésions associées : 

      Les traumatismes de hautes énergies causent, en plus des fractures du pilon, d’autres lésions et 
fractures [23, 33, 34, 91, 132, 198]  avec un taux variant de 27% à 51%. 
 La bilatéralité de la fracture du pilon tibial est variable de 0 à 7 % [2, 23, 33, 34, 91, 132, 151, 198]. Ce taux 
ne cesse d’augmenter [132].   
 Le taux des fractures ouvertes dans les fractures du pilon tibial est de 6 à 10% [169, 89, 23, 105, 139, 158, 

166, 181]. Un taux entre 12 et 56% a été rapporté dans des séries de fractures dues à des traumatismes 
de haute énergie [34, 131,151]. 
 Le syndrome de loge et les lésions vasculaires sont rares, leur taux varie entre 0% à 5% [34, 131,151, 

198].  
 La lésion homolatérale du calcaneus est rare et n’est pas décrite dans de larges séries [34, 131, 198].            
Cette association pose des problèmes de prise en charge [142].  
 Le calcaneus controlatéral est la lésion associée la plus commune [89, 154]. 
 

 Autres fractures associées : plateau tibial, rachis, cotyle, bassin, fémur sont décrites [34, 89, 91, 105, 

106,131, 134, 139, 151, 158, 166, 171, 198].    
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V- Conclusion : 

    
   Les classifications sont intéressantes pour les études. Mais en pratique, la réponse à certaines 
questions permet une approche logique des lésions. Ces questions concernent : l’état de la fibula, la 
surface articulaire du tibia et éventuellement du talus, et de la métaphyse tibiale [187] (fig. 80). 

• La fibula : est-elle fracturée ?  
        Si elle est intacte, elle agit comme un stabilisateur de la colonne latérale de la cheville.  
        Si elle est fracturée, les forces sont valgisantes avec atteinte de la colonne latérale.   

• La surface articulaire du tibia : le trait est-il simple ou il y a communition de l’épiphyse. Est-
ce qu’il y a un déplacement ? Certaines impactions et communitions de la surface articulaire 
sont irréparables. Le résultat dépendra plus de la réponse à ces questions que des autres. 

• La métaphyse distale du tibia : Est-ce que la fracture est communitive ? Est-ce qu’il y a une 
déviation axiale ? Existe-t-il une impaction osseuse ? 

 La réponse à ces questions peut définir la personnalité de la fracture. Cette dernière dépend 
aussi du degré de l’atteinte des parties molles.  
    D’autres facteurs ont une place dans cette personnalité tel que : l’âge, l’état de l’os, les lésions 
associées, et l’état général du patient. 
 
 La prise en considération de tous ces facteurs va permettre au chirurgien de prendre une décision 
logique et sage pour la prise en charge de chaque patient [187]. Un bon choix thérapeutique aboutira à 
un bon résultat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.79 : Les éléments à étudier dans une fracture  
du pilon tibial. 
 Stephen D. [187] 
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     Les fractures du pilon tibial demeurent un challenge difficile pour le chirurgien, imposant une 
connaissance parfaite des possibilités thérapeutiques [5, 7, 33, 34, 178, 193]. Le traitement de ces 
fractures nécessite une attention particulière à l’enveloppe cutanée [127]. 
 Il existe plusieurs méthodes thérapeutiques : le plâtre, la traction calcanéenne, l’ostéosynthèse à 
minima, l’ostéosynthèse par plaque, la fixation externe, l’arthrodèse précoce [102, 151]. 
 
I-   BUTS ET PRINCIPES : 
      Plusieurs auteurs s’accordent que le but du traitement est : la restauration anatomique de la 
surface articulaire, la fixation stable de la fracture, la mobilisation précoce et la récupération 
fonctionnelle tout en respectant les tissus environnants [169, 89, 90, 5, 7, 24, 26, 33, 34, 37, 47, 69, 91, 92, 106, 115, 127, 

129, 132, 134, 151, 177, 193, 200, 207].  

       La présence d’une ouverture cutanée, l’importance du déplacement et de la communition, la 
qualité de l’os et la qualité des parties molles influencent le traitement et le résultat fonctionnel [129]. 
        L’achèvement de la réduction anatomique et la mobilisation précoce sont liées à la sévérité 
initiale de la fracture. Lorsqu’il existe une communition sévère de la surface articulaire, le 
développement d’une arthrose est inévitable. 
 
II-   METHODES :  

A-  Méthodes orthopédiques : 
1-   Le plâtre fémoro-pédieux sans réduction. 

        Il est réservé aux fractures non déplacées [23, 91, 151, 128, 134, 145, 171, 178, 181, 193]. La durée 
d’immobilisation plâtrée est de l’ordre de 6 semaines, avec possibilité de libérer le genou vers le 
30ème jour ; l’appui est autorisé au 60ème jour. La surveillance radiologique doit être régulière pour 
dépister les déplacements secondaires [169, 23, 129, 134, 105].  

2- La réduction manuelle - plâtre : 
        La réduction par manœuvres externes se fait sous anesthésie générale. Elle est souvent 
incomplète car n’a pas d’action sur l’enfoncement central [91, 162].  

3- L'extension continue : Utilise le principe du ligamentotaxis [162, 91, 105, 206, 207]. 
a- Technique de Bohler [21] : réduction sur cadre – plâtre.  

 Une broche de traction trans-calcanéenne est mise, en tenant compte du type de fracture : une 
fracture marginale antérieure se réduira en équin, et la broche est placée en avant de l’axe du tibia. 
Inversement, une fracture marginale postérieure se réduit en talus, et la broche est postérieure. Dans 
les autres cas, la broche est dans l’axe du tibia. Le patient est installé sur un cadre de Bohler, avec 
une traction 10 à 20 kg, réduisant la fracture de façon extemporanée. Les broches sont noyées dans 
le plâtre pour maintenir la réduction. Le plâtre fémoro-pédieux est gardé pendant 6 semaine.  

b- Extension continue - plâtre (Merle D’Aubigné) [201] : 
      La réduction étant ici progressive. Le patient est installé sur une attelle de Bopp, avec une 
traction de 5 à 7 kg [171]. Une rééducation active précoce de la cheville est entreprise pour améliorer 
la congruence articulaire par « modelage » des surfaces articulaires, permettant de corriger les petits 
défauts réductionnels. La traction est progressivement diminuée jusqu’à 2 ou 3 kg au bout de 6 
semaines. Une botte plâtrée est confectionnée pour 4 à 6 semaines. Schek [178] n’autorise l’appui 
qu’après 20 semaines. 
  La réduction peut être améliorée par deux gestes complémentaires :  

• L'ostéosynthèse de la fibula qui permet de redonner une longueur et un axe corrects. 
• La réduction percutanée au poinçon de gros fragments déplacés. 

    Actuellement, ces méthodes sont peu utilisées car elles sont contraignantes, et ne peuvent réduire 
les enfoncements articulaires centraux [23, 89, 90, 91, 105].  
 Il faut noter que certaines imperfections réductionnelles, après traitement orthopédique, sont bien 
tolérées sur le plan fonctionnel si on obtient une bonne congruence articulaire [74, 17].  
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B- Les méthodes chirurgicales : 

1- Principes généraux : 
         L’ostéosynthèse directe est le traitement de choix, car elle assure une réduction précise de la 
fracture avec une fixation stable permettant la mobilisation articulaire précoce. Cependant, l’abord 
extensif du foyer fracturaire expose aux risques de complications cutanées et septiques. 
       

a- Le délai de la chirurgie : 
     L’enveloppe cutanée du cou de pied est fine [127]. Le traitement chirurgical définitif des fractures 
du pilon tibial doit être reporté jusqu’à l’amélioration de l’état des parties molles [195]. Le respect de 
ce délai est probablement le facteur ayant le plus sécurisé la prise en charge de ces fractures [201, 74, 

89, 90, 5, 93, 61, 154].  
      En urgence, on réalise soit une traction trans-calcanéenne ou mieux un fixateur externe 
temporaire pontant la cheville en distraction [159, 20].  
 

     Un temps d’attente est observé, pendant lequel l’œdème traumatique décroit et les éventuelles 
zones de nécrose se stabilisent. Cette période peut durer de 5 à 14 jours [169, 170, 5, 93, 61, 154, 23, 36,37, 82, 

92, 128, 145]. Après 3 semaines, il y’aura des difficultés de réduction [88, 89, 90, 134]. 
     Après amélioration de l’état des parties molles, une stabilisation à foyer ouvert peut être 
entreprise (fig80). 
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 80 : Amélioration de l’état cutané après 12 jours de traction 
 
 

b-  La planification préopératoire : 
          En attendant l’amélioration de l’état cutané, un nouveau bilan radiologique doit être pratiqué 
avec éventuellement une tomodensitométrie de la cheville [5, 65, 187]. Les voies d’abord et les 
implants sont choisis. Ceux ci dépendent de l’état des tissus mous, du type de fracture et de 
l’expérience du chirurgien [195]. 

            

c- Prise en charge des tissus mous : 
     La survie et la vitalité des tissus mous protégeant l’os fracturé sont primordiales.   
     En cas de fracture ouverte, le temps de parage et de nettoyage des tissus mis à l’air et 
éventuellement souillés, sont fondamentaux [211, 5, 209, 93, 61, 154]. 
    La fermeture des plaies n’est pas indispensable, si elle implique la mise en tension de tissu déjà 
lésés, au risque d’une nécrose cutanée incontrôlée. La suture de la peau doit être parfaitement vitale.       
En cas de doute, on laissera l’incision ouverte et on la fermera quelques jours plus tard, ce qui est 
généralement facile. Leone et coll. [121 préconisent de laisser ouverte la voie d’abord de la fibula s’il 
y’a une tension et de réaliser la fermeture 3 à 5 jours après. 
     Il est plus sage de suivre l’état d’une plaie non suturée qui peut au besoin bénéficier ensuite 
d’une prise en charge secondaire, que se soit par cicatrisation dirigée, par greffe cutanée, par 
pansement aspiratif ou par un lambeau de couverture [195]. 
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2- Ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque : 
        Elle représente le traitement de choix car elle permet une réduction précise de la fracture avec 
une fixation stable permettant la mobilisation articulaire précoce [169, 87, 88, 116]. La réduction doit être 
anatomique car le moindre défaut articulaire ou d’axe, pérennisé par l’ostéosynthèse, évoluera vers 
l’arthrose inéluctablement [169, 206, 106, 17]. L’abord extensif du foyer fracturaire expose aux risques 
cutanés et septiques [7, 69, 33, 34, 151]. 
 

a-  Les voies d’abords du pilon tibial : 
         L’abord chirurgical du quart distal de la jambe comporte des risques comme : la désunion 
secondaire, la nécrose cutanée avec risque d’exposition du matériel d’ostéosynthèse et de sepsis 
chronique. Il ne doit être envisagé que si les conditions locales s’y prêtent.  
  Quelques impératifs de base doivent être reconnus : 
     - L’incision doit être centrée sur le fragment le plus gros ou le plus déplacé, car sa réduction 
exacte conditionne la totalité de la reconstruction épiphysaire ; 
    - Il faut réaliser de larges incisions et éviter de traumatiser la peau avec des écarteurs agressifs.  
   - Il faut laisser un pont d’au moins 6 cm entre les 2 incisions cutanées latérale et médiale sans 
quoi le risque de sphacèle cutané serait majeur [23, 105, 121, 134, 177] (fig.81).  
    - L’arthrotomie est indispensable pour contrôler les surfaces cartilagineuses ;  
    - Le matériel de synthèse ne doit pas être trop épais pour ne pas faire saillie sous la peau. 
 
                   

 
Fig. 81 : Les voies d’abords idéales : 1. Voie antérolatérale ; 2.voie latérale ; 3. 

 Voie postéro latérale ; 4. Voie médiale ; 5.voie postéro médiale ; 6. Voie postérieure  
Aubry P, Fieve G [6] 

 
 

           a.1- Voie antéromédiale : (voie classique de l’AO)  
            L’indication de cette voie est la fracture de la colonne médiale. Elle ne permet pas un accès 
à la colonne latérale [169, 89, 90, 91]. L’incision cutanée débute 10 cm au dessus de la malléole médiale, 
descend le long du bord antérieur du tibia, 1 cm environ en dedans. Elle passe en avant de la 
malléole médiale, et se termine au niveau du tubercule de l’os naviculaire. Il faut inciser peau/sous 
peau et périoste tibial selon le même tracé, tout décollement sous cutané étant à proscrire. Les 
branches du nerf saphène et la veine saphène interne sont individualisés et épargnés. Le lambeau 
fascio-cutané développé est mobilisé en bloc. Le plan du rétinaculum des extenseurs est mis en 
évidence, et est incisé verticalement. La capsulotomie est antérieure (fig.82). 
     Combinée à une voie pré fibulaire, elle permet d’exposer le rebord antérieur du pilon, sa face 
médiale jusqu’au bord postérieur, mais pas sa face postérieure. Elle a le défaut de traverser une zone 
cutanée à « risque » [6], car sous la dépendance d’un seul hile vasculaire, d’où sa tendance aux 
troubles de cicatrisation (désunion cutanée, nécrose) avec risque d’exposition du matériel.  
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Fig.82 : Voie d’abord antéromédiale de l’AO 
Tiré Assal M [5] 

 
  

            a.2- Voie antérieure :  
 

          Cette voie est le prolongement en distal de la voie d'abord habituelle de la diaphyse tibiale : 
incision antérieure médiane, légèrement externe par rapport à la crête tibiale, recourbée en dedans 
au niveau du col du talus. Elle laisse en dehors l'appareil extenseur. Le rétinaculum transverse est 
sectionné, permettant la capsulotomie antérieure. Cette voie a l’avantage d’éviter les décollements 
intempestifs, de garder un bon lambeau couvrant la plaque d’ostéosynthèse, et également d’aborder 
à la fois les lésions antérolatérales et médiales en passant de part et d’autre du tendon du muscle 
tibialis anterior (fig.83).                       
                
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.83 : La voie d’abord antérieure 
 
 

    a. 3- Voie antérolatérale : Décrite par le Lestang et Vives en 1985 [122, 123]  
   
        Cette voie antérolatérale, pré fibulaire et rétro musculaire, donne accès à la face antérolatérale 
du pilon et à la fibula, mais la malléole médiale ne peut pas être explorée. 
      Une fracture de la fibula associée, peut être réduite et ostéosynthèsée par le même abord.  
     L’incision débute quelques centimètres au dessus du trait de fracture le plus proximal, au niveau 
du bord antérieur de la fibula. Elle se dirige longitudinalement jusqu’à 4 cm au dessous de 
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l’interligne articulaire tibio-talien. Le tissu sous cutané est incisé jusqu’au bord antérieur de la 
fibula, en veillant à identifier et protéger le nerf fibulaire superficiel. La fibula est préparée le long 
de sa face latérale et sa fracture est identifiée. A ce stade, le choix de la fixation première de la 
fibula doit être décidé. Toutefois, la possibilité de mobiliser la fracture fibulaire pendant 
l’intervention sur le tibia facilite la visualisation du tibia latéral et postérieur. 
      L’approche du tibia se fait par dissection soigneuse depuis le rebord antérieur de la fibula, en 
longeant la membrane interosseuse. Les muscles de loge antérolatérale de la jambe sont soulevés en 
bloc, formant un lambeau sous lequel sera placée l’ostéosynthèse. Au niveau de l’articulation, le 
ligament tibiofibulaire antérieur est identifié sur la fibula et suivi médialement sur le fragment 
antérolatéral de Tillaux-Chaput. Ce fragment peut être récliné latéralement pour permettre la 
visualisation et la réduction de la colonne postérieure (fig.84). 
 Le plan cutané traversé est une zone bien vascularisée (sous la dépendance de deux hiles 
vasculaires [6]. Le matelassage musculaire protégera le matériel d’ostéosynthèse. Elle impose 
toutefois la mise en place de la plaque à la face antérolatérale du tibia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.84 : Voie d’abord antérolatérale 
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  a.4- Voie postéro-médiale : Décrite par Barsotti en 1979 [12]  

 Le patient est installé en décubitus dorsal, l’incision cutanée passe 1 cm en arrière du bord 
médial du tibia, et peut être prolongé en rétro-malléolaire. La loge postérieure est ouverte ½ cm en 
arrière du bord médial du tibia. 
     A la partie haute, la face postérieure de la diaphyse tibiale est aisément abordée, en ruginant le 
fléchisseur commun des orteils en dehors. 
    A la partie basse, le paquet tibial postérieur doit être chargé sur lacette, après dissection en arrière 
du tendon du fléchisseur propre de l’hallux. L’ensemble vasculo-tendineux est récliné vers l’avant, 
ce qui permet de remonter vers le haut pour rejoindre le décollement proximal sans risque de lésion 
vasculo-nerveuse. Cette voie permet un bon contrôle de la moitié médiale du rebord postérieur du 
pilon tibial et de la face postéro-interne du tibia, qui se prête bien à ce niveau à une éventuelle 
ostéosynthèse par plaque, vue sa forme régulière. Elle a toutefois pour inconvénient la nécessité de 
disséquer le paquet tibial postérieur et de le « basculer » en cours d’intervention.  
    Le contrôle de la fibula est impossible par cette voie. 
 
             a.5- Voie postéro-latérale : 
          Dans la voie para-achilléenne, préconisée par Decoulx, l’incision cutanée est parallèle au 
bord externe du tendon d’Achille, qui est ensuite récliné en dedans tandis que les tendons péroniers 
latéraux sont réclinés en dehors. Cette voie donne accès au bord postérieur de la fibula, au tubercule 
postérieur du tibia, et à la moitié externe du rebord postérieur du pilon [55]. 
Cette voie a été utilisée par certains auteurs pour la stabilisation par plaque postérieure [111]. 
 
            a.6- Voie postéro-médio-antérieure : décrite par Kao et coll. [68]. 

       Elle permet une bonne visibilité de la mortaise et du pilon (fig.85). L’incision en “ J “, longeant 
le bord médial du tibia, suit la partie postéro-inférieure de la malléole médiale pour se recourber en 
antérieur vers le muscle tibialis antérior en regard de l’interligne tibio-talien. Le lambeau fascio-
cutané doit être prélevé en entier. La veine saphène interne doit être protégée. L’incision proximale 
peut être aggrandie selon nécessité. 
 

            
 

Fig.85 : voie postéro-médio-antérieure 
Tiré Kao K-F et coll [100] 
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               a.7- Voie d’abord extensive : décrite par Assal [5] (fig.86).  

     L’indication de l’approche extensive est la rupture des colonnes médiale et latérale. Elle offre le 
choix de placement des plaques d’ostéosynthèse médialement, latéralement et/ou antérieurement. 
  Le patient est placé en décubitus dorsal. L’incision chirurgicale débute 10 mm au dessous de la 
pointe de la malléole médiale et se poursuit obliquement en regard de l’interligne tibio-talien 
jusqu’au point précis situé latéralement à la ligne médiane. A cet endroit, elle s’incurve de 105 à 
110°, pour se prolonger proximalement 10 mm latéralement à la crête tibiale antérieure. Ainsi 
l’incision est située latéralement à la projection du tendon tibial antérieur. Il est important de 
respecter l’angulation de la courbe d’incision de 105 à 110° et de ne pas rendre cet angle davantage 
aigu (se rapprochant des 90°). 
 Généralement, la partie verticale de l’incision mesure 15 cm, mais peut être étendue 
proximalement si nécessaire. L’incision doit ’être parfaitement perpendiculaire au plan cutané pour 
une bonne cicatrisation de l’angle. 
 L’incision est pratiquée dans le plan sous cutané jusqu’au plan du rétinaculum des extenseurs. Le 
rétinaculum est incisé en ligne droite. Le lambeau développé est récliné médialement et le tendon 
tibial antérieur latéralement.  
    La dissection sous périostée permet d’exposer les fragments (le plus souvent déjà dépériostés par 
le traumatisme), et la rétraction latérale des tissus expose le tubercule de Tillaux-Chaput. 
   Si la fixation de la fibula est requise, elle se fait par une approche postéro latérale.  
La fermeture est réalisée plan par plan. Une attelle plâtrée postérieure est appliquée pendant la 
période de cicatrisation cutanée. 
 

 

 
Fig.86 : voie d’abord extensive du pilon tibial 

Tiré Assal M [5] 
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b-  L’ostéosynthèse de la fibula. 
        Iselin [97] faisait remarquer, en 1961, qu’il était possible de réduire une fracture marginale 
postérieure par fixation isolée de la fibula, en raison de l’existence de connexions ligamentaires et 
capsulaires tibio-fibulaires. Depuis, plusieurs auteurs supportent la fixation de la fibula comme 
premier temps dans le  traitement des fractures du pilon [169, 88, 89, 3, 23, 33, 77, 91, 106, 116, 134, 151, 198] et la 
considèrent comme une étape intégrale de la reconstruction [159]. Pour d’autres , la stabilisation de la 
fibula par plaque limite les options chirurgicales futures par la création d’une étroite bande cutanée 
avec la voie d ’abord choisie [212, 72]. 
       En cas d’ostéosynthèse par fixateur externe, la stabilisation de la fibula est un sujet de 
controverse [212, 72]. Certains pensent que cette étape est bénéfique pour l’alignement du membre [24, 

172, 198, 108, 145]. A l’inverse, d’autres l’accusent  d’être responsable de retard de consolidation, de  
pseudarthrose et de cal vicieux [212, 166, 75].  
 

c- L’osteosynthèse du pilon tibial par plaque : 
             c. 1/ La méthode de l’AO : 
          Le groupe AO a introduit, en 1963, les principes de l’ostéosynthèse réglée des fractures du 
pilon tibial [169, 89]. Ruedi et Allgower [169, 170] ainsi que Heim [89, 90, 91] ont proposé 4 étapes 
séquentielles comme guide à la reconstruction du pilon tibial :                  

1. Ostéosynthèse première de la fibula pour la restaurer la longueur du membre (fig.87) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.87 : Schéma de l’effet réducteur de la synthèse de la fibula sur la fracture du tibia 

Tiré Heim U [89] 
 
 

2. Reconstruction anatomique de l’épiphyse tibiale : par une voie antéromédiale. 
La réduction des fragments articulaires et métaphysaires et de la malléole, en respectant la capsule 
articulaire antérieure avec ses fines branches artérielles et conserver soigneusement tous les 
lambeaux de périoste restés attachés aux fragments. La réduction des enfoncements doit être 
minutieuse. La stabilisation provisoire sera obtenue par des broches fines et des daviers à pointes. 
Le cartilage du talus doit être exploré (fig.88). A partir de là, deux possibilités : 

* soit les fragments sont volumineux, on réalise alors une ostéosynthèse provisoire par 
broches qui maintiennent les fragments articulaires appliqués sur le dôme talien qui sert de moule. 
     * soit la fracture est trop comminutive, et on rétablit d’emblée la longueur du montant 
médial par une plaque.  
 

3. Comblement du défect spongieux par greffe autologue d’os spongieux .Ce comblement 
est nécessaire pour des raisons mécaniques et biologiques. Un greffon cortico-spongieux 
peut être utilisé. Il est préférable de faire le prélèvement sur la crête iliaque (fig.89). 
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Fig.88 : Réduction des fragments et stabilisation provisoire par broche 
Tiré Heim U [89] 

 
 

4. Solidarisation épiphyso-diaphysaire : on remplace les broches une à une par des vis fines 
et par une plaque vissée sur le bloc distal de la diaphyse (fig.89). Acuellement, plusieurs plaques 
anatomiques existent. Après fermeture cutanée sur un drainage aspiratif, une immobilisation par 
attelle plâtrée postérieure pour une dizaine de jours est réalisée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig 89 : Greffe osseuse et stablisation epiphyso-diaphysaire 
Tiré Heim U [89] 

 
 

c.2- La reconstruction du pilon par plaque console : 

       Dans les fractures à forte comminution métaphysaire, il peut être intéressant de reconstruire la 
fracture sur plaque [206, 207]. La plaque est fixée dans un premier temps sur la diaphyse tibiale. Les 
pavés osseux sont alors rassemblés en se servant de la plaque comme une console anatomique.  
Une plaque rigide anatomique impose automatiquement la réduction aux différents fragments que 
l’on vient solidariser sur elle.  
    L’ostéosynthèse première de la fibula n’est pas systématique [207] car la rigidité obtenue peut 
gêner la mobilisation des fragments externes du pilon tibial, qui restent solidaires a la fibula. 
   La greffe osseuse de comblement sera réalisée à la demande. 
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   c.3- Le traitement par plaque en deux temps :  
         Pour minimiser le taux de complications de la chirurgie à foyer ouvert, plusieurs auteurs [182, 

183, 184, 154, 167, 196, 126] ont préconisé une approche en deux temps : 
� dans un 1er temps, une traction trans-calcanéenne ou mieux un fixateur externe pontant la 

cheville sont mis en place. S’il n’y’a pas de lésion associée, la déambulation est permise. 
� dans le 2ème temps et dés amélioration de l’état des paries molles, une ostéosynthèse par 

plaque est réalisée. 
 
3- Le fixateur externe : 

      Le taux élevé de complications observées, après ostéosynthèse à foyer ouvert, a orienté vers 
l’utilisation du fixateur externe [24, 33, 92, 102, 130, 192, 193]. La fixation externe est envisagée devant : 

� une comminution importante ou une extension diaphysaire très proximale [158]. 
� un état cutané contre indiquant un abord chirurgical ; 
� un terrain (âge, obésité, éthylisme, artérite) interdisant une chirurgie extensive. 

 
a- Fixateur externe tibio-pédieux :  

         Le fixateur externe pontant la cheville a beaucoup d’avantages dans les fractures 
comminutives. La reconstruction articulaire est facilitée par le ligamento-taxis. Il peut être utilisé 
pour une fixation temporaire dans le cadre de polytraumatisé ou en cas de mauvais état cutané, suivi 
après amelioration des conditions d’une reprise chirurgicale par plaque ou par un autre fixateur [68].  
    Pour le montage du fixateur : une fiche est placée dans la grosse tubérosité du calcanéum, une 
deuxième fiche est mise au niveau de la base du 1er métatarsien pour lutter contre l’équin [159], deux 
ou trois fiches, au niveau du tibia.  Les fiches seront solidarisées en montage tibio-pédieux (fig. 90).    
   De préférence, le fixateur externe est mis a foyer fermé [72, 124, 130, 172, 212]. Dans certains cas [2, 22, 75, 

117, 198], une ostéosynthèse complémentaire peut se faire par mini abord chirurgical pour : 
• Une persistance d’un défaut de réduction articulaire ou un enfoncement ostéochondral central.  
• la réduction d’un fragment articulaire volumineux ‘’fragment clé’’ dont la fixation stable 

permettraient de restituer une bonne morphologie articulaire [204]. 
• une greffe osseuse en cas de comminution majeure.  

 
 

 

 

 

 

 

Fig.90 : Fixateur tibio-pédieux  

     Après ostéosynthèse par fixateur externe, Le chevalier a noté que « la restitution anatomique 
n’est pas obligatoire pour un bon résultat à long terme, si la congruence articulaire est rétablie » [117]. 

  Le principal reproche de la distraction tibio-calcanéenne est que la réduction de la fracture est 
obtenue par traction à travers deux articulations. Cette immobilisation peut être responsable 
d’enraidissement surtout de la sous-talienne. 
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b-  Le fixateur articulé de la cheville : 
     C’est un fixateur conçu spécialement pour ponter la cheville en permettant une mobilisation de 
la talo-crurale, autorisant le concept « d’arthroplastie modelante » [172, 159, 135]. Peu encombrant, il 
permet la compression-distraction (fig. 91).  
     La piece distale est mise en place grâce à un gabarit centré sur le sinus du tarse à l’aide d’une 
broche repère. La première étape est la mise en place de la fiche talienne qui dicte le bon 
positionement de l’axe de mobilité du fixateur. Enfin les fiches calcanéene et tibiales sont mises. 
     Après montage du fixateur, la partie articulé est verrouillée en position neutre [72]. La cheville est 
distractée, en utilisant le distracteur compresseur, jusqu’à l’obtention d’une reduction acceptable.  
      Dès sédation des phénomènes inflammatoires et douloureux (une à deux semaines), le segment 
articulé du fixateur est déverouillé pour commencer une mobilisation activo-passive de la tibio-
talienne sans appui. Après 6 semaines, la barre du compresseur-distracteur est enlevée pour débuter 
un appui progressif [72].  
   S’il ya un defaut de mise en place, la mobilisation ne pourra pas se faire correctement [72, 32].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

Fig.91 : fixateur articulé de cheville 

c- Le fixateur d’Ilizarov : 
       Illizarov [95] a mentionné la possibilité d’utiliser son fixateur dans les fractures récentes du cou 
de pied. De là, l’idée d’une fixation externe tibio-tibiale, autorisant la mobilisation de la cheville 
s’est développée. Cette technique combine les avantages de la fixation externe (foyer fermé) et de 
l’ostéosynthèse par plaque (mobilisation articulaire précoce) [116, 58, 108, 124, 138, 145, 149, 160]. 
 La réduction préalable de la fracture est indispensable. L’ostéosynthèse de la fibula par plaque 
vissée peut faciliter la réduction de la fracture. 
       Technique de mise en place du fixateur :  

•  mise en place des 2 broches distales de diamètre de 1.8mm ; La 1ère est mise en 
postéro latérale passant par la fibula et sortant juste derrière la veine saphène médiale, à 
1 cm au dessus de l’interligne articulaire. La seconde est postéro médiale, entrant en 
avant du muscle tibialis anterior et sortant juste latéral du tendon de l’extenseur 
commun des orteils [35, 102]. 

• Le fixateur, préalablement monté avec 3 anneaux : un distal, et deux proximaux 
diaphysaires, est solidarisé aux broches inférieures qui sont tendues. 

•  les 4 broches supérieures sont implantées, puis solidarisées aux anneaux supérieurs. 
Les broches distales sont mises en tension. Si la réduction n’est pas satisfaisante 
(enfoncement articulaire), un abord à minima peut être réalisé pour améliorer la 
réduction, avec une fixation épiphysaire par vissage ou par broches de rappel ‘à 
olives’’. 
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       Dans les suites opératoires, il faut lutter contre l’équin. La mobilisation de la tibio-talienne et la 
reprise de l’appui se feront le plus précocement possible.       

d- Le fixateur hybride : 
        Il permet d’allier les avantages de deux modes de fixation externe. D’une part , la fixation 
épiphysaire par les broches sur un cadre circulaire selon la technique d’Ilizarov, et d’autre part la 
fixation diaphysaire par fiches bicorticales [198, 10]. 
   Le montage du fixateur est composé de 3 fiches diaphysaires tibiales proximales solidarisées à un 
anneau avec deux broches épiphysaires. La mobilisation de la cheville doit être précoce [159,153]. 
 

4- La chirurgie mini-invasive : 
        La chirurgie mini-invasive se fixe comme objectif la réduction et la stabilisation du foyer de 
fracture tout en diminuant l’agression chirurgicale [5, 92, 152]. Elle repose sur le respect des parties 
molles   et, si possible, de l’hématome fracturaire. 
        Elle ne fait pas appel à   un matériel d’ostéosynthèse spécifique, bien que les plaques à vis 
verrouillées y trouvent une place de choix.  
       Une étude préalable des radiographies et de la tomodensitométrie est nécessaire pour décider du   
type   de synthèse   et   des   voies   d’abord complémentaires. 

a- Chirurgie mini-invasive par vis : 
        Elle s’adresse aux fractures peu déplacées, sans comminution articulaire ni métaphysaire. On 
commençe par les traits les plus simples pour faciliter la réduction des traits plus complexes. La 
synthèse de la fibula est préférable pour une meilleure stabilité [5, 65]. On utilise des vis canulés 
mises sur des broches guides suivant des trajets déterminés au préalable par le scanner. Le contrôle 
radiologique est indispensable. Panchabvi propose un contrôle arthroscopique systématique [159]. 

b- Chirurgie mini-invasive par plaque : (fig.92) 
          Elle s’adresse aux fractures du pilon tibial avec comminution métaphysaire.    
          La stabilisation de la fibula est recommandée. L’abord  tibial  est  réalisé  en  regard  de  la  
malléole  médiale  sur 2  à  3  centimètres.  La plaque est glissée sous la peau, au contact du 
périoste.  Elle  doit  être  dirigée  vers  la  crête  tibiale, Une  vis  de  traction  mise  en  place en sur  
la  diaphyse  tibiale, permet de  rapprocher  la  plaque  de  l’os  et  de  la  stabiliser. Un abord 
complémentaire peut être réalisé en regard de la zone articulaire.  
       Une fois le foyer de fracture réduit, il est stabilisé temporairement par des broches.       
L’ostéosynthèse fait appel à des plaques à vis verrouillées. Les  vis  les  plus  distales  doivent  se  
situer  au ras de la surface articulaire, tangentes à  la convexité  de celle-ci.  
      L’utilisation d’une greffe osseuse en cas d’impaction métaphysaire importante doit être prévue 
avant l’intervention. 
 
 

 
Fig.92 : Ostéosynthèse mini invasive par plaque 

Tiré Assal M [5] 
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5- Synthèse  par  enclouage  centro-médullaire : 
         Pour  Boer, l’utilisation de l’enclouage pour le traitement des fractures du pilon tibial par des 
« encloueurs  enthousiastes »,  représente le « triomphe  du  possible  sur  le  souhaitable » [20].  
       Ces dernières années, de nouveaux clous sont  apparus  dédiés spécifiquement à l’ostéosynthèse 
des fractures  du quart  distal du tibia, y compris  les fractures du pilon tibial.  
       L’enclouage reste limité cependant aux fractures de type C1 de la classification de l’AO.   
 

6- Méthodes anciennes : 

a- Boulonnage tibio-fibulaire : décrite en 1938 par Merle D’Aubigné, cette technique vise à 
solidariser tibia et fibula, après réduction sur table orthopédique en double traction, trans-tibiale et 
trans-calcanéenne. L’ablation du boulon doit être précoce avant le 4ème mois [55, 71]. 

b- Le montage en ‘’ peigne’’ a été proposé en 1967 par Judet et Letournel.  La technique est 
basée sur la solidarisation de la fibula au tibia, par l’intermédiaire de 4 ou 5 vis longues traversant la 
plaque externe, la fibula et le tibia [99]. 

c- L’enclouage trans-plantaire a été proposé par Decoulx dans les formes graves de fractures 
luxations du pilon tibial, lorsque les lésions cutanées rendent tout geste chirurgical direct dangereux 
[56, 57]. Il s’agit d’enfoncer un clou de Steinmann, dans le calcanéus, la poulie talienne, puis le pilon 
tibial. Le montage est complété par une immobilisation plâtrée. Le clou est retiré au bout de 6 
semaines, la marche est autorisée vers 2 mois et demi.  On reproche à cette technique le blocage de 
l’articulation sous talienne, d’où le risque d’enraidissement. Ce procédé peut encore rendre service, 
devant certaines lésions majeures, lorsque même la fixation externe poserait des problèmes [7]. 

