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 ملخص
بع ررالحالة آس عشریندراستنا للقد تطرقت .  مدى التفتث و وفرة االفات الجلدیة ،خاصة وذلك لطبيعة سبب حدوثهالساق مجموعة عظم االربع العلوي ل آسور شكل ت

متوسط السن لدى .2009 و 2004نا بمراآش لمدة خمس سنوات ما بين ، عولجت في مصلحة جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى العسكري ابن سيساقعظم الالعلوي ل
اعتمدنا التصنيف الدولي ا و حيث صنفت .حيث آانت الكسور ناتجة في آل االحيان عن حوادث السير%80 سنة مع وجود هيمنة للذآور بنسبة %42,5مرضانا هو 

لوحظت الكسور .  من الحاالت%70 من الحاالت و آسور مفصلية آاملة %15 من الحاالث، آسور مفصلية جزئية %15آسور خارج المفصل : الكسور آالثالي 
اعتمدنا في تحليل النتائج على تصنيف لبشولم و آانت . تقنية التجبير المستعملة في دراستنا هي المتبت الخارجي اورتوفكس.  من الحاالت%70 حالة اي 14لمفتوحة في ا

 حاالت 03افات الجانبية التي سجلت هي أهم المضاع. من الحاالت%10 من الحاالت و ردیئة في %10، متوسطة في  من الحاالت%85ایجابية في : النتائج آالتالي 
  . حاالت االعوجاج بعد اندماج الكسر04 حاالت لتشوه درجي و 04تعفن، حالتين لتمفصل آاذب، حالة لموت جلدي، 

 .أورتوفكس - آسر - الربع العاوي للساق األساسيةالكلمات 
  

Résumé Les fractures du quart proximal du tibia constituent une entité particulière en raison de leur mécanisme de 
survenue, de l’importance de la comminution et la fréquence des lésions cutanées. Notre travail porte sur  20 cas de  
fractures du quart proximal du tibia   colligées au service de Traumatologie  Orthopédie  de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech sur une période de 5 ans, de 2004 jusqu’à 2009. L’âge moyen était de 42.5 ans. Une prédominance 
masculine estimée à 80% était observée. Les circonstances traumatiques étaient dues à des accidents de la voie 
publique (100%). Nous avons adoptés la classification internationale de l’AO, ainsi les fractures ont été classées en : 
fractures extra-articulaires dans 15% des cas, fractures articulaires partielles dans 15% des cas et fractures articulaires 
complètes dans 70%. L’ouverture cutanée  était retrouvée chez  14 malades (70%). La technique d’ostéosynthèse 
utilisée dans notre étude était l’exo fixation par un fixateur externe type orthofix. Nous avons adoptés le score de 
Lysholm  dans l’analyse des résultats, ainsi les résultats étaient  satisfaisants dans 85% des cas, moyens dans 10% des 
cas et mauvais dans 5% des cas. Les complications  retrouvées dans notre série étaient l’infection dans 3 cas, 2 cas de 
pseudarthrose, 1 cas de nécrose cutanée, 4 cas de marche d’escalier et 4 cas de défauts anatomiques à consolidation. 
Mots-clés quart proximal du tibia - fracture - orthofix 
 
Abstract Fractures of the proximal quarter of the tibia is a particular entity because of their mechanism of occurrence, 
extent of comminution and the frequency of skin lesions. Our work focuses on 20 cases of fractures of the proximal 
quarter tibial collected at the service of Orthopedic Traumatology of the Military Hospital of Marrakech on a period of 5 
years from 2004 to 2009. The mean age was 42.5 years. A male estimated at 80% was observed. The circumstances 
were due to traumatic injury of the highway (100%). We have adopted the International Classification of the AO, and 
fractures were classified as: extra-articular fractures in 15% cases, partial articular fractures in 15% and complete 
articular fractures in 70%. The skin incision was found in 14 patients (70%). The fixation technique used in our study was 
the determination by an exo-type Orthofix external fixator. We have adopted the Lysholm score in the analysis of results 
and the results were satisfactory in 85% of cases, fair in 10% of cases and poor in 5% of cases. The complications found 
in our study were infection in 3 cases, 2 cases of nonunion, 1 case of skin necrosis, 4 cases of stair and 4 cases of 
anatomical defects in consolidation. 
Key-words proximal quarter tibial - fracture - orthofix. 

