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 ملخص
 لقد قمنا بتحليل سلسة  . هي متواترة وتحتل المرتبة الثالثة لمجموع آسور الهيكل هدد االستقرار الجانبي للكاحل،الكسور ثنائية الكعبي هي آسور تشوش الملقط الكعبي وت

 إن الهدف من دراستنا هو  .بمراآش) ابن طفيل( والمفاصل  بالمستشفى الجامعي محمد السادس   ملفا لكسور الكعبتين بمصلحة جراحة العظام،77من الوثائق تتكون من 
 متوسط السن  . الخاصيات السريرية التشريحات المرضية والعالجية تساعدنا هذه العناصر على التكفل األنسب بهذه الكسور يان إبدمولوجية هذه الكسور عند المرضى،تب

  21% ثم السقوط بنسب62,3% بنسبة  األسباب االآثر شيوعا تتمثل في حوادث السير .%61الذآور أآثر نسبة بـ )  سنة78 و16بين ( سنة 3 ,38عند المرضى هو 
 الحظنا أن االنفراق الشنيطي رافق هذه  في هذه الدراسة، )82% حسب تصنيف ويبر B ونوع II %50 حسب تصنيف ديبارك وألنوت فإن النوع األآثر شيوعا هو نوع

 من 23% االنفكاك الضنبوني الكعبي في 17 %مفتوح  الشرخ ال4% االنضغاط العظمي غضروفي في 16%الجزء الهامشي االنشطاري في  ، 30%الكسور ب 
 الترويض الطبي يبقى تكميل عالجي  . الهدف منه هو تقويم مبكر وجيد ،60% من الحاالت والعالج الجراحي هم بـ 20% العالج التقويمي في سلسلتنا هم بـ .الحاالت

  . وتأثيره المشؤوم على الكاحلد معقدةضروري التهاون فيه يمكن أن يساعد على حدوث مضاعفات خطيرة للعالج ج
  .  استجدال– آاحل – جراحة –آسور ثنائية الكعب الكلمات األساسية 

  
Résumé Les fractures bimalléolaires sont des fractures qui désorganisent la pince malléolaire et menacent la stabilité  
de la cheville.  Elles sont fréquentes,  elles  occupent la 3éme place après les fractures du poignet et les fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur.  Nous avons mené un travail rétrospectif portant sur 77 cas de fractures bimalléolaires 
colligés au sein du  service de traumato-orthopédie B du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI (Ibn Tofail) de 
Marrakech.  L’objectif de notre travail est de préciser les caractéristiques épidémiologiques des patients, les 
particularités cliniques,  anatomopathologiques et thérapeutiques qui sont d’une aide précieuse dans la recherche d’une 
prise en charge optimale de cette pathologie.  L’âge moyen de nos patients est de 38,3 ans (16 -78ans),  le sexe 
masculin est plus conçernés  dans 61%,  le côté gauche était lésé dans 61% des cas.  Les étiologies sont dominées par  
les accidents de la voie publique dans 62,3% et les chutes dans 21%.  La classification des lésions selon Duparc et 
Alnot note une prédominance du type II avec  50% des cas.  Selon la classification de Weber c’est le type B qui 
prédomine avec 82% des cas.   Dans notre série,   le diastasis tibio-péronier est le plus fréquent des lésions associées il 
représente 30% des cas.  Le fragment marginal postérieur a été noté dans 16% des cas,  l’enfoncement ostéochondral 
dans 4% des cas, l’ ouverture cutanée dans 17% des cas  et la luxation / subluxation tibio astragalienne dans 23% des 
cas.  Le traitement orthopédique dans notre étude a été indiqué chez 20 patients soit 26%,   contre 46 patients qui ont 
été traités chirurgicalement soit 60%,  leur but est une reconstitution anatomique précoce et parfaite.  Les complications 
sont dominées par l’oedème (23%)  et les phlyctènes (13%).  La rééducation reste un complément thérapeutique 
indispensable dont la négligence peut favoriser la survenue de complications graves dont le traitement est beaucoup 
plus délicat  et de retentissement néfaste sur la cheville. 
 Mots-clés Fractures bimalléolaires- Cheville – Anatomopathologie- Traitement. 
 