 
7- Place de la greffe osseuse en urgence : 

        La greffe osseuse en urgence a été  présentée par Rüedi [169] comme un des piliers de 
l’ostéosynthèse des fractures du pilon tibial. Elle est retrouvée  dans  la littérature dans  la moitié 
des cas opérés. Son utilisation a diminué, Anglen [2] a réalisé 5 greffes pour 31 fractures ; Marsch 
[130] l’a réalisée une fois dans une série de 49 patients avec une seule pseudarthrose.  
      Il  semble que  la  greffe osseuse apparaisse moins nécessaire en cas de chirurgie mini invasive. 
      Enfin, l’objectif  premier  de l’ostéosynthèse reste  la  restitution  de  l’anatomie  osseuse  sans 
compromettre son entourage tégumentaire. La greffe s’adresse à aider la  consolidation qui  est  un  
objectif  secondaire.  On peut donc  l’indiquer  ultérieurement. 
 

8- Place de l’arthroscopie : 
      Le contrôle arthroscopique de la réduction de la fracture, le lavage et l’évacuation des corps 
étrangers de l’articulation talo-crurale peuvent paraître intéressant. La traction mise en place pour la 
synthèse facilite le geste. Certains auteurs proposent le contrôle arthroscopique  de  l’articulation  
talocrurale  lors  de  synthèses mini invasives  de  fractures  du  pilon  tibial [102,108, 120]. 
     Kim et coll. (1997) rapportent l’utilisation de l’arthroscopie pour contrôler la réduction de la 
surface articulaire avec un fixateur type illizarov [108]. Kralinger et coll. [110] (2003), et Leonard et 
coll. [120] (2009) rapportent le contrôle arthroscopique per opératoire pour vérifier la réduction 
articulaire. Cependant l’arthroscopie n’a pu être utilisée que dans les fractures simples. 
 

9- L’arthrodèse précoce :        
       Dans les fractures du pilon tibial, il y a peu de littérature disponible sur l’arthrodèse précoce. Il 
n’y a pas de série rapportée en tant que telle, mais des évocations par fourquet [74], Nordin [147], 
Ovadia [151], et Bourne [33, 34].  
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C- Problèmes de couverture cutanée 
 
          Dans le cadre des fractures du pilon tibial, il s’agit rarement d’une perte de substance cutanée 
étendue (stade III de Gustillo). Le problème peut se poser secondairement, avec l’apparition d’une 
nécrose cutanée après abord chirurgical, ou à la suite d’une complication septique. Le quart distal 
de la jambe reste une zone accessible aux lambeaux de couverture :  

• Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal : il est très fiable pour couvrir les pertes de 
substances du tibia distal et de la cheville. La longueur de ce lambeau peut atteindre 15 cm de long 
sur 3 cm de large à la base, et 5 à 6 cm de large au niveau de la palette [148]. 

• Le lambeau musculaire du soléaire inversé : le muscle est prélevé en détachant son insertion 
proximale, sa vascularisation étant assurée par les branches de l’artère tibiale postérieure [148]. 

• Le lambeau fascio-cutané supra malléolaire latéral : ce lambeau à pédicule distal, est 
pédiculé soit sur l’artère malléolaire externe (flux antérograde) soit sur l’anastomose avec l’artère 
latérale du tarse (flux rétrograde). Cependant il est de réalisation technique délicate [148]. 

        En cas de perte de substance étendue, dépassant les possibilités locorégionales, il y’a posibilité 
de recourir : 
• Aux lambeaux hétéro-jambiers (cross leg) : saphène médial, jumeau interne 
• Aux lambeaux libres :  
    - le lambeau du grand dorsal, capable de couvrir une perte de substance étendue [28, 46]. 
    - le lambeau cutané scapulaire dont les possibilités de couverture sont plus limitées [28, 46]. 
     - le lambeau radial de l’avant brasa été utilisé pour couvrir les pertes de substances autour des 
fractures du pilon tibial avec de bons résultats [194].     

   
III-  Rééducation et réhabilitation : 

      La rééducation doit commencer en postopératoire immédiat : 
• lutter contre l’œdème : membre surélevé, préscription des anti-inflammatoires non 

stéroïdien. 
• entretien de la mobilité des articulations non lésées, et lutte contre l’équin de la 

cheville.  
      La mobilisation articulaire active constitue le principal pilier de la rééducation. Elle consiste en 
des mouvements lents, d’amplitude maximale, assistées par le rééducateur. Les massages, contre-
indiqués en post-op précoce, ont un effet bénéfique sur le drainage vasculaire. Des orthèses de 
décharge ou de demi-décharge peuvent rendre plus rapidement le patient autonome.  
      La marche simulée sans contact pied-sol ou avec une charge sera autorisé selon les cas [20].  
      La  date  de  remise  en  charge  du  membre  est affaire  d’expérience  et  de  choix  du 
praticien : 

• ostéosynthèse par plaque : pas d’appui pendant 2 mois. La  reprise  partielle  de  l’appui  
s’effectue  à  partir  du début  du  3ème mois.   

• En  termes  mécaniques,  un  fixateur  hybride ou ilizarov tibio-tibial  correctement posé 
autorise, une  remise  en  charge  immédiate du  membre fracturé.    

 
IV-   Conclusion : 

       Dans des mains expérimentées toutes les méthodes chirurgicales donnent jusqu’à 70% de bons 
résultats avec limitation du taux de complications [159]. 
        Le  choix  de  l’ostéosynthèse se  fait  en  fonction  des  habitudes de  l’opérateur et du  type de  
fracture.  Les tactiques moins agressives diminuent le risque de complications. 
        Le  résultat  fonctionnel  est  corrélé, en  l’absence d’altération cartilagineuse, à  la  qualité   de  
la  réduction  articulaire,  mais  aussi  à   la  survie  des  tissus  mous  protégeant  le squelette. 
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     La majorité des fractures du pilon tibial sont dues à des traumatismes à haute énergie avec un 
potentiel de complications élevé [129, 139, 151, 193]. Beaucoup d’études ont montré que l’évolution de 
ces fractures est directement corrélée au type de fracture. Les fractures comminutives avec atteinte 
sévère de la surface articulaire sont associées à de mauvais résultats [33, 91, 106, 139, 151, 193, 195]. .  
 
I-  Complications précoces : 

A-  Les complications cutanées :  
       Sont des complications fréquentes. Il peut s’agir de retard de cicatrisation, de nécrose cutanée 
(fig.93), ou de désunion de la plaie pouvant exposer le matériel d’ostéosynthèse. Elles peuvent être 
source de problème majeur sur le plan septique et sur la consolidation [48].  
      Leur taux est variable de 6 à 10% [151, 206]. Les traumatismes de haute énergie et/ou ouverts se 
compliquent fréquemment de complications cutanées [146,177].  

 

 

 

 

 

 

                            Fig. 93 : nécrose cutanée après voie d’abord médiale 

B-  Les complications infectieuses : 
        Il s’agit soit de sepsis superficiels (fig.94) soit profonds (ostéite du tibia) (fig.95) ou d’arthrite 
de la cheville (fig.96). L’emploi répandu des antibiotiques a diminué leur incidence [169, 90, 45, 146]. 
    Le taux des complications septiques est très variable de 8% à 20%. Il est plus important après 
fracture ouverte et après ostéosynthèse directe [34, 121, 139, 193,129, 151, 206].  
    Les sepsis profonds ont un mauvais pronostic pouvant conduire à l’arthrodèse après des reprises 
chirurgicales souvent multiples [206, 106, 139, 193, 7].  
 
Les facteurs de risques sont : 

• L’atteinte des parties molles telle qu’une attrition ou une ouverture cutanée.    
• Le type de la fracture : Heim trouve qu’il existe une relation entre l’infection et la sévérité de 

la fracture : une ostéite pour 248 fractures simples mais 17 (11%) pour 145 complexes [90].  
• Les voies d’abord extensives peuvent aussi faire le lit d’un sepsis [146]. 

 
 

 
   
 
 
 

 
 
 
 

Fig.94 : Infection superficielle 

Necrose cutanée 
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Fig.95 : Ostéite chronique du tibia 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Fig.96 : Ostéoarthrite sévère de la cheville 
 

C- Les complications thromboemboliques ne sont pas plus fréquentes qu’ailleurs. 
 

D-  Le déplacement secondaire : 
     Il se voit surtout après traitement orthopédique. Il est possible en cas d’ostéosynthèse, surtout 
chez des patients indisciplinés (fig.97). Le déplacement se fait généralement en varus après ablation 
précoce du fixateur externe ou après débricolage de plaque si le montage est insuffisant. Si le 
déplacement secondaire n’est pas repris à temps, il va évoluer vers le cal vicieux [45, 34, 151]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 97 : Déplacement secondaire après brochage 
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II-   Complications secondaires : 
A- Troubles de la consolidation 

 
        La durée moyenne de consolidation, toute technique confondue, est de 14 semaines [206, 89, 90].   
   - Le retard de consolidation est métaphysaire. Il représente dans la littérature entre 4 et 8%. 
   - La pseudarthrose est fréquement métaphysaire. Son taux est variable, sans jamais dépasser 10% 
[34, 48, 139, 193]. Elle est mal tolérée sur le plan fonctionnel. La pseudarthrose.  
        Pour Le Chevalier, les facteurs favorisants la pseudarthrose sont : l’ouverture cutanée, 
l’existence d’une forte comminution métaphysaire, la pérennisation du défect osseux après fixation 
rigide (plaque) ou mise en distraction osseuse excessive (traitement par fixateur externe).             
    Le recours à la greffe cortico spongieuse d’emblée dans le traitement par plaque a diminué le 
taux de pseudarthrose [146].  Heim et Naser n’observent aucune pseudarthrose sur 128 fractures du 
pilon ostéosynthésées selon la technique AO [88]. 

B-  Cals vicieux :  
  
       Le cal vicieux est défini par une déformation angulaire supérieur à 5° [146, 193].  Le cal vicieux 
métaphysaire le plus fréquent est le varus (fig.98) suivi du recurvatum (fig.99). Il peut être du à une 
insuffisance de réduction, ou à un déplacement secondaire. La prévention se base sur une restitution 
de la colonne médiale en regard de la fibula intacte ou stabilisée par plaque [146, 158, 91].  
      Le taux de cal vicieux varie de 4% à 25 % selon les séries [91, 131].   
 
    On peut dire que le cal vicieux est d’autant plus mal toléré :  
       - ques a valeur angulaire est élevée (>10°),  
       - qu’il est proche de l’interligne ;     
       - qu’il se situe dans un plan sagittal (flessum/récurvatum) ; 
     Les cals vicieux en valgus sont mieux tolérés qu’en varus. 15° de valgus, 10° de varus sont 
tolérables. Au-delà de 10°, une ostéotomie de correction doit être pratiquée [146].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

           Fig.98 : cal vicieux en varus                             Fig. 99 : cal vicieux en recurvatum 
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C- La synostose tibio-fibulaire (fig.100) : 
     Elle se situe entre 4 et 6 cm au dessus de l’interligne et ne crée pas toujours une 
limitation fonctionnelle. Elle semble être provoquée, soit par des fragments de la fibula non 
réduits pénétrant l’espace interosseux. Soit par un forage trop profond. La greffe tibiale est 
innocente [89, 206]. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.100 : synostose tibio-fibulaire 
 

D- Le syndrome neuro-algodysrophique : Complication classique, on en retrouve dans 
les séries d’ostéosynthèse et de fixateur externe (fig.101). Lechevalier [117] retrouve 34% 
dans une série de 55 patients traités par fixateur externe tibio-calcanéen.  Férrarini dans 
une série de 55 cas retrouve 16% [71].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.101 : Algodystrophie de la cheville 
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E-  Arthrose de la cheville : 
 
      Complication classique des fractures du pilon tibial ; sa survenue plus ou moins rapide, et 
surtout sa tolérance déterminent la qualité du résultat final du traitement d’une fracture du pilon 
tibial. 
       L’arthrose de la tibiotalienne (fig. 102) est le résultat des dommages au niveau du cartilage 
articulaire du tibia ou du talus au moment de l’accident [156, 131] et/ou une mauvaise réduction de la 
fracture au moment du traitement [91]. La réduction anatomique ne peut prévenir totalement le 
développement de changements dégénératifs car l’atteinte du cartilage articulaire n’est pas 
corrélable. Le taux de l’arthrose augmente avec la sévérité du traumatisme [146]. Il va de 13% à 54% 
[89, 106, 139, 34].          
 
      Les signes cliniques sont : la douleur de type mécanique, la limitation surtout de la flexion 
dorsale, l’instabilité et les troubles trophiques (œdème). On peut parler de bonne tolérance clinique 
si les douleurs, l’instabilité, les troubles trophiques sont absents, ou minimes, la flexion          
plantaire > 20%, la flexion dorsale > 10%. 50% des arthroses majeures ont une flexion plantaire 
correcte, et peu ou pas de troubles trophiques. 
     Le diagnostic positif de l’arthrose de la cheville est radiologique : Le pincement de l’interligne 
(exprimé en %), les ostéophytes, et l’ostéosclérose sous chondrale. 
      Il n’y’a pas de corrélation entre l’image radiologique et l’expression clinique [131]. Le paramètre 
le plus sensible est la limitation de la flexion dorsale, le seul pour lequel existe un parallélisme 
anatomo-clinique strict.  
 
     La solution chirurgicale de l’arthrose tibio-talienne reste l’arthrodèse. L’arthroplastie prothétique 
reste une solution exigeante, d’autant qu’il existe souvent dans ces arthroses post traumatiques soit 
un cal vicieux, soit un accident septique.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.102: Arthrose talo-crurale stade 2 
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I-  Matériels :  
 
A- La série : 
         De janvier 2006 à décembre 2012, 152 fractures du pilon tibial chez 143 patients ont été 
colligées. Chez 9 patients la fracture était bilatérale. 
115 patients avec 123 fractures ont été revus, 28 perdus de vue (29 fractures).  
La série comporte 102 fractures complètes et 50 fractures incomplètes. 
118 fractures ont été traitées chirurgicalement et 34 orthopédiquement. 
 
Critères d’inclusion :  
Notre étude regroupe tous les patients dont l’âge est égal ou supérieur à 16 ans, admis aux urgences 
orthopédiques du CHU de Batna, présentant une fracture du pilon tibial. 
 
Critères d’exclusion : 
Nous avons exclu de notre étude les fractures marginales postérieures dont la surface est inférieure 
au tiers de la surface du pilon tibial, rentrant dans le cadre des fractures tri malléolaires. 
 
B-  Les patients : caratéristiques de la population étudiée 

 
1-  L’âge :  

 

 
Fig.103 : Fréquence de l’âge de la série globale 

 
 

       L’adulte jeune est le plus touché (fig. 103). La moyenne d’âge est de 38 ,9 ans [16 – 77].  
 Cette moyenne est chez les femmes de 34,72 ans [16-77], et chez les hommes de 39,72 ans [16-74]. 

76% de notre série ont un âge inférieur à 50 ans. 
 
 
 
 
 
 

16-19 30-39 40-49 50-59 60-69 20-29 70-79 
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2- Le sexe : 

 
Fig.104 : Répartition du sexe de la série globale 

 
       La série comprend 127 (88,8%) hommes et 16 (11,2%) femmes (fig. 104). 
 

3- Le coté : 

 
Fig.105 : répartition du coté atteint de la série globale 

Le coté droit : 67 (44,1%) ; le coté gauche : 85 (55%) (fig.105) ;  
 9 patients avaient une fracture bilatérale. 

 
4- La profession : 

 

 
Fig.106 : répartition de la profession de la série globale 

 
39 patients avaient une activité de force, 19 avaient une activité qualifiée de moyenne, 45 

avaient une profession sédentaire, 37 étaient sans emploi. La profession est inconnue chez 12 
patients (fig. 106). 

11,2% 

88,8% 
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5- Terrain et antécédents : 
       Il n’a y’a pas de terrain particulier. 80% de la série sont sans antécédents. 
 9 patients ont des antécédents psychiatriques, d’ailleurs, la lésion du pilon tibial fut consécutive à 
une tentative d’autolyse. 9 patients sont diabétiques, et 2 présentent une ostéoporose.  

6- Activité sportive : (24 sportifs) 
15 % de nos patients pratiquaient du sport, essentiellement le football ou le jogging. Aucun patient 
n’était sportif professionnel. 
 

C- Traumatismes : 
1- Circonstance de survenue 

 

 
Fig.107 : Circonstances du traumatisme de la série globale 

 
Le traumatisme initial est le plus souvent sévère (79 % des cas), dominé par les chutes d’un 
lieu élevé de plus d’un mètre (58,6%). Les accidents de la circulation et de la voie publique 
représentent 23,7%.15 patients étaient victimes d’un traumatisme dû à la réception d’un 
objet lourd. 3 patients étaient victime de l’explosion d’une mine. 
Par contre l’accident sportif n’a été à l’origine de la lésion que chez 4 patients (fig. 107). 

            L’accident de travail représente le tiers (32,9%) de l’ensemble de nos cas.  
 

2- L’état des parties molles 
 

                            
Fig.108 : Répartition de l’état cutané de la série globale 
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     L’état cutané a été apprécié selon la classification de Tsherne et Gotzen [202]. Dans notre série les 
stades 1 et 2 prédominent (fig. 108). 3 syndromes des loges du pied ont été notés ; et concenaient 
les 3 patients victimes d’explosion de mine 
 

3- L’ouverture cutanée :  
 

 
Fig.109 : Répartition de l’ouverture cutanée de la série globale 

 
     Les fractures ouvertes ont été classées selon Gustillo. 31 (20%) patients présentaient une 
ouverture cutanée (fig.109). Le siège de l’ouverture est surtout médial (87,1%) (fig. 110)  

 

 
Fig.110 : Répartition des fractures ouvertes selon le siège de l’ouverture. 

 
          On ne décrit aucune lésion vasculaire ou neurologique dans notre série. 
 

1- Les lésions associées : (fig. 111) 
      Il s’agit de polytraumatisé dans 5 cas (3,3%), de poly fracturé dans 58 cas (38,2%). 

• Les lésions associées au niveau du cou de pied 
- la fibula est fracturée dans 103 cas (67,8%) 
- La malléole médiale est fracturée dans 1/3 des cas (51) (33,6 %), 
- La syndesmose est lésée dans 29,6 % des cas (45 cas) 
- La fracture du calcaneus : Le calcaneus homolatéral est touché dans 3,9 % des cas (6 cas) et 

le calcaneus controlatéral dans 7,9 % des cas (12 cas) 
- La fracture de talus n’a pas été trouvée dans notre série. 
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• Autres lésions 12.5 % (19 cas) : fracture du plateau tibial, fracture du col fémoral, 
fracture des deux os de l’avant bras, fractures de métacarpiens,… 

 
Fig.111 : Les lésions associées 

 
D- L’étude anatomopathologique : 

 
        Le bilan radiologique a comporté des radiographies standards de face et de profil. 
        25 % des patients disposent de radiographies de ¾ médiale et ¾ latérale.  
        Les 2/3 des patients ont bénéficié de radiographies sous traction.  
        La tomodensitométrie a été réalisée pour 30 fractures. 
 
       Les fractures ont été regroupées selon la classification de la SOFCOT [48] établie lors du 
symposium de 1991et selon la classification de l’Association pour l’Ostéosynthèse (AO) [89] : 
 

1-  Classification de la SOFCOT :  
La série comporte 50 fractures incomplètes et 102 fractures complètes (fig. 112) 

 

 
Fig.112 : Classification de la SOFCOT de la série globale 
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2- Classification de l’AO : 
50 fractures partielles, classées B ; et 102 fractures totales, classées C (fig. 113). 
 

 
Fig.113 : Classification de ‘AO de la série globale  

 
3- Classification tomodensitométrique : 

        On a pu réaliser la tomodensitométrie pour 30 fractures du pilon tibial parmi 152.  
Pour l’étude de ces tomodensitométries, on a utilisé la classification de Topliss [197].  
Les fractures se repartissent en : 
• groupe frontal : 13 fractures réparties en :  
            Fractures en Y : 7 
            Fractures en V : 3  
            Fractures frontales postérieures : 2  
            Fracture frontale médiale : 1 
• groupe sagittal : 10 fractures  
           Fractures sagittales simples : 2  
           Fractures sagittales en T : 7  
           Fracture en V inversé : 1 
• groupe des fractures non classées :  
           Fractures comminutives : 3 
           Fractures marginales (4) : postérieure, margino-malléolaire, sagittale et antérolatérale 

Dans cette série de 30 fractures :  
    - La fibula est fracturée dans 24 cas (80%). 
    - La syndesmose est lésée dans 15 cas (50%), 
    - La colonne latérale du pilon est perturbée dans 10 cas (1/3). 
    - La dissociation diaphyso-métaphysaire est : proximale dans 10 cas, diaphyso-métaphysaire dans 
6 cas, et distale dans 10 cas. Les fractures frontales ont une prédominance de dissociation proximale 
(9 sur 13) alors que pour les fractures sagittales la dissociation est plutôt distale (8 sur 10). 
    - En ce qui concerne le déplacement, on ne note pas de déviation préférentielle, comme l’a 
décrite Topliss [197]. En effet : 
      sur les 10 fractures sagittales : 5 étaient en varus, 4 en valgus et une fracture normo axée.  
      sur les 13 fractures frontales : 5 étaient en valgus, 4 en varus et 4 sans déviation. 
 
Cette classification tomodensitométrique est purement anatomique. Elle n’a pas été corrélée avec la 
qualité de la réduction postopératoire et le résultat final du traitement.  
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E-  La prise en charge thérapeutique
1- Traitement orthopédique

      Le traitement orthopédique a concerné 34 fractures (22,4%). Il a consisté en
� une simple immobilisation pâtrée fémoro
� une réduction suivie d’immobilisation plâtrée pour 3 fractures
�  une traction trans-calca

fractures.      

2- Traitement chirurgical
     Le traitement chirurgical a concerné 118 fractures (77,6%). Il était

� de principe pour 112 fractures, 
� après échec d’un traitement 

cutané et 3 en raison d’une réduction imparfaite.
     Le traitement chirurgical a été appliqué pour les fractures déplacées
o l’ostéosynthèse par plaque
o l’ostéosynthèse par vissage isolé, en percutané ou à foyer ouvert.
o le fixateur externe est utilisé en montage tibio

minima par vissage ou brochage. Le fixateur ar
o le brochage : utilisé seul, ou en complément de réduction. 
 
   En urgence, le cou de pied, selon l’existence ou non d’un déplacement, a été immobilisé soit dans 
une attelle (23 fractures) soit par une trac
la traction est de 7 jours. Cette durée est variable de [1
  Si la stabilisation par un fixateur externe a été décidée, l’intervention est réalisée le jour même.
  L’éventuelle indication d’une ostéosynthèse interne doit attendre l’amélioration de l’état cutané.
 
Toutes les fractures ouvertes ont bénéficié d’un parage en urgence avec un traitement antibiotique. 

a- Anesthésie et installation du patient
       Les 2/3 des patients ont été opérés sous rachi
      Tous les patients ont été installés en décubitus dorsal. Un garrot pneumatique a été mis à la 
racine de la cuisse et gonflé à 350 mm Hg
necessaire lorsqu’il s’agit de mise en place d’un fixateur externe exclusivement.
 

b- Voies d'abord du pilon
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La prise en charge thérapeutique :    
Traitement orthopédique : 

Le traitement orthopédique a concerné 34 fractures (22,4%). Il a consisté en
une simple immobilisation pâtrée fémoro-pédieuse pour 22 fractures, 
une réduction suivie d’immobilisation plâtrée pour 3 fractures 

calcanéenne d’une durée moyenne de 8 jours [2-

Traitement chirurgical  :  
a concerné 118 fractures (77,6%). Il était : 

de principe pour 112 fractures,  
après échec d’un traitement orthopédique pour 6 fractures dont 3 en raison du mauvais état 
cutané et 3 en raison d’une réduction imparfaite. 

Le traitement chirurgical a été appliqué pour les fractures déplacées et/ou ouvertes
l’ostéosynthèse par plaque : 2 plaques pré moulées ont été utilisées : antérolatérale et médiale.
l’ostéosynthèse par vissage isolé, en percutané ou à foyer ouvert. 
le fixateur externe est utilisé en montage tibio-pédieux seul, ou associé à une ostéosynthèse à 
minima par vissage ou brochage. Le fixateur articulé de cheville a été utilisé chez 4

: utilisé seul, ou en complément de réduction.  

En urgence, le cou de pied, selon l’existence ou non d’un déplacement, a été immobilisé soit dans 
une attelle (23 fractures) soit par une traction trans-calcanéenne (95 patients). La durée moyenne de 
la traction est de 7 jours. Cette durée est variable de [1- 9] jours selon l’état cutané.
Si la stabilisation par un fixateur externe a été décidée, l’intervention est réalisée le jour même.

ventuelle indication d’une ostéosynthèse interne doit attendre l’amélioration de l’état cutané.

Toutes les fractures ouvertes ont bénéficié d’un parage en urgence avec un traitement antibiotique. 

Anesthésie et installation du patient : 
Les 2/3 des patients ont été opérés sous rachi-anesthésie et 1/3 sous anesthésie générale.
Tous les patients ont été installés en décubitus dorsal. Un garrot pneumatique a été mis à la 

racine de la cuisse et gonflé à 350 mm Hg pendant 120 minutes au maximum
necessaire lorsqu’il s’agit de mise en place d’un fixateur externe exclusivement.

Voies d'abord du pilon (fig. 114) 

Fig.114 : Les voies d’abords du pilon tibial 

Voie d'abord 
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Le traitement orthopédique a concerné 34 fractures (22,4%). Il a consisté en :  
pédieuse pour 22 fractures,  

-14] suivi de plâtre pour 9 

orthopédique pour 6 fractures dont 3 en raison du mauvais état 

et/ou ouvertes : 
: antérolatérale et médiale. 

pédieux seul, ou associé à une ostéosynthèse à 
ticulé de cheville a été utilisé chez 4 patients. 

En urgence, le cou de pied, selon l’existence ou non d’un déplacement, a été immobilisé soit dans 
calcanéenne (95 patients). La durée moyenne de 

9] jours selon l’état cutané. 
Si la stabilisation par un fixateur externe a été décidée, l’intervention est réalisée le jour même. 

ventuelle indication d’une ostéosynthèse interne doit attendre l’amélioration de l’état cutané. 

Toutes les fractures ouvertes ont bénéficié d’un parage en urgence avec un traitement antibiotique.  

anesthésie et 1/3 sous anesthésie générale. 
Tous les patients ont été installés en décubitus dorsal. Un garrot pneumatique a été mis à la 

tes au maximum. Le garrot n’est pas 
necessaire lorsqu’il s’agit de mise en place d’un fixateur externe exclusivement. 
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     Le choix de la voie d’abord a été orienté pour les fractures incomplètes par le quadrant intéressé.
• L’ostéosynthèse à minima a été réalisée 
• Les voies d’abord antérieures et postéro

vissage des fractures incomplètes. 
• Les voies d’abord médiales et antéro

plaques.  
c- L’ostéosynthèse : 

 
c.1- Ostéosynthèse du pilon : 
               c.1.1- L’ostéosynthèse par plaque
plaques antérolatérales, et 14 plaques pré moulées médiales. Elle 

• Dans un 1er temps, mise en place d’une traction trans
la cheville avec ou sans ostéosynthèse de la fibula pour une durée de 7 à 14 jours.

• le 2ème temps est représenté par l
l’état cutané. 

 
     c.1.2- L’ostéosynthèse par fixateur externe
     Le traitement d’emblée et définitif par fixateur externe a concerné 51 fractures. 
Le montage a été tibio-pédieux dans tous les cas. Il fut de type
Le fixateur a été associé à une stabilisation par plaque de la fibula
L’ostéosynthèse à minima associée a concerné 26 cas

o 11 cas de vissage. 
o 11 cas de brochage 
o 4 cas de brochage + vissage.

 
      c.1.3- L’ostéosynthèse
 
     c.1.4- L’ostéosynthèse par 

     c.2- Ostéosynthèse de la fibula
         La fibula a été ostéosynthésée, essentiellement par plaque (fig. 11
103 : 6 cas à foyer fermé et 52 cas à foyer ouvert

o par voie pré fibulaire dans 33 cas 
o par voie rétro fibulaire dans 14 cas
o par la même voie antérolatérale que celle du pilon

 

Fig.11

0

10

20

30

40

50

Plaque 

Ostéosynthèse de la fibula

XI                                                                      MATERIELS ET METHODES
 

 

Le choix de la voie d’abord a été orienté pour les fractures incomplètes par le quadrant intéressé.
L’ostéosynthèse à minima a été réalisée soit en percutané ou par mini abords directs.
Les voies d’abord antérieures et postéro-médiale ont été utilisées pour l’ostéosynthèse par 
vissage des fractures incomplètes.  
Les voies d’abord médiales et antéro-latérales ont été utilisées surtout pour l’ostéosynthèse par 

:  
L’ostéosynthèse par plaque : 31 fractures ont été stabilisées par plaques

et 14 plaques pré moulées médiales. Elle a été réalisée en 2 temps
temps, mise en place d’une traction trans-tibiale ou d’un fixateur externe pontant 

la cheville avec ou sans ostéosynthèse de la fibula pour une durée de 7 à 14 jours.
temps est représenté par l’ostéosynthèse définitive par plaque après l’améli

L’ostéosynthèse par fixateur externe : 
Le traitement d’emblée et définitif par fixateur externe a concerné 51 fractures. 

pédieux dans tous les cas. Il fut de type articulé de cheville dans 4 cas. 
fixateur a été associé à une stabilisation par plaque de la fibula dans 20 cas.

L’ostéosynthèse à minima associée a concerné 26 cas :  

4 cas de brochage + vissage. 

ostéosynthèse par vissage isolé a concerné 31 fractures. 

L’ostéosynthèse par brochage isolé a concerné 5 fractures.

Ostéosynthèse de la fibula 
La fibula a été ostéosynthésée, essentiellement par plaque (fig. 115), dans 58 fr

103 : 6 cas à foyer fermé et 52 cas à foyer ouvert :  
par voie pré fibulaire dans 33 cas  
par voie rétro fibulaire dans 14 cas 
par la même voie antérolatérale que celle du pilon dans 5 cas. 

Fig.115: moyens d’ostéosynthèse de la fibula 

Plaque Broche Haubanage Vis Fixateur
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Le choix de la voie d’abord a été orienté pour les fractures incomplètes par le quadrant intéressé. 
soit en percutané ou par mini abords directs. 

s pour l’ostéosynthèse par 

latérales ont été utilisées surtout pour l’ostéosynthèse par 

: 31 fractures ont été stabilisées par plaques : 17 
a été réalisée en 2 temps :  

tibiale ou d’un fixateur externe pontant 
la cheville avec ou sans ostéosynthèse de la fibula pour une durée de 7 à 14 jours.     

’ostéosynthèse définitive par plaque après l’amélioration de 

Le traitement d’emblée et définitif par fixateur externe a concerné 51 fractures.  
articulé de cheville dans 4 cas.  

dans 20 cas. 

 

. 

), dans 58 fractures, sur les 

 
Fixateur
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d- La greffe osseuse : La greffe osseuse n’a jamais été réalisée en urgence. Nous en avions 
eu recours 7 fois : 

o pour 3 cas de perte de substance osseuse metaphysaire initiale. 
o pour 4 cas de pseudarthrose.  

 
e- L’arthrodèse : les 3 arthrodèses secondaires ont concerné la tibio-talienne. 

 
f- Les suites opératoires 

       f.1- La durée de l'intervention a été en moyenne de 50 min [20- 90]. 

       f.2- L’immobilisation post op : La durée d’immobilisation par attelle fut : 

o de deux semaines chez les patients traités par plaque vissée 
o de 6 semaines lorsqu’il s’agissait de vissage, de brochage, avec ou sans ostéosynthèse de la 

fibula. 
 
     Tous les patients ont bénéficié d’un traitement anticoagulant préventif par Héparine de bas poids 
moléculaire. Il n’a pas été noté d’accident thromboembolique. 
     Aucune complication générale n’a été observée. 

g- Radiographies de contrôle :  
La qualité de réduction a été jugée selon les critères d’Ovadia [151], modifiés par Teeny [193] (tab.1). 

 Score 

 1 2 3 
Malleole latérale 1 2- 5 5 
Malléole médiale 1 2- 5 5 
Malléole postérieure 0,5 0,5- 2 2 
Elargissement de la mortaise 0,5 0,5- 2 2 
Racourcissement de la fibula 0,5 0,5- 2 2 
Inclinaison du talus 0,5 0,5- 2 2 
Deplacement du talus 0,5 0,5- 2 2 
Marche d’escalier articulaire 2 2- 4 4 

Tab.1 : Critères de la qualité de la réduction 
 
    Les valeurs des déplacements sont exprimées en millimètres sur les radiographies de controle.  
Ceux-ci concernent la malléole latérale, la malléole médiale, la malléole postérieure, 
l’élargissement de la mortaise, le raccourcissement de la fibula, l’inclinaison et le déplacement du 
talus, ainsi que la marche d’escalier articulaire. Par ailleurs chaque déplacement est assigné de 1 à 3 
points. 
La somme des scores correspond à la qualité de la réduction (tab. 2). 
    

Qualité de la réduction Points 

Anatomique 8 

Bonne 9- 11 

Moyenne 12- 15 

Mauvaise > 15 

Tab. 2 : Les scores correspondant à la qualité de la réduction 
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Ainsi, en ce qui concerne notre série : 
o Pour ce qui est du traitement orthopédique, la réduction est jugée : excellente dans 12 cas, 

bonne dans 17 cas, moyenne dans 2 cas et mauvaise dans 3. 
o Quant au traitement chirurgical, la réduction est jugée excellente dans 23 cas, bonne dans 49 

cas, moyenne dans 32 cas et mauvaise dans 14. 

h- Ré intervention sur le pilon : a concerné 32 fractures (27,11%)  

15 fractures traitées initialement par fixateur externe ont bénéficié d’un perfectionnement de la 
réduction grace à un vissage à minima complémentaire. 
8 fractures ont été reprises pour infection profonde par mises à plats. 
2 cals vicieux ont necessité une ostéotomie de correction. 
 

i-  Intervention sur lésions associées : 34 patients (22,4%) ont nécéssité des interventions 
chirurgicales pour des lésions associées. 
 

3-  Durée de l’hospitalisation :  
La durée moyenne de l’hospitalisation est de 11 jours [2- 65]. Elle est de 2 jours pour le traitement 
orthopédique, et de 8 pour le traitement chirurgical. 
Les malades sujets a un sepsis profond ont séjourné plus de 30 jours. 

4-  Rééducation : 
65 (42,8%) patients ont bénéficié d’une rééducation spécialisée, et 87 patients (57,2%) ont effectué 
une auto rééducation. 

5-  Le délai de la consolidation : 
La durée moyenne de la consolidation est de 16 semaines [12- 56]. 
Elle est de 13 semaines dans le traitement orthopédique.  
Elle est de 14 semaines lorsqu’il s’agit d’une ostéosynthèse par plaque vissée.  
Quant au fixateur externe, il n’a permis la consolidation qu’au bout de 20 à 24 semaines.  
Enfin, les 8 cas sujets à une infection profonde n’ont consolidé qu’aprés 30 semaines. 

F- Les complications : 
1- Complications cutanées :  

Elles sont observées dans 19 cas. Il s’agit de 4 nécroses cutanées (2 antérolatérales et 2 
médiales), 9 désunions de la plaie opératoire et 6 cicatrices de type cheloide. 

            Nous avons observé des pertes de substance cutanées chez 7 patients : 4 sont la conséquence 
des nécroses, 3 étaient survenues lors du traumatisme. 
            Leurs traitement fut la cicatrisation dirigée pour 5 cas. Les 2 autres ont bénéficié d’un 
lambeau sural : 

• Sur une perte de substance à la face antéro-médiale de la cheville 
• Sur une perte de substance à la face médiale du 1/3 distal de jambe chez un diabétique. 