 
Introduction 
Les fractures du quart proximal du tibia ont été 
individualisées par Gérard et coll (1). La petite 
taille du fragment proximal, même lorsque le 
trait est simple, rend ces fractures souvent 
inaccessibles aux techniques d’ostéosynthèse 
interne. Elles constituent par ailleurs une entité 
particulière en raison de leur mécanisme de 
survenue, de l’importance de la comminution, 
de la fréquence des lésions cutanées et de 
l’irradiation articulaires fréquente (2,3). Ces 
considérations ont conduit plusieurs équipes à 
traiter systématiquement ces fractures par une 
fixation externe, entre autre le fixateur hybride 
orthofix. Le but de ce travail est de tester la 
fiabilité de ce moyen de fixation en évaluant 
nos résultats cliniques et radiologiques à 
travers l’étude de 20 dossiers. 
 
Patients et méthodes 
Nous avons mené une étude rétrospective de 
20 dossiers des fractures du quart proximal du 
tibia opérées selon la technique 
d’ostéosynthèse externe en utilisant le fixateur 

externe orthofix au service de chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique de l’hôpital 
militaire Avicenne de Marrakech sur une 
période de 5 ans allant de 2004 à 2009 inclus. 
Nous nous sommes basés sur une fiche 
d’exploitation et la convocation des malades. 
Nous avons adopté la classification de l’AO   
(figure 1) pour classer nos fractures. 
 

 
Chaque os long est affecté d’un chiffre : 4 pour 
la jambe, elle-même subdivisée en quatre 
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segments : malleollaire 44, distal 43, 
diaphysaire 42 et proximal 41. Les types ABC 
déclinent : 
     A : fractures extra articulaires 
           A1 : apophysaire 
           A2 : métaphysaire simple 
           A3 : métaphysaire pluri fragmentaire 
      B : fractures articulaires partielles 
           B1 : sagittale médiale 
           B2 : sagittale latérale 
           B3 : frontale 
      C : fractures articulaires complètes 
           C1 : articulaire simple, métaphysaire 
simple 
           C2 : articulaire simple, métaphysaire 
pluri fragmentaire 
           C3 : articulaire pluri fragmentaire 
Figure 1 : le principe de la classification d’AO 

 
La qualité de la réduction anatomique était 
appréciée par la mesure des axes et la 
recherche de la marche d’escalier. Quant à 
l’évaluation fonctionnelle des résultats a été 
faite selon le score de Lysholm. 
 
Résultats 
Il s’agit de 16 hommes (80%) et 4 femmes 
(20%) avec un sex-ratio de 4. L’âge moyen est 
de 42,5 ans avec des extrêmes allant de 19 à 
66 ans. Les étiologies étaient dans l’ensemble 
des cas des accidents de la voie publique (8 
cas en deux roues et 12 cas piétons 
renversés). Le côté gauche était atteint 13 fois, 
le côté doit 7 fois, il s’agissait d’un mécanisme 
par choc direct pour tous nos patients. Les 
fractures fermées représentaient 6 cas, les 
fractures ouvertes représentaient 14 cas 
classées selon la classification de Gustilo (4 
cas de type I, 7 de type II et 3 de type III).Parmi 
ces 20 patients, 3 étaient polytraumatisés et 4 
étaient polyfracturés. Nous avons adopté la 
classification de l’AO pour classer nos fractures 
(Tableau I). 
 

Tableau I : classification de l’AO. 
Classification Nombre de 

cas 
Pourcentage 

(%) 
A : 

A1 
A2 
A3 

 
0 
1 
2 

 
0% 
5% 

10% 
B : 

B1 
B2 
B3 

 
0 
0 
3 

 
0% 
0% 

15% 
C : 

C1 
C2 
C3 

 
2 
5 
7 

 
10% 
25% 
35% 

 
Le délai moyen accident-intervention était de 5 
jours. 80% de nos patients ont bénéficié d’une 

anesthésie locorégionale. Un lambeau 
musculaire a été réalisé et 3 greffes de peau. 
Nous avons déploré les complications 
suivantes : un cas de nécrose cutanée traité 
avec des suites favorables. Trois cas 
d’infection à staphylococcus aureus, dans tous 
les cas l’infection a été contrôlée par les 
antibiotiques et les soins locaux. Deux cas de 
pseudarthroses patentes au 7ème mois et six 
cas de retard de consolidation. L’appui partiel 
fut autorisé en moyenne à 3 mois et l’appui 
total en moyenne à 4,2 mois. La consolidation 
fut acquise en moyenne à 14ème semaines 
(extrêmes 3 et 4 mois). Le fixateur a été enlevé 
sans anesthésie en moyenne à la 28ème 
semaine (extrêmes 24 et 32 semaines). A la 
consolidation 17 tibias sont alignés de face, 2 
en valgus (de 5°à 6°) et 1 en varus 10°, de 
profil 17 tibias sont alignées, 2 en recurvatum 
(de 5°à 10°) et 1 en flessum 7°. Une marche 
d’escalier existait dans 4 cas. Le recul moyen 
est de 4,5 ans (extrêmes de 1an et 8 ans). 
Tous nos patients ont une extension complète 
du genou et n’ont aucune douleur résiduelle. La 
flexion moyenne du genou était de 118 degrés. 
Nous avons utilisé le score de Lysholm (figure 
2) pour évaluer nos résultats (tableau II). 
 