Abstract Bimalleolar fractures are frequents, rank third after lower radius fractures and o bove femur fractures.We 
have done a retrospective work on 77 cases of bimalleolar fractures collected at traumatology orthopédic B departement 
of CHU Mohammed VI (Ibn Tofail) in Marrakech during 3 years from December 2004 to December 2007.  The objectivs 
of our study are to specify epidemiologic characteristics of patients, the clinical particularities,anatomopathologics, 
therapeutic who are an invaluable load impedance or this pathology.  The average age of the patients in 38,33ans  years 
olds (16-78),  the male cases are 61%,  the road accident is the most frequent cause (62,3%),  the fall rank second 
(21%). The majority of fracture in Duparc and Alnot classification was type II in 50% cases.  In Weber classification,  the 
type B was the most with 82%.  The skin opening are frequent ,  il represents 17% of cases ;  30% of patients have tibio  
fibular diastasis ; 16% of patients have posterior fragment along ;  4% of patients have osteochondral depression ,  and 
23%of patients have astragalo –tibial dislocation.  The orthopedic treatement wa indicated among 20 patients again 46 
were treated chirurgicalement.The rehabilitation is essentiel therapeutic complement whose negligence can support 
occured of complication low registres of more delicate treatement and of repercussion harmful in ankle. 
Key words Bimalleolar fractures-Ankle –Anatomopathology-Treatement. 
 
 
Introduction 
Les fractures bimalléolaires sont des fractures 
qui associent une fracture de la malléole 
externe et une fracture de la malléole interne. 
Elles  désorganisent la pince malléolaire qui 
assure  la stabilité latérale de l’articulation tibio 
astragalienne tout en respectant le rôle de 
sustentation du pilon tibial.  Ces fractures sont 
fréquentes viennent au 3ème rang après les 
fractures du poignet et les fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur. (1) 
 
Malades et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur 77cas 
de fracture bimalléolaire, colligés au   sein    du   

 
service de traumato–orthopédie B du CHU Med 
VI de Marrakech, durant une période de 3ans 
allant de  décembre 2004 au décembre 2007. 
Ce travail a permis de recueillir les données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
anatomopathologiques et thérapeutiques. 
L’étude épidémiologique  s’est basée sur une 
analyse de pourcentage à partir registres des 
urgences en répertoriant toutes les fractures 
bimalléolaires admises au CHU Mohammed VI 
(leurs équivalents exclus). L’étude de dossiers 
s’est basée sur une fiche d’exploitation qui 
englobe : données anamnestiques, cliniques, 
paracliniques et thérapeutiques. Les aspects  
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anatomopathologiques des fractures 
bimalléolaires ont été étudiés à partir une 
analyse radiologique descriptive et en utilisant 
les classifications les plus pertinentes à savoir : 
La classification de Duparc et Alnot, la 
classification de Weber et Danis et la 
classification de  Lauge Hansen. L’analyse des 
résultats fera l’objet d’un travail de thèse 
complémentaire ultérieurement. 
 
Résultats et analyses 
Nous avons rassemblé187cas sur une période 
de 3ans avec une  incidence annuelle qui varie 
de 55 à 72 cas et   une moyenne de 63 cas par 
an.  La moyenne d’âge de nos patients  était de 
38.33ans (extrêmes 16 et 78 ans). La 
répartition selon le sexe montre une 
prédominance masculine dans  (61%) des cas. 
Une prédominance de l’atteinte gauche a été 
retrouvé  dans (61%) des cas. Les étiologies 
sont dominées par les accidents de la voie 
publique (62,3%) et les chutes (21%). Ces 
fractures sont souvent secondaires à un 
mécanisme indirect par supination rotation 
externe dans (53%).  La plupart de nos patients 
consultent précocement dans un délai moins 
de 24H,  26 patients de notre série soit  34% 
présentaient des antécédents à type d’ HTA,  
de diabète, de  cardiopathie, de  tabagisme, 
d’énolisme, autres… Nos patients ont présenté  
une déviation du pied en dehors, un  
élargissement du coup du pied avec une   
saillie interne du fragment tibial et un  coup de 
hâche externe dans les fractures par abduction.  
L’inverse de cette symptomatologie est observé 
dans les fractures par adduction. (70%) de nos 
patients,  ont présenté des lésions cutanées à 
type d’œdème (34%),  d’écorchures (18%), 
d’ecchymoses (13%), de phlyctènes (18%) et 
d’ouvertures cutanées (17%).  2 patients 
étaient polytraumatisés soit (3%) et 12 
présentaient un tableau de polyfracturés soit 
(15%).  L’analyse radiologique a permis de 
dégager que  le trait oblique est le plus fréquent 
au niveau de la malléole externe avec  (37,6%)  
et le trait  transversal au niveau de la malléole 
interne avec  (91%), 30% de patients ont 
présenté un diastasis tibio péronier. (16%) des 
fractures  ont été associées à un fragment 
marginal postérieur. (4%) ont présenté un 
enfoncement ostéochondral, 23% ont présenté 
une luxation tibio astragalienne.  La 
classification des lésions selon Duparc et Alnot 
montre une prédominance du type II (fracture 
intertuberculaire) avec  (50%) des cas. Selon la 
classification de Weber le type II (fracture 
interligamentaire)  prédomine dans (82%) des 
cas. Dans notre série nous n’avons trouvé 
aucune fracture de Maisonneuve. Le traitement 
orthopédique a été indiqué dans (26%) des cas 
contre 60% ont été traités chirurgicalement.  La 
réduction a été réalisée dans un délai moins de 
24H suivant l’accident dans (82%) des cas, par 
la manœuvre de tire botte  et elle a été jugée 
satisfaisante selon le test de Skinner chez tous 
les malades traités orthopédiquement. La 
contention a été réalisée par un  plâtre cruro 