Quant aux 9 désunions de plaie, elles ont bénéficié de soins locaux et d’antibiothérapie. 
 

2- Complications infectieuses :  
• 5 Infections superficielles, traitées par soins locaux et antibiotiques. L’évolution a été 

favorable. 
• 5 Infections autour des fiches de fixateur externe, dont 2 sévères ayant imposée 

l’ablation de celui ci. La fiche calcanéenne a été à l’origine d’une ostéite du calcaneus 
chez l’un des deux patients. 
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• 8 Infections profondes, dont la gravité s’est soldée par : 
- une amputation de jambe chez un patient 
- une fusion talo-crurale chez 2 patients 
- une ostéite du tibia chez un autre.  

• 7 infections tardives ; leurs évolution fut favorable après mise à plat et ablation de la 
plaque vissée chez 6 patients et du vissage isolé chez le 7ème.  

 
3- Complications osseuses : 

• Le déplacement secondaire : 4 cas. Il s’agit de 2 varus, 1 varus recurvatum, 1 
recurvatum. 2 déplacements sont observés après traitement orthopédique ; et 2 après 
traitement chirurgical : un après une stabilisation d’une fracture totale par vissage et un 
après brochage isolé. 

• Le démontage de matériel d’ostéosynthèse : 2 cas 
• Le retard de consolidation : 9 cas. 8 cas traités par fixation externe et un cas par vissage. 

                  La consolidation est survenue au delà du 5ème mois. 
• La pseudarthrose : 3 pseudarthroses aseptiques, et une pseudarthrose septique. Leurs 

traitement a été l’apport de greffe osseuse autologue de la crête iliaque. toutes ont 
consolidées avec un bon résultat fonctionnel. 

• Le cal vicieux :   24 cas ont été rencontrés. Ils se répartissent comme suit : 
� en recurvatum : 10 cas  
� en varus : 6 cas,  
� en varus- recurvatum : 5cas.  
� en valgus : 3 cas,  
� Aucun flessum n’a été observé. 

• La sub luxation talo-crurale : 5 cas. 
• la synostose tibio-fibulaire : 11 cas. 

 
4- L’algoneurodystrophie a concerné 30 patients.  

 
G- L’ablation des implants : 
      50 patients (32,2%) ont bénéficié de l’ablation de matériels d’ostéosynthèse interne. Elle a été 
réalisée après 13 mois en moyenne [2-48]. Le motif était le sepsis dans 7 cas, le debricolage dans 6 
cas, la douleur de la cheville dans 12 cas et le désir du patient dans 25 cas. 

H- L’arthrolyse  de la talo-crurale a été réalisée lors de l’ablation de la plaque pour 10 patients. 
Elle a permi l’amélioration de la mobilité et la diminution de la douleur. 

I-  La reprise des activités : 
    La reprise du travail : 61,2% patients ont pu reprendre le même travail, 6,6% ont nécessité un 
reclassement professionnel et 15,1% n’ont pas repris de travail. 
La reprise du sport : sur 24 sportifs non professionnels, 20 ont repris l’activité sportive.   
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II-  Méthodologie :  
 
 C’est une étude prospective, descriptive des fractures du pilon tibial chez l’adulte.  

      La série comporte 152 fractures. Le recul minimum de la revue est de deux années. 
 
      Cette étude présente certaines difficultés, en raison :   

� de la multitude des aspects, allant de la simple fracture marginale antérieure à la 
fracture comminutive épiphyso-métaphyso-diaphysaire. 

� de la multiplicité des méthodes thérapeutiques.  
� Parailleurs, l’existence d’autres fractures associées surtout du membre homolatéral, la 

bilatéralité de la fracture (9 patients), rendent parfois l’évaluation des résultats difficile.  
 
A-  L’évaluation des résultats :     

a- Le score fonctionnel : Une grille d’évaluation a été établie pour chaque patient. L’examen 
clinique permet l’établissement du score fonctionnel. Pour notre étude nous avons retenu 
le score de Mazur [136], modifié par Teeny [193] (tab. 5). 

       Ce score est utile, car il est précis. Il comprend 10 paramètres avec une note maximale de 100 :  
 

• 50 points sont attribués à la douleur.  
• 8 points au périmètre de marche. 
• 8 points à la nécessité d’un tuteur externe. 
• 5 points à la possibilité de course.  
• 5 points à la possibilité de se mettre sur les orteils, 
• 3 points à la possibilité de gravir ou déscendre les pentes,  
• 3 points à la possibilité de monter ou déscendre les escaliers, 
• 8 points à la boîterie, 3 points à l’œdème, 2 points à la flexion plantaire  
• 5 points à la flexion dorsale.  

 
Les résultats sont jugés selon le tableau (tab.3) 
 

Classe Résultats 

Excellent (> 92 points) 
Pas de douleur, démarche normale, mobilité normale, sans 
œdème 

Bon (87- 92 points) 
Douleur légère, démarche normale, ¾ de la mobilité normale, 
œdème insignifiant 

Moyen (65- 86 points) 
Douleur à l’utilisation, ½ de la mobilité normale, démarche 
normale, utilisation des anti-inflammatoire NS, œdème modéré 

Mauvais (< 65 points) 
Douleur à la marche ou au repos, ½ de la mobilité normale, 
boiterie, œdème 

Tab. 3 : le résultat fonctionnel selon les scores 
 
    Le racourcissement, les cals vicieux sont mesurés. 
 
  L’amplitude de mobilité de la talo-crurale a été mesurée, par un goniomètre, sur le patient allongé, 
détendu, genou et hanche fléchis. Elle a été classée selon les critères mentionnés sur le tableau 4.   
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    La mobilité de l’articulation sous-talienne a été mesurée dans les mêmes conditions par des 
mouvements de rotation et d’abduction - adduction. Elle a été évaluée en comparaison avec le coté 
controlatéral. 
  Les fusions talo-crurales ont été incluses dans la catégorie des mauvais résultats. 
 
 

Qualité Critères 

Excellente FD>ou=20° ; FP>ou=30° 

Bonne 20°>FD>0 ; FP>ou=30° 

Moyenne 20°>FD>0° ; FP<30° 

Mauvaise FD<ou=0° ; FP<30° 

Tab. 4 : Amplitude de mobilité talo-crurale  
(FD : flexion dorsale, FP : flexion plantaire) 

 
b- L’indice de satisfaction :  
 
      Nous avons apprécié la satisfaction du patient en lui demandant s’il est : 
         - très satisfait 
         - satisfait 
         - peu satisfait 
         - non satisfait  
 
c- Le bilan radiographique  
 
       Il comprend un cliché centré sur la cheville en rotation médiale de 20° de face et de profil en 
charge pour l’étude d’une éventuelle arthrose de la talo-crurale, de la sous talienne et de la médio 
tarsienne. 
       L’existence d’arthrose a été classée selon les critères de la SOFCOT [48] :  
  Stade 0 : absence d’arthrose 
  Stade 1 : pincement léger et/ou ostéophytes marginaux. 
  Stade 3 : pincement voisin de 50%, importants ostéophytes, condensation sous chondrale 
  Stade 4 : pincement total 
 
 

B- Analyse statistique :  
       Les données recueillies ont été traitées et analysé par le logiciel EPI INFO (2005) ; les tableaux 
et les histogrammes par EXCELL 2007. 
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Douleur Pts  
Absence de douleur incluant les longues 
Marches, la course ou le sport 50 

Douleur occasionnelle, douleur après les 
longues marches ou le sport, ou douleur en fin 
de journée. Nécessite rarement la prise 
d’antalgique non morphinique 

45 

Douleur modérée à la marche ou à la course, 
mais sans changement des activités 
quotidiennes. La douleur peut apparaitre lors de 
la montée ou la descente des escaliers ou à la 
marche sur terrain accidenté. Nécessité de 
prendre des antalgiques non morphinique 
plusieurs fois par semaines. 

40 

Douleur moyenne, tolérable mais nécessite 
quelques concessions pour la minimiser. 
Nécessité de prise quotidienne d’antalgiques 
non morphiniques. 

Pas de douleur nocturne. 

30 

Douleur importante ; limitant les activités 
quotidiennes, douleur au repos ou la nuit 
malgré la restriction des activités. Nécessité 
parfois la prise d’antalgiques morphiniques. 

20 

Douleur continue, en dehors de toute activité, 
souvent non calmée par les antalgiques non 
morphiniques. Nécessité de prendre les 
morphiniques pour soulager la douleur. 
Limitation sévères des activités. 

10 

Handicapé par la douleur, douleur constante 
non soulagée par les médicaments. 0 

2- Distance ou périmètre de marche 
Illimitée 8 
Limité mais supérieur à 6 blocs 6 
4- 6 blocs 4 
1- 3 blocs 2 
Juste à l’intérieur 1 
Chaise roulante ou incapable de marcher 0 

3- Support ou orthèse 
Aucun 8 
Nécessité d’enveloppe douce pour marcher 7 
Orthèse ou canne juste pour les longues 
marches 6 

Canne, une béquille ou orthèse tout le temps 4 
Deux cannes ou une paire de béquilles 2 
Déambulateur ou impossibilité de marcher 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- la course 
Illimité, comme on le veut 5 
Limité mais apte a courir 3 

Inapte à courir 0 

5- se mettre sur les pointes des pieds  
Apte à se mettre sur les pointes des pieds 10 
fois 5 

Apte à se mettre sur les pointes des pieds 3 
Apte à se mettre sur les pointes des pieds 1 
Inapte à se mettre sur les pointes des pieds 0 

6-gravir ou descendre des collines ou 
pentes  

Monter ou descendre normalement 3 
Gravir ou descendre avec le pied en rotation 
externe 2 

Gravir ou descendre sur les orteils ou par 
évitement de pas 1 

Incapable de gravir ou descendre une colline 0 
7- escaliers (montée ou descente)  

Monter ou descendre normalement 3 
Nécessité de la rampe d’escalier 2 
Utilisation du pied normal pour descendre ou 
monter par pas 1 

8- boiterie  
Aucune 8 
Après la fatigue 6 
Boiterie légère constante 4 
Boiterie modérée constante 2 
Boiterie marquée 0 

9- œdème  
Aucun 3 
En fin de journée ou après la marche 2 
Constant, doux (moins de 1 cm, de différence 
autour du mollet 1 

Marqué 0 

10- Amplitude de la flexion plantaire  
supérieure à 30° 2 
Supérieur à 10° et inférieure à 30° 1 
Inférieur à 10°, présence d’un équin  0 

11- amplitude de la flexion dorsale  
Supérieur ou égale à 15° 5 
Supérieur ou égale à 10°, inferieur à 15° 4 
Supérieur ou égale à 0°, inferieur à 10° 3 

 

Tab. 5 : Le score de Mazur modifié par Teeny  
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        115 patients (123 fractures) ont pu être revus (80,9%). Le recul minimum requis est de 2 
années [24- 76]. Le recul moyen est de 41 mois. 
Nous avons pris en considération les résultats du traitement définitif. 
Nous allons voir les résultats globaux comprenant tous les patients revus. 
En second lieu, nous traiterons : 

• Les résultats selon le type anatomopathologique, 
• Les résultats selon la présence ou non d’une fracture associée de la fibula ;  
• Les résultats selon la lésion ou non de la syndesmose,  
• Et enfin les résultats selon le type de traitement appliqué. 

 
Lors de l’évaluation des résultats, nous avons été amenés à considérer 6 cas comme mauvais 
résultats. Il s’agit :  
   Du patient sujet à une amputation de jambe (ostéo-arthrite sévère de la cheville concerrnée) 
   De 5 fusions talo-crurales (3 arthrodèses et 2 ankyloses). 
Il est donc inapproprié de leurs appliquer les critères de l’évaluation. 
 
L’analyse des résultats concerne 114 patients (122 chevilles) 
 

I-  Résultats globaux : 

A- Les résultats cliniques : 

5- La douleur :  
       La douleur est absente chez 33,6% des patients, légère ou occasionnelle pour 50% des 
chevilles, et permanente ou quotidienne dans 16,3% des cas. 

6- L’œdème de la cheville : 
         Absent dans 53,27% des chevilles ; présent en fin de journée dans 44,26% des chevilles, 
et permanant dans 2,45%. 
 

7- La boiterie : 
Elle est observée chez 40 patients (32,7%), permanente dans 9 cas et légère dans 31 cas.  
 

8- Aide à la marche 
           100 patients (87,7%) marchent sans aide, 14patients (12,3%) ont besoin d’une aide à la 
marche : 13 s’aident d’une canne, et un patient, présentant une fracture du calcaneus 
controlatéral, utilise une paire de béquille. 

9- Le périmètre de marche 

• 78,94% des patients ont un périmètre de marche illimité. 
• 14,91% des patients ont un périmèt re compris 500 et 1000m. 
• 4,38% des patients ont un périmètre de marche inférieur à 500m. 
• 1,75% des patients ont un périmètre de marche très limité, inférieur à 100m. 

10- La gêne à la marche 
    43,85% des patients n’ont aucune gêne à la marche. 50% des patients sont gênés sur des 
terrains accidentés, la marche reste possible mais douloureuse. 6,14% ne peuvent pas marcher 
sur terrain accidenté. 
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11- La stabilité à la marche :  
Aucun patient ne présente des signes de laxité de la cheville atteinte. 
18 patients (15,78%) ont des troubles de stabilité à la marche : 10 ressentent une appréhension 
à la marche pieds nus, et 8 ne sont pas en mesure de marcher pieds nus. 

12- La course : 77,19% des patients sont capables de courir et 22,8% en sont 
incapables. 

 
B- Scores fonctionnels : 

 
1- la mobilité articulaire :   

a- La mobilité de l’articulation talo-crurale : 43,44% des chevilles ont une mobilité 
excellente. Elle est bonne dans 27,03 des chevilles. Elle est moyenne dans 17,21% 
des chevilles, et mauvaise dans 7,37%. 

b- La mobilité de l’articulation sous talienne est normale dans 57,37% des chevilles. 
Elle est limitée dans 24,59% des chevilles, et très limitée dans 13,11% des 
chevilles. Ces dernières ont toutes étaient traitées par fixateur externe pontant la 
cheville. 

c- La mobilité de l’articulation médio-tarsienne est limitée dans 6,55% des 
chevilles ; toutes traitées par fixateur externe pontant la cheville. 

2-  Le retentissement sur les activités : L’activité est normale chez 63,15% des patients. 
Elle est limitée chez 28,94% des patients, et très limitée chez 7,89% des patients. 

         
3-  Le Score fonctionnel : la moyenne du score fonctionnel est de 89,3 [60- 100]. Il est 

excellent dans 43,1% des cas, bon dans 25,2% des cas, moyen dans 23,6% des cas, et 
mauvais dans 8,1% (fig. 116). 
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Fig. 116 : Le resultat fonctionnel des revus 

 
4-  l’indice de satisfaction : 46,49% des patients sont très satisfaits, 35,08% des patients 

sont satisfaits, et 18,41% sont peu satisfaits (fig. 117).         
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C- Le résultat radiologique

 
1- L’arthrose de l’articulation talo

0) dans 29,5% des cas
26,22% des cas, et l’arthrose stade 3
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Fig.118 : l’arthrose tibio

1-  L’arthrose de la sous
talienne. Ce sont les fusions septiques tibio
des 3 chevilles arthrodèsées.

2- L’arthrose de l’articulation médio
arthrose medio-tarsienne. Ce sont les 2 
tibio-talo-calcanéene. 
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Fig.117 : L’indice de satisfaction 

résultat radiologique :  

L’arthrose de l’articulation talo -crurale : il n’y’a aucun signe d’arthrose (stade
29,5% des cas ; le stade 1 est noté dans 36,88% des cas, le stade 

% des cas, et l’arthrose stade 3 dans 7,37% (fig. 118). 
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Arthrose tibiotalienne
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l’arthrose tibio-talienne dans les résultats globaux 

L’arthrose de la sous-talienne : 4 chevilles (3,2%) présentent une 
talienne. Ce sont les fusions septiques tibio-talo-calcanéene et les 2 autres font parties 
des 3 chevilles arthrodèsées. 

L’arthrose de l’articulation médio -tarsienne : 2 chevilles (1,6%) présentent une 
tarsienne. Ce sont les 2 chevilles compliquées d’une fusion septique 
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il n’y’a aucun signe d’arthrose (stade 
36,88% des cas, le stade 2 dans 

 
 

4 chevilles (3,2%) présentent une arthrose sous 
calcanéene et les 2 autres font parties 

2 chevilles (1,6%) présentent une 
chevilles compliquées d’une fusion septique 
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II- Résultats selon le type anatomopathologique

A- Résultats des fractures incomplètes
1- Résultats globaux des fractures incomplètes

a- La série : comporte 50 fractures incomplètes (32,89% de la série globale). 

a.1- Age : l’adulte jeune de sexe masculin est le plus touché (fig. 1

 
a.2- Les circonstances de survenue
énergie (fig. 120) 

Fig.120 : les circonstances de survenue des fractures incomplètes

b- Les classifications
      La série comporte 2 fractures ouvertes
stade II. Les deux ont un siège antérolatéral.
     Pour l’état cutanée : 2 chevilles sont classées stade 0, 39 chevilles sont classées stade 1, 8 
chevilles sont classées stade 2, et une seule cheville classée stade 3. 

      La fibula est fracturée dans 24 cas (48%), la malléole médiale est fracturée 
(18%), et la syndesmose est lésée dans 4 cas (8%).
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Résultats selon le type anatomopathologique : 

Résultats des fractures incomplètes : 
Résultats globaux des fractures incomplètes 

comporte 50 fractures incomplètes (32,89% de la série globale). 

l’adulte jeune de sexe masculin est le plus touché (fig. 1

Fig.119 : répartition de l’âge. 

Les circonstances de survenue : dominées par les traumatismes de haute 

les circonstances de survenue des fractures incomplètes

Les classifications : 
La série comporte 2 fractures ouvertes : une est classée stade I et la seconde est classée 

stade II. Les deux ont un siège antérolatéral. 
: 2 chevilles sont classées stade 0, 39 chevilles sont classées stade 1, 8 

chevilles sont classées stade 2, et une seule cheville classée stade 3.  

est fracturée dans 24 cas (48%), la malléole médiale est fracturée 
est lésée dans 4 cas (8%). 
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comporte 50 fractures incomplètes (32,89% de la série globale).  

l’adulte jeune de sexe masculin est le plus touché (fig. 119). 

 

: dominées par les traumatismes de haute 

 
les circonstances de survenue des fractures incomplètes. 

: une est classée stade I et la seconde est classée 

: 2 chevilles sont classées stade 0, 39 chevilles sont classées stade 1, 8 

est fracturée dans 24 cas (48%), la malléole médiale est fracturée dans 9 cas 

‘60  69’ 
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b.1- Classification de la SOFCOT 91
marginales antérieures et postérieures

Fig.121 : Répartition des fractures incomplètes selon la 

b.2- Classification de l’AO

Fig.122 : Répartition des fractures incomplètes selon la classification de l’AO
 

c- Le traitement : 
 

    c.1- Le traitement orthopédique
étaient traitées par une immobilisation plâtrée f
réduction suivie d’immobilisation plâtrée, et 3 chevilles par une traction trans
calcanéene suivie d’immobilisation plâtrée.

             La qualité de la réduction était
Une seule réduction était moyenne.
 

    c.2- Le traitement chirurgical
       24 fractures sont stabilisées par vissage. 2 fractures sont stabilisées par une 
plaque prémoulée dont l’une antérolatérale
brochage isolé. Le fixateur externe,
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Classification de la SOFCOT 91 : La série est dominée par les fractures 
marginales antérieures et postérieures (fig.121). 

Répartition des fractures incomplètes selon la classification de la SOFCOT

Classification de l’AO : (fig. 122) 

Répartition des fractures incomplètes selon la classification de l’AO

:  

Le traitement orthopédique a concerné 20 fractures (40%)
étaient traitées par une immobilisation plâtrée fémoro-pédieuse, 2 fractures par une 
réduction suivie d’immobilisation plâtrée, et 3 chevilles par une traction trans
calcanéene suivie d’immobilisation plâtrée. 
La qualité de la réduction était excellente dans 9 fractures, bonne dans 10 fractures. 

Une seule réduction était moyenne. 

Le traitement chirurgical  : a concerné 30 fractures (60%).
24 fractures sont stabilisées par vissage. 2 fractures sont stabilisées par une 

dont l’une antérolatérale et l’autre médiale. Un patient a bénéficié d’un 
Le fixateur externe, en montage tibio-pédieux, a été utilisé p

Classification SOFCOT 
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La série est dominée par les fractures 

 
classification de la SOFCOT 

 
Répartition des fractures incomplètes selon la classification de l’AO 

a concerné 20 fractures (40%) : 15 fractures 
pédieuse, 2 fractures par une 

réduction suivie d’immobilisation plâtrée, et 3 chevilles par une traction trans-

dans 10 fractures. 

 
24 fractures sont stabilisées par vissage. 2 fractures sont stabilisées par une 

et l’autre médiale. Un patient a bénéficié d’un 
pédieux, a été utilisé pour 3 fractures. 

C31 C32 C33
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La voie d'abord du pilon est guidée par le siège de la fracture partielle (fig. 12

Aucune greffe osseuse n’a été réalisée dans les fractures incomplètes.
 

Fig.123: Voies d’abord du pilon des fractures incomplètes.

     La fibula a été stabilisée dans 10 cas sur 24(41,66%). 6 fractures étaient stabilisées par
plaque, 2 par haubanage, une fracture par vissage, et une par brochage.
     La qualité de la réduction est jugée excellente
moyenne dans 2 fractures, et mauvaise
 
 Pour les fractures incomplètes, le délai moyen de la consolidation

d-  Les complicatio
• 2 désunions de plaie. 
• Aucune infection superficielle, 2 infections profondes.
• un déplacement secondaire, un retard de consolidation, un cal vicieux

recurvatum, 2 subluxations talo
•  Aucune pseudarthrose. 
• 3 algoneurodystrophies.
•  

e- Les résultats :  
                41 patients (82%) ont été revus avec un recul moyen de 40 mois [24
 
       e.1- Les résultats cliniques
 
 La moyenne du score fonctionnel est de
Le résultat est qualifié d’excellent
moyen chez 2 patients (4,9%). 3 patients (7,3%) 
ayant bénficié d’une arthrodése talo
tibio-talienne (fig. 124). 
L’indice de satisfaction : 31 (75,6%) patients sont très satisfaits, 6 (14,63%) patients sont 
satisfaits, 4(8,74%) sont peu satisfaits. 
 

0
1
2
3
4
5
6
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est guidée par le siège de la fracture partielle (fig. 12

Aucune greffe osseuse n’a été réalisée dans les fractures incomplètes. 

Voies d’abord du pilon des fractures incomplètes. 
 

stabilisée dans 10 cas sur 24(41,66%). 6 fractures étaient stabilisées par
plaque, 2 par haubanage, une fracture par vissage, et une par brochage. 

La qualité de la réduction est jugée excellente dans 15 fractures, bonne dans 11 fractures, 
dans 2 fractures, et mauvaise dans 2. 

Pour les fractures incomplètes, le délai moyen de la consolidation est de 14 semaines [12
Les complications :  

Aucune infection superficielle, 2 infections profondes. 
un déplacement secondaire, un retard de consolidation, un cal vicieux
recurvatum, 2 subluxations talo-crurales, et une synostose tibio-fibulaire. 
Aucune pseudarthrose.  

lgoneurodystrophies. 

 
41 patients (82%) ont été revus avec un recul moyen de 40 mois [24

Les résultats cliniques :   

La moyenne du score fonctionnel est de : 96,1 [70- 100].  
Le résultat est qualifié d’excellent chez 31 patients (75,6%), bon chez 5 patients (12,2%), 

chez 2 patients (4,9%). 3 patients (7,3%) ont un mauvais résultat, il s’agit de 2 patients 
ayant bénficié d’une arthrodése talo-crurale, et d’un patient ayant présenté une fusion septique 

: 31 (75,6%) patients sont très satisfaits, 6 (14,63%) patients sont 
satisfaits, 4(8,74%) sont peu satisfaits.  

voie d'abord du pilon 
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est guidée par le siège de la fracture partielle (fig. 123) 

 
 

stabilisée dans 10 cas sur 24(41,66%). 6 fractures étaient stabilisées par 

dans 11 fractures, 

est de 14 semaines [12-48]. 

un déplacement secondaire, un retard de consolidation, un cal vicieux en varus 
fibulaire.  

41 patients (82%) ont été revus avec un recul moyen de 40 mois [24- 72]. 

chez 5 patients (12,2%), 
ont un mauvais résultat, il s’agit de 2 patients 

présenté une fusion septique 

: 31 (75,6%) patients sont très satisfaits, 6 (14,63%) patients sont 
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Fig.124 : Le résultat fonctionnel des fractures incomplètes

e.2- Le résultat radiologique
     L’arthrose de l’articulation talo
arthrose (stade 0), 11 chevilles (28,9%) présentent un stade 1, et une seule cheville présente 
un stade 2 (fig. 125). 
     Le patient qui présente une fusion septique de la tibio
arthrose de la medio-tarsienne
 

Fig.125 : L’arthrose talo
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Le résultat fonctionnel des fractures incomplètes 
 

Le résultat radiologique : 
L’arthrose de l’articulation talo-crurale : 26 chevilles (68,4%) ne présentent aucune 

arthrose (stade 0), 11 chevilles (28,9%) présentent un stade 1, et une seule cheville présente 

Le patient qui présente une fusion septique de la tibio-talo-calcanéene a développé une 
tarsienne et de la sous talienne.   

L’arthrose talo-crurale dans les fractures incomplètes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon Moyen Mauvais

5 2 3

Le résultat fonctionnel 

Stade 0 Stade 1 Stade 2

26

11

1

Arthrose tibiotalienne
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68,4%) ne présentent aucune 
arthrose (stade 0), 11 chevilles (28,9%) présentent un stade 1, et une seule cheville présente 

calcanéene a développé une 

 
crurale dans les fractures incomplètes. 
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2- Résultats des fractures incomplètes A :  

Ce groupe représente les 12 fractures marginales antérieures simples. 

a- Les classifications : 
L’état cutané : 2 chevilles sont classées stade 0 et 10 chevilles sont classées stade1.  
Il y a une seule fracture ouverte stade 1 de siège antérolatéral. 
Une seule fracture de la fibula et 2 fractures de la malléole médiale.  

b- Le traitement : 
Le traitement orthopédique a concerné 8 fractures : 6 traitées par une immobilisation 

plâtrée fémoro-pédieuse et 2 traitées par une réduction suivie d’immobilisation plâtrée 
fémoro-pédieuse. La qualité de la réduction est excellente pour 4 et bonne pour 4. 

Le traitement chirurgical a concerné 4 fractures, toutes stabilisées par vissage (dans 3 cas 
par voie antérieure et dans un cas par voie antérolatérale). 

La seule fracture de la fibula n’a pas été ostéosynthèsée. 
La qualité de la réduction est excellente pour les 4 fractures. 
c- Les complications : aucune complication n’a été notée. 
d- Les résultats :   
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 36,2 mois [25- 70]. 
La moyenne du score fonctionnel est 95,75 [70- 100].  
Le résultat fonctionnel est excellent pour 10 chevilles (fig. 126), bon pour une cheville, et 

moyen pour une. 
Pour l’indice de satisfaction : 11 patients étaient très satisfait et un patient satisfait. 
Le résultat radiologique : l’arthrose talo-crurale est absente pour 9 chevilles. 3 chevilles 

présentent une arthrose tibio-talienne stade 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fig.126 : Fracture  marginale antérieure traitée par vissage par voie antérieure; résultat excellent. 
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3- Résultats des fractures incomplètes B : 
 
Ce groupe représente les 7 fractures marginales antérieures complexes.  
 

a- Les classifications :  
L’état cutané : 6 chevilles sont classées stade 1 et une cheville classée stade 3.  
Aucune fracture ouverte. 
 

b-  Le traitement :  
Les 7 fractures ont été traitées chirurgicalement :  

• 2 fractures stabilisées par plaque prémoulée dont une antérolatérale, et une 
médiale, 

• 4 fractures ont bénéficié d’un vissage dont 2 fractures ont été stabilisées par voie 
antérieure, une par voie médiale et une par voie antérolatérale.  

• une fracture ostéosynthésée par brochage percutané. 
 

        2 fractures de la fibula sur 7 ont été ostéosynthèsées : une par plaque et une par vis. 
      La qualité de la réduction est jugée excellente dans un cas, bonne dans 3 cas, moyenne 
dans un cas, mauvaise dans 2.  

c- Complications :  
        Un patient a présenté une infection profonde avec une subluxation talo-crurale ayant 
nécessité une arthrodèse à 6 mois.  
        Une 2ème patiente a présenté une arthrose tibio-talienne sévère avec déviation angulaire 
importante secondaire à une fracture de la malléole médiale avec tassement important du 
plafond tibial. Elle a été traitée insuffisamment par vissage de la malléole médiale sans 
réduction du tassement. Elle a bénéficié d’une arthrodèse tibio-talienne à 5 mois (fig. 127).   
 
      Ces deux patients ont présenté une algodystrophie.  
 

d-  Les résultats :  
4 patients ont été revus avec un recul moyen de 48,5 mois [42- 64] :  
• 2 mauvais résultats, ce sont les 2 chevilles arthrodésées.  
• Les 2 autres ont un résultat fonctionnel excellent malgré une arthrose talo-crurale, une 

classée stade 1 et une classée stade 2. 
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              Fig. 127 : Fracture tassement du plafond tibial, traitée insuffisamment par vissage de la 
malléole médiale.  Arthrose avec varus intra-articulaire. Arthrodèse à 5 mois. 
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4- Résultats des fractures incomplètes C :  
Ce groupe représente les 14 fractures marginales postérieures. 

a- Les classifications :  
L’état cutané : 9 chevilles classées stade 1 et 5 classées stade 2.  
Il n’y’avait aucune fracture ouverte. 

b- Le traitement : 
• Le traitement orthopédique a concerné 4 fractures : il s’agit d’une immobilisation 

plâtrée fémoro-pédieuse pour 3 fractures, et d’une traction suivie d’immobilisation 
plâtrée pour la 4ème. La qualité de la réduction est jugée excellente dans 2 fractures, 
bonne dans une fracture et moyenne dans un cas. 

• Le traitement chirurgical a concerné 10 fractures. Toutes stabilisées par vissage. La voie 
postéro médiale a concerné 7 cas. Pour les 3 autres, il s’agissait d’un vissage percutané. 

5 fractures de la fibula sur 11 ont été ostéosynthésées par plaque. 
La qualité de la réduction est jugée excellente pour 7 fractures et bonne pour 3. 

c- les complications : aucune n’a été notée. 
d- Les résultats : 

13 patients ont été revus avec un recul moyen de 46,6 mois [28- 72].  
La moyenne du score fonctionnel est de 97,46 [90- 100] avec 12 résultats excellents (fig. 128) 
et un bon.  
Le résultat radiologique : 10 chevilles ne présentent aucune arthrose talo-crurale, et 3 
chevilles présentent une arthrose stade 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fig. 128 : Fracture marginale postérieure traitée par vissage. Résultat excellent                                                      
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5- Résultats des fractures incomplètes D :  
Ce groupe représente les 11 fractures sagitalles. 

a- Les classifications : 
L’état cutané : 9 chevilles sont classées stade 1 et 2 chevilles classées stade 2.  
Une seule fracture ouverte stade II, de siège antéro-médial. 

b-  Le traitement : 
• Le traitement orthopédique a concerné 4 fractures : 2 traitées par une immobilisation 

plâtrée fémoro-pédieuse et 2 par une traction suivie d’immobilisation plâtrée.  
 La qualité de la réduction était excellente pour une fracture et bonne pour les 3 autres. 

• Le traitement chirurgical a concerné 7 fractures : 5 étaient stabilisées par vissage, dans 3 
cas par voie médiale et dans 2 cas en percutané. Une fracture le fut par vissage associé à 
un brochage par voie antérieure. la fracture ouverte a bénéficié d’un fixateur externe 
tibio-calcanéen associé à un brochage à travers la plaie.  

3 fractures de la fibula sur 8 ont été stabilisées, une par brochage et 2 par haubanage.  
La qualité de la réduction est excellente pour 3 fractures, bonne pour 3, et mauvaise pour une. 

c-  Les complications : 
L’unique mauvais résultat concerne une fusion septique de la tibi-talo-calcanéenne en varus 
recurvatum secondaire à une ostéo-arthrite sévère de la cheville (fig.131).  

d-  Les résultats :  
7 patients ont été revus avec un recul moyen de 42,5 mois [27- 72].  
La moyenne du score fonctionnel est de 95,8 [88- 100]. 
Le résultat est excellent pour 4 chevilles (fig. 129), bon pour 2, et mauvais pour une. 
L’indice de satisfaction : 5 patients sont très satisfaits et un patient est peu satisfait. 
Le résultat radiologique : 5 patients ne présentent aucune arthrose talo-crurale. Un seul patient  
présente une arthrose stade 1. Le patient, qui a présenté une fusion tibio-talo-calcanéene 
septique, présente une arthrose de la médio-tarsienne et de la sous talienne (fig. 130). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
         Fig. 129 : Fracture incomplète D traitée par plâtre, reprise pour réduction  
             insuffisante (marche d’escalier) par vissage. Résultat excellent 
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  Fig. 130 : Le mauvais résultat : fracture incomplète D ouverte traitée par fixateur. Il s’est compliqué  

d’une ostéo-arthrite sévère aboutissant à une fusion septique de la tibio-talo- calcanéenne. 
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6- Résultats des fractures incomplètes E :  

Ce groupe représente les 6 fractures de jambes avec un refend articulaire.  
a- Les classifications : 
      L’état cutané : 5 chevilles classées stade 1et une cheville classée stade 2.  

Aucune fracture ouverte. 
b-  Le traitement : 

• Le traitement orthopédique a concerné 4 fractures, toutes traitées par immobilisation 
plâtrée fémoro-pédieuse.  
La qualité de la réduction était excellente pour 2 fractures et bonne pour 2. 

• Le traitement chirurgical a concerné 2 fractures, osteosynthésées par fixateur externe, 
avec une bonne qualité de réduction. 

c-  Les complications : aucune n’a été notée dans ce groupe. 
d-  Les résultats : 5 patients ont été revus avec un recul moyen de 47 mois [30- 56]. 

la moyenne du score fonctionnel : est de 94 [86- 100].  
Il y’a 4 excellents résultats et un patient avec un resultat bon (fig.131). 

        Le résultat radiologique :  
           2 chevilles ne présentent aucune arthrose talo-crurale. 
           3 chevilles présentent une arthrose stade 1. 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 131 : Fracture incomplète E traitée par fixateur tibio-pédieux, résultat bon. 
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B- Résultats des fractures complètes
1- Résultats globaux des fractures complètes

Notre série comporte 102 fractures avec rupture métaphysaire totale, soit 67,10% de la 
série globale. Il s’agit de 85 hommes (83,3%)

a-  La série : 
a.1- Age : c’est la fracture de l’adulte jeune (fig.13

a.2- Circonstances de survenue
les traumatismes à haute énergie (fig.

 

Fig.133 : Circonstances de survenue
 
     a.3- Etat cutané : ce groupe est dominé par 
 

Fig.13

XII                                                                                                
 

 

Résultats des fractures complètes :  
Résultats globaux des fractures complètes  

Notre série comporte 102 fractures avec rupture métaphysaire totale, soit 67,10% de la 
l s’agit de 85 hommes (83,3%). Côté : droit : 43 (42,2%), gauche

: c’est la fracture de l’adulte jeune (fig.132) 

Fig.132 : Répartition selon l’âge. 
 

Circonstances de survenue : comme dans la série globale, elles 
umatismes à haute énergie (fig.133) 

Circonstances de survenue des fractures complètes.

: ce groupe est dominé par les stades 1 et 2 (fig. 134) 

Fig.134 : L’état cutané des fractures complètes 
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Notre série comporte 102 fractures avec rupture métaphysaire totale, soit 67,10% de la 
: 43 (42,2%), gauche : 59 (57,8%). 

 

comme dans la série globale, elles sont dominées par 

 
des fractures complètes. 
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 Il y’a 29 fractures ouvertes classées
Le siège de l’ouverture est : antéromédial

b- Les classifications :     

b.1- Classification de la SOFCOT
 

Fig.135 : Répartition des fractures complètes selon la classification de la SOFCOT

b.2- Classification de l’AO

Fig.136 : Répartition des fractures complètes 

b.3- Les lésions associées
La fibula est fracturée 
dans 42 cas (41,2%)
 

c- Le traitement : 
c.1- Le traitement orthopédique
immobilisation plâtrée f
d’une immobilisation plâtrée f
trans-calcanéenne suivie d’

           La qualité de la réduction est jugée
fractures, moyenne pour une fracture, et mauvaise
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29 fractures ouvertes classées: stade I : 20, stade II : 7, stade III A : 2.
est : antéromédial : 25, antérolatéral : 2, antérieur : 2

Classification de la SOFCOT : (fig. 135) 

Répartition des fractures complètes selon la classification de la SOFCOT

Classification de l’AO : (fig. 136) 

Répartition des fractures complètes selon la classification de l’AO.
  

Les lésions associées : 
est fracturée dans79 cas (77,5%) ; la malléole médiale est fracturée 

dans 42 cas (41,2%) ; et la syndesmose est lésée dans 53 cas (52%).

Le traitement orthopédique a concerné 14 fractures (13,7%). 
immobilisation plâtrée fémoro-pédieuse, un patient a bénéficié d’une réduction suivie 

immobilisation plâtrée fémoro-pédieuse, et 6 fractures traitées par une traction 
calcanéenne suivie d’immobilisation plâtrée fémoro-pédieuse.

La qualité de la réduction est jugée : excellente pour 3 fractures, bonne
pour une fracture, et mauvaise pour 3. 
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: 2. 
: 2 

 
Répartition des fractures complètes selon la classification de la SOFCOT. 

 
lassification de l’AO. 

; la malléole médiale est fracturée 
est lésée dans 53 cas (52%). 

a concerné 14 fractures (13,7%). 7 fractures par 
, un patient a bénéficié d’une réduction suivie 

, et 6 fractures traitées par une traction 
. 

pour 3 fractures, bonne pour 7   
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c.2- Le traitement chirurgical
• L’ostéosynthèse par plaque

antérolatérales, et 13 plaques médiales.
• Le vissage a été utilisé pour 7 fractures complètes.
• Le fixateur externe en montage tibio

articulé de la cheville (orthofix) a 
               Le fixateur était associé à une plaque de la fibula dans 20 cas, 
               Il a été associé à une ostéosynthèse à minima dans 22 cas (à un vissage
à un brochage dans 11 cas, et dans un cas au vissa

• Le brochage isolé a été utilisé dans 4 fractures.
Les voies d'abord du pilon sont réparties entre les voies larges et l’ostéosynthèse à foyer 
fermé ou percutanée (fig. 137).
 

Fig.137: Les voies d’abord utilisées dans les fractures complèt

    48 fractures de la fibula ont été osteosynthésées
cas, par brochage dans 4 cas, par haubanage
réalisé par un fixateur externe.
La qualité de la réduction est jugée excellente
moyenne pour 29 fractures et mauvaise

d-    Les complications : 

•  Les complications cutanées
•  Les complications infectieuses
• Les complications osseuses

                 - 3 déplacements secondaires, 
                 - 2 démontages de matériel 
                 -  8 retards de consolidation,
                 - 4 pseudarthroses : 3 septiques, une aseptique.
greffe osseuse de la crête iliaque.
                 - 23 cal vicieux : 6 cas en varus, 3 cas en valgus, 10 cas en recurvatum,
varus recurvatum. 
                - 3 subluxations talo
                - 10 synostoses tibio

• 27 algoneurodystrophies.
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Le traitement chirurgical : a concerné 88 fractures. 
L’ostéosynthèse par plaque a été utilisée pour 29 fractures complètes
antérolatérales, et 13 plaques médiales. 

a été utilisé pour 7 fractures complètes. 
en montage tibio-pédieux a été réalisé dans 48 cas. Le fixateur 

articulé de la cheville (orthofix) a été utilisé dans 3 cas.  
Le fixateur était associé à une plaque de la fibula dans 20 cas,  
Il a été associé à une ostéosynthèse à minima dans 22 cas (à un vissage

dans 11 cas, et dans un cas au vissage + brochage). 
Le brochage isolé a été utilisé dans 4 fractures. 

Les voies d'abord du pilon sont réparties entre les voies larges et l’ostéosynthèse à foyer 
). 

Les voies d’abord utilisées dans les fractures complètes.
 

ont été osteosynthésées : par plaque dans 38 cas, par vissage dans 3 
cas, par brochage dans 4 cas, par haubanage dans 2 cas, et dans un cas la stabilisation a été 

par un fixateur externe. 
réduction est jugée excellente pour 9 fractures, bonne

pour 29 fractures et mauvaise pour 12. 

Les complications cutanées : 4 nécroses, 7 désunions de plaie, 6 cicatrices chéloides.
Les complications infectieuses : 5 superficielles, 6 profondes, 5 sur fiche, et 7 tardives.
Les complications osseuses :  

3 déplacements secondaires,  
2 démontages de matériel d’ostéosynthèse,  

etards de consolidation, 
4 pseudarthroses : 3 septiques, une aseptique. Elles ont été traitées toutes avec une 

greffe osseuse de la crête iliaque. 
: 6 cas en varus, 3 cas en valgus, 10 cas en recurvatum,

3 subluxations talo-crurales.  
10 synostoses tibio-fibulaires.  

27 algoneurodystrophies. 

XII                                                                                                RESULTATS 

114 

pour 29 fractures complètes : 16 plaques 

pédieux a été réalisé dans 48 cas. Le fixateur 

Il a été associé à une ostéosynthèse à minima dans 22 cas (à un vissage dans 10 cas, 

Les voies d'abord du pilon sont réparties entre les voies larges et l’ostéosynthèse à foyer 

 
es. 

dans 38 cas, par vissage dans 3 
dans 2 cas, et dans un cas la stabilisation a été 

pour 9 fractures, bonne pour 38 fractures, 

: 4 nécroses, 7 désunions de plaie, 6 cicatrices chéloides. 
: 5 superficielles, 6 profondes, 5 sur fiche, et 7 tardives. 

Elles ont été traitées toutes avec une 

: 6 cas en varus, 3 cas en valgus, 10 cas en recurvatum, et 4 cas en 
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e-  Les résultats : 
82 patients (80,4%) ont été revus avec un recul moyen de 40 mois [24
Rappelons que déjà 3 cas rentrent dans le cadre des mauvais résultats. Il s’agit de 
l’amputation de jambe, de l’arthrodèse tibio
calcanéenne.  

e.1- Les résultats cliniques
La moyenne du score fonctionnel est de 85,74 [6
Le résultat fonctionnel est excellent pour 22 chevilles (26,82%), bon pour 26 cas (31,7%), 
moyen pour 27 cas (22,13%) et 7 mauvais resultats (8,53%) (fig. 13
 

Fig. 138 : Le résultat fonctionnel des fractures complètes.

    L'activité a repris son niveau antérieur chez 38 patients. Elle est limitée chez 31 patients, et 
très limitée chez 10 patients. 
    L’indice de satisfaction : 23 patients sont très satisfaits, 35 patients sont satisfaits, et 21 
patients sont peu satisfaits.  
e.2- Le résultat radiologique : 
Les fractures complètes ont évolué en majorité vers l’arthrose talo
 

Fig.139: la répartition de l’arthrose talo

    L’arthrose de la sous talienne
    L’arthrose de la sous talienne et de la médio
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82 patients (80,4%) ont été revus avec un recul moyen de 40 mois [24- 72] 
s que déjà 3 cas rentrent dans le cadre des mauvais résultats. Il s’agit de 

l’amputation de jambe, de l’arthrodèse tibio-talienne et de la fusion septique tibi

Les résultats cliniques  
La moyenne du score fonctionnel est de 85,74 [60- 100]. 
Le résultat fonctionnel est excellent pour 22 chevilles (26,82%), bon pour 26 cas (31,7%), 
moyen pour 27 cas (22,13%) et 7 mauvais resultats (8,53%) (fig. 138). 

: Le résultat fonctionnel des fractures complètes. 
 

a repris son niveau antérieur chez 38 patients. Elle est limitée chez 31 patients, et 

: 23 patients sont très satisfaits, 35 patients sont satisfaits, et 21 

:  
Les fractures complètes ont évolué en majorité vers l’arthrose talo-crurale (fig. 1

la répartition de l’arthrose talo-crurale dans les fractures complètes.
 

L’arthrose de la sous talienne y’est associée 3 fois.  
L’arthrose de la sous talienne et de la médio-tarsienne l’est une fois.  

Excellent Bon Moyen Mauvais

22
26 27

7

Score fonctionnel 
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s que déjà 3 cas rentrent dans le cadre des mauvais résultats. Il s’agit de 

talienne et de la fusion septique tibi-talo-

Le résultat fonctionnel est excellent pour 22 chevilles (26,82%), bon pour 26 cas (31,7%), 

 

a repris son niveau antérieur chez 38 patients. Elle est limitée chez 31 patients, et 

: 23 patients sont très satisfaits, 35 patients sont satisfaits, et 21 

crurale (fig. 139). 

 
dans les fractures complètes. 
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2- Résultats des fractures complètes A
 Ce groupe représente les 56 fractures completes avec un déplacement antérieur (5

a- Les classifications : 
       L’état cutané est classé stade 0
stade3 dans 2 cas. 
       Il y’a 20 fractures ouvertes
       Le siège de l’ouverture
antérolatéral dans un cas. 
      La répartition de ce groupe selon l’AO est dans la 
 

Fig.140: Répartition des fractures complètes A selon la classification de

 
Les lésions associées : la fibula
fracturée dans 25 cas, la syndesmose
 

b- Le traitement : 
b.1- Le traitement orthopédique a concerné 4 fractures (7,1%)
immobilisation plâtrée fémoro
après réduction, et une traitée par traction suivie d’immobilisation plâtrée. 

          La qualité de la réduction est jugée bonne pour 2 fractures et mauvaise pour 2.
 
          b.2- Le traitement chirurgical

• L’ostéosynthèse par plaque
médiales).  

• Le fixateur externe en montage tibio
articulé de cheville (Orthofix)

Le fixateur a été associé à une plaque de la fibula
fractures, à un brochage dans 10 fractures, et dans un cas à un brochage + vissage.

• Le vissage isolé a été utilisé dans 2 fractures,
• Le brochage isolé pour une fracture.

 
       Les voies d'abord du pilon

       La fibula a été stabilisé dans 35 cas sur 48 ; par plaque dans 30 cas, par brochage
cas, par vissage dans 2 cas et dans un cas par fixateur
       La qualité de la réduction est jugée excellente
moyenne pour 17 fractures, et mauvaise
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Résultats des fractures complètes A : 
Ce groupe représente les 56 fractures completes avec un déplacement antérieur (5

est classé stade 0 dans un cas, stade1 dans 39 cas, stade2

Il y’a 20 fractures ouvertes : 12 classées stade I, 6 classées stade II, et 2 stade IIIA.
Le siège de l’ouverture est antéromédial dans 17cas, antérieur

La répartition de ce groupe selon l’AO est dans la (fig.140). 

Répartition des fractures complètes A selon la classification de

: la fibula est fracturée dans 48 cas (85,7%), la malléole médiale
fracturée dans 25 cas, la syndesmose est lésée dans 35cas. 

Le traitement orthopédique a concerné 4 fractures (7,1%)
immobilisation plâtrée fémoro-pédieuse ; une fracture a été immobilisée par plâtre 
après réduction, et une traitée par traction suivie d’immobilisation plâtrée. 
La qualité de la réduction est jugée bonne pour 2 fractures et mauvaise pour 2.

Le traitement chirurgical : a concerné 52 fractures (92,9%) 
L’ostéosynthèse par plaque a été réalisée pour 17 fractures (8 antérolatérales, et 9 

Le fixateur externe en montage tibio-pédieux a été réalisé pour 29 fractures, le fixat
articulé de cheville (Orthofix) pour 3 fractures. 

Le fixateur a été associé à une plaque de la fibula dans 13 fractures, à un vissage
fractures, à un brochage dans 10 fractures, et dans un cas à un brochage + vissage.

utilisé dans 2 fractures, 
Le brochage isolé pour une fracture. 

d'abord du pilon sont dominées par les voies larges (fig. 141).

La fibula a été stabilisé dans 35 cas sur 48 ; par plaque dans 30 cas, par brochage
age dans 2 cas et dans un cas par fixateur externe. 

La qualité de la réduction est jugée excellente pour 3 fractures, bonne
pour 17 fractures, et mauvaise pour 11.  
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Ce groupe représente les 56 fractures completes avec un déplacement antérieur (54,9%). 

dans 39 cas, stade2 dans 14 cas, et 

: 12 classées stade I, 6 classées stade II, et 2 stade IIIA. 
dans 17cas, antérieur dans 2 cas, et 

 
Répartition des fractures complètes A selon la classification de l’AO. 

est fracturée dans 48 cas (85,7%), la malléole médiale est 

Le traitement orthopédique a concerné 4 fractures (7,1%) : 2 fractures par 
pédieuse ; une fracture a été immobilisée par plâtre 

après réduction, et une traitée par traction suivie d’immobilisation plâtrée.  
La qualité de la réduction est jugée bonne pour 2 fractures et mauvaise pour 2. 

a été réalisée pour 17 fractures (8 antérolatérales, et 9 

a été réalisé pour 29 fractures, le fixateur 

dans 13 fractures, à un vissage dans 6 
fractures, à un brochage dans 10 fractures, et dans un cas à un brochage + vissage. 

). 

La fibula a été stabilisé dans 35 cas sur 48 ; par plaque dans 30 cas, par brochage dans 2 

pour 3 fractures, bonne pour 21 fractures, 
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Fig.141 :

c- Les complications   
c.1-Les complications cutanées
cicatrices cheloides. 
c.2- Les complications infectieuses
5 infections de fiche, 5 infections tardives. 
c.3-Les complications osseuses
matériel d’ostéosynthèse
vicieux : 4 en varus, 3 en valgus, 7 en
subluxations talo-crurales
c.4-L’algodystrophie a été observée dans 16 cas.
 

d- Les résultats :  
47 patients (83,92%) ont été revus avec un recul moyen de 42,7 mois [24
Une amputation de jambe, une arthrodèse tibio
calcanéenne (fig. 144) sont considérées comme mauvais résultats.

• Le résultat clinique
La moyenne du score fonctionnel est de 83,7 [60
Le résultat fonctionnel est excellent pour 9 chevilles, bon pour 16, moyen pour 16, et mauvais 
pour 6 (fig. 142).  

Fig. 142 : Le résultat fonctionnel des fractures complètes A.
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: Les voies d’abords des fractures complètes A. 
 

Les complications cutanées : 5 désunions de plaie, 2 nécroses cutanées, et 4 

Les complications infectieuses : 3 infections superficielles, 5 infections profo
5 infections de fiche, 5 infections tardives.  

Les complications osseuses : 2 déplacements secondaires ; 2 démontages de 
matériel d’ostéosynthèse ; 6 retards de consolidation ; 3 pseudarthroses

: 4 en varus, 3 en valgus, 7 en recurvatum, et 2 en varus recurvatum
crurales ; et 7 synostoses tibio-fibulaires.  

a été observée dans 16 cas. 

47 patients (83,92%) ont été revus avec un recul moyen de 42,7 mois [24
amputation de jambe, une arthrodèse tibio-talienne, et une fusion septique tibio

) sont considérées comme mauvais résultats. 
Le résultat clinique : 
du score fonctionnel est de 83,7 [60- 100]. 

excellent pour 9 chevilles, bon pour 16, moyen pour 16, et mauvais 

Le résultat fonctionnel des fractures complètes A.
 

Excellent Bon Moyen Mauvais

16 16

6

Le résultat fonctionnel 
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: 5 désunions de plaie, 2 nécroses cutanées, et 4 

: 3 infections superficielles, 5 infections profondes, 

; 2 démontages de 
; 3 pseudarthroses ; et 12 cals 

recurvatum, et 2 en varus recurvatum ; 2 

47 patients (83,92%) ont été revus avec un recul moyen de 42,7 mois [24-76].  
talienne, et une fusion septique tibio-talo-

excellent pour 9 chevilles, bon pour 16, moyen pour 16, et mauvais 
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Niveau d'activité : normal chez 18 patients, limité chez 20 patients, et très limité
L’indice de satisfaction : 25 patients très satisfait, 17 patients satisfaits, et 5 peu
 

• Le résultat radiologique
      L’arthrose talo-crurale : 2 chevilles sont indemnes de toute arthrose, 16 chevilles 
présentent une arthrose stade 1, 19 chevilles p
une arthrose stade 3 (Fig.143).
      L’arthrose de la sous talienne
      L’arthrose de la medio-tarsienne est notée dans le cas de la fusion ti
 

Fig.143 : Répartition de l’arthrose talo
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chez 18 patients, limité chez 20 patients, et très limité
: 25 patients très satisfait, 17 patients satisfaits, et 5 peu

Le résultat radiologique : 
: 2 chevilles sont indemnes de toute arthrose, 16 chevilles 

présentent une arthrose stade 1, 19 chevilles présentent une arthrose stade 2 et 7 présentent 
). 

L’arthrose de la sous talienne est survenue dans un cas sur une arthrodése tibio
tarsienne est notée dans le cas de la fusion tibio-

Répartition de l’arthrose talo-crurale des fractures complètes A.
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chez 18 patients, limité chez 20 patients, et très limité chez 9. 
: 25 patients très satisfait, 17 patients satisfaits, et 5 peu satisfaits. 

: 2 chevilles sont indemnes de toute arthrose, 16 chevilles 
résentent une arthrose stade 2 et 7 présentent 

est survenue dans un cas sur une arthrodése tibio-talienne.     
-talo-calcanéenne.  

 
des fractures complètes A. 
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Fig.144 : Un mauvais résultat : fracture complète A stabilisé par fixateur externe et une plaque 
pour la fibula. L’évolution est défavorable avec nécrose large et infection profonde.  Mise à plat 

avec lambeau sural. 
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               Fig.144 suite : Guérison avec fusion tibio-talienne et raccourcissement. 
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3- Résultats des fractures complètes
Ce groupe représente les 37 fractures (36,27%) compl

a-  Les classifications : 
   L’état cutané : stade0 : 1, stade1

         7 fractures ouvertes stade I. le siège d’ouverture
      La répartition de ce groupe selon l’AO est précisée dans la 
 

Fig.145 : répartition des fractures complètes B selon la classification de l’AO.

La fracture de la fibula est associée dans 23 fractures, 
12 cas, et la lésion de la syndesmose

 
b-  Le traitement : 
• Le traitement orthopédique a concerné 9 fractures

plâtre fémoro-pédieux, et 4 traitées par 
La qualité de la réduction est jugée excellente
mauvaise dans un cas. 

• Le traitement chirurgical
           * La stabilisation par plaque a concern
           * Le vissage a concerné 4 fractures
           * le brochage percutané a concerné 2 fractures.
           * Le fixateur externe, en montage tibi
cas et associé à une ostéosynthèse à minima
             Le fixateur a été associé à la stabilisation de la fibula par plaque dans 5 cas.
 
  10 fractures de la fibula sur 23
par haubanage. 
La qualité de la réduction est jugée excellente
mauvaise dans un cas. 
La greffe osseuse a été réalisée dans deux cas
métaphysaire et dans le second pour une pseudarthrose aseptique.
 

c- Les complications : 
c.1-Complications cutanées : 2 nécroses cutanées, 2 désunions de plaie, 2 cicatrices cheloides.
c.2- Complications infectieuses
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fractures complètes B 
Ce groupe représente les 37 fractures (36,27%) complètes sans deplacement ant

: 1, stade1 : 30, stade2 : 6 
7 fractures ouvertes stade I. le siège d’ouverture : antéromédial : 6, antérolatéral

La répartition de ce groupe selon l’AO est précisée dans la (fig.145). 

répartition des fractures complètes B selon la classification de l’AO.

est associée dans 23 fractures, la fracture de la malléole médiale dans 
12 cas, et la lésion de la syndesmose a été retrouvée dans 13 fractures. 

Le traitement orthopédique a concerné 9 fractures : 5 fractures immobilisées par un 
pédieux, et 4 traitées par traction suivie d’immobilisation plâtrée.

La qualité de la réduction est jugée excellente dans 3 cas, bonne
 

Le traitement chirurgical : a concerné 28 fractures (75,7%). 
La stabilisation par plaque a concerné 10 fractures : 7 antérolatérales, 3 médiales.

* Le vissage a concerné 4 fractures : 3 par voie médiale et une par voie antérolatérale.
* le brochage percutané a concerné 2 fractures. 
* Le fixateur externe, en montage tibio-pédieux, a été utilisé dans 12 cas

cas et associé à une ostéosynthèse à minima dans 4 cas dont 3 vissages, et un brochage.
Le fixateur a été associé à la stabilisation de la fibula par plaque dans 5 cas.

10 fractures de la fibula sur 23 ont été stabilisées dont 7 par plaque, une par broche, et une 

La qualité de la réduction est jugée excellente dans 5 cas, bonne dans 13, moyenne

isée dans deux cas : dans le 1er pour une perte de substance 
métaphysaire et dans le second pour une pseudarthrose aseptique. 

2 nécroses cutanées, 2 désunions de plaie, 2 cicatrices cheloides.
tions infectieuses : une superficielle, une profonde, et 2 infections tardives.
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tes sans deplacement antéro-postérieur.  

: 6, antérolatéral : 1. 

 
répartition des fractures complètes B selon la classification de l’AO. 

la fracture de la malléole médiale dans 

: 5 fractures immobilisées par un 
traction suivie d’immobilisation plâtrée. 

dans 3 cas, bonne dans 5 cas, et 

: 7 antérolatérales, 3 médiales. 
: 3 par voie médiale et une par voie antérolatérale. 

pédieux, a été utilisé dans 12 cas : isolé dans 8   
dans 4 cas dont 3 vissages, et un brochage. 

Le fixateur a été associé à la stabilisation de la fibula par plaque dans 5 cas. 

ont été stabilisées dont 7 par plaque, une par broche, et une 

dans 13, moyenne dans 9, et 

pour une perte de substance 

2 nécroses cutanées, 2 désunions de plaie, 2 cicatrices cheloides. 
: une superficielle, une profonde, et 2 infections tardives. 
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c.3- Complications osseuses : un déplacement secondaire, 2 retards de consolidation, une 
pseudarthrose aseptique, 5 cals vicieux
recurvatum. Une subluxation talo
c.4-Algodystrophie : 7 cas. 
 

d- Les résultats : 
         29 patients (78,4%) ont été revus avec un recul

• Le résultat clinique
           La moyenne du score fonctionnel
           Il est excellent pour 12 chevilles, bon pour 6 (fig. 14
et mauvais dans un cas. 
 

Fig.146 : 

Le niveau d'activité : normal chez 15 patients, limité chez 10 patients, et très limité
L’indice de satisfaction : 10 patients sont très satisfaits, 13 sont satisfaits, et 6 peu

• Le résultat radiologique
         8 chevilles ne présentent aucune arthrose tal
un stade 1, 9 chevilles un stade 2, et 2 un stade 3 (fig.
la sous talienne y’est retrouvée une fois.

Fig.147 : La répartition de l’arthrose talo
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: un déplacement secondaire, 2 retards de consolidation, une 
pseudarthrose aseptique, 5 cals vicieux : 2 en varus, 2 en recurvatum, et un en varus 
ecurvatum. Une subluxation talo-crurale, et une synostose tibiofibulaire. 

ont été revus avec un recul moyen de 34,37 mois [26
Le résultat clinique : 

ore fonctionnel est de 87,75 [60- 100].  
Il est excellent pour 12 chevilles, bon pour 6 (fig. 148,), moyen dans 10 cas 

: Résultat fonctionnel des fractures complètes B 
 

chez 15 patients, limité chez 10 patients, et très limité
: 10 patients sont très satisfaits, 13 sont satisfaits, et 6 peu

Le résultat radiologique : 
8 chevilles ne présentent aucune arthrose talo-crurale (stade 0), 10 chevilles présentent 

un stade 1, 9 chevilles un stade 2, et 2 un stade 3 (fig. 150) ; et l’association à une arthrose de 
la sous talienne y’est retrouvée une fois. 

La répartition de l’arthrose talo-crurale des fractures complètes C.

Excellent Bon Moyen Mauvais

12

6

10

1

Le résultat fonctionnel 
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: un déplacement secondaire, 2 retards de consolidation, une 
: 2 en varus, 2 en recurvatum, et un en varus 

moyen de 34,37 mois [26- 72]. 

,), moyen dans 10 cas (fig.149), 

 

chez 15 patients, limité chez 10 patients, et très limité chez 4. 
: 10 patients sont très satisfaits, 13 sont satisfaits, et 6 peu satisfaits. 

(stade 0), 10 chevilles présentent 
; et l’association à une arthrose de 

 

complètes C. 
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Fig. 148 : Fracture complète B traitée par plaque antérolatérale. Le résultat est bon. 
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              Fig. 149: Fracture complète B traitée par brochage percutané. Résultat moyen 
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4- Résultats des fractures complètes
Ce groupe représente les 9 fractures avec d

a- Les classifications :  
      L’état cutané : 7chevilles sont classées stade 1, et 2 chevilles classées stade 2.
      2 fractures étaient ouvertes
      La répartition des fractures selon de l’AO est précisé dans la 

 

Fig.150 : Répartition des fractures complètes C selon la classification de l’AO.

     Sur les 9 fractures, 8 sont associées à une fracture de la fibula, la malléole médiale est 
fracturée dans 5 cas, et la syndesmose est lésée dans 5 cas.

b-  Le traitement : 
• Une seule fracture a été traitée par une traction durant 14 jours, suivie d’une 

immobilisation plâtrée f
• Le traitement chirurgical

(une médiale et une antérolatérale), 
vissage et une par brochage
tibio-pédieux à foyer fermé. 

     3 fractures de la fibula sur 8 ont été synthésées
la 3ème par plaque. 
La qualité de la réduction est jugée excellente
moyenne pour 3. 

c- les complications : 
•  Aucune Complication cutanée ni infectieuse n’est survenue.
• Les complications osseuses

recurvatum) ; et 2 synostoses tibio
• L’algodystrophie est observée dans 4 cas. 

d-  Les résultats : 
6 patients revus (66,7%), avec un recul moyen de 37 mois [25
La moyenne du score fonctionnel est de 95,5 [80
Le résultat fonctionnel est excellent pour une cheville, bon pour 4 chevilles, et un seul 
mauvais résultat(fig.151). 
Le niveau d'activité est normal
L’indice de satisfaction : un seul patient très satisfait, et 5 patients satisfaits.
Le résultat radiologique : 3 arthroses 
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Résultats des fractures complètes C :  
les 9 fractures avec déplacement postérieur.  

: 7chevilles sont classées stade 1, et 2 chevilles classées stade 2.
fractures étaient ouvertes : une est classée stade I, et une classée stade II.

La répartition des fractures selon de l’AO est précisé dans la (fig.150). 

Répartition des fractures complètes C selon la classification de l’AO.

Sur les 9 fractures, 8 sont associées à une fracture de la fibula, la malléole médiale est 
fracturée dans 5 cas, et la syndesmose est lésée dans 5 cas. 

Une seule fracture a été traitée par une traction durant 14 jours, suivie d’une 
mobilisation plâtrée fémoro-pédieuse. La qualité de la réduction

Le traitement chirurgical a concerné 8 cas : 2 fractures étaient stabilisées par plaque 
(une médiale et une antérolatérale), 2 fractures stabilisées en percutané

et une par brochage ; 4 fractures stabilisées par fixateur externe
pédieux à foyer fermé.  

3 fractures de la fibula sur 8 ont été synthésées : une par brochagee, une par haubanage, et 

tion est jugée excellente pour 2 fractures, bonne pour 4 fractures, et 

Aucune Complication cutanée ni infectieuse n’est survenue.   
Les complications osseuses : 2 cal vicieux (un en recurvatum, et le second en varus 

; et 2 synostoses tibio-fibulaires. 
est observée dans 4 cas.  

6 patients revus (66,7%), avec un recul moyen de 37 mois [25-42]. 
La moyenne du score fonctionnel est de 95,5 [80- 100]. 

excellent pour une cheville, bon pour 4 chevilles, et un seul 

est normal chez 5 patients, et limité pour un patient. 
: un seul patient très satisfait, et 5 patients satisfaits.
: 3 arthroses talo-crurales stade 1, et 3 chevilles présentent un stade 2.
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: 7chevilles sont classées stade 1, et 2 chevilles classées stade 2. 
: une est classée stade I, et une classée stade II. 

 

 
Répartition des fractures complètes C selon la classification de l’AO. 

Sur les 9 fractures, 8 sont associées à une fracture de la fibula, la malléole médiale est 

Une seule fracture a été traitée par une traction durant 14 jours, suivie d’une 
pédieuse. La qualité de la réduction était moyenne.  

: 2 fractures étaient stabilisées par plaque 
2 fractures stabilisées en percutané : une par 

; 4 fractures stabilisées par fixateur externe en montage 

brochagee, une par haubanage, et 

pour 4 fractures, et 

: 2 cal vicieux (un en recurvatum, et le second en varus 

excellent pour une cheville, bon pour 4 chevilles, et un seul 

: un seul patient très satisfait, et 5 patients satisfaits. 
stade 1, et 3 chevilles présentent un stade 2. 
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Fig. 151 : Fracture complète C traitée  par fixateur externe pontant la cheville associée à un brochage 
percutané et plaque de la fibula. Repris par une plaque antéolatérale. Résultat mauvais. 
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III-  Résultats selon la présence ou non d’une fracture associée de la fibula
 
     Notre série comporte 103 fractures du pilon tibial avec fracture de la fibula (1
49 fractures du pilon tibial sans fracture de la fibula (2

A- Fracture de la fibula :  

Fig.15

    Pour l’aspect de la fracture, elle est dominée par les fractures simples (73%) (fig. 15
Le siège sus-tuberculaire est le plus fréquent (68%), suivi de l’inter
sous-tuberculaire est plus rare (fig. 15

Fig.153: Ré

B- Les circonstances du traumatisme
   Les traumatismes de haute énergie sont plus fréquents dans les fractures du pilon avec 
fracture de la fibula, alors que les traumatismes de basse énergie sont plus fréque
fractures du pilon sans fracture de la fibula (fig. 15
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Résultats selon la présence ou non d’une fracture associée de la fibula

Notre série comporte 103 fractures du pilon tibial avec fracture de la fibula (1
du pilon tibial sans fracture de la fibula (2ème groupe).      

 

Fig.152 : Aspect du trait de fracture de la fibula 
 

Pour l’aspect de la fracture, elle est dominée par les fractures simples (73%) (fig. 15
tuberculaire est le plus fréquent (68%), suivi de l’inter-tuberculaire (20%), le 

tuberculaire est plus rare (fig. 153). 
 

Répartition selon le siège des fractures de la fibula 
 

Les circonstances du traumatisme :  
Les traumatismes de haute énergie sont plus fréquents dans les fractures du pilon avec 

fracture de la fibula, alors que les traumatismes de basse énergie sont plus fréque
fractures du pilon sans fracture de la fibula (fig. 154). 
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Résultats selon la présence ou non d’une fracture associée de la fibula 

Notre série comporte 103 fractures du pilon tibial avec fracture de la fibula (1er groupe) et 

 

Pour l’aspect de la fracture, elle est dominée par les fractures simples (73%) (fig. 152). 
tuberculaire (20%), le 

 
 

Les traumatismes de haute énergie sont plus fréquents dans les fractures du pilon avec 
fracture de la fibula, alors que les traumatismes de basse énergie sont plus fréquents dans les 
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C- L’état cutané :  
 

Fig.15
         La majorité des fractures sans fracture de la fibula sont de stade 0 ou 1, et on ne note pas 
de stade 3 (fig. 155). 
 
D- L’ouverture cutanée :  

Fig.15
     Elle est rare dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula, on ne note que 2 cas de 
stade I (fig. 156). 
E- Les lésions associées :  
L’atteinte de la malléole médiale et la lésion de la syndesmose sont plus fréquentes dans les 
fractures du pilon avec fracture de la fibula (fig. 15
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Fig.154 : Circonstances de survenue. 

Fig.155 : Répartition de l’état cutané. 
La majorité des fractures sans fracture de la fibula sont de stade 0 ou 1, et on ne note pas 

Fig.156 : Répartition des fractures ouvertes. 
Elle est rare dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula, on ne note que 2 cas de 

 
L’atteinte de la malléole médiale et la lésion de la syndesmose sont plus fréquentes dans les 

lon avec fracture de la fibula (fig. 157). 
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La majorité des fractures sans fracture de la fibula sont de stade 0 ou 1, et on ne note pas 

 

Elle est rare dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula, on ne note que 2 cas de 

L’atteinte de la malléole médiale et la lésion de la syndesmose sont plus fréquentes dans les 
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Fig.15

F- Le type de la fracture : 

Fig.158 : Répartition des fractures complètes et incomplètes.

      Les fractures complètes sont plus associées aux fractures de la fibula (86,40%).  Plus de la 
moitié des fractures incomplètes ne sont pas associées aux fractures de la fibula (53,06%) (fig. 
158). 

Fig.159 : Répartition des fractures selon la classif

       Les fractures marginales antérieures et les fractures sagittales
fractures de la fibula ; par contre les fractures marginales postérieures sont fréquemment 
associées aux fractures de la fibula (fig. 1
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Fig.157 : Répartition des lésions associées. 
 

:  

Répartition des fractures complètes et incomplètes.
 

Les fractures complètes sont plus associées aux fractures de la fibula (86,40%).  Plus de la 
moitié des fractures incomplètes ne sont pas associées aux fractures de la fibula (53,06%) (fig. 

Répartition des fractures selon la classification de l’AO
 

Les fractures marginales antérieures et les fractures sagittales sont rarement associées aux 
; par contre les fractures marginales postérieures sont fréquemment 

associées aux fractures de la fibula (fig. 159, fig. 160). 

Lésions associées

Avec fr de la fibula 

Sans fr de la fibula 
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Répartition des fractures complètes et incomplètes. 