pédieux pendant 45jours puis relayé par une 
botte plâtrée conservée pendant 30 à 50jours. 
Le délai de l’intervention a été moins de 1-7 
jours chez (43%) de nos malades.  La rachis 
anesthésie a été utilisée chez tous les malades 
de notre série sauf 2 patients qui ont été 
opérés sous anesthésie générale. Au niveau de 
la malléole externe l’abord le plus utilisé est 
l’abord rétro malléolaire dans (33%) des cas et 
au niveau de la malléole interne l’abord  est pré 
malléolaire avec (30%) des cas.  
L’ostéosynthèse de la malléole externe a 
consisté en :    Une plaque vissée dans  (87%),   
un embrochage dans (8,7%), un vissage dans 
(4,3%).  L’ostéosynthèse de la malléole interne 
a consisté en   : Un vissage dans (74%), un 
embrochage dans  (15%), un   embrochage 
haubanage dans (2,2%), et   l’embrochage 
vissage dans (6,6%), un haubanage dans 
(2,2%). L’ostéosynthèse du diastasis tibio 
péronier est réalisée par vissage dans 17 cas 
et  du fragment marginal postérieur par un 
vissage dans 2 cas. La fixation  externe tibio 
astragalienne a été utilisée chez 2 patients 
devant des fractures ouvertes. La  prise en 
charge post opératoire à consisté en  une 
antibiothérapie prophylactique à base 
d’amoxicilline-acide clavulanique, anticoagulant 
héparine de bas poids moléculaire  a été presrit 
chez tous nos patients pendant un mois et un 
plâtre complémentaire a type botte plâtrée 
pendant un mois à 45 jours. La rééducation 
activo-passive du genou et de la cheville est 
entreprise dés l’ablation  du plâtre.  Les 
complications post opératoires précoces sont 
dominées par l’œdème dans (23%) des cas 
suivis par les phlyctènes dans (13%) des cas et 
l’ouverture cutanée dans (11%) des cas.  Les 
complications secondaires sont représentées 
par un  sepsis en post opératoire suite à une   
fracture ouverte chez un seul patient. 
      