Les fractures complètes sont plus associées aux fractures de la fibula (86,40%).  Plus de la 
moitié des fractures incomplètes ne sont pas associées aux fractures de la fibula (53,06%) (fig. 

 
ication de l’AO 

sont rarement associées aux 
; par contre les fractures marginales postérieures sont fréquemment 

Avec fr de la fibula 

Sans fr de la fibula 
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Fig.160 : Répartition des fractures selon la classification de l’AO
 
G- Traitement orthopédique
     Le plâtre fémoro-pédieux est le plus utilisé dans les fractures du pilon sans fracture de la 
fibula (86,36%), la traction trans
qu’elle est plus utilisée en cas d’association avec une fracture
 

Fig. 16
 
La qualité de la réduction est meilleure dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula 
(fig 162) 
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: Répartition des fractures selon la classification de l’AO

Traitement orthopédique : 
pédieux est le plus utilisé dans les fractures du pilon sans fracture de la 

fibula (86,36%), la traction trans-calcanéenne suivie de plâtre est rarement utilisée
qu’elle est plus utilisée en cas d’association avec une fracture de la fibula (58,33%) (fig. 16

Fig. 161 : répartition du traitement orthopédique. 

La qualité de la réduction est meilleure dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula 

Fig.162 : la qualité de la réduction. 

Classification SOFCOT
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: Répartition des fractures selon la classification de l’AO 

pédieux est le plus utilisé dans les fractures du pilon sans fracture de la 
calcanéenne suivie de plâtre est rarement utilisée ; alors 

de la fibula (58,33%) (fig. 161).   

 

La qualité de la réduction est meilleure dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula 

 

Avec fr da la fibula

Sans fr de la fibula
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H- Le traitement chirurgical
       

Fig.163: Répartition des types de traitement chirurgical.

         Pour les fractures du pilon sans fracture de la fibula, les plaques, le vissage et le fixateur 
ont été utilisés de façon égale. Pour les fractures du p
fixateur qui domine (46,15%) suivi des plaques et le vissage (24,17%) (fig. 16
La greffe osseuse n’a jamais été réalisée dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula.

Fig.164 : La qualité de la réduction du traitement chirurgical.

   La qualité de la réduction est meilleure dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula
78 % de bonne et excellente réduction alors qu’elle n’est que de 57% pour les fractures du 
pilon avec fracture de la fibula (fig. 16

I- Les complications :  
Elles sont rares dans les fractures du pilon sans fractures de la fibula (fig. 16
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Le traitement chirurgical  : 

Répartition des types de traitement chirurgical. 
 

Pour les fractures du pilon sans fracture de la fibula, les plaques, le vissage et le fixateur 
ont été utilisés de façon égale. Pour les fractures du pilon avec fracture de la fibula, c’est le 
fixateur qui domine (46,15%) suivi des plaques et le vissage (24,17%) (fig. 16
La greffe osseuse n’a jamais été réalisée dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula.

 

La qualité de la réduction du traitement chirurgical.
 

La qualité de la réduction est meilleure dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula
78 % de bonne et excellente réduction alors qu’elle n’est que de 57% pour les fractures du 

ec fracture de la fibula (fig. 164).  
 

Elles sont rares dans les fractures du pilon sans fractures de la fibula (fig. 16
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Pour les fractures du pilon sans fracture de la fibula, les plaques, le vissage et le fixateur 
ilon avec fracture de la fibula, c’est le 

fixateur qui domine (46,15%) suivi des plaques et le vissage (24,17%) (fig. 163). 
La greffe osseuse n’a jamais été réalisée dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula. 

 
La qualité de la réduction du traitement chirurgical. 

La qualité de la réduction est meilleure dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula : 
78 % de bonne et excellente réduction alors qu’elle n’est que de 57% pour les fractures du 

Elles sont rares dans les fractures du pilon sans fractures de la fibula (fig. 165). 
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Fig.16
J- Les résultats  

Pour le 1er groupe : une amputation, une
pour des douleurs importantes. Dans deux cas, l’ost
tibio-talo-crurale. 
Pour le 2ème groupe, 2 chevilles ont été arthrodésées.
 

1-  Le résultat fonctionnel
On a plus d’excellents résultats dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula (63,15%) 
contre 34,11% pour les fractures du pilon avec fracture de la fibula (fig. 16
 

 
2- Le résultat radiologique

Plus de la moitié des fractures du pilon sans fracture de la fibula ne présentent aucune 
arthrose (fig. 167).) 

Il y’a une arthrose de la m
cas d’arthrose de la sous talienne
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Fig.165 : Répartition des complications. 

: une amputation, une arthrodèse a été réalisée après trois ans d’évolution 
pour des douleurs importantes. Dans deux cas, l’ostéo-arthrite sévère a évolué vers une fusion 

groupe, 2 chevilles ont été arthrodésées. 

Le résultat fonctionnel :  
a plus d’excellents résultats dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula (63,15%) 

contre 34,11% pour les fractures du pilon avec fracture de la fibula (fig. 16

Fig.166 : Le résultat fonctionnel. 

Le résultat radiologique : 
de la moitié des fractures du pilon sans fracture de la fibula ne présentent aucune 

Il y’a une arthrose de la médio-tarsienne dans chacun des 2 groupes. Alors que les 
rthrose de la sous talienne sont dans les fractures du pilon avec fracture de la fibula.
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arthrodèse a été réalisée après trois ans d’évolution 
arthrite sévère a évolué vers une fusion 

a plus d’excellents résultats dans les fractures du pilon sans fracture de la fibula (63,15%) 
6, fig. 168). 

 

de la moitié des fractures du pilon sans fracture de la fibula ne présentent aucune 

dans chacun des 2 groupes. Alors que les 4 
pilon avec fracture de la fibula. 
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Fig.167 : L’arthrose talo-crurale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 168 : Fracture du pilon sans fracture de la fibula traitée par plaque, résultat excellent 
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IV- Résultats selon l’atteinte
 
    Dans notre série nous avons 57 fractures du pilon tibial associées à une lésion de la 
syndesmose, et 95 fractures sans lésion de la syndesmose. 
Afin d’étudier l’impact de la lésion de la syndesmose sur le résultat, nous avo
étude comparative entre les 2 groupes. Cependant, vu que les deux échantillons ne sont pas 
homogènes, nous avons procédé à une étude de constats.   
 

A- Circonstances de survenue et lésions associées
lésion de la syndesmose sont dues à des traumatismes de plus haute énergie avec plus de 
lésions associées (tab.6) 

 
 Syndesmose lésée (57 fractures)

Circonstance de survenue  

Etat cutanée 

Ouverture cutanée  

Fractures associées 

Fractures de la fibula 

Fracture malléole médiale 

Tab. 6: Répartition des circonstances de survenue et 
 

B- les classifications : 
Parmi 57 fractures du pilon avec lésion de la syndesmose, 93% sont des fractures 

complètes. Dans les fractures sans lésion de la syndesmose 52% sont des fractures complètes. 
Les fractures incomplètes sont 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C- le traitement :  

La majorité des fractures du pilon avec lésion de la syndesmose ont été traitées 
chirurgicalement (fig 170). Dans 
fixateur externe. Les plaques médiales ont été plus utilisées dans les fractures du pilon avec 
lésion de la syndesmose (fig. 17
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Syndesmose lésée Syndesmose intact

52%
48%

Fractures complètes

Fractures incomplètes

Résultats selon l’atteinte ou non de la syndesmose : 

Dans notre série nous avons 57 fractures du pilon tibial associées à une lésion de la 
syndesmose, et 95 fractures sans lésion de la syndesmose.  
Afin d’étudier l’impact de la lésion de la syndesmose sur le résultat, nous avo
étude comparative entre les 2 groupes. Cependant, vu que les deux échantillons ne sont pas 
homogènes, nous avons procédé à une étude de constats.    

Circonstances de survenue et lésions associées : les fractures du pilon avec 
yndesmose sont dues à des traumatismes de plus haute énergie avec plus de 

Syndesmose lésée (57 fractures) Syndesmose intact (95 fractures)

93% trauma de haute énergie 85% trauma de haute énergie

67% stade 0 et 1 83 % stade 0 et 1

24,6% 

55% 

86% (49 fractures) 43% (41 fractures)

54,4% 

: Répartition des circonstances de survenue et des lésions associées.

Parmi 57 fractures du pilon avec lésion de la syndesmose, 93% sont des fractures 
complètes. Dans les fractures sans lésion de la syndesmose 52% sont des fractures complètes. 
Les fractures incomplètes sont rarement associées aux lésions de la syndesmose (fig. 1

Fig. 169 : répartition selon la classification. 

La majorité des fractures du pilon avec lésion de la syndesmose ont été traitées 
). Dans plus de la moitié des cas la stabilisation est réalisée par 

fixateur externe. Les plaques médiales ont été plus utilisées dans les fractures du pilon avec 
lésion de la syndesmose (fig. 171). 
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Fractures complètes

Fractures incomplètes

Dans notre série nous avons 57 fractures du pilon tibial associées à une lésion de la 

Afin d’étudier l’impact de la lésion de la syndesmose sur le résultat, nous avons réalisé une 
étude comparative entre les 2 groupes. Cependant, vu que les deux échantillons ne sont pas 

: les fractures du pilon avec 
yndesmose sont dues à des traumatismes de plus haute énergie avec plus de 

Syndesmose intact (95 fractures) 

85% trauma de haute énergie 

83 % stade 0 et 1 

18% 

32% 

43% (41 fractures) 

21% 

des lésions associées. 

Parmi 57 fractures du pilon avec lésion de la syndesmose, 93% sont des fractures 
complètes. Dans les fractures sans lésion de la syndesmose 52% sont des fractures complètes. 

rarement associées aux lésions de la syndesmose (fig. 169). 

La majorité des fractures du pilon avec lésion de la syndesmose ont été traitées 
plus de la moitié des cas la stabilisation est réalisée par 

fixateur externe. Les plaques médiales ont été plus utilisées dans les fractures du pilon avec 
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Fig. 17

 

Fig. 171

D- La qualité de la réduction
la syndesmose (tous types de traitement confondus) (71,5%) (fig. 17
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Fig. 170 : Répartition selon le type de traitement. 
 

1 : Répartition selon le type de traitement chirurgical.
 

La qualité de la réduction est meilleure pour le groupe des fractures sans lésion de 
la syndesmose (tous types de traitement confondus) (71,5%) (fig. 172). 

Fig. 172 : La qualité de la réduction. 

Syndesmose lésée Syndesmose intact

31%

93%

69%
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Traitement chirurgical 

Type de traitement chirurgical
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Répartition selon le type de traitement chirurgical. 

est meilleure pour le groupe des fractures sans lésion de 

 

Traitement orthopédique

Traitement chirurgical 

Syndesmose lésée

Syndesmose intact 

Syndesmose lésée 

Syndesmose intact 
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E- Les complications : il n y a pas de différence entre les deux groupes. 
 

F- Les résultats : 
 
1- Le résultat fonctionnel
 
     85% des fractures sans lésions de la syndesmose ont évolué vers un excellent ou 
bon résultat, alors que seulement 40% des 
un excellent ou un bon résultat (fig. 17
 

 
Dans le groupe avec lésion de la syndesmose, nous notons une amputation de jambe, 2 
fusions septiques tibio-talo-

 
2- La mobilité de la cheville

syndesmose. 
 La flexion plantaire est supérieure à 20° dans 94% des cas dans les fractures sans atteinte 
de la syndesmose (fig. 174). 
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il n y a pas de différence entre les deux groupes. 

Le résultat fonctionnel :  

85% des fractures sans lésions de la syndesmose ont évolué vers un excellent ou 
bon résultat, alors que seulement 40% des fractures avec lésion de la syndesmose ont 
un excellent ou un bon résultat (fig. 173). 

Fig. 173 : Le résultat fonctionnel. 

Dans le groupe avec lésion de la syndesmose, nous notons une amputation de jambe, 2 
-crurales, et 2 arthrodèses de la talo- crurale sur les 3 décrites.

La mobilité de la cheville est meilleure pour les fractures sans lésions de la 

La flexion plantaire est supérieure à 20° dans 94% des cas dans les fractures sans atteinte 
).  

Fig. 174 : La flexion plantaire. 

Bon Moyen Mauvais

Score fonctionnel 

Syndesmose lésée 

Syndesmose intact 

>30 20-30 10-20 <10

La flexion plantaire

Syndesmose lésée

Syndesmose intact

XII                                                                                                RESULTATS 

136 

il n y a pas de différence entre les deux groupes.  

85% des fractures sans lésions de la syndesmose ont évolué vers un excellent ou 
fractures avec lésion de la syndesmose ont 

 

Dans le groupe avec lésion de la syndesmose, nous notons une amputation de jambe, 2 
crurale sur les 3 décrites. 

est meilleure pour les fractures sans lésions de la 

La flexion plantaire est supérieure à 20° dans 94% des cas dans les fractures sans atteinte 
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La flexion dorsale est plus limitée dans les fractures avec lésion de la syndesmose 
(55% des cas ont moins de 10° de flexion dorsale) (fig. 17

 

3- Le résultat radiologique
 
     70% des fractures avec lésion de la syndesmose ont évolué vers une arthrose stade 
2 ou 3. Alors que seulement 18% des fractures sans 
évolué vers une arthrose stade 2 ou 3 (fig. 17

 
 

Fig. 17
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La flexion dorsale est plus limitée dans les fractures avec lésion de la syndesmose 
cas ont moins de 10° de flexion dorsale) (fig. 175). 

Fig. 175: La flexion dorsale. 
 

Le résultat radiologique :  

70% des fractures avec lésion de la syndesmose ont évolué vers une arthrose stade 
2 ou 3. Alors que seulement 18% des fractures sans lésion de la syndesmose ont 
évolué vers une arthrose stade 2 ou 3 (fig. 176). 

Fig. 176 : L’arthrose de la talo-crurale. 
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La flexion dorsale est plus limitée dans les fractures avec lésion de la syndesmose 

 

70% des fractures avec lésion de la syndesmose ont évolué vers une arthrose stade 
lésion de la syndesmose ont 
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V- Résultats selon le type de traitement : 
 

A- Résultats du traitement orthopédique :  
1- La série : le traitement orthopédique a concerné 34 fractures (22,4%).  
2-  Les classifications :  

           L’état cutané : 30 chevilles étaient de stade 1, 3 chevilles stade 0 et une classée stade 2. 
           Une seule fracture ouverte stade I de siège antéromédial. 
           Ce groupe comprend 14 fractures complètes et 20 fractures incomplètes (fig. 177, 178). 
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Fig.177 : Répartition des fractures selon la classification de la SOFCOT 91 
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Fig.178 : Répartition des fractures selon la classification AO. 

Les lésions associées : La fibula était fracturée dans 12 cas (35,3%), la malléole médiale était 
fracturée une fois, la syndesmose était lésée 4 fois. 

3-  Le traitement :  
         22 (64,7%) fractures ont été immobilisées dans un plâtre fémoro-pédieux ; 3 (8,8%) 
fractures ont bénéficié d’une réduction-plâtre et 9 fractures (26.5%) ont été traitées par une 
traction trans-calcanéenne suivi de plâtre (la durée moyenne de la traction est 8 jours [2-14]).  
La synthèse de la fibula a été associée dans un seul cas a cause de l’état cutané qui n’a pas 
permis l’ostéosynthèse de la lesion essentielle (fig. 180).  
La qualité de la réduction était excellente pour 12 fractures, bonne pour 17 fractures, 
moyenne pour 2 fractures, et mauvaise pour 3 (fig. 179). 
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Fig.179 : La qualité de la réduction après traitement orthopédique.

 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 180 : Fracture complète A traitée par traction avec stabilisation de la fibula par plaque.
                                      Patiente présentant une ostéoporose, résultat bon.
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La qualité de la réduction après traitement orthopédique.

Fracture complète A traitée par traction avec stabilisation de la fibula par plaque.
Patiente présentant une ostéoporose, résultat bon. 

Bonne Moyenne Mauvaise
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La qualité de la réduction après traitement orthopédique. 

Fracture complète A traitée par traction avec stabilisation de la fibula par plaque. 
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4- Les complications : un cal vicieux en recurvatum, une subluxation tibitalienne et 3 

patients ont présenté une algodystrophie. 

5-  Les résultats : 
              27 patients (79,4%) ont été revus avec un recul moyen de 42 mois [26- 70]. 

a- Les résultats cliniques : 
      Le résultat fonctionnel est excellent pour 19 patients (fig. 183), bon pour 6, et moyen pour 
2 (fig. 181). 
Le retentissement sur les activités : 23 patients ont une activité normale ; et 4 patients ont une 
limitation concernant les loisirs. 

L’indice de satisfaction : 18 patients (66,7%) sont très satisfait, 8 patients (29,6%) sont 
satisfaits, et un seul patient peu satisfait. 
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Fig.181 : Le résultat fonctionnel après traitement orthopédique. 

 
b-  Le résultat radiologique :  

 
17 chevilles (62,96%) ne présentent aucune arthrose talo-crurale, 9 chevilles (33,33%) un 
stade 1, et une seule cheville présente une arthrose stade 2 (fig. 182). 
Pas d’arthrose de la médio-tarsienne ni de la sous talienne.  
Aucune arthrodèse n’a été réalisée pour les fractures traitées orthopédiquement. 
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Fig182 : L’arthrose talo-crurale après traitement orthopédique. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 183 : Fracture complète B non déplacée traitée par plâtre fémoro-pédieux. 
Résultat excellent 
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B- Résultats du traitement chirurgical
 

1- Résultats globaux du traitement chirurgical
 

a- La série : le traitement chirurgical a concerné 118 fractures (77,6%)
         

b-  Les classifications :  
 

                    
Fig. : 184: L’état cutané des fractures traitées chirurgicalement.

             L’état cutané : stade0 
             Il y’avait 30 fractures ouvertes
             Le siège de l’ouverture
antérieur dans 2 cas. 
           30 fractures incomplètes 

        Les lésions associées : La fibula était fracturée dans 91 cas (77,1%), la malléole médiale 
dans 41 cas. La lésion de la syndesmose

                  

Fig. 185 : Répartition des 
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Résultats du traitement chirurgical 

Résultats globaux du traitement chirurgical : 

: le traitement chirurgical a concerné 118 fractures (77,6%)

 

L’état cutané des fractures traitées chirurgicalement.
 

 : 1 cas, stade1 : 85 cas, stade2 : 29 cas, stade3
Il y’avait 30 fractures ouvertes dont 20 de stade I, 8 de stade II, et 2 de stade IIIA. 

de l’ouverture est antéromédial dans 26 cas, antérolatéral

incomplètes et 88 fractures complètes (fig. 185, 186) 

: La fibula était fracturée dans 91 cas (77,1%), la malléole médiale 
dans 41 cas. La lésion de la syndesmose est retrouvée dans 41 cas. 

épartition des fractures selon la classification SOFCOT 1991
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: le traitement chirurgical a concerné 118 fractures (77,6%) 

                
L’état cutané des fractures traitées chirurgicalement. 

: 29 cas, stade3 : 3 cas (fig. 184).     

dont 20 de stade I, 8 de stade II, et 2 de stade IIIA.  
dans 26 cas, antérolatéral dans 2 cas, et 

: La fibula était fracturée dans 91 cas (77,1%), la malléole médiale 

 
fractures selon la classification SOFCOT 1991 
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Fig.186 : Répartition des fractures selon la classification de l’AO. 

 
c- Le traitement : 

  - 31 fractures du pilon tibial ont été ostéosynthèsées par plaques anatomiques.  
  - 31 fractures ont été ostéosynthèsées par vissage isolé.  
  - 47 fractures ont été ostéosynthèsées par fixateur externe (seul ou avec synthèse à minima) 
en montage tibio-pédieux. 4 fractures sont stabilisées par fixateur articulé de la cheville.  
  - le brochage isolé a été réalisé dans 5 cas. 
 
Les voies d’abord utilisées sont précisées dans la figure (fig. 187).  
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Fig. 187 : Les voies d’abords utilisées dans le traitement chirurgical. 

      58 fractures de la fibula sur 91ont été ostéosynthèsées essentiellement par plaque (75,9%). 
Pour le reste, il s’agit de brochage (8,6%), d’haubanage (6,9%), de vissage (6,9%), et dans un 
seul cas la fibula a été stabilisée par un fixateur externe (1,7%) (fig. 188). 
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Fig 18
 
La qualité de la réduction du traitement chirurgical est excellente ou bonne dans 70% des cas 
(fig. 189) 

Fig. 189 : La qualité de la réduction après traitement chirurgical.
 

d-  Les complications : 
• les complications cutanées

cheloides. 
• Les complications infectieuses

fiches dont 2 sévères ayant imposé l’ablation du fi
profondes, et 7 infections tardives. 

• les complications osseuses
- 2 déplacements secondaires, 2 démontages de matériel d’ostéosynthèse, 9 retards 

de consolidation. 
- 4 pseudarthroses dont 3 septiques, et une aseptique.
- 23 cals vicieux dont 6 en varus, 3 en valgus, 9 en recurvatum, et 5 en varus 

recurvatum. 
- 4 subluxations talo
- 11 synostoses tibio

• L’algodystrophie : 27 cas.
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Fig 188: Les moyens d’ostéosynthèse de la fibula. 

de la réduction du traitement chirurgical est excellente ou bonne dans 70% des cas 

La qualité de la réduction après traitement chirurgical.

les complications cutanées : 9 désunions de plaie, 4 nécroses cutanées, et 6 cicatrices 

Les complications infectieuses : 5 infections superficielles, 5 infections autour de 
fiches dont 2 sévères ayant imposé l’ablation du fixateur externe, 8 infections 
profondes, et 7 infections tardives.  
les complications osseuses : 

2 déplacements secondaires, 2 démontages de matériel d’ostéosynthèse, 9 retards 
 

pseudarthroses dont 3 septiques, et une aseptique. 
dont 6 en varus, 3 en valgus, 9 en recurvatum, et 5 en varus 

4 subluxations talo-crurales.  
11 synostoses tibio-fibulaires. 

: 27 cas. 
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de la réduction du traitement chirurgical est excellente ou bonne dans 70% des cas 

 
La qualité de la réduction après traitement chirurgical. 

: 9 désunions de plaie, 4 nécroses cutanées, et 6 cicatrices 

: 5 infections superficielles, 5 infections autour de 
xateur externe, 8 infections 

2 déplacements secondaires, 2 démontages de matériel d’ostéosynthèse, 9 retards 

dont 6 en varus, 3 en valgus, 9 en recurvatum, et 5 en varus 
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e-  Les résultats : 
    93 patients avec 96 fractures (81,4%) ont été revus avec un recul moyen de 40 mois [24
Un patient amputé de jambe, 2 patients ayant une fusion septique tibio
patients ayant bénéficié d’une arthrodèse 
résultats.  
Le résultat clinique :  
La moyenne du score fonctionnel est de 87,86 [60
Le résultat fonctionnel est excellent pour 34 chevilles, bon pour 25 chevilles, moyen pour 27 
chevilles et mauvais pour 10 (fig. 19
Le niveau d'activité est normal
très limité chez 6,97%. 
L’indice de satisfaction : 40,69% des patients sont très satisfaits, 36,04% sont satisfaits, et 
23,25% sont peu satisfaits. 
 

Fig. 190 : Le résultat fonctionnel du traitement chirurgical.

Le résultat radiologique :  
  L’arthrose talo-crurale : 21,1% des chevilles ne présentent aucune arthrose, 34,4% des 
chevilles présentent une arthrose stade 1, 34,4% un stade 2, et 10% un stade 3 (fig. 19
2 chevilles présentent une arthrose de la médio
arthrose de la sous talienne. 
 

Fig. 191 : L’arthrose talo
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93 patients avec 96 fractures (81,4%) ont été revus avec un recul moyen de 40 mois [24
Un patient amputé de jambe, 2 patients ayant une fusion septique tibio-talo
patients ayant bénéficié d’une arthrodèse talo-crurale sont considérés comme mauvais 

La moyenne du score fonctionnel est de 87,86 [60- 100]. 
Le résultat fonctionnel est excellent pour 34 chevilles, bon pour 25 chevilles, moyen pour 27 

0 (fig. 190). 
est normal chez 58,1% des patients, limité chez 34,88% des patients, et 

: 40,69% des patients sont très satisfaits, 36,04% sont satisfaits, et 

Le résultat fonctionnel du traitement chirurgical. 
 

21,1% des chevilles ne présentent aucune arthrose, 34,4% des 
chevilles présentent une arthrose stade 1, 34,4% un stade 2, et 10% un stade 3 (fig. 19
2 chevilles présentent une arthrose de la médio-tarsienne. 4 chevilles ont développé une 

L’arthrose talo-crurale après traitement chirurgical.
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93 patients avec 96 fractures (81,4%) ont été revus avec un recul moyen de 40 mois [24-76] 
talo-calcanéenne et 3 

crurale sont considérés comme mauvais 

Le résultat fonctionnel est excellent pour 34 chevilles, bon pour 25 chevilles, moyen pour 27 

chez 58,1% des patients, limité chez 34,88% des patients, et 

: 40,69% des patients sont très satisfaits, 36,04% sont satisfaits, et 

 
 

21,1% des chevilles ne présentent aucune arthrose, 34,4% des 
chevilles présentent une arthrose stade 1, 34,4% un stade 2, et 10% un stade 3 (fig. 191).  

tarsienne. 4 chevilles ont développé une 

 
crurale après traitement chirurgical. 
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2- Résultats du traitement chirurgical par plaque
  

a- La série : comporte 31 fractures chez 30 patients (une fracture bilatérale).
b- Les classifications :  

L’état cutané : il y a 19 chevilles classées stade 1, 11 chevilles stade 2 et une seule stade 3.
Il y a 5 ouvertures cutanées, toutes de siège antérolatéral, dont 3 classées stadeI, une classée 
stadeII, et une ouverture de stade IIIA
Il y a 29 fractures complètes, avec prédominance des fractures complexes, et 2 fractures 
incomplètes marginales antérieures complexes (fig. 19

 

Fig. 192: Répartition des fractures selon la classification

Fig. 193: Répartition des fractures selon la classification de l’AO. 

c- Le traitement chirurgical a été réalisé en deux temps
• Le 1er temps a consisté en la mise en place d’une 

cas) ou un fixateur externe tibio
jours [7- 14] permettant la guerison de la peau et des parties molles.

• Le deuxième temps, réalisé après amélioration de l’état cutané, a consisté en 
l’ostéosynthèse par plaque.

L’ostéosynthèse du pilon a été réalisée par plaque prémo
cas (fig. 198), et médiale dans 14 cas (fig. 

0

5

10

15

20

17
10

Classification SOFCOT 91

0

5

10

15

20

25

30

35

B11 B12 B13 B21 B22

0 0 0 0 0

XII                                                                                                
 

 

Résultats du traitement chirurgical par plaque : 

comporte 31 fractures chez 30 patients (une fracture bilatérale).
 

: il y a 19 chevilles classées stade 1, 11 chevilles stade 2 et une seule stade 3.
Il y a 5 ouvertures cutanées, toutes de siège antérolatéral, dont 3 classées stadeI, une classée 
stadeII, et une ouverture de stade IIIA 

ètes, avec prédominance des fractures complexes, et 2 fractures 
marginales antérieures complexes (fig. 192, 193). 

épartition des fractures selon la classification de la SOFCOT 1991
 

épartition des fractures selon la classification de l’AO. 
 

chirurgical a été réalisé en deux temps :  
a consisté en la mise en place d’une traction trans

cas) ou un fixateur externe tibio-pédieux (19 cas) pour une durée moyenne de 8 
14] permettant la guerison de la peau et des parties molles.

Le deuxième temps, réalisé après amélioration de l’état cutané, a consisté en 
l’ostéosynthèse par plaque. 

L’ostéosynthèse du pilon a été réalisée par plaque prémoulée, antérolatérale dans 17 
), et médiale dans 14 cas (fig. 199).  
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comporte 31 fractures chez 30 patients (une fracture bilatérale). 

: il y a 19 chevilles classées stade 1, 11 chevilles stade 2 et une seule stade 3. 
Il y a 5 ouvertures cutanées, toutes de siège antérolatéral, dont 3 classées stadeI, une classée 

ètes, avec prédominance des fractures complexes, et 2 fractures 

 
de la SOFCOT 1991 

 
épartition des fractures selon la classification de l’AO.  

traction trans-calcanéenne (12 
une durée moyenne de 8 

14] permettant la guerison de la peau et des parties molles. 
Le deuxième temps, réalisé après amélioration de l’état cutané, a consisté en 

ulée, antérolatérale dans 17 
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   La fibula a été ostéosynthèsée dans 17 cas sur 22 fractures : 14 fractures sont stabilisées par 
plaque, 2 fractures par vissage, et une a été stabilisée par broche.
    La voie d'abord était prefibulaire
concomitante de voie antérolatérale du pilon

   La greffe osseuse a été réalisée dans deux cas, pour traiter une perte de substance osseuse 
métaphysaire (fig. 198). 

   La qualité de la réduction : 84% fractures ont une réduction excellente ou bonne (fig. 19

 

Fig. 194 : La qualité de la réduction après traitement par plaque.

Le délai de la consolidation est en moyenne
L’ablation des plaques :  
    20 patients (64,5%) ont bénéficié de l’ablation des plaques après un délai moyen de 14 
mois [4-48]. Cette ablation a été réalisée en raison d’un sepsis
cas et pour le désir du patient dans 6 ca
   Chez 10 patients, lors de l’ablation, on a réalisé une arthrolyse de la talo
arthrolyse a permis d’améliorer la mobilité de façon significative.
 

d-  les complications : 
d.1- Complications cutanées : 2 nécroses, 5 cicatrices cheloides, 
d.2- Complications infectieuses
dernières ont bien évoluées après ablation de plaque et traitement antibiotique.
d.3- Complications osseuses 
second en varus recurvatum, une synostose tibio
d.4- Algodystrophie : 6 cas 
 

e- Les résultats :  
          29 patients ont été revus (93,5%) avec un recul moyen de 39 mois [25

• Le resultat clinique :  
    Le résultat fonctionnel est excellent pour 10 chevilles, bon pour 10 chevilles
moyen pour 9 (fig. 195). 
Le niveau d'activité est normal
L’indice de satisfaction : 7 patients sont très sat
sont peu satisfaits. 
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La fibula a été ostéosynthèsée dans 17 cas sur 22 fractures : 14 fractures sont stabilisées par 
plaque, 2 fractures par vissage, et une a été stabilisée par broche. 

voie d'abord était prefibulaire dans 5 cas, rétrofibulaire dans 7 cas. L’utilisation 
concomitante de voie antérolatérale du pilon dans 5 cas. 

a été réalisée dans deux cas, pour traiter une perte de substance osseuse 

: 84% fractures ont une réduction excellente ou bonne (fig. 19

La qualité de la réduction après traitement par plaque.
 

est en moyenne de 22,7 semaines [12- 40]. 

20 patients (64,5%) ont bénéficié de l’ablation des plaques après un délai moyen de 14 
48]. Cette ablation a été réalisée en raison d’un sepsis dans 8 cas, de la douleur

dans 6 cas. 
Chez 10 patients, lors de l’ablation, on a réalisé une arthrolyse de la talo

arthrolyse a permis d’améliorer la mobilité de façon significative. 

 
: 2 nécroses, 5 cicatrices cheloides, une désunion de plaie.

Complications infectieuses : 2 infections superficielles, 6 infections tardives. Ces 
dernières ont bien évoluées après ablation de plaque et traitement antibiotique.

 : une pseudarthrose, 2 cals vicieux dont l’un en varus, et le 
second en varus recurvatum, une synostose tibio-fibulaire. 

29 patients ont été revus (93,5%) avec un recul moyen de 39 mois [25

fonctionnel est excellent pour 10 chevilles, bon pour 10 chevilles

est normal chez 17 patients, limité chez 11, et très limité
: 7 patients sont très satisfaits, 16 patients sont satisfaits, et 6 patients 
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La fibula a été ostéosynthèsée dans 17 cas sur 22 fractures : 14 fractures sont stabilisées par 

dans 7 cas. L’utilisation 

a été réalisée dans deux cas, pour traiter une perte de substance osseuse 

: 84% fractures ont une réduction excellente ou bonne (fig. 194). 

 
La qualité de la réduction après traitement par plaque. 

20 patients (64,5%) ont bénéficié de l’ablation des plaques après un délai moyen de 14 
dans 8 cas, de la douleur dans 6 

Chez 10 patients, lors de l’ablation, on a réalisé une arthrolyse de la talo-crurale. Cette 

une désunion de plaie. 
: 2 infections superficielles, 6 infections tardives. Ces 

dernières ont bien évoluées après ablation de plaque et traitement antibiotique. 
dont l’un en varus, et le 

29 patients ont été revus (93,5%) avec un recul moyen de 39 mois [25-56]. 

fonctionnel est excellent pour 10 chevilles, bon pour 10 chevilles (fig. 197) et 

chez 17 patients, limité chez 11, et très limité pour un patient. 
isfaits, 16 patients sont satisfaits, et 6 patients 
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Fig. 195 : Le résultat fonctionnel des fractures traitées par plaque.

• Le résultat radiologique
         5 chevilles ne présentent aucune arthrose talo

arthrose de stade 1, 10 chevilles de 

fig. 196 : L’arthrose talo
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Le résultat fonctionnel des fractures traitées par plaque.
 

Le résultat radiologique :  
5 chevilles ne présentent aucune arthrose talo-crurale ; 11 chevilles présentent une 

stade 1, 10 chevilles de stade 2, et 3 de stade 3 (fig. 19
 

L’arthrose talo-crurale après traitement par plaque.
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Le résultat fonctionnel des fractures traitées par plaque. 

; 11 chevilles présentent une 
et 3 de stade 3 (fig. 196). 

 
. 
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Fig. 197 : Fracture complète A ouverte stade IIIA avec perte de substance osseuse métaphysaire. 
Traitée par fixateur pontant la cheville. Reprise par voie médiale par plaque et greffe osseuse. 

 Résultat bon. 
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Fig. 198 : Fracture complète B traitée par plaque antérolatérale. Résultat bon. 
Notez la cicatrise de mauvaise qualité de la voie d’abord. 
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Fig.199 : Fracture complète A traitée en deux temps par plaque par voie médiale. Résultat bon.  
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3- Résultats du traitement chirurgical par fixateur externe
 

a- La série : 60 fractures ont été stabilisées par fixateur externe.  
9 fixateurs temporaires ont été remplacés, dans un deuxième temps, par une ostéosynthèse 
à foyer ouvert par plaque. 

      51 fractures (33,55% de la série globale) ont été traitées définitivement par fixateur.
Toutes les fractures présentaient
cas, stade 3 : 1cas. 
 22 fractures ouvertes dont 14 de stade I, 7 de stade stade II, et une de stade IIIA.
Le siège de l’ouverture était antéromédial
antérolatéral dans 2 cas. 
Il faut noter que 22 fractures ouvertes sur les 31 de la série globale ont été traitées par fixateur 
externe et que toutes les fractures ont une contusion cutanée. Il faudra en tenir compte dans 
l’évaluation du résultat final, vu le mauvais pronos
 

b- Les classifications : La majorité des fractures étaient totales (94,11%) et les 3 
fractures partielles étaient complexes (2 B13 et une B22) (fig.20

 

Fig. 200 : Répartition des fractures selon la classification de la SOFCOT 
 
 

Fig. 201 : Répartition des fractures selon la classification de l’AO

    42 fractures étaient associées à une fracture de la fibula
une fracture de la malléole médiale. La syndesmose
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Résultats du traitement chirurgical par fixateur externe : 

: 60 fractures ont été stabilisées par fixateur externe.   
9 fixateurs temporaires ont été remplacés, dans un deuxième temps, par une ostéosynthèse 
à foyer ouvert par plaque.  
51 fractures (33,55% de la série globale) ont été traitées définitivement par fixateur.