Discussion 
Les fractures bimalléolaires sont fréquentes ; 
Elles occupent le 3éme rang des lésions 
traumatiques de l’appareil locomoteur après les 
fractures de l’extrémité inférieure du radius et 
les fractures de l’extrémité supérieure  du 
fémur (1). Alexandros (2) confirme que les 
fractures bimalléolaires sont les plus fréquentes 
en traumatologie.  Alors que  dans notre série 
l’incidence annuelle était de 63 cas par an,  
cela peut être expliqué par la consultation  chez 
le  Jebbar  comme le montre  l’enquête réalisée 
par Bassil L.  (3) a propos de  150 malades qui 
consultent Jebbar dans  la ville de Marrakech 
43 patients (67%) avaient  une atteinte de la 
cheville et du pied. L’analyse des différentes 
séries (2,4,5,6) montre que la fracture 
bimalléolaire est une fracture du sujet jeune 
actif, de sexe masculin dont l’étiologie  est 
dominée par les AVP et les chutes ce  ci  
concorde avec nos résultats.  Ces fractures 
sont souvent secondaires à un mécanisme 
indirect qui est le plus souvent de type IV 
(supination rotation externe)  selon la 
classification de Lauge Hansen (1, 7),  ce qui 
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concorde avec notre série. L’analyse 
radiologique permet de déduire le trait de 
fracture au niveau de la malléole externe qui 
est  le plus souvent oblique ou spiroide 
concordant avec notre étude dont le trait de 
fracture est oblique dans (37,6%) et le trait au 
niveau de la malléole interne est transversal le 
plus souvent ce qui est identique dans notre 
travail.  La présence de diastasis tibio péronier 
est une complication assez fréquente des  
fractures bimalléolaires mais souvent 
méconnues et responsable d’instabilité de la 
cheville. Dans notre série,  29% de malades 
ont  présenté  une lésion de la syndesmose 
tibio péronière.  Le  fragment marginal 
postérieur (fracture tri malléolaire), par 
convention on définit la limite nosologique avec 
les fractures du pilon tibial à (30%) de la 
surface articulaire (8) Les correspondances 
entre les classifications des fractures 
bimalléolaires étudiées, permettent de 
confirmer la prédominance de la fracture 
intertuberculaire par rotation externe. Les 
fractures bimalléolaires sont une urgence 
thérapeutique qui nécessite une prise en 
charge dans les 6 à 8 premières heures. Le 
traitement orthopédique par plâtre cruro 
pédieux  a été indiqué chez 20 patients,  soit  
(26%) des cas contre (60%) qui ont été traités 
chirurgicalement.  Les voies d’abord qui ont été 
les plus utilisées pour l’ostéosynthèse sont la 
voie externe et la voie antéro-interne.  
L’ostéosynthèse des fractures bimalléolaires  
commence par la réduction de la malléole 
externe qui doit être anatomique,  restaurant sa 
longueur,  sa rotation et son axe.  La malléole 
interne est abordée en deuxième temps par 
une voie d’abord interne.  Le non respect de 
cet impératif peut conduire à un 
raccourcissement et une rotation du péroné 
avec comme conséquence le développement 
d’une arthrite précoce.  Alexendros (2) a 
prouvé ceci.  Il a rapporté (74,3%) de bons à 
excellents résultats dans une série de 144 
fractures bimalléolaires. Le type de 
l’ostéosynthèse dépend des paramètres 
suivants : (9) le type de trait fracturaire, le 
volume du fragment,  la qualité de l’os et de la 
comminution.  Si l’on se réfère dans un premier 
temps au type de fracture, l’analyse des 
différentes séries montre que  dans les 
fractures de type I sous-tuberculaires par 
adduction, la malléole externe a bénéficié 
toujours d’un embrochage haubanage. En effet, 
le trait malléolaire interne est sous ligamentaire 
rendant inadéquate l’ostéosynthèse par plaque 
vissée.  La malléole interne fut le plus souvent 
vissée (2vis perpendiculaire au trait qui est 
oblique en bas et en dedans) mais 
l’embrochage haubanage a aussi été utilisé 
lorsque le fragment n’était pas trop volumineux.   
Ce type de fracture peut être traité 
orthopédiquement si elle est peu déplacée, 
particulièrement chez le sujet âgé. Dans les 
fractures sus tuberculaires par abduction et par 
rotation externe (type III et IV) : Au niveau de la 
malléole externe, le trait est tantôt transversal 