Toutes les fractures présentaient une contusion cutanée classées: stade1 : 40 cas, stade2

dont 14 de stade I, 7 de stade stade II, et une de stade IIIA.
était antéromédial dans 19 cas, antérieur 

Il faut noter que 22 fractures ouvertes sur les 31 de la série globale ont été traitées par fixateur 
externe et que toutes les fractures ont une contusion cutanée. Il faudra en tenir compte dans 
l’évaluation du résultat final, vu le mauvais pronostic des lésions cutanées à ce niveau.

: La majorité des fractures étaient totales (94,11%) et les 3 
fractures partielles étaient complexes (2 B13 et une B22) (fig.200, 201). 

épartition des fractures selon la classification de la SOFCOT 

épartition des fractures selon la classification de l’AO
 

42 fractures étaient associées à une fracture de la fibula (85%), et dans 26 cas (46,7%) à 
alléole médiale. La syndesmose était lésée dans 28 fractures (58,3%).
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:  

9 fixateurs temporaires ont été remplacés, dans un deuxième temps, par une ostéosynthèse 

51 fractures (33,55% de la série globale) ont été traitées définitivement par fixateur. 
: 40 cas, stade2 : 10 

dont 14 de stade I, 7 de stade stade II, et une de stade IIIA. 
 dans un cas, et 

Il faut noter que 22 fractures ouvertes sur les 31 de la série globale ont été traitées par fixateur 
externe et que toutes les fractures ont une contusion cutanée. Il faudra en tenir compte dans 

tic des lésions cutanées à ce niveau. 

: La majorité des fractures étaient totales (94,11%) et les 3 

 
épartition des fractures selon la classification de la SOFCOT 1991 

 
épartition des fractures selon la classification de l’AO 

(85%), et dans 26 cas (46,7%) à 
était lésée dans 28 fractures (58,3%). 
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c- Le traitement : 
        La fixation a toujours été tibio-pédieuse dans les 51 cas dont 17 fixateurs type FESSA, 
30 fixateurs type Préfix, et 4 fixateurs articulés de cheville (Orthofix).  
        Une ostéosynthèse associée à minima a été réalisée dans 26 cas : 11cas par vissage, 11 
par broches, et par brochage et vissage dans 4 cas. Cette synthèse a été réalisée en percutanée 
dans 16 cas, par voie médiale dans 4 cas, et a travers l’ouverture cutanée dans 4 cas. 
        La fibula a été stabilisée dans 27 cas sur 42 : par plaque dans 20 cas, par haubanage dans 
3 cas, par brochage dans 2 cas, et par vissage dans un cas. Enfin, une fracture de la fibula a été 
stabilisée par fixateur externe. 
        La greffe osseuse a été réalisée, secondairement pour deux fractures ouvertes avec perte 
de substance osseuse métaphysaire, après cicatrisation des parties molles.  
 
   La qualité de la réduction est bonne pour 19 fractures, moyenne pour 21, mauvaise pour 11. 
    Pour les 4 fractures traitées par fixateur articulé de cheville : une réduction est bonne et 3 
moyennes. 
 
Le délai moyen de la consolidation sur fixateur externe est de 26 semaines [12- 56].  
 

d- Les complications : 
• Les complications cutanées : 7 désunions de plaie, et 2 nécroses cutanées. 
• Les complications infectieuses : une infection superficielle. 5 infections autour de 

fiches dont deux sévères imposant l’ablation du fixateur. 8 infections profondes dont 
une a conduit à une amputation de jambe, et 2 ont évolué vers une ostéo-arthrite 
sévère avec fusion de la tibio-talo- calcaéenne. 

• Les complications osseuses :  
- 3 retards de consolidation.  
- 6 pseudarthroses dont 3 septiques.  
- 16 cals vicieux dont 3 en varus, 3 en valgus, 7 en recurvatum, et 3 en varus 

recurvatum. 
• 4 subluxations tibio-taliennes.  
• 10 synostoses tibio-fibulaires.  
• L’algodystrophie : 16 cas. 

e- Les résultats :  
38 patients ont été revus (74,5%) avec un recul moyen de 35,5 mois [26- 72]. 
4 patients sont considérés comme mauvais résultats, il s’agit d’une amputation de jambe, 
d’une arthrodèse de la tibio-talienne, et de 2 fusions septiques tibio-talo-calcanéennes.  

o Le résultat clinique : 

   La mobilité talo-crurale est bonne pour 12 chevilles, moyenne pour 12, et mauvaise pour 10. 

   La mobilité sous talienne est limitée chez 29 (88,4%) patients. 
   La mobilité médio tarsienne est limitée chez 3 (16,3%) patients. 

     Le résultat fonctionnel : La moyenne du score fonctionnel est de 82,7 [60- 97]. 

     Il est excellent chez 4 patients (10,8%), bon chez 12 patients (31,57%) (fig. 204), moyen 
chez 14 (36,84%), et mauvais chez 8 patients (21,05%) (fig.202). 
   Le niveau d'activité est normal chez 13 patients, limité 14 patients, et très limité chez 7. 
   L’indice de satisfaction : 10 patients sont très satisfaits, 11 satisfaits, et 13 peu satisfaits. 
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Fig. 202 : Le résultat fonctionnel du 

 
o Le résultat radiologique

crurale : 10 (30,2%) chevilles sont classées 
stade 2, et 4 (11,6%) classées 

                  2 chevilles ont une arthrose de la medio
                  3 chevilles présentent une arthrose de la sous talienne
 

Fig. 203: L’arthrose tibio

         Pour les 4 fractures complexes du pilon tibial traitées par fixateur articulé de la cheville, 
on a obtenu 2 bons résultats (fig. 20
syndrome de loge du pied, a bénéficié d’une aponevrotomie, a
minima par vissage. Les suites étaient marquées par l’installation d’une pseudarthrose 
septique. Après assèchement, le patient a été repris par une greffe osseuse et stabilisation par 
plaque. Le résultat fonctionnel est moyen.
  
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

Excellent

4

Le résultat fonctionnel 

0

5

10

15

20

Stade 0 

0

Arthrose tibiotalienne

XII                                                                                                
 

 

Le résultat fonctionnel du traitement par fixateur externe. 
 

Le résultat radiologique : tous les patients présentent des signes d’arthrose talo
30,2%) chevilles sont classées stade 1, 20 (53,5%) chevilles classées 
(11,6%) classées stade 3 (fig. 203).  

2 chevilles ont une arthrose de la medio-tarsienne.  
3 chevilles présentent une arthrose de la sous talienne 

L’arthrose tibio-talienne aprés traitement par fixateur externe.
 

Pour les 4 fractures complexes du pilon tibial traitées par fixateur articulé de la cheville, 
on a obtenu 2 bons résultats (fig. 205) et 2 moyens (fig.206). L’un d’eux, ayant présenté un 
syndrome de loge du pied, a bénéficié d’une aponevrotomie, associée à une synthèse à 
minima par vissage. Les suites étaient marquées par l’installation d’une pseudarthrose 
septique. Après assèchement, le patient a été repris par une greffe osseuse et stabilisation par 
plaque. Le résultat fonctionnel est moyen. 

Excellent Bon Moyen Mauvais

12
14

8

Le résultat fonctionnel 

Stade 1 Stade 2 Stade 3

10

20

4
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traitement par fixateur externe.  

: tous les patients présentent des signes d’arthrose talo-
, 20 (53,5%) chevilles classées 

 
talienne aprés traitement par fixateur externe. 

Pour les 4 fractures complexes du pilon tibial traitées par fixateur articulé de la cheville, 
). L’un d’eux, ayant présenté un 

ssociée à une synthèse à 
minima par vissage. Les suites étaient marquées par l’installation d’une pseudarthrose 
septique. Après assèchement, le patient a été repris par une greffe osseuse et stabilisation par 
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     Fig. 204 : Fracture complète A traitée par fixateur externe tibio-pédieux. Le résultat est bon                                            
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Fig. 205 : Fracture complexe complète A ouverte stade II, traitée par fixateur articulé de cheville. 
                                                                     Le résultat est bon. 
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        Fig. 206 : Fracture très complexe type C3 de l’AO traitée par fixateur articulé de cheville. 
 Le résultat est moyen. 
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4- Résultats du traitement par vissage
a- La série : comporte 31 fractures.
b- Les classifications :  
L’état cutané : stade0 : 1 cas, stade1
2 fractures étaient ouvertes stade I, de siège antéromédial.
Les fractures incomplètes sont au nombre de 24, dont 14 marginales
antérieures. 
Les fractures totales, au nombre de 7, n’é
 

Fig. 207 : Répartition selon la

Fig. 208

c- Le traitement :  
 
   La fibula était fracturée dans 23 cas. 14 ont été stabilisées
haubanage, 2 par broche, et par vissage dans un cas. 

       La voie d'abord du pilon est dictée par le type de la fracture (fig. 2

       La qualité de la réduction
moyenne pour 3, et mauvaise dans un seul cas. 
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Résultats du traitement par vissage :  
: comporte 31 fractures. 

: 1 cas, stade1 : 23 cas, stade2 : 7 cas. 
2 fractures étaient ouvertes stade I, de siège antéromédial. 
Les fractures incomplètes sont au nombre de 24, dont 14 marginales : 10 postérieures et 4 

Les fractures totales, au nombre de 7, n’étaient pas complexes (fig. 207

partition selon la classification de la SOFCOT 1991
 

8 : Répartition selon la classification de l’AO. 

 

La fibula était fracturée dans 23 cas. 14 ont été stabilisées dont 9 par
haubanage, 2 par broche, et par vissage dans un cas.  

est dictée par le type de la fracture (fig. 209). 

La qualité de la réduction est excellente pour 16 fractures, bonne
dans un seul cas.  
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lassification de la SOFCOT 1991 
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Fig. 209 : Les voies d’abord du pilon dans le traitement par vissage 
d- Les complications : 
• Complications cutanées
• Complications infectieuses
• Complications osseuses

d’ostéosynthèse ; un retard de consolidation
l’autre en varus recurvatum

• Algodystrophies : 3 cas.

e- Les résultats :  
27 patients ont été revus, avec un recul moyen
2 cas sont considérés comme mauvais résultats, il s’agit de 2 arthrodèses tibio

o Le résultat clinique : 

   Le score fonctionnel est excellent pour 20 patients (fig. 21
pour 4 patients, et mauvais pour 2, il s’agit de

 

Fig. 210 : le résultat fonctionnel des fractures traitées par vissage.
 
   Le niveau d'activité : un seul patient présente une limitation des activités.
    L’indice de satisfaction : 20 patients sont très satisfaits, 4 sont satisfaits, un patient est peu 
satisfait.  

o Le résultat radiologique
  L’arthrose talo-crurale : 13 chevilles ne présentent aucune arthrose (stade 0). 8 chevilles 
présentent une arthrose stade 1, 3 présentent un stade 2, et une cheville un stade 3 (fig. 21
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Les voies d’abord du pilon dans le traitement par vissage 

Complications cutanées : une désunion de plaie, et une cicatrice cheloide.
Complications infectieuses : une infection superficielle, une infection tardive. 
Complications osseuses : 3 déplacements secondaires ; 2 démontages de matériel 

; un retard de consolidation ; 2 cals vicieux dont un en va
l’autre en varus recurvatum ; une synostose tibio-fibulaire. 

: 3 cas. 

27 patients ont été revus, avec un recul moyen de 47 mois [25- 70]. 
2 cas sont considérés comme mauvais résultats, il s’agit de 2 arthrodèses tibio

Le score fonctionnel est excellent pour 20 patients (fig. 212) bon pour un patient, moyens 
pour 4 patients, et mauvais pour 2, il s’agit des 2 arthrodèses (fig. 210).  

le résultat fonctionnel des fractures traitées par vissage.

: un seul patient présente une limitation des activités.
: 20 patients sont très satisfaits, 4 sont satisfaits, un patient est peu 

Le résultat radiologique :  
: 13 chevilles ne présentent aucune arthrose (stade 0). 8 chevilles 

rose stade 1, 3 présentent un stade 2, et une cheville un stade 3 (fig. 21
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Les voies d’abord du pilon dans le traitement par vissage  

cicatrice cheloide. 
: une infection superficielle, une infection tardive.  

; 2 démontages de matériel 
dont un en varus, et 

2 cas sont considérés comme mauvais résultats, il s’agit de 2 arthrodèses tibio-talienne.  

) bon pour un patient, moyens 

 
le résultat fonctionnel des fractures traitées par vissage. 

: un seul patient présente une limitation des activités. 
: 20 patients sont très satisfaits, 4 sont satisfaits, un patient est peu 

: 13 chevilles ne présentent aucune arthrose (stade 0). 8 chevilles 
rose stade 1, 3 présentent un stade 2, et une cheville un stade 3 (fig. 211). 
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 Aucune cheville n’a présenté une arthrose de la medio
 

fig. 211 : L’arthrose talo
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Aucune cheville n’a présenté une arthrose de la medio-tarsienne ou de la sous talienne.

L’arthrose talo-crurale après traitement par vissage.

Fig.212 : Fracture complète B traitée par vissage. 
Le résultat est excellent. 
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ou de la sous talienne. 

 
crurale après traitement par vissage. 
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5- Résultats du traitement par brochage :  
a- La série : les 5 fractures sont survenues chez 4 hommes et une femme. 

b- Les classifications :  
    Les 5 chevilles avaient un état cutané classé stade 1.  
    Une seule fracture ouverte stade I, de siège antérolatéral. 

          Dans ce groupe, il’y’a : 
o Une fracture incomplète marginale antérieure complexe type B selon la SOFCOT.  
o 4 fractures complètes : type A : 1, type B : 2, type C : 1.  

          La fibula est fracturée dans tous les cas, le trait de la fracture était simple. La malléole 
médiale est fracturée dans 3 cas. La syndesmose est lésée dans une seule fracture. 
 

c- Le traitement : 
 3 fractures de la fibula, sur les 5, ont été osteosynthèsées : une par plaque, et 2 par 
haubanage. 

      Le brochage était  percutanée dans 3 cas, par voie d’abord médiale dans un cas, et par voie 
antérieure dans un cas. 
          La qualité de la réduction est bonne dans 2 cas et moyenne dans 3.  
 

d- Les complications :  
• Une infection superficielle,  
• Un déplacement secondaire (fig. 213), 
• 3 cals vicieux : un en varus, un en recurvatum, et un en varus-recurvatum.  
• 2 algodystrophies. 

 
e- Les résultats :  

      3 patients ont été revus avec un bon résultat fonctionnel malgré le cal vicieux en varus - 
recurvatum chez un patient (fig. 216). 
      L’arthrose talo-crurale : une cheville ne présent pas d’arthrose. Les 2 autres en présentent, 
classées stade 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE XII                                                                                                RESULTATS 
 

162 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fig. 213 : Fracture complète B traitée par brochage. Déplacement secondaire. Consolidation en 
cal vicieux. Bon résultat fonctionnel malgré le cal vicieux. 
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   L’incidence des fractures du pilon tibial a augmenté ces dernières années [131]. 
    Les avancées techniques dans la sécurité des occupants des véhicules, telle que l’utilisation 
des airbags et le port de la ceinture de sécurité ont permis, certes, d’épargner des vies 
humaines ;  produisant néamoins, des traumatismes de haute énergie des membres inférieurs 
[5, 159]. 
    Les fractures du pilon tibial représentent moins de 1 % de toutes les fractures des 
extrémités. Mais entre 5 à 10% des fractures du tibia [13, 169, 7, 23, 52, 166, 121, 105, 158, 209]

. 

 

     Les fractures du pilon tibial constituent un challenge pour le chirurgien orthopédiste [2, 7, 33, 

59, 128, 134, 193]. La combinaison des lésions osseuses et l’atteinte des parties molles constituent 
un vrai défi intellectuel et technique pour le traitement [173]. Elles sont associées à un taux 
élevé de complications [24, 36, 105, 193] ; ce qui rend difficile de prédire le résultat définitif. 
     Ces dernières années, il y a eu un changement dans l’approche de la prise en charge de ces 
fractures, avec une attention particulière à l’état des parties molles. 
 
I-  Discussion des résultats globaux : 

Les échantillons n’étant pas homogènes, notre série ne permet pas une étude statistique, en 
particulier comparative. Cependant, nous pouvons en tirer plusieurs conclusions, concernant : 
 
A-  Le terrain : 

Le sexe : nous avons trouvé la prédominance masculine classique (83,5%) rentrant dans la 
fourchette rapportée dans la littérature (70 à 97,4%) [7, 22, 48, 71, 91, 102, 128, 129, 132, 134, 137, 158, 

169, 166, 206,]
. 

       L’âge : dans la littérature, l’âge moyen est la quarantaine [7, 102,131, 209], correspondant à 
celui de notre série qui est de 38,9 ans. 
      Par ailleurs, nous n’avons pas rencontré de terrain ou d’antécédents pathologiques 
particuliers chez nos patients.  
 
B- Le mécanisme  
       La fracture du pilon tibial résulte généralement d’un traumatisme de haute énergie [7,102]. 
Dans notre série, 79% des fractures sont dûes à une chute d’un lieu élevé ou d’un accident de 
la circulation. Les accidents sportifs sont rares (2,63%). L’ostéoporose reste exceptionnelle et 
ne represente qu’un seul cas dans notre série. 
 
C-  L’état cutané : 
     Il n’est pas précisé dans les anciennes séries ; et s’il est décrit, c’est de façon vague [71]. 
Depuis la publication de la classification de Tscherne et Gotzen [202], plusieurs d’auteurs l’ont 
utilisée dans leurs publications [167].  
     Dans notre série, les deux tiers des chevilles sont classées stade 1, un quart des chevilles en 
stade 2, quant au stade 3 (association d’un syndrome de loge), il n’est retrouvé que dans 3 
cas ; tous victimes d’une explosion d’une mine.  
     Les fractures incomplètes sont moins associées aux lésions cutanées que les fractures 
complètes. Ceci est aussi noté par Rommens et coll. [167]. 
 
D-  Les fractures ouvertes :  
    Les fractures ouvertes, dominées par le stade 1, représentent 21% de la série. Le siège est 
surtout médial. 
    Les fractures ouvertes sont plus fréquentes dans les fractures complètes, car sur les 31 
fractures ouvertes 29 sont complètes. 
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   Ferrarini rapporte un taux de 28% [71], Vives un taux de 33% [206], et 30% dans la série de 
Copin [48]. Dans cette dernière série le siège de l’ouverture est surtout médial. 
 
E- Les lésions osseuses associées : 

Leur fréquence est en rapport avec la vélocité des traumatismes en cause. 
      La fracture du pilon tibial rentre dans le cadre d’un polyfracturé dans 38,2% des cas, ou 
d’un polytraumatisé dans 3,3% des cas.  

La malléole médiale est fracturée dans 1/3 des cas (33,6 %) dans notre série. pour Copin 
[48], le taux est de 39%. 

      Le calcaneus controlatéral est atteint dans 7,9 % des cas. Le calcaneus homolatéral est 
concerné dans 3,9 % des cas, représentant alors une association à caractère péjoratif puisque   
le couple de torsion est atteint de manière sévère [135, 142]. 
      Ces lésions associées peuvent interférer avec l’évolution naturelle de la fracture du pilon 
tibial. 
      La gravité de certaines lésions associées peut déterminer le choix du traitement. Dans 
cette situation, une stabilisation temporaire de la fracture du pilon, par un fixateur externe, 
permet de faciliter le nursing et le traitement des lésions plus graves.  
 
F- Le bilan radiologique : 
      Les incidences de face et de profil de la cheville, aidées par les radiographies sous traction 
sont importantes. Plus des deux tiers de nos patients ont bénéficié de radiographies sous 
traction. Des radiographies, après mise en place d’un fixateur externe pontant la cheville dans 
le cadre d’une prise en charge en deux temps, sont aussi d’un grand apport.  
 
     L’utilisation de la tomodensitométrie est d’une grande aide pour l’analyse des traits de 
fractures [29, 183, 184, 195, 199], et pour le choix des voies d’abord [173]. 
      Les 30 tomodensitométries réalisées, bien que le nombre ne soit pas conséquent, ont 
permis une meilleure analyse des fractures et ont aidé dans le choix de la voie d’abord. 
  
G- Les classifications : 
      Une classification doit être simple, valide, reproductible. Elle doit permettre de préciser 
les indications thérapeutiques, et de prévoir le pronostic. Enfin, elle doit regrouper tous les 
aspects possibles de la fracture [103, 104]. 
      Les deux classifications les plus utilisées dans la littérature sont la classification de Ruedi 
Allgower [169] et celle de l’AO [89]. 
     La classification de la Sofcot, établie lors du symposium de 1991, n’a jamais été utilisée 
dans la littérature. Cependant, nous considerons qu’elle est simple, reproductible, et a une 
valeur pronostique. Dans les fractures complètes, certes elle ne tient pas compte de la 
comminution articulaire ou métaphysaire, mais se base sur le déplacement du talus qui est un 
élément pronostique affirmé par Copin et coll.dans le symposium de 1991 [48] ce qui est 
constaté dans notre série. 
   Nous avons utilisée cette classification pour étudier les résultats en fonction du type 
anatomopathologique. 
 
    La classification de l’AO parait très compréhensible ; mais elle est très compliquée puisque 
on observe un taux de variabilité inter observateurs important [189, 190]. Ceci est dû au large 
spectre de complexité de cette fracture. Ce problème de reproductibilité a diminué l’efficacité 
de cette classification pour prédire les risques de complications et de définir le pronostic. 
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       Ces deux classifications sont identiques quant à la division des fractures du pilon en : 
fractures partielles ou incomplètes d’une part et fractures totales ou complètes d’autre part. 
 
       Malgré le nombre limité de tomodensitométries réalisées (30 TDM réalisées sur 152 
fractures), on’a pu déduire :   

• Qu’elles permettent d’orienter le choix de la voie d’abord.  
• Qu’elles aident au choix du type d’ostéosynthèse définitive.  
• Qu’elles facilitent la fixation percutanée de certaines fractures. 

     Nos résultats sont en concordance avec l’étude de Tornetta [199], et la classification de 
Topliss et coll. [197].  
 
II-  Discussion des résultats selon le type anatomopathologique : 
   
 La comparaison entre les fractures incomplètes et les fractures complètes montre qu’il 
s’agit de deux entités différentes sur tous les points de vue. Ceci est confirmé par plusieurs 
travaux : Vives [206], Ramirez [162], et Copin [48]. 
     Dans notre série les fractures incomplètes représentent le tiers de la série. Ce taux est 
semblable à celui de Vives [206] et Ferrarini [71]. Dans la série de Copin[48], le taux des fractures 
incomplètes est de 43,3%. 

      L’analyse des résultats révèle une relation directe entre le type anatomopathologique et le 
résultat final, c’est-à-dire que les fractures les plus complexes donnent les plus mauvais 
résultats fonctionnels (tab 6, 7).  

       Dans notre série, les meilleurs résultats sont obtenus dans le groupe des fractures 
incomplètes : 88% de bons et d’excellents résultats (tab9, 11). Dans le groupe des fractures 
complètes le taux des bons et d’excellents résultats n’est que de 58% (tab. 6). 
 Ces données sont confirmées par Copin et coll. [48] qui rapportent plus de 75% de bons et 
d’excellents résultats dans les fractures incomplètes, et 38%  dans les fractures complètes. 
 Swiontkowski et coll. [190] ont montré que les fractures complétes ont un taux plus 
élevé de mauvais résultats fonctionnels que les fractures incomplètes. 
 

  
Nbre de 
fracture 

Qualité de la 
réduction 

Nombre 
de revus 

Résultat fonctionnel 
Arthrose talo-crurale 

Complète A 56 

Excellente : 3  
Bonne : 23 
moyenne : 17  
mauvaise : 13 

47 

Excellent : 9 
bon : 16 
moyen : 16 
 mauvais : 6 
 

stade 0 : 2 
stade 1 :16  
stade 2 : 19 
stade 3 : 7  
Une amputation, une arthrodèse,  
une fusion septique 

Complète B 37 

Excellente : 8 
bonne : 18 
moyenne : 9  
mauvaise : 2 
 

29 

Excellent : 12 
Bon : 6  
Moyen : 10 
Mauvais : 1 
 

stade 0 : 8  
stade 1 : 10 
stade 2 : 9 
stade 3 : 2 

Complète C 9 

Excellente : 2 
Bonne : 4  
moyenne : 3 
mauvaise : 0 

6 

Excellent : 1 
bon : 4 
moyen : 0 
mauvais : 1 

Stade 0 : 0 
stade 1 : 3  
stade 2 : 3 
stade 3 : 0 

 
Tab. 7 : Récapitulatif des résultats des fractures complètes 
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      Au cours des 20 dernières années, toutes les publications se sont intéressées aux fractures 
complètes en raison de leur complexité et de leurs mauvais résultats.  
 
       Il y’a peu de complications dans le groupe des fractures incomplètes. Les fractures 
marginales antérieures complexes sont les plus difficiles à prendre en charge (tab7). Ceci est 
en concordance avec le travail de Cesari et coll. [40], consacré aux fractures marginales 
antérieures. 
 
      Pour les fractures complètes, le taux global de 58% de bons et d’excellents résultats est 
acceptable. Il est de 53,3% dans les fractures complètes A, de 62% pour les fractures 
complètes B, et de 83% pour les complètes C. Ces résultats sont en concordance avec les 
résultats du symposium de 1991[48] (tab. 6).  
 

 

 
Nombre 

de 
fractures 

Qualité de la 
réduction 

Le 
nombre 

des revus 
Résultat fonctionnel Arthrose tibiotalienne 

Incomplète 
A 

12 

Excellente : 8 
Bonne : 4 
Moyenne : 0 
Mauvaise : 0 

12 

Excellent : 10  
bon : 1  
moyen : 1 
mauvais : 0 

stade 0 : 9    
stade 1 : 3 
stade 2 : 0 
stade 3 : 0 

Incomplète 
B 

7 

Excellente : 1 
Bonne : 3  
Moyenne : 1 
mauvaise : 2 

4 

Excellent : 2  
Bon : 0 
Moyen : 0 
mauvais : 2 

Stade 0 : 0 
Stade 1 : 1 
Stade 2: 1 
Stade 3 :0 
Arthrodèse : 2 

Incomplète 
C 

14 

Excellente : 9 
Bonne : 4 
Moyenne : 1 
Mauvaise : 0 

13 

Excellents : 12  
 bon : 1 
moyen : 0 
mauvais : 0 

Stade 0 : 10 
Stade1 : 3 
Stade 2 : 0 
Stade 3 : 0 

Incomplète 
D 

11 

Excellente : 4 
Bonne : 6 
Moyenne : 0 
Mauvaise : 1 

7 

Excellents : 4 
bons : 2 
moyen : 0 
mauvais : 1 
 

Stade 0 : 5 
Stade1 : 1 
Stade 2 : 0 
Stade 3 : 0 
Une fusion de cheville 

Incomplète 
E 

6 

Excellente : 2 
bonne : 4 
Moyenne : 0 
Mauvaise : 0 

5 

Excellent : 4 
bon : 1 
moyen : 0 
mauvais : 0 

Stade0 : 2 
Stade 1 : 3 
Stade 2 : 0 
Stade 3 : 0 

TOTAL 50  41   

Tab. 8 : Récapitulatif des résultats des fractures incomplètes 
 
 

III-   Discussion des résultats selon la fracture ou non de la fibula :  
 
       La fracture de la fibula est- elle prédictive de la sévérité des fractures du pilon tibial ? 
       Le statut de la fibula est rarement considéré dans l’évaluation des mécanismes et la 
sévérité des fractures du pilon tibial [11,177]. 
      Dans notre série, en comparant les fractures du pilon tibial associées ou non à une fracture 
de la fibula, on a constaté que :  

• La fracture de la fibula était plus associée aux fractures complètes qu’aux fractures 
incomplètes. Ce fait est aussi noté par Barei et coll. [11], dans un travail comparatif 
entre les fractures du pilon avec ou sans fracture de la fibula. 
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• La qualité de la réduction était meilleure dans le groupe des fractures du pilon sans 
fracture de la fibula. 

• Le résultat fonctionnel est supérieur en cas d’intégrité de la fibula ou on a obtenu 
63% d’excellents résultats alors que ce taux devient 34% en cas de fracture du pilon 
associée à une fracture de la fibula.   

• L’observation d’arthrose de l’articulation talo-crurale est plus fréquente dans le 
groupe avec fracture da la fibula avec un taux de 80%, alors que dans celui sans 
atteinte de la fibula, ce taux est de 44,5%. 

  Ces constats sont en concordance avec le travail de Barbieri et coll.[10] qui rapportent, dans  
une série de 37 fractures traitées par fixateur hybride, plus de bons ou d’excellents résultats 
dans les  fractures du pilon sans fractures de la fibula  
 
 
IV-  Discussion des résultats selon l’atteinte de la syndesmose : 

 
        L’atteinte de la syndesmose est un élément de sévérité des fractures du pilon tibial. Elle 
rend plus difficile la réduction anatomique de la fracture. 

Dans la littérature, l’impact de l’atteinte de la syndesmose sur le résultat du traitement des 
fractures du pilon tibial n’a pas été bien étudié comme dans les fractures malléolaires. Il n’y a 
que des insinuations. 

 Heim [89, 90], Schatzker et Tile [177], Stephen [187] insistaient sur la nécessité de reconstruire 
la syndesmose.  

 
 Dogan et coll. [64] ont étudié l’impact de l’atteinte de la syndesmose sur le résultat du 

traitement des fractures du pilon tibial. Pour ces auteurs, l’atteinte de la syndesmose est un 
facteur de mauvais résultat fonctionnel. Ce fait est très clair dans notre étude comparative, 
entre les fractures du pilon avec ou sans lésion de la syndesmose ou le taux d’excellents 
résultats n’est que de 13% en cas de lésion de la syndesmose, alors qu’il est de 68% lorsque 
celle-ci est épargnée. 

Les résultats sont grevés par la limitation de la mobilité, surtout de la flexion dorsale, car 
la pince bi malléolaire devient serrée. Ce fait a été confirmé dans notre étude par la limitation 
de la mobilité et particulièrement de la flexion dorsale : 55% des chevilles ont une flexion 
dorsale inférieure à 10° dans les fractures avec lésion de la syndesmose, contre 20% dans 
l’autre groupe. 

Biga a démontré que les chevilles avec pince bi malléolaire serrée sont plus sujettes a 
l’arthrose de la talo-crurale [17]. Dans notre série, le taux d’arthrose dans les fractures avec 
lésion de la syndesmose est élevé : 70% de stade 2 ou 3, contre seulement 18% dans le second 
groupe (fig.179). 
 
V-  Discussion des résultats selon le type de traitement :  

 
         Notre série est caractérisée par la diversité des moyens thérapeutiques utilisés : 
traitement orthopédique, fixateur externe, ostéosynthèse à minima ou à foyer ouvert par 
plaque. Evidement, cette diversité illustre les différentes lésions anatomopathologiques 
rencontrées. 
Le tableau 9 récapitule les résultats du traitement orthopédique et du traitement chirurgical. 
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Nbre de 
fracture 

Qualité de la 
réduction 

Nombre 
des revus 

Résultat  
fonctionnel 

Arthrose talo-crurale 

Traitement 
orthopédique 

34 

Excellente : 35,29% 
bonne :       50% 
moyenne : 5,88% 
mauvaise : 8,82% 

27 

Excellent 70,37% 
Bon : 22,22% 
 moyen : 5,88%  
mauvais : 0 

Stade0 : 62,96% 
stade1 : 33,33% 
stade 2 : 3,7% 
stade 3 : 0 

Traitement 
chirurgical 

118 

Excellente : 19,49% 
bonne :       42,37%  
moyenne : 26,27% 
mauvaise : 11,86% 

96 

Excellent : 35,41%  
Bon : 26,04% 
Moyen : 28,12%  
mauvais : 10,41%  

Stade 0 : 21,11% 
Stade 1 : 34,44% 
Stade 2 : 34,44% 
Stade 3 : 10% 
Arthrodèse : 3 
3 fusions septiques de la 
cheville 
Une amputation 

Tab. 9 : récapitulatif des résultats selon le traitement 

 
A- Le traitement orthopédique :  

    Il y a peu de séries publiées concernant le traitement orthopédique des fractures du pilon 
tibial. 
    Les séries anciennes telles que celles de Bonnier [27], Decoulx [55] et Fourquet [74] rapportent 
respectivement les résultats suivants : 43%, 45%, 50% de bons résultats. 
     Ayeni rapporte de bons résultats dans les fractures classées Ruedi I et de mauvais résultats 
dans celles classées Ruedi II. Mais, il a jugé que le traitement orthopédique n’est pas 
applicable aux fractures classées Ruedi III [7]. 
     Ramirez [162] rapporte de bons résultats avec le traitement par traction continue. 
     Copin et coll. [48] rapportent 27% de fractures traitées orthopédiquement. La réduction n’a 
été parfaite que dans 9 % des cas. Cependant la congruence était bonne dans 70% des cas. 
      Dans notre série, nous rapportant, 92,59% d’excellents et de bons résultats. Cependant il 
faut noter que la majorité de nos fractures traitées orthopédiquement sont des fractures non 
déplacées. Ce résultat doit être interprété avec prudence. 
      Actuellement, le traitement orthopédique n’est discuté que dans les fractures non 
déplacées [52, 151, 166, 193]. 
 

B- La stabilisation de la fibula :  
 Plusieurs auteurs recommandent la stabilisation première de la fibula dans la prise en 

charge des fractures du pilon tibial. Ce ci permet une stabilité latérale et aide à la 
reconstruction du pilon [8, 34, 107, 44, 129, 134, 169, 167].  

Salton préfère la réduction préalable du pilon tibial car la stabilisation première de la 
fibula compromet le choix de la voie d’abord et la qualité de la réduction du pilon [173].  
     Pour El schazly, l’ostéosynthèse de la fibula n’est pas très recommandée si on utilise le 
fixateur externe car elle peut induire un varus et un collapsus médial [68]. 
 
   Dans notre série la stabilisation de la fibula était réalisée dans 63,73% quand la fracture du 
pilon est traitée chirurgicalement. Cette stabilisation a permis de restituer la colonne latérale 
et la longueur du membre.  
      Nous pensons que l’ostéosynthèse de la fibula  se  discute  au cas  par cas.  Il est 
préférable de la  réaliser  pour éviter  secondairement  un déplacement en valgus sur une  
fracture  instable. 
     Faut-il  réaliser la  synthèse  de la fibula en premier ou  commencer par  celle du pilon ?  
Ce choix  dépend  à  la  fois  de  la fracture  de la fibula et  de la fracture du  pilon.  
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• Si  la fracture de la fibula est  simple, il faut commencer  par sa synthèse  par plaque  
vissée. Les  risques cutanés sont  faibles  à   cet  endroit. Cette  synthèse  première 
permet  de redonner  la longueur de la fibula et de réduire le fragment tuberculaire 
antérolatéral. Elle réduit le risque  de  synthèse  en valgus et  rend  plus  facile  la  
synthèse du pilon. 

• Si  la  fracture  de la fibula  est  comminutive,  il  vaut  mieux commencer  par la  
synthèse  du pilon car si l’opérateur commence par la stabilisation de la fibula il risque 
de la fixer en  position vicieuse, compromettant  par là même la réduction  anatomique  
du tibia.  

  
    Le brochage  centro médullaire n’est indiqué que lorsque  l’état  cutané n’autorise pas un 
abord  de la fibula. Il peut être aussi envisagé lorsque la fracture est transversale ou oblique 
courte, en sachant qu’il contrôle  mal la rotation. 
 
   L’essentiel est de retrouver la longueur exacte de la fibula ; la surface articulaire de la fibula 
doit être positionnée à sa place exacte en regard du talus. 
 

C- Le traitement chirurgical : 
         Le traitement chirurgical des fractures du pilon tibial reste un sujet de controverse, 
puisqu’il a fait couler beaucoup d’encre dont en témoigne le nombre important de 
publications. Elles seront régulièrement rappelées au cours de cette étude.Certains auteurs 
ce sont intérressés aux plaques, d’autres à la fixation externe. La chirurgie à minima et 
mini invasive n’a pas fait défaut. Ce chapitre comprend une discussion des voies 
d’abords, une discussion du traitement chirurgical par plaque en insistant 
particullièrement à l’approche en deux temps et à l’intérêt de l’ablation des plaques. La 
discussion du traitement par fixateur externe est centrée sur le fixateur externe tibio-
pédieux rigide et articulé de la cheville. Concernant le fixateur type Ilizarov et le fixateur 
externe hybride, bien qu’on a aucune expérience concernant ce type d’implants, il est 
intérressant de faire le tour du sujet, pour montrer leurs avantages et inconvénients. Enfin, 
il y’aura discussion sur la chirurgie à minima, en rappelant quelques articles qui s’y 
intérressent bien que limité a certaines types simples de fractures du pilon tibial. 
 

1- Les voies d’abord : 
• Pour les fractures incomplètes, l’ostéosynthèse est réalisée soit en percutanée soit 

par des voies d’abords directes guidées par le type anatomique :  
� la voie antérieure ou la voie antérolatérale pour les fractures marginales 

antérieures ; 
� la voie postéro-médiale pour les fractures marginales postérieures ; 
� la voie médiale pour les fractures sagittales médiales ; 
� et la voie antérieure pour les fractures sagittales latérales. 

• Pour les fractures complètes, nous avons utilisé principalement deux voies d’abord : 
la voie antérolatérale (16 cas) et la voie médiale (22 cas). Des nécroses superficielles 
sont survenues chez 2 cas sur la première voie d’abord, et chez un cas après la 
seconde voie. Ceci est en concordance avec les résultats du symposium de la Sofcot 
de 1991 qui notaient moins de complications cutanées avec la voie médiale [48]. 

        Le taux faible de complications cutanées est lié au respect des parties molles par la 
chirurgie en deux temps comme noté dans beaucoup de séries [182, 2, 19, 154, 210]. 
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        La voie antérolatérale, décrite par Hourlier [94] et Vives [206], a été utilisée par certains 
auteurs [86, 140] car elle permet de couvrir le matériel d’ostéosynthèse.  
 
      Bhattacharyya et coll. [16] ont montré que la voie d’abord postéro-latérale n’a pas diminué 
le taux de complications cutanées, et qu’elle n’est indiquée que s’il existe une marche 
d’escalier ou une communition postérieure. 
       McCan et coll. [137] ont revu 49 fractures traitées par des voies d’abords directes, réalisées 
en deux temps. Le choix de ces voies, basé sur l’analyse des radiographies et des 
tomodensitométries, est fonction du type anatomopathologique. Ils rapportent : 2% de 
complications cutanées, 10 % d’infections profondes, et 14% d’infections superficielles.         
L’infection n’était pas en relation avec l’ouverture cutanée ou la voie d’abord. 
    D’autres voies plus extensives ont été décrites comme la voie postéro-médio-antérieure de 
Kao (1999) [100], et la voie extensive décrite par Assal (2008) [5]. Nous n’en avons aucune 
expérience. 
 

2- L’ostéosynthèse par plaque :  
 

      Les problèmes principaux des fractures complexes du pilon tibial sont l’importance des 
dégâts cutanés, et la communition métaphysaire et articulaire. Ces deux facteurs contribuent 
aux mauvais résultats du traitement de ces fractures [33,91, 92, 139, 193].  
      La réduction anatomique de la surface articulaire d’une part et la mobilisation articulaire 
précoce d’autre part sont considérées la clé pour obtenir un bon résultat [166, 206].  
 
      L’ostéosynthèse par plaque est la plus apte à assurer cet objectif, cependant le taux de 
complications infectieuses et cutanées a limité son utilisation. Dans notre série, 31 fractures 
ont été stabilisées par plaque. 2 types de plaques ont été utlisée : les médiales et les 
antérolatérales. Nous avons obtenu 69% de bons et d’excellents résultas ; ce ci correspond aux 
résultats des meilleurs séries citées. Une revue de la littérature nous permet de dégager la 
place de ce type d’ostéosynthèse, avec une attention particulière à l’approche en deux temps 
et à la place de l’ablation des plaques qui seront dévellopés. 
 
      Au début des années soixante, le groupe AO a développé les règles de l’ostéosynthèse à 
foyer ouvert des fractures du pilon tibial représentées par : la stabilisation de la fibula, la 
reconstruction de la surface articulaire, la greffe osseuse d’un defect métaphysaire et la 
solidarisation epiphyso-diaphysaire avec une plaque [169,31, 160]. 
    Ces règles ont permis à Ruedi d’obtenir 75% à 80% de bons et d’excellents résultats [169].                          
Celles-ci, respectées par Heim [87], Lecestre [116], Heim et Naser [88], ont permi d’aboutir à de 
bons résultats. Ces résultats ont incité beaucoup d’auteurs à les suivre [114, 151, 193].   
  
    En 1979, kellam et Waddell [106] précisent, après une étude de 26 fractures du pilon tibial, 
que les résultats sont liés plus au type de la fracture qu’au type de sa prise en charge. Pour les 
fractures par rotation, ils ont obtenu 84% de bons et d’excellents résultats par chirurgie à 
foyer ouvert. Par contre, dans les fractures comminutives par compression, ils n’obtiennent 
que 53% de bons résultats.  
 
    En 1984, Vives et coll. rapportent une série de 84 fractures du pilon tibial dont 67 ont été 
traitées chirurgicalement et ont pu obtenir 50% de bons résultats [206].  
 
    En 1986, Ovadia et Beals publient leurs résultats de 145 fractures du pilon tibial [151]. Les 
méthodes de traitement ont été divisées en 2 groupes : l’ostéosynthèse à foyer ouvert selon la 
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méthode de l’AO et les autres méthodes. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec 
l’ostéosynthèse à foyer ouvert, representant 65% pour les fractures complexes (type III, IV, et 
V selon leurs classifications).  
Ces auteurs concluent que les plus importants facteurs affectant le résultat final sont le type de 
la fracture, la méthode de traitement et la qualité de la réduction.  
 
   Cet enthousiasme à l’ostéosynthèse à foyer ouvert a été rapidement tempéré par des 
résultats moins bons et un taux de complications plus élevé [34,7, 23, 36, 139, 193, 214].  
 
    En 1988, Bourne rapporte une série de 42 fractures du pilon revues à 53 mois [34].  Il précise 
qu’il faut analyser les résultats selon la complexité de la fracture. Parmi 16 fractures types III, 
opérées selon les règles de l’AO, il n’a pu obtenir que 2 réductions anatomiques. 
 
    Ayeni a revu 19 fractures, les types I ont été plâtrés et les types II et III opérés selon les 
règles de l’AO. Il conclue que la réduction anatomique aboutit à un bon résultat. Il a obtenu 
80% de bons résultats dans les types I et II de Ruedi mais seulement 32% dans le type III.  
7 arthrodèses de cheville (6 type III et un type II) ont dû être réalisées secondairement [7]. 
 
      En 1993, dans une étude rétrospective, d’un recul moyen de 30 mois, Teeny et Wiss, ont 
évalué 60 fractures traitées par plaques. 30 fractures ont aboutit à un mauvais résultat. Les 
fractures Ruedi III étaient les plus mauvaises avec un taux de 70% de complications. 
L’infection profonde était survenue dans 37% dans les fractures Ruedi III. Celle-ci était 
corrélée statistiquement aux complications cutanées post opératoires. L’arthrodèse a été 
nécessaire dans 26% des cas [193]. La sévérité des fractures et l’incapacité d’obtenir une 
réduction anatomique étaient les facteurs essentiels des mauvais résultats. 
 
      En 1997, Babis et coll. rapportent une série de 67 fractures de pilon dont 50 traitées selon 
les règles de l’AO, les 17 autres ont bénéficié d’un vissage à minima (9 cas) et d’un fixateur 
externe (8cas). Ces auteurs concluent que la technique de l’AO, bien conduite, donne de bons 
résultats surtout dans les fractures Ruedi I et II.  Dans les fractures Ruedi III, la réduction 
anatomique n’est obtenue que dans 50% des cas. Ils conseillent dans les Ruedi III l’utilisation 
d’autres méthodes thérapeutiques [8]. 
 
       En 1998, Arletaz et coll. ont revu 51 fractures traitées par plaque. Ils rapportent 60% de 
bons et excellents résultats. Par ailleurs, ils recommandent le fixateur externe pour la prise en 
charge des fractures complexes [3]. 
 
    Sands et coll. rapportent une série de 64 fractures type C selon l’AO, traitées par plaque, 
avec de bons résultats. Ils ont 2% de pseudarthrose et 8% de cal vicieux.  Ils rattachent ces 
bons résultats à l’expérience des chirurgiens [175]. 
 

a- Le traitement en deux temps :  
 

      Dans l’idée de combiner, a la fois, les avantages de l’ostéosynthèse à foyer ouvert et ceux 
de la fixation externe (protection des parties molles), un traitement en deux temps a été 
introduit [30, 154, 182]. Une fixation externe temporaire suivie d’une ostéosynthèse secondaire par 
plaque a été recommandée par plusieurs auteurs. Le taux de complications cutanées et 
infectieuses rapportées a remarquablement diminué [182, 2, 19, 154, 210]. 
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     Ce concept n’est pas nouveau puisque déjà, en 1987, Schatzker et Tile précisent qu’il faut 
opérer tôt avant l’installation des lésions cutanées et des phlyctènes. Mais en cas d’œdème 
important, la chirurgie est hasardeuse et doit être évitée. Ils proposent, alors, l’utilisation d’un 
fixateur externe pontant la cheville durant 7 à 10 jours, suivie d’une ostéosynthèse interne [177].  
 
      En 1990, Hontzsch et coll. notent les avantages du traitement en deux temps dans une 
série de 50 fractures du pilon. Ils recommandent un délai de 2 à 3 semaines avant le traitement 
définitif [93]. 
 
     En 1995, Rommens et coll. incistent sur l’approche en deux temps pour l’application des 
règles de l’AO surtout pour les fractures type C2 et C3 de l’AO [167].  
 
      Cette méthode a été précisée par Sirkin et coll. lui rattachant la notion de la « traction 
portable ». Ils traitèrent 56 fractures du pilon tibial (43C, Ruedi type III) en deux temps. 29 
fractures fermées n’ont présenté aucune complication cutanée ; sur les 17 fractures ouvertes 
revues, il n’y eut que 2 nécroses, d’ailleurs partielles, traitées par cicatrisation dirigée. Les 
auteurs concluent que le taux élevé de complications de Wyrsch [214] sont dues au timing de la 
chirurgie plus qu’à la technique, car la chirurgie a été réalisée au mauvais moment, 3 à 5 jours 
après le traumatisme, sur une région evidement oedémaciée. Cet article a popularisé le 
traitement en 2 temps [182].  
 
     En 1999, Patterson et coll. rapportent le traitement de 22 fractures type C3 traitées en 2 
temps. Ils obtiennent 77% de réduction anatomique et 95% de consolidation. Le délai de 
consolidation etait en moyenne de 4,2 mois [154].  
 
     Borreli [30], Blauth [19], Kilian et coll. [107] concluent à l’intérêt de la chirurgie en 2 temps 
avec diminution du taux de complications.  
 
     Les bons résultats de l’approche en deux temps ont poussé certains auteurs à opérer des 
fractures ouvertes du pilon par cette méthode [46,28].  
       Conroy et coll. rapportent une série de 32 fractures ouvertes stade III B stabilisées par 
plaque après couverture urgente par lambeaux. Malgré l’agressivité du traitement, toutes les 
fractures ont consolidé excluant les 4 echecs a maitre plutôt sur le compte des délabrements 
traumatiques. Ils concernent 2 infections profondes et 2 amputations [46].  
 
    Boraiah et coll. rapportent les résultats de 59 fractures ouvertes traitées par plaques. Ils ont 
obtenu 7% d’excellents résultats, 17% de bons résultats, 14% de moyens résultats, et 62% de 
mauvais. Malgré ces résultats, les auteurs recommandent la stabilisation par plaque dans les 
fractures ouvertes à condition que la prise en charge des parties molles soit adéquate [28]. 
 
      Lin et coll. publient en 2003 une série de 30 fractures traitées selon les règles de l’AO par 
plaque anatomique antéro-médiale. Ils ont obtenu 83% de bons et excellents résultats, avec 
seulement 4 complications : une pseudarthrose, 3 infections dont une profonde. Ils concluent 
que le choix d’une plaque fine et stable aide à l’amélioration des résultats [125]. 
 
      Comme déjà cité, dans notre série, 31 fractures complexes ont été traitées en deux temps 
par plaques fines pré moulées médiale ou antérolatérale. Nous avons obtenu 69% de bons et 
d’excellents résultats avec un taux de complications faible. Cette approche en 2 temps avec 
osteosynthèse par plaque permet d’une par le respect des parties molles et par consequent la 
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diminution du taux de complications ; et d’autre part aide à la réduction anatomique des 
fractures par la forme des plaques. 
 

b- L’ablation des implants : 
       Classiquement l’ablation des implants n’est pratiquée que si ceux ci gênent [91]. Au tibia il 
est conseillé d’attendre le 14ème mois [91, 3]. 
      Mathieu conseille d’enlever le matériel à 8 mois [135]. Cette ablation, plus précoce, a des 
effets bénéfiques puisqu’ elle permet de redonner à l’os son élasticité et par consequent son 
remodelage. 
      Cet intêret nous a amené, à tendre à reduire ce delai à 8 mois. Sur nos 31 fractures 22 ont 
bénéficié d’une ablation de la plaque. Par ailleurs, au court de ce même geste, une arthrolyse 
non extensive a été réalisée chez 8 patients. Elle a permis d’améliorer la mobilité de la talo-
crurale et de diminuer la douleur.  
 

3- La fixation externe : 
      Pour diminuer le taux de complications liées à l’ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque ; 
beaucoup de chirurgiens se sont adréssés vers la fixation externe associée ou non à une 
ostéosynthèse à minima par vis ou par petites plaques [8, 10, 24, 36, 60, 108, 130, 138, 145, 172, 198, 200]. 
 

a- Le fixateur tibio-pédieux rigide :  
 

         Le fixateur externe rigide pontant la cheville a beaucoup d’avantages particulièrement 
dans les fractures comminutives. La reconstruction articulaire est facilitée par le ligamento-
taxis. Celui-ci est utilisé pour une fixation temporaire dans le cadre de polytraumatisé ou en 
cas de mauvais état cutané, permettant un planning opératoire pour une éventuelle reprise 
chirurgicale par plaque ou par un autre fixateur [68].  
 
         Notre série comporte 47 fractures complexes (31% de la série globale) traitées 
définitivement par fixateur externe associé ou non à une stabilisation de la fibula et 
d’ostéosynthèse à minima de la surface articulaire par vissage ou brochage. Sur les 38 patients 
revus, il y avait 42% d’excellents et de bons résultats. Parmi les 8 mauvais résultats, il y avait 
une amputation, une arthrodèse et deux fusions septiques de la cheville. Nos résultats 
s’expliquent par le type de lésions traitées par fixateur externe c’est-à-dire les fractures les 
plus complexes, les fractures ouvertes ou de très mauvais état cutané (stade 2 et 3 de 
Tscherne). 
     Ce ci est en concordance avec plusieurs séries commes celles de Nordin [147] et Lechevalier 
[117], qui ont publié respectivement des séries de 25 et 27 fractures du pilon tibial traitées par 
fixateur externe de Hoffman tibio-calcanéen avec des résultats prometteurs.  
 
      En 1993, Bone et coll. publient une série de 20 fractures complexes et/ou ouvertes du 
pilon tibial traitées par un fixateur pontant la cheville avec ostéosynthèse à minima par 
vissage ou petites plaques. Ils ont obtenu : 6 bons ou excellents résultats, 9 moyens et 5 
mauvais dont 2 arthrodèses. Le taux de complications infectieuses était faible avec seulement 
2 infections autour de fiches ; et aucune complication cutanée. Ces auteurs recommandent 
l’utilisation du fixateur dans la prise en charge des fractures comminutives et/ou ouvertes [24].  
  
    Bonar et Marsch ont traité 21 fractures dont 7 étaient ouvertes (9 Ruedi II et 12 type III) par 
fixateur pontant la cheville associé à une synthèse à minima dans 15 cas. 16 fractures ont 
consolidé sans complication notable, par contre sur les 5 fractures avec communition 
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articulaire 4 ont aboutit à une arthrodèse. Ils déplorent une amputation secondaire sur une 
fracture ouverte type IIIB. Les autres fractures ont consolidé sans complications notables [22]. 
 
    El Mirini et coll. rapportent une série de 17 fractures complexes fermées du pilon tibial 
traitées par fixateur externe type Hoffman. Les patients ont été opérés avant 72h. La fibula est 
stabilisée par plaque. 13 patients ont un excellent et bon résultat. Il n’y a pas eu de 
complications cutanées ni infectieuses en dehors de 3 infections autour de fiches guéries après 
traitement antibiotique [67].  
 

b- Le fixateur articulé de cheville : 
 

          L’effet bénéfique de la mobilisation précoce de la cheville a poussé les concepteurs à 
dévellopé le fixateur articulé de la cheville [60, 130,172].  
 
          Dans notre série, 4 fractures complexes du pilon tibial ont été traitées par fixateur 
articulé de la cheville. On a obtenu 2 bons résultats et 2 moyens. Bien que ce nombre ne 
permet aucune déduction, le fixateur articulé de cheville, utilisé dans les fractures les plus 
complexes, nous a permis d’obtenir des résultats satisfaisants. Une série plus importante 
permettra surement d’avoir plus de données. Plusieurs auteurs ont publié des séries plus 
consequantes avec des résultats interressants. 
 
     Marsch et coll. ont publié, en 1995, une étude prospective de 49 fractures traitées par 
fixateur articulé de la cheville. Toutes les fractures ont consolidé. L’infection autour de fiches 
était la complication prinicipale (10 cas) [130].  
 
    Saleh et coll. dans une série de 12 fractures, rapportent 80% de bons et d’excellents 
résultats [172]. 
 
     Dichristina et coll. rapportent une série de 9 fractures traitées par fixateur articulé de 
cheville. Ils ont appliqué les règles de l’ostéosynthèse de l’AO [169, 89] mais à la place de la 
plaque, la fracture est stabilisée par le fixateur. Toutes les fractures ont consolidées. La 
complication majeure était l’infection autour de la fiche calcanéenne obligeant l’ablation du 
fixateur [60].  
 
       Influencé par l’idée d’opérer en 2 temps, Dickson et coll. ont revu 37 fractures complexes 
du pilon tibial (B3 et C3) traitées par un seul opérateur en 2 temps. La stabilisation est réalisée 
par un fixateur articulé suivie après amélioration de l’état cutané d’une synthèse à minima 
visant à réduire anatomiquement la surface articulaire. Toutes les fractures ont consolidé. Ils 
ont obtenu 81% de bons et d’excellents résultats avec un taux faible de complications 
septiques, et 17% d’arthrose tibio-talienne [61].  
 
      Mitkovic et coll. rapportent une série de 28 fractures types C traitées par un fixateur 
articulé de cheville. Ils ont obtenu 71% de bons et d’excellents résultats, et seulement un seul 
mauvais résultat arthrodèsé par la suite [141]. 
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a- Le fixateur d’Ilizarov et le fixateur hybride : 

      Bien que nous n’avons aucune expérience dans le traitement des fractures du pilon tibial 
avec le fixateur type Ilizarov ni avec le fixateur hybride, il est interressant de faire une revue 
de la littérature concernant leur place dans la prise en charge des fractures du pilon tibial. 
  
     De La Caffiniere, en 1987, a publié une série de fractures du pilon tibial traitées par 
fixateur d’Ilizarov tibio-tibial permettant une mobilisation précoce de la cheville [58].  
 
    Dans la série du symposium de la SOFCOT de 1991, 14 fractures ont été traités par fixateur 
d’Ilizarov avec des résultats intéressants [48]. 
 
    En 1991, Murphy et coll. rapportent des résultats encourageants pour 5 fractures complexes 
du pilon traitées avec le fixateur d’Ilizarov en montage tibio-talo-calcanéen [145].  
 
     McDonald et coll. rapportent une série de 13 fractures traitées par fixateur d’Ilizarov tibio-
tibial. 84% des fractures ont consolidé en moins de 16 semaines avec 92% de bons ou 
d’excellents résultats. Ils déplorent 9 infections autour des broches [138].  
 
     Leung et coll. ont revu 14 fractures type C traitées par fixateur type Ilizarov. Toutes les 
fractures ont bénéficié d’une réduction articulaire avec greffe osseuse autologue. Toutes les 
fractures sauf une ont consolidé dans un délai moyen de 13,9 semaines. Il y avait 5 bons 
résultats, 5 moyens et 3 mauvais. Ils rapportent 29 % d’infection autour de broches [124].  
 
      Kapukaya présente la possibilité du traitement des fractures comminutives avec perte de 
substance osseuse métaphysaire avec le fixateur type Ilizarov par la méthode de l’ascenseur 
après ostéotomie métaphysaire proximale [103, 104].  
 
         Ristiniemi rapporte de bons et d’excellents résultats en utilisant le fixateur d’Ilizarov. Il 
rapporte une seule infection profonde. Cet auteur pense que ce fixateur est le meilleur 
traitement des fractures du pilon tibial [166].  
   
         Bozkurt et coll. notent l’intérêt du ligamentotaxis dans le traitement par la méthode 
d’Ilizarov en montage tibio-pedieux [35]. 
 
    D’autres auteurs rapportent des taux avoisinants 70% de bons et d’excellents résultats  
Avec un taux de complications faible [102, 127,205]       . Ces resultats encouragent l’utilsation du 
fixateur type Ilizarov dans la prise en charge des fractures du pilon tibial.  
 
    Pour le fixateur hybride, Tornetta et coll., rapportent un taux de 70,5% de bons et 
d’excellents résultats chez 26 patients traités par fixateur hybride tibio-tibial ; avec un taux de 
complications faible [198].  
 
      Barbieri et coll. rapportent un taux de 62% de bons et d’excellents résultats pour 34 
fractures traitées par fixateur hybride [10].  
 
     En 2010, Babis et coll. rapportent un taux de 79% de bons et d’excellents resultats pour 48 
fractures du pilon stabilisé par ce fixateur [8].  
 
Ces résultats ont permis au fixateur hybride d’avoir une place dans le traitement des fractures 
du pilon tibial. 
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4- L’ostéosynthèse à minima :   
 

       Le concept de « l’ostéosynthèse à minima » a été utilisé par Schek en 1965. Ce dernier a 
stabilisé les fractures du pilon tibial par brochage complété par plâtre [178].  
 
      Syed et Panchbhavi ont publié une série de 7 fractures du pilon type C1 stabilisées par vis 
percutanées canulées ; la fracture associée de la fibula a été stabilisée par plaque avec 
immobilisation complémentaire par plâtre. Leurs résultats étaient excellents. Ils ne déplorent 
que 2 nécroses cutanées, un retard de consolidation et un cal vicieux en valgus [191]. 
 
       Dans notre série, le vissage a été réalisé dans 31 fractures dont 7 complètes et 24 
incomplètes. Les mauvaises réductions et les complications sont observées dans les fractures 
complètes et dans les fractures marginales antérieures complexes dont 2 ont aboutit à une 
arthrodèse avant le 6ème mois. Les meilleurs résultats sont obtenus dans les fractures 
incomplètes.  
 
      Le brochage isolé, réalisé pour 5 fractures, a donné de bons résultats. Cependant 2 patients 
ont présenté un déplacement secondaire. A cause de ce risque de déplacement, le brochage ne 
doit être utilisé que pour une stabilisation peropératoire temporaire de la fracture, [5].  
 
     Acuellement, l’ostéosynthèse à minima est souvent associée à la fixation externe dans la 
prise en charge des fractures du pilon tibial [24, 10, 138]. 
 

5- La chirurgie mini-invasive : 
 

      Bien que nous n’avons aucune expérience avec la chirurgie mini invasive. Celle-ci permet 
de réduire le taux de complications cutanées et infectieuses [19, 92, 120]. Il est donc interressant 
de rappeler les résultats de quelques séries.  
 
      En 2007, Salton et coll. revoient une série de 18 fractures du pilon traitées par voie mini-
invasive en 1 ou 2 temps. 5 fractures associées de la fibula ont été stabilisées par plaques. Les 
complications cutanées étaient minimes. Les résultats étaient excellents [173].  
 
     En 2009, Borens et coll. rapportent une série de 17 fractures du pilon traitées par une 
plaque fine et flexible mise par voie mini invasive. Ils ont obtenu 60 % de bons et d’excellents 
résultats avec consolidation de toutes les fractures dans un délai de 14 semaines [29]. 
 
     Leonard et coll. rapportent une série de 32 fractures types C2 et C3 traitées, avant 36 
heures, par technique mini invasive avec un contrôle arthroscopique.Ils ont obtenu 83% 
d’excellents résultats chez 24 patients, et ne déplorent que’une pseudarthrose et 2 infections 
superficielles. Ces auteurs préfèrent réaliser la chirurgie avant les 36 heures, car la réduction, 
réalisée par ligamentotaxis, est meilleure ; et la stabilisation osseuse précoce a un effet 
bénéfique sur les parties molles [120]. 
 
    Ces résultats encourageant incitent à suivre ces nouvelles avancées en matière de prise en 
charge des fractures du pilon tibial. 
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VI-  Discussion des complications :  
 
      Il y a évidence que les traumatismes à haute énergie conduisent à un mauvais résultat avec 
un taux élevé de complications [173, 195, 193, 167].    
 

A- Les complications cutanées :  
 

            Dans notre série, une attention particulière a été portée aux parties molles, dont la 
manipulation est douce et attentive. L’amélioration de leur état permettra alors de parfaire 
reduction et stabilisation osseuse. Cette procedure a permis de réduire le taux de 
complications cutanées représenté par 4 nécroses (3,3%). Ce taux est de 17% chez Sirkin [183], 
de 13,5% chez Arletaz [3], de 24% chez Copin et coll. pour les fractures complètes [48], et de 
14,1% chez Chen [44]. 
 
    Sirkin et coll. notent que les complications dues à la précarité de l’état cutané peuvent être 
diminuées de 2 façons : soit par la stabilisation par fixateur externe avec mini abords, ou la 
reconstruction en deux temps [183]. 
 
     Le respect des parties molles est essentiel pour prévenir les complications sévères comme 
les nécroses cutanées, les ostéomyélites, les pseudarthroses septiques, et les amputations [30, 34, 

69, 102, 120, 137]. 
 

B- Les complications infectieuses :  

       Le taux d’infection dans les fractures du pilon tibial est variable dans la littérature.                  
   
     Heim et Naser rapportent un taux de 1,4% d’infection dans une série de 128 fractures [88].  
Ce taux faible est lié au type de fractures du pilon généralement par rotation. 
   Teeny et coll. rapportent un taux de 37% d’infection profonde pour une série de 60 fractures 
complexes. Ils précisent que les problèmes cutanés multiplient le risque d’infection profonde 
par 6 [193]. Ovadia et coll. rapportent un taux de 7% [151]. Bourne et coll. rapportent un taux de 
13% d’infection pour 42 fractures complexes [34]. Dillin et coll. ont un taux alarmant de 55% 
pour 11 fractures complexes [62]. McFerrand et coll. ont revu 52 fractures du pilon tibial 
traitées par plaque. Ils rapportent un taux de 50% de complications majeures dans des 
fractures Ruedi II et III [139].  
  Ces taux élevés sont plus liés à une chirurgie précoce ne respectant pas les parties molles. 
 
  Le traitement à foyer ouvert par plaque a vu ses complications infectieuses diminué surtout 
par l’approche en deux temps et le respect des parties molles 
   Helfet et coll. rapportent un taux de 3% d’infection superficielle et 6% d’infection profonde 
pour 32 fractures complexes traités par plaque ou par fixateur externe (6 cas) mais après 
amélioration de l’état cutané [91]. 
 En 1995, Bastain et coll. publient une série rétrospective de 52 fractures type C, et 
concluent que le taux d’infection est nettement moins important dans la chirurgie en deux 
temps que celle en un seul temps [14]. 
    Sirkin rapporte un taux de 10,5% d’infection profonde pour une série de 52 fractures type C 
traitées par plaque en 2 temps [183].  
     Patterson et coll. ne rapportent aucune infection pour une serie de 21 fractures type C 
traitées par plaque en 2 temps [154].  
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      Chen et coll. présentent un taux de 3,9% d’infection superficielle et 5,5% d’infection 
profonde dans une série de 128 fractures stabilisées par plaque après 1 à 2 semaines de 
traction [44].  
 
    Boraiah et coll. rapportent, dans une série de 59 fractures ouvertes traitées par plaque, un 
taux de 3% d’infection profonde, et 5% d’infection superficielle [28]. 
 
    Mccan et coll. rapportent un taux d’infection à 2 %, dans une série de 49 fractures traitées 
en deux temps par voies d’abord directes guidées par la TDM [137].  
 
    Conroy et coll., dans une série de 32 fractures ouvertes stade IIIB traitées par plaque et 
couverture par lambeaux, ne rapportent que 6% d’infection profonde. Ce taux faible est 
expliqué par le parage chirurgical adéquat, la stabilisation précoce et la couverture de l’espace 
mort par des lambeaux vascularisés [46]. 

 
    L’utilisation du fixateur externe a aussi diminué le taux des complications infectieuses 
comme notée par plusieurs auteurs.  Sands et coll. rapportent un taux de 5% d’infections [175].  
Pour Leone et coll. le taux est de 9,1% pour une série de 15 fractures [121]. Marsch [131] et 
McDonald [138] ne rapportent aucune infection dans deux séries de fixateur externe. 
 
    Blauth et coll. trouvent un taux global de 10% d’infection dans leur série de fractures 
traitées par 3 méthodes différentes : ostéosynthèse par plaque à foyer ouvert, le fixateur 
externe avec synthèse à minima, ostéosynthèse par plaque en 2 temps [19].  
 
     Bacon et coll. rapportent, dans une série de 42 fractures type C, les taux respectifs de 20% 
et de 23% d’infection profonde pour 2 groupes, le 1er traité par plaque en 2 temps et le second 
par un fixateur externe type ilizarov [9]. 
     
    Un problème particulier des fixateurs externes est l’infection autour des fiches [205, 149, 138, 

130]. Dans notre série, elle était très sévère imposant, dans deux cas, l’ablation du fixateur. 
 
      Nous rapportons un taux de 3,2% d’infection superficielle, et 5,2% d’infection profonde.     
Ce taux est semblable aux taux rapportés par les meilleures séries citées. Il est expliqué par le 
respect des parties molles soit par l’approche en deux temps quand une stabilisation par 
plaque est indiquée, soit par l’utilisation du fixateur externe. 
 
     Dans notre série, l’infection profonde a abouti à la seule amputation de jambe de la série ( 
0,6%) réalisée suite à une infection très sévère d’une fracture ouverte stade III B. Le taux 
d’amputation dans la littérature varie de 0 à 7% [154, 160, 175, 182, 214, 46, 28].  
 
    Le report de la chirurgie à foyer ouvert après amélioration de l’état cutané, l’utilisation du 
fixateur externe, l’utilisation des réductions indirectes avec ostéosynthèse à minima ont 
permis  de réduire le taux des complications septiques et cutanées à moins de 10% [19, 92, 120175, 

24, 130, 198, 183, 154, 68, 66, 61]. 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE XIII                                                                                         DISCUSSION 
 

180 

 

C- Les troubles de la consolidation :   

1- Le retard de consolidation, la pseudarthrose et la nécessité de reintervention pour 
troubles de consolidation sont habituelles dans les fractures du pilon tibial [2, 75, 160, 193].  

 
Plusieurs auteurs préconisent la greffe osseuse primaire [169,88, 114, 193, 131, 182, 198, 175, 75]. 

   Pour French et Tornetta, la nécessité de la greffe osseuse peut être déterminée par la perte 
de substance osseuse ou la comminution appréciées sur les radiographies initiales [75]. 
 
    Le taux de pseudarthrose rapporté dans les séries publiées est variable ; il est de 2% pour 
Arlettaz [3] ; Bourne rapporte 25% de pseudarthrose dans les fractures ouvertes stade IIIB [34] ; 
Chen en retrouve un taux de 4,6% dans les fractures Ruedi III [44]. 
 
   Dans notre série, la greffe osseuse n’a jamais été réalisée en urgence. Elle a eu lieu dans 7 
cas dont 4 pseudarthroses (3,3%) et 3 pertes de substance osseuse métaphysaire initiales 
(2,5%). Nous pensons que la greffe osseuse n’est pas nécessaire lors de la prise en charge 
initiale car la majorité de nos fractures ont consolidé sans greffe osseuse. 
 
     Les séries publiées sur le fixateur hybride ou le fixateur pontant la cheville montrent une 
tendance au retard de consolidation particulièrement pour les fractures métaphyso-
diaphysaires [2, 130, 23198, 10, 166]. 
 
      Ristiniemi a montré, dans son étude, que l’atteinte des parties molles ou la vélocité du 
traumatisme n’avaient aucune influence sur la consolidation [166]. 
 

2- Le cal vicieux :  
      
    Le taux de cal vicieux est variable dans la littérature selon le type de traitement. 
    Il est de de 6% chez Mc Ferran et coll. [139] ; de 3% dans les Ruedi I et II, et 23% dans les 
Ruedi III chez Teeny et Wiss [193] ; de 2% avec les plaques et de 13% avec le fixateur chez 
Wirsch et coll. [214].  
   Bone et coll. dans une série 22 fractures stabilisées par fixateur externe ne rapportent aucun 
cal vicieux [24].  
   Mc Donald et coll., dans une série de 13 fractures stabilisées par fixateur externe type 
Ilizarov, rapportent un taux de 23% de cal vicieux [138]. 
   Papdokostakis et coll. notent un taux de 9% dans une série de fixateur externe [153].     
   Tornetta et coll. dans une série de fixateur hybride avec synthèse à minima rapportent un 
taux de 4% [198]. Chen et coll. en retrouve 5,5% [44]. 
   Sirkin et coll. et Patterson et coll. dans deux séries de fractures stabilisées par plaque en 
deux temps rapportent un taux respectif de 3% et 4% [183,154].   
 