(typeIII), tantôt spiroide (type IV). La 
comminution est fréquente, imposant 
l’utilisation d’une plaque vissée seule garant 
d’une restitution exacte de la taille du fibula et 
de l’absence de rotation ultérieure de la 
malléole externe. Dans les rares cas où la 
comminution n’est pas trop importante,  on a eu 
recours à l’embrochage-haubanage. Le trait 
malléolaire interne est souvent horizontal,  au 
ras ou sous le plafond de la mortaise. Le 
vissage fut de mise en l’absence de 
comminution sur un os de qualité, et avec un 
fragment suffisamment volumineux. Dans le 
cas contraire, on a eu recours à un 
embrochage-haubanage voire dans quelque 
cas (6%), à la fixation du hauban  une vis 
supplémentaire (comminution avec un gros 
fragment). Dans les fractures intertuberculaires 
par rotation externe (type II) : le trait malléolaire 
externe est inter-ligamentaire spiroide ou 
oblique, souvent simple et le fragment 
malléolaire est peu volumineux. La plaque 
vissée ; ailleurs l’embrochage haubanage est la 
règle.  La cure de la malléole interne est 
comparable dans ces orientations aux types III 
et IV avec toutefois une plus grande utilisation 
de l’embrochage haubanage. La classification 
des fractures bimalléolaires ne pourrait à elle 
seule dicter toute la conduite thérapeutique. 
Les fragments marginaux, l’état  de la 
syndesmose, les enfoncements ou la présence 
d’une fracture de Maisonneuve sont autant 
d’indications chirurgicales secondaires. La 
présence d’un fragment marginal postérieur 
dont la taille dépasse 25% de la surface 
articulaire impose la synthèse  de ce dernier ce 
qui diminue le risque arthrosique. Par contre 
l’existence d’un petit  fragment n’influence pas 
le pronostic. L’existence d’un diastasis tibio 
péronier n’indique pas une syndesmodèse de 
façon systématique.  Boden (10) a insisté sur 
l’importance de la hauteur du trait péronier par 
rapport à l’articulation.  En effet il n’y a pas de 
lésion significative de la syndesmose si cette 
hauteur est inférieure à 4cm.  De plus lorsque 
la morphologie du fibula est parfaitement 
restaurée,  la malléole interne fixée.  Il apparaît 
qu’ici, l’élément clé reste la parfaite 
reconstitution du fibula. Ainsi,  dans un certain 
nombre de fractures, un diastasis peut persister 
après réduction, indiquant la syndesmodèse. 
Une expertise menée par WOOD et Feldman 
en 2004 (12), et Christopher en 2008 (11)   
apporte quelques recommandations sur ce 
point de la thérapeutique qui reste encore 
controversée : Une vis de 3.5mm traversant 3 
corticales est suffisant et entraîne moins de 
complications, une vis de  4.5 mm traversant 4 
corticales sont plus dangereuses et entraîne 
plus de fractures fibulaires hautes en l’absence 
de plaque vissée.  La chirurgie orthopédique a 
vu émerger durant les dernières années les 
implants biodégradables (13).  Leur utilisation 
évite les opérations d’ablation de matériel ce 
qui constitue un bénéfice tant pour le patient 
(risques chirurgicaux et angoisses face à une 
deuxième opération) que pour l’économie 
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hospitalière.   La complication le plus souvent 
rencontrée,  à type de réaction inflammatoire 
locale ne concernerait que 6% des cas, ce qui 
est tout à fait acceptable en termes de 
rendement. Par ailleurs ces matériaux 
semblent donner des résultats au moins 
comparables à ceux de l’ostéosynthèse 
classique. Enfin, la chirurgie des fractures 
bimalléolaires pourrait profiter dans certaines 
indications d’un abord chirurgical minimal sous 
fluoroscopie (14). En effet, l’urgence 
thérapeutique que constituent ces fractures 
n’est pas respectée quand les conditions 
locales ne permettent pas une chirurgie 
classique (lésions cutanées importantes ou 
œdème important sous plâtre). Cette technique 
permettant un traitement en urgence serait à 
même d’améliorer les résultats des  patients 
dont le mauvais pronostic initial est lié à un 
délai chirurgical dépassant souvent une 
semaine.  
     
Conclusion 
 Au terme de ce travail, nous concluons que 
d’un point de vue épidémiologique les fractures 
bimalléolaires sont des fractures fréquentes qui 
atteignent surtout le sujet jeune de sexe 
masculin en pleine activité.  Ces fractures sont 
souvent secondaires à  un accident de la voie 
publique ou à une chute,  le mécanisme étant  
indirect le plus souvent.  Une anamnèse  et un 
examen clinique minutieux permettent en 
général de poser le diagnostic qui sera 
confirmé par une analyse radiologique 
soigneuse afin ne pas omettre les aspects 
anatomopathologiques.  Le traitement doit être 
le plus précoce possible et doit aboutir à une 
reconstitution anatomique parfaite afin de 
prévenir la survenue néfaste de complications. 
La rééducation est complément thérapeutique 
capital et constitue le meilleur garant d’un bon 
résultat fonctionnel.  Le meilleur traitement de 
ces fractures reste la prévention des accidents 
de la voie publique.  
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