     Dans notre série, nous rapportons un taux de 15% de cal vicieux. La majorité des cals 
vicieux sont l’apanage du fixateur externe (14 cals vicieux sur 51 fractures) ou du brochage (3 
cals vicieux sur 5 fractures). Cependant ces cal vicieux sont bien tolérés, puisque seules trois 
cals vicieux, en varus, ont nécessité une prise en charge : le 1er, en varus sévère secondaire à 
une fracture marginale antérieure mal réduite, a nécéssité une correction avec une arthrodèse 
tibio-talienne ; les deux autres, dont l’angle de varus dépassant 15°, ont nécessité une simple 
correction par ostéotomie.  
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D- La raideur articulaire  :  
 

       Dans les fractures du pilon tibial, la diminution de la mobilité des articulations talo-
crurale et sous talienne est habituelle. Les degrés de cette limitation sont similaires quelque 
soit la méthode thérapeutique employée [8, 46]. La mobilisation, postopératoire précoce, ne 
permet pas régulièrement un meilleur résultat.  
 
      Dans notre série, 27% des revus ont une mobilité limitée ou très limitée. Cette raideur est 
observée beaucoup plus chez les patients traités par fixateur externe, puisque plus de 64% des 
chevilles ont une mobilité limitée ou très limitée.  
 
      Babis et coll. ont rapporté un meilleur résultat sur la mobilité pour des patients traités par 
plaque à foyer ouvert et mobilisation précoce [8]. 
 
     Dans les études de Marsch et de Patterson, le secteur de mobilité final des patients traités 
par plaque et ceux par fixateur externe articulé, était remarquablement similaire. Chaque 
patient des deux groupes a en moyenne moins de 10° de flexion dorsale et 30° de flexion 
plantaire ce qui représente une diminution de 10° par rapport au coté controlatéral [130, 154].   
 

E- L’arthrose talo-crurale :  
 

      Complication classique des fractures du pilon tibial, son incidence n’a pas été rapportée 
dans toutes les séries. Le taux de l’arthrose talo-crurale est variable de 0 à 26% [24, 106, 178, 46]. 
  Dans notre série,  

• les fractures incomplètes ont évolué rarement vers une arthrose puisque 70% des 
chevilles n’ont aucune arthrose et 28% ont une arthrose stade 1.Il n’y a pas d’arthrose 
stade 3. 

•  Pour les fractures complètes, seulement 12% ne présentent aucune arthrose, alors que 
plus de 50% des patients ont une arthrose classée stade 2 ou 3.  

Ainsi, l’arthrose talo-crurale est plutôt l’apanage des fractures complexes. 
 
  Deux points sont à préciser :  
� le premier est que l’arthrose se développe dans les deux années qui suivent le traumatisme 

[48, 135, 170], 
� le second est qu’il n’y a aucune corrélation entre le stade radiologique et l’expression 

clinique [17, 69, 131].  
 

  Plusieurs facteurs ont été évoqués pour déterminer les causes de l’arthrose :  
� La qualité de la réduction influence sur le développement de l’arthrose [8, 163, 46, 193]. 
� L’atteinte du cartilage articulaire, au moment du traumatisme, contribue à la survenue 

de l’arthrose (fig 214). Etter et Ganz notent que 4 patients sur 24 ont développé une 
arthrose malgré une réduction anatomique [69]. 

� l’infection articulaire entraine une arthrose sévère et rapide en moins de 6 mois [131]. 
Dans notre série, tous les patients ayants présenté une infection articulaire, ont 
développé une arthrose précoce et sévère.  

� La topographie antérieure de la fracture est un facteur arthrogène [48, 40]. Dans notre 
série, deux fractures marginales antérieures complexes ont développé une arthrose 
sévère, ayant nécessité une arthrodèse de la talo-crurale avant le 6ème mois. 
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     Les imperfections de réduction après traitement orthopédique sont mieux tolérées qu’après 
traitement chirurgical, puisque l’ostéosynthèse les pérennise, alors que le traitement 
orthopédique autorise un certain remodelage [17]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 214: Atteinte du cartilage talien au moment du traumatisme, arthrose stade 2 rapidement instalée.  
    
 
 
     Il est inhabituel de réaliser des arthrodèses de la talo-crurale sur arthrose, plusieurs années 
après le traumatisme [170, 131, 48].  
    Ruedi rapporte un taux de 5% de chevilles arthrodésées, après un suivi de 9 ans [170].  
    Bourne rapporte un taux de 17% d’arthrodèses sur des fractures comminutives après 53 
mois de suivi [34]. 
     Ovadia et Beals rapportent un taux de 12% d’arthrodèse sur 145 fractures traitées par 
différentes méthodes après un suivi moyen de 57 mois [151]. 
     Patterson et Coll. ont rapportent un taux de 9% d’arthrodèse, après un recul de 22 mois 
chez, des patients traités par plaque [154]. 
     Marsch et coll. rapportent un taux de 3% d’arthrodèse chez des patients traités par fixateur 
externe articulé [131].  
    Arlettaz rapporte un taux 5% de patients présentant une arthrose stade 3 ayant nécessité une 
arthrodèse [3]. 
     Dans notre série, un seul patient, parmi 88 présentant une arthrose talo-crurale, a nécessité 
une arthrodèse, 3 ans après la fracture du pilon. Ceci confirme la tolérance de l’arthrose après 
un an comme l’a précisé Biga [48].  
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VII-  Les facteurs influençants sur les résultats :  
 

     Les résultats de la prise en charge des fractures du pilon tibial sont corrélés aux éléments 
suivants : la vélocité du traumatisme, la qualité de l’os, le type de fracture, l’ouverture 
cutanée, l’état cutané, l’atteinte du cartilage articulaire, le délai de la chirurgie, la qualité de la 
réduction de la surface articulaire, l’incidence de l’infection, et la réhabilitation postopératoire 
[8, 91, 102, 106, 131, 151,193].  
 
     Les patients avec fracture bilatérale ont des résultats plus mauvais que ceux avec une 
fracture unilatérale. Dans notre série, 8 patients avec fractures bilatérales ont été revus sur 9. 
Leurs résultats étaient plus mauvais avec un taux de complications plus élevé. 
 

     La sévérité du traumatisme est un facteur important dans la détermination du pronostic [52]. 
 

     Dans notre série, les meilleurs résultats etaient obtenus dans les fractures incomplètes 
(90% de bons et d’excellents résultats). Les fractures complexes, et/ou ouvertes, et/ ou avec 
mauvais cutanées ont abouti à de mauvais resultats.   
 
    Certains auteurs pensent que le déterminant le plus important du résultat est la sévérité de 
l’atteinte du cartilage articulaire au moment du traumatisme (fig 215) [69, 52, 10, 198, 214, 106]. 
Alors que d’autres pensent que la réduction anatomique de la surface articulaire est le facteur 
le plus important pour la prévention de l’arthrose et l’optimisation de la fonction de la cheville 
[91, 170, 88, 131, 106, 154, 193, 8, 183, 102]. Ceci n’est pas toujours vrai, puisque même lorsqu’une 
réduction anatomique est obtenue, un résultat fonctionnel excellent n’est pas toujours au 
rendez-vous. Des réductions moins anatomiques peuvent aboutir à de meilleurs résultats [69]. 
Cette apparente contradiction a été observée aussi bien chez des patients traités par plaques 
[156, 154] que chez des patients traités par fixation externe [130, 131]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 215: lésion ostéochondrale importante du talus (pièce d’amputation après fracture du pilon tibial) 

 
 
 

Lesion cartilagineuse 
du talus 
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      Pour Ristiniemi, ses mauvais résultats fonctionnels sont plus en relation avec la vélocité 
du traumatisme initial qu’avec le timing de l’opération ou le type de fixation définitive. Les 
patients, présentant les fractures les plus complexes avec état cutané médiocre ont les mauvais 
résultats. Le traitement par fixateur externe a donné de moins bons résultats que 
l’ostéosynthèse à foyer ouvert en matière de la marche, de la mobilité, et de la douleur [166].  
 
    Williams et coll. ont trouvé qu’il n’y avait aucune corrélation entre la qualité de la 
réduction ou la sévérité du traumatisme et le score de la cheville d’une part, ni avec les autres 
catégories du score de la qualité de vie et de la survie le SF-36 d’autre part.  Ils ont montré 
que d’autres facteurs, tels que le sexe, l’âge, le niveau d’éducation et le type d’accident 
(accident de travail ou non) ont une influence importante sur le résultat [213].  
 
       Selon Swiontkowski et coll., les facteurs non mesurables tels que la motivation, le niveau 
intelectuel, et l’aide familiale ont certainement un impact sur leurs résultats [190].  
 
      Pollak et coll., en étudiant les résultats à long terme du traitement des fractures du pilon 
tibial avec le score SF-36, ont montré que les résultats ne sont pas bons. L’existence de 
comorbidité diminue le score. Les patients, de niveau social et éducatif moindre, ont des 
résultats moins bons [156].  
 
       Wang et coll. concluent que l’âge, le tabagisme sont des facteurs qui influencent le 
résultat [209]. 
   
 

VIII-  Le maintien du résultat dans le temps :  
 

    Peu de séries ont étudié les résultats, à long terme, des fractures du pilon tibial [33, 69, 170, 131, 

44]. 
    Dans la série de Ruedi, les résultats aprés 4 et 9 ans sont pratiquement maintenus dans le 
temps [170].  
     Marsch et coll. ont trouvé que le résultat à 2 ans est maintenu après 5 à 11 ans du 
traumatisme. Les auteurs notent que malgré un effet négatif sur la fonction de la cheville, sur 
le travail, sur les loisirs, sur l’état général, et sur la qualité de vie, peu de patients nécessitent 
une chirurgie reconstructive secondaire. Le taux d’arthrodèse était de 5,6% [131]. 
 
     Chen et coll. ont évalué les résultats, après un suivi moyen de 10 ans [6-15], d’une série de 
128 fractures traitées par plaque à foyer ouvert. Cette série est divisée en 3 groupes : Ruedi I : 
39 cas, Ruedi II : 62 cas, Ruedi III : 27 cas. Pour les Ruedi III, le taux de bons résultats est de 
44,4%, il est de 87,2% dans les Ruedi I et de 79% dans les Ruedi II. 60,5% de bons résultats 
pour les fractures ouvertes versus 78,9% pour les fractures fermées. Les résultats à long terme 
étaient affectés par la qualité de la réduction de la surface articulaire, la restauration de la 
longueur de la fibula, et la sévérité de l’atteinte des parties molles [44]. 
 
   Une revue ultérieure de nos patients, à plus de 5 ans et à plus de 10 ans, va permettre 
certainement de nous eclairé sur ce sujet.  
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IX-  Quel est le meilleur traitement des fractures du pilon tibial ? 
 

        Quel est le traitement idéal des fractures du pilon tibial ? La réponse à cette question 
reste un sujet de controverse [209, 210,112, 38]. 
       La méthode de traitement idéal doit accomplir une excellente réduction articulaire, avec 
une bonne stabilité osseuse, respectant les parties molles.  
 
      Il est difficile de comparer les résultats des différentes séries publiées à cause de la grande 
variabilité des scores fonctionnels utilisés, le pourcentage de fractures complexes existantes, 
et le nombre de lésions associées qui ont une influence directe sur l’évolution des patients. 
   La différence des résultats illustre la diversité des fractures du pilon tibial. 
 
     Dans notre série, le taux de bons et d’excellents resultats, est de 69% dans le traitement 
chirurgical par plaque en deux temps ; alors qu’il est de 42% dans le traitement par fixateur 
externe. Cette supériorité est a interpretée avec prudence, puisque les fractures stabilisées par 
fixateur externe étaient les plus complexes et ou avec un mauvais état cutané. 
 
     Plusieurs études ont comparé les méthodes chirurgicales utilisées : la fixation externe, 
l’ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque, et la chirurgie mini invasive.  
 
     Wyrsch et coll., dans une une étude prospective, ont comparé les résultats de 
l’ostéosynthèse par plaque et celle par fixateur externe pontant la cheville avec ou sans 
synthèse à minima. Les scores cliniques étaient équivalents. Les complications étaient plus 
sévères et plus fréquentes chez les patients traités par plaque (15 complications majeures pour 
18 patients) ; alors que, dans le groupe du fixateur externe il n’y a eu que 4 complications [214]. 
 
      En 1999, Anglen publie une étude comparative entre 2 groupes : le 1er composé de 34 
fractures stabilisées par fixateur externe hybride et le second composé de 27 fractures 
stabilisées par plaque. Les patients traités par fixateur externe ont des scores fonctionnels bas, 
et un taux élevé de complications. Il conclu que le fixateur hybride ne semble pas régler tous 
les problèmes inhérents aux fractures du pilon tibial [2]. 
 
     Pugh et coll. comparent l’utilisation du fixateur hybride, le fixateur unilatéral et 
l’ostéosynthèse immédiate par plaque pour tous types de fractures.  Ils trouvent que les 3 
méthodes permettent de façon égale d’achever la consolidation, mais le taux de cal vicieux est 
plus important dans le groupe des fixateurs [160].  
 
     En 2001, Blauth et coll. comparent les résultats de l’ostéosynthèse immédiate par plaque, 
du fixateur externe unilatéral et de l’ostéosynthèse en deux temps avec plaque percutanée 
pour tous types de fractures. Ils concluent que l’ostéosynthèse en deux temps donnait moins 
de complications [19].  
 
      En étudiant les complications associées au traitement par fixateur externe, Pollak et coll. 
rapportent de meilleurs résultats comparés au traitement à foyer ouvert par plaque. Cependant 
ils trouvent un meilleur état de santé dans les cas traités par plaque [156]. 
 
     En 2004, Okcu et Aktuglu rapportent les résultats d’une étude comparative entre 2 
groupes : 24 fractures traitées par fixateur type Ilizarov et 20 fractures traitées par fixateur 
articulé de cheville. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux groupes sur tous 
les plans sauf pour la mobilité de la talo-crurale et de la sous talienne qui était meilleure pour 
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l’Ilizarov. Les auteurs concluent que les deux techniques étaient satisfaisantes mais la 
mobilité est meilleure lorsqu’on ne ponte pas la cheville [149]. 
 
     En 2007, Koulouvaris et coll. étudient dans une série de 55 fractures du pilon tibial traitées 
par 3 méthodes : un 1er groupe de fractures stabilisées par fixateur pontant la cheville, un 2ème 
par fixateur hybride tibio-tibial et enfin le 3ème par chirurgie mini invasive par plaque en 2 
temps. Ils concluent que les trois méthodes se valent en matière d’efficacité mais le taux de 
pseudarthrose était plus élevé dans le groupe du fixateur pontant la cheville [112].  
 
     En 2008, Bacon et coll. rapportent les résultats d’une étude comparative entre 2 groupes 
non homogènes de fractures du pilon type C : le 1er composé de 28 fractures traitées en deux 
temps à foyer ouvert par plaque, et le 2ème comprenant 14 fractures traitées par fixateur 
externe type Illizarov. Ils ne trouvent aucune différence en matière de délai de consolidation, 
de pseudarthrose, de cals vicieux et d’infections [9]. 
 
     En 2010, Wang et coll. comparent, dans une étude prospective randomisée de 56 fractures 
fermées, l’ostéosynthèse par plaque et l’ostéosynthèse à minima avec fixateur en deux temps 
afin d’éliminer le risque de contamination lors du traumatisme. Ils concluent que les résultats 
des deux méthodes sont équivalents. Les cals vicieux et l’arthrose sont plus fréquents dans le 
groupe de fractures traitées par fixateur [209].  
 
      En 2010, Boraiah et coll. concluent que la sévérité de l’atteinte des parties molles, le type 
de la fracture, le profil du patient, et l’expérience du chirurgien sont des facteurs qui 
contribuent au choix de la méthode de traitement et affectent le pronostic [28]. 
 
     Calori et coll., dans une méta analyse de tous les articles publiés jusqu’à janvier 2010 
concernant la prise en charge des fractures du pilon tibial, concluent : 

1- Qu’l y a un consensus sur l’importance de l’évaluation et de la prise en charge des 
parties molles du tibia distal. 

2- Qu’il n’y a pas de méthode idéale pour traiter toutes les fractures du pilon tibial. Les 
différentes techniques et les moyens d’ostéosynthèse disponibles donnent des résultats 
satisfaisants et comparables, lorsqu’il s’agit d’une bonne indication et d’un chirurgien 
expérimenté. Le choix de la méthode de fixation dépend du type de la fracture, de la 
qualité des parties molles et de l’état mental du patient [38]. 

  
     Dans notre série, vu la multiplicité des types anatomopathologiques des fractures du pilon 
tibial, allant de la fracture à trait simple à la fracture comminutve epiphyso-métaphyso-
diaphysaire, la majorité des méthodes thérapeutiques ont été utlisées à savoir l’osteosynthèse 
à foyer ouvert par plaque anatomique, le fixateur externe tibio-pédieux rigide ou articulé, 
associé ou non à une synthèse à minima par vissage ou brochage, et enfin le vissage simple ou 
le brochage isolé. Le choix était basé sur le type de fracture, sur l’etat cutané et les moyens 
disponibles. 
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X- INDICATIONS : 
 

Plus que toutes autres fractures, celles du pilon tibial possèdent des caractéristiques propres 
qui font de chacune d’elles un cas particulier [81]. Le choix du traitement demeure toujours 
délicat. Il tient compte du type anatomique, de l’état de la peau, du terrain (âge, état général), 
et des possibilités techniques. 
 

Après cette revue et en fonction de nos résultats, nous estimons que toutes les méthodes 
thérapeutiques ont une place dans la prise en charge des fractures du pilon tibial. 
 
     Le traitement orthopédique n’est indiqué que dans les fractures non déplacées ou déplacées 
dont la réduction orthopédique est parfaite et stable.  
 
    La traction trans-calcanéenne ou mieux le fixateur externe tibio-pédieux comme traction 
portable, est une solution temporaire qui permet l’observation de l’amélioration de l’état 
cutané. 
 
   Le brochage seul ne doit pas avoir de place dans le traitement chirurgical, car le risque de 
déplacement secondaire est élevé. Il ne doit garder de place que dans la fixation temporaire au 
cours de l’ostéosynthèse définitive. 
 
   Le vissage est une bonne indication dans les fractures incomplètes. 
 
    Le fixateur externe rigide ou articulé de cheville, hybride ou d’Ilizarov, ont une place 
importante dans le traitement des fractures du pilon tibial, à condition d’assurer une réduction 
anatomique de la surface articulaire par ostéosynthèse à minima.  
 
      La stabilisation à foyer ouvert par plaque est le traitement de choix, mais expose au risque 
de complications cutanées et infectieuses.  Elle n’est donc indiquée qu’en cas d’état cutané 
satisfaisant, et uniquement si l’opérateur est certain de pouvoir obtenir un résultat meilleur sur 
la congruence articulaire et sur la réduction.      
 
     Pour la stabilisation de la fibula et notament par plaque, nous pensons, comme beaucoup 
d’auteurs, qu’elle est nécessaire pour une reconstruction anatomique de la fracture du pilon 
tibial.  

 
     L’arthrodèse d’emblée est rare. Elle n’est réalisée avant le 3ème mois que s’il existe des 
lésions comminutives échappant à toute réduction ou en cas d’infection grave [48]. 
 
      Parfois, l’importance des dégâts articulaires rendent impossible toute reconstruction. 
L’arthrodèse peut alors être envisagée. Néamoins elle ne peut l’être en urgence car : 
     •   il n’y a jamais d’urgence à réaliser une arthrodèse ; si l’indication est posée, celle-ci 
peut être réalisée à distance, dans de meilleures conditions [20].  
    • l’arthrodèse étant une intervention définitive, il est souhaitable d’en discuter avec le 
patient, et de lui exposer les avantages, les inconvénients, et le retentissement sur la fonction 
de la cheville ; 
    •   enfin,  il  ne  faut  pas  écarter  la  possibilité   ultérieure d’une arthroplastie  totale  de  la  
cheville  chez  un patient  répondant aux  critères de ce type de chirurgie. 
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        Les fractures du pilon tibial sont diverses et variées. Elles peuvent être : 

• simples, peu déplacées, avec gros fragments, qui peuvent être stabilisées en 
percutané ;  

• ou, très comminutives où l’objectif primordial serait la prévention de l’infection, la 
restauration de l’état cutané et l’alignement des fragments osseux préparant une 
arthrodèse dans de bonnes conditions. 

         Evidement, entre ces deux catégories extrèmes, il y’ a une large panoplie d’aspects 
             qui nécessitent une prise en charge variable.  
 

      Notre étude permet de confirmer la gravité des fractures du pilon tibial, en particulier, 
pour les fractures complètes. Pour les fractures incomplètes, les fractures marginales 
antérieures complexes représente le type le plus grave et le plus difficile à prendre en 
charge. Concernant les fractures complètes, le type A represente le groupe le plus grave 
avec les mauvais résultats. 

 
      La présence d’une fracture associée de la fibula est un signe de gravité de ces 
fractures. Sa stabilisation est primordiale pour accomplir la réduction la plus anatomique. 

 
      La syndesmose doit faire partie de l’analyse radiologique des fractures du pilon tibial. 
Son atteinte est un signe de mauvais pronostic. Sa reconstruction est importante dans le 
traitement des fractures du pilon tibial. 

 
      La réalisation d’un examen tomodensitométrique est nécessaire pour une meilleure 
analyse des traits de fractures aboutissant au meilleur choix thérapeutique.  
 

             La prise en charge des fractures du pilon tibial reste difficile et controversée. 
  Face à cette fracture, le chirurgien doit maitriser toutes les techniques chirurgicales :    
l’ostéosynthèse par plaque, la chirurgie à minima, la fixation externe avec tous ses types. 

 
      Le respect des parties molles est primordial dans le traitement de ces fractures. La 
chirurgie par plaque en deux temps et le fixateur externe nous ont permis d’aboutir a des 
résultats satisfaisants avec moins de complications. 
 
       Le meilleur traitement des fractures du pilon tibial est celui qui permet d’aboutir à la 
réduction anatomique de la surface articulaire, à une stabilisation soilde tout en respectant 
et en presevant l’etat cutané du cou du pied. Cet objectif peut être atteint par tous les 
moyens sus cité à condition de respecter les indications déjà précisées. 
 
       La réussite de la prise en charge des fractures du pilon tibial dépend de l’approche de 
la fracture dans le contexte du patient. Par ailleurs, elle dépend aussi de l’équipement 
disponible pour le chirurgien et de son expérience dans la prise en charge de ce type de 
fracture.   
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ANNEXES 
 



 

 

Fiche technique de l’étude 
 
N° de dossier : 
           Nom :                                     Prénom :                            Age :        ans    

- Sexe :        M □           F □    
- profession :                                        
- Adresse : 
-  N° de téléphone :   
- Coté :   Droit  □      Gauche  □    bilateral  □ 

         -   sport : oui    □     non   □      Type de sport :     
Interrogatoire :  

 -  Date d’accident  
 - Circonstances de survenue :                            

� CLE  □       Precise :        metres                    
� AC □ 
� AVP □ 
� Accident de sport □          
� Chute de sa propre hauteur □ 
� Explosion d’une mine 
� Réception d’un objet lourd □ 
� Autres   □      : 

            -Accident de travail :     oui □      non □  
            -Antécedants:  

� Diabète                 □ 
� Tabagisme            □ 
� Ostéoporose          □ 
� Ethylisme              □ 
� Autres                    □ 

       
  -  Prise en charge :    immédiate   □    tardive    □       délai :       jours  
Examen clinique :  

-  Signes cliniques : 
-   Etat cutanée (classification de Tscherne et Gotzen) 
     Stade0   □      stade1      □      stade2    □      stade3     □ 
- Ouverture cutanée : (classification de Gustillo)       
     Type : I □        II □       IIIA □    IIIB   □     IIIC □  

   Siége :    antérieur □    antérolatéral □     antéromédial □        postérieur   □ 
       -  Lésions nerveuses :  
      -   Lésions vasculaires : 
      - Lesions associées:  

� Polytraumatisé :   oui   □ non   □ 
� poly fracturée       oui     □   non   □    la quelle :   
� jambe homolatérale    □ 
� membre homolatéral   □ 
� thorax : oui   □    non   □ 
� abdomen : oui   □ non   □ 
� trauma crânien : oui   □   n □on   

 Examens para cliniques : 
    Radiographies standards :   oui □             non      □ 
    Rx 3/4int   □     Rx 3/4ext      □ 



 

 

    Radio sous traction     oui   □        non   □ 
    TDM :    oui    □     non     □ 
   Classification AO : 
   Classification SOFCOT 91 : 
   Lésions associées : 
       FR de la fibula : oui    □    non     □ 
         Simple                                                 siège :    sus tuberulaire 
        Complexe : -bifocale                                         intertuberculaire 
                           -3ème fragment                            sous tuberculaire 
         Comminutive            
    Fracture de la malléole médiale : oui    □    non     □ 
    Fracture du talus : oui    □    non     □ 
     Lesion de la syndesmose : oui    □    non     □ 
 
TRAITEMENT :  
Délai traumatisme- prise en charge :       Jours 
T.O :    oui    □     non  
         - plâtre femoro pédieux     □ 
         -réduction + plâtre fémoro-pédieux     □ 
        - TTC+ plâtre   □      durée de traction :  
  Qualité de la réduction : excellente :   □   bonne   □    moyenne   □    mauvaise    □ 

             
 T.CHIR :      oui     □     non    □ 
    Echec d’un TO    oui   □       non   □   
       Motif :    -réduction imparfaite 
                     -déplacement secondaire   □ 
                     -état cutané □ 
 TC de Principe    oui □   non □ 
- Délai traumatisme- intervention :     jours  
-Immobilisation d’attente : 
       - Attelle jambiaire post :   oui   □    non    □ 
      -  T.T.C   oui   □   non □          durée :    
      -  parage en urgence    oui    □ non □     délai 
 Evolution des lésions cutanées : 
 Protocole opératoire :  
                       - Anesthésie :   A.G □      Rachi anesthésie    □ 

              -ATB prophylactique :   oui □    non     □ 
               -garrot :       oui   □   non    □       pression :              durée :      
             - position du malade :     D.D     □      D.L     □      
  - Voie d’abord :    
         Antéro latérale :    oui     □    non     □ 
         Médiale :    oui     □     non      □  
         Postéro- médiale :   oui   □    non    □ 
         Postéro- latérale :   oui    □    non     □ 
         Percutané :       oui    □    non     □ 
         A foyer fermé :      oui    □    non     □ 
         Autres :        oui    □    non     □ 
Voie d’abord de la fibula :       Pré fibulaire □   rétrofibulaire    □ 

 
 



 

 

Type de traitement 
  - Ostéosynthèse de la fibula :     oui    □     non    □ 
                                              - plaque :    oui      □     non    □ 
                                              -  vis :     oui    □     non     □ 
                                              - broche :   oui     □    non    □ 
                                              -haubanage    oui   □    non   □ 
 - Ostéosynthèse du pilon : 
                                   - plaque prémoulée médiale :    oui     □     non    □  
                                  - plaque prémoulée antérolatérale   □     
                                   -  vissage :    oui    □    non    □ 
                                   - fixateur externe :    oui      □     non     □ 
                                           * FESSA :     oui    □      non    □ 
                                            * préfix :   oui     □     non    □  
                                            *articulé de cheville :     oui   □     non    □     
                                    -  embrochage :    oui      □     non     □ 
  Association :     
                             -plaque péroné+ fixateur :   oui   □     non     □ 
                             -fixateur externe+ broches :    oui    □    non    □ 
                             -fixateur + broches+plaque péroné : oui    □   non   □ 
                             -plaque péroné + plâtre :    oui   □    non   □    

         Qualité de la réduction : excellente :   □   bonne   □    moyenne   □    mauvaise    □ 
 - Greffe osseuse :    oui    □    non    □ 
         Spongieuse :     oui    □     non     □ 
         Cortico-spongieuse :    oui    □    non    □  

         -  Lésion ligamentaire : oui    □    non    □ 
 -TRT des pertes de substances cutanées :  
      Lambeau : 
      Cicatrisation dirigée : 
 -  complications per-opératoire :  
 - durée de l’intervention :    H 
-Ré intervention : oui   □   non   □ 
   Motif :    -sepsis 
                  -réduction imparfaite 
                   -Montage défectueux  
-Interventions conjointes pour les lésions associées :   oui   □     non   □   laquelle : 
- suites opératoires :                           

             -  Immobilisation plâtrée :   -Attelle postérieure :   oui   □   non    □        
                                                -Botte Plâtrée :   oui   □   non    □  
                                                -aucune :       oui   □   non □ 

                Durée :         semaines  
    -  Anti coagulation :   oui    □   non      □       durée :    
   Durée d’hospitalisation :  
 Rééducation :      Auto rééducation :   □    Service spécialisé     □ 
Complications : 
- accident thromboembolique :    oui  □   non    □ 
   - syndrome de loges :     oui    □     non     □ 
■ Complications infectieuses :  
     - infection superficielle :    oui     □    non     □    
     - infection Profonde :   oui    □   non    □ 
     - infection autour de fiches :   oui     □   non    □ 



 

 

     - infection tardive : oui     □   non    □ 
 ■ complications cutanées : 
    - désunion de la plaie :    oui    □   non    □ 
    - nécrose cutanée : oui    □   non    □ 
   - mauvaise cicatrisation : oui    □   non    □ 
   - accident thromboembolique :    oui  □   non    □ 
   - syndrome de loges :     oui    □     non     □ 
    ■ Complications osseuses :   
       - déplacement secondaire : 
                                 - varus         □     
                                 - valgus          □ 
                                 - flessum     □ 
                                 -recurvatum   □       
                                 - varus récurvatum    □ 
                                 - valgus récurvatum   □ 
                                 - translation               □ 
                                 - subluxation  de la tibiotalienne           □     
     - demontage de matériel d’ostéosynthèse : oui    □    non    □           
     - retard de consolidation :   oui   □    non    □     délai :      
     - Pseudarthrose :   oui  □    non     □ 
                   - aseptique :   oui    □    non    □           
                   - septique :    oui □      non     □ 
                  - ré opération :   oui   □    non     □ 
   - Cal vicieux :   oui    □      non     □ 
                    - Varus    □ 
                    - Valgus   □ 
                    - Récurvatum      □ 
                    - Valgus récurvatum     □. 
                    - varus récurvatum     □ 
                    - Flessum.    □ 
  - synostose tibio-fibulaire :    oui     □     non     □ 
  ■Algodystrophie :    oui     □     non     □ 
 
- date de consolidation :            mois 
Suites des lésions associées :    
            Simples     □            Compliquées   □   laquelle 
Reprise du travail :    oui    □    non    □ 
                     Le même travail :     oui □   non    □ 
                     Reclassement professionnel :    oui     □    non    □ 
Reprise du sport :   oui    □   non    □ 
- Ablation de matériel :     oui     □    non     □     Date : 
      Raison :   
      Conséquences : 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La revue du patient : 
  Perdue de vue :     oui     □    non     □    cause :   
 - date de revue : 
 - recul :  
 - clinique :  
     Interrogatoire : 
� Douleur :   absente   □   légère ou occasionnelle   □   quotidienne   □    

      Sévère   □ 
� Boiterie :    absente   □   légère ou occasionnelle   □   permanante □    
� La marche :   normale   □      avec canne □        avec bequille □ 
� Marche sur terrain accidenté : normale □   possible avec douleur □ impossible   □ 
� Périmètre de marche : < 100m □     100- 500m □     500- 1 km □       > 1 km  □ 
� Possibilité de course :    oui   □      non □ 
� Stabilité de la cheville :  

                                           -entorse a répétition   oui    □   non     □ 
                                           -Utilisation de chaussures montantes   oui    □   non     □ 
                                         - semelles orthopédiques   oui    □   non     □ 
           Examen physique : 
             -Œdème de la cheville :   absent     □    fin de journée □    permanant    □ 
             -amyotrophie de jambe oui    □   non     □  
            -Défaut de rotation    oui    □   non     □  
            -Raccourcissement oui    □   non     □  
            -marche chaussée oui    □   non     □  
            -marche pieds nus oui    □   non     □  
            -appui monopodale oui    □   non     □  
            -Mobilité de la talo-crurale :  
                     Droit       FDd :             FPd : 
                     Gauche    FDg :            FPg :    
            -Mobilité de la soustalienne :    
                   Droit       ROT EXT :        ROT INT :          ABD :        ADD :  
                  Gauche     ROT EXT :       ROT INT :          ABD :        ADD :            
 Score fonctionnel de Mazur :  
                                              Excellent □     bon   □     moyen     □       mauvais     □      
Activité :      normale   □     limité au loisir □      limitée    □ 
Indice de satisfaction :     Très □    satisfait   □    peu   □     non    □ 
 
  Bilan radiologique : 
     -Arthrose : 
      Talo-crurale :    stade 0   □            stade 1    □         stade 2     □    stade 3     □ 
      Sous talienne : oui    □   non     □ 
      Médio-tarsienne :    oui    □   non     □ 
 
 
 



 

 

Résume 

Introduction  : Les fractures du pilon tibial sont diverses et variées. Leur prise en charge 
représente un challenge pour le chirurgien orthopédiste. L’objectif de notre étude prospective 
portant sur ces fractures est de vérifier l’intérêt de la tomodensitométrie dans l’analyse 
radiologique, d’appliquer les différentes méthodes thérapeutiques en fonction du matériel 
d’ostéosynthèse disponible ; et enfin, et surtout tirer des conclusions sur les indications et les 
recommandations de prise en charge. Méthode : on a réalisé une étude descriptive  avec une 
évaluation clinique et radiologique des patients pris en charge par différentes méthodes 
thérapeutiques. Résultats : nous avons étudié les résultats globaux de toutes la série qui 
comporte 152 fractures ; les résultats en fonction du type anatomopathologique ; les résultats 
en fonction de la présence d’une fracture associée de la fibula ; les résultats en fonction de la 
présence ou non d’une atteinte de la syndesmose et enfin en fonction du type du traitement. 
L’analyse et la discussion des résultats  de cette série a permis d’étudier les aspects 
anatomopathologiques des fractures du pilon tibial ; de discuter les résultats et de les 
comparer à ceux de la littérature ; de préciser la place de la fibula  et de la syndesmose dans 
l’analyse et la prise en charge de ces fractures ; et enfin de suggérer  des recommandations de 
prise en charge.  

Mots clés : fracture – pilon tibial – plafond tibial – fibula – syndesmose 

Summary 

 Introduction : Fractures of the tibial pilon are many and varied. Their treatment is a 
challenge for the orthopedic surgeon. The objective of our prospective study of these 
fractures is to check the value of tomodensitometry in the radiological analysis, to apply 
the different methods of treatment according to the available bone material; and finally, 

and especially to draw the conclusions about the indications and management 
recommendations. Method: it was carried out a descriptive study with clinical and 
radiological assessment of patients managed by different therapeutic methods. Results: 
we studied the overall results of all the series which comprises 152 fractures; the results 
based on pathological kind, the results based on the presence of an associated fracture of 
the fibula, the results based on the presence or absence of an infringement of the 
syndesmosis and finally according to the type of the treatment. The Analysis and 
discussion of the results of this series was used to study the pathological aspects of the 
tibial pilon fractures; to discuss the results and to compare them with those of the 
literature; clarify the role of the fibula and the syndesmosis in the analysis and the 
management of these fractures; and finally to suggest support for recommendations. 
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