DOULEUR (25 points)  
Jamais   =   25 
En exercice, modéré   =   20                                    
En exercice, importante   =  15     
Marche >2km, importante   =  10 
Marche <2km, importante   =  5 
Constante       =0        
INSTABILITE (25 points) 
Jamais de dérobement   =  25 
En exercice, rarement   =  20 
En exercice, fréquemment   =  15 
Occasionnel, vie courante   =  10 
Souvent, vie courante  =   5 
A chaque pas   =  0 
BLOCAGE (15points) 
Jamais  =  15 
Accrochage sans blocage  =  10 
Blocage occasionnel  =  6 
Blocage fréquent   =  2 
Blocage aigu à l’examen   =  0 
GONFLEMENT (10 points) 
Jamais  =  10 
Lors d’exercices intenses  =  6 
Lors d’une activité courante   =  2 
Constant  =  0 
Escaliers (10 points) 
Pas de gêne  =  10 
Léger handicap  =  6 
Une marche à la fois  =  2 
Impossible  =  0 
ACCROUPISSEMENT (5 points) 
Pas de gêne  =  5 
Léger handicap  =  4 
Pas plus de 90 °=  2 
Impossible  =  0 
BOITERIE (5 points) 
Aucune  =  5 
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Modérée ou occasionnelle  =  3 
Sévère et constante  =  0 
CANNE (5 points) 
Jamais  =  5 
En permanence  =  2 
Station debout impossible  =  0 

TOTAL (/100) 

Interprétation : résultats excellents (98-100 
points), résultats bons (84-97 points), résultats 
moyens (65-83 points) et résultats mauvais (0-
64 points). 

Figure 2 : score de lysholm 
 

Tableau II : Résultats fonctionnels globaux 
Résultats Nombre de 

cas 
Pourcentage 

(%) 
Excellents 

 
13 65 

Bons 4 20 
Moyens 2 10 
Mauvais 1 5 

 
Discussion 
Les fractures du quart proximal du tibia ont été 
bien individualisées pour leurs caractéristiques 
anatomiques, leur mécanisme et leurs 
difficultés thérapeutiques. En ce qui concerne 
la répartition du sexe et de l’âge, notre série 
concorde avec les travaux de plusieurs 
auteurs : fracture du sujet jeune de sexe 
masculin (4,5,6). Le mécanisme de la fracture 
est le plus souvent dû à un choc direct à haute 
énergie. La prédominance des AVP par rapport 
aux autres facteurs étiologiques des fractures 
du quart proximal du tibia a été confirmée par 
la majorité des publications (4,5,7). Les signes 
fonctionnels comme la douleur, l’impotence 
fonctionnelle et la déformation étaient notés 
dans toutes les séries publiées, rejoignant ainsi 
notre travail (6). Le taux des fractures ouvertes 
rejoint aussi celui rapporté dans la 
littérature(4,8). Pour l’analyse radiologique, 
plusieurs classifications ont été utilisées dans 
la littérature. Certaines sont basées sur le type 
du trait de la fracture (1,9), d’autres sont 
basées sur la stabilité (4). La classification de 
l’AO qui décrit les fractures extra articulaires, 
articulaires partielles et articulaires complètes, 
est la plus utilisée par la plupart des auteurs. 
Nous avons adopté aussi dans notre travail 
cette classification car elle est la plus complète 
et elle a une application thérapeutique et 
pronostique (10). La fréquence La fréquence 
des fractures articulaires complètes a été 
démontrée par les différentes publications (5). 
Le traitement a pour but, une réduction parfaite 
du foyer fracturaire, la restauration des 
surfaces articulaires, la stabilité qui permettra 
une meilleure cicatrisation des parties molles et 
aussi une meilleure défense de l’os contre 
l’infection sans oublier la place capitale de la 
rééducation qui a pour objectif la prévention de 
la raideur du genou et la récupération de la 

fonction du membre. Les méthodes 
thérapeutiques qu’elles soient orthopédiques 
ou chirurgicales ont évolué dans leur 
réalisation. Les résultats publiés  dans la 
littérature sont discordants et parfois 
incomparables car les techniques utilisées sont 
mélangées. L’immobilisation par un plâtre 
crûro-pédieux utilisée dans la série de Gérard 
est critiquée par un taux élevé de raideur du 
genou et des défauts anatomiques pouvant 
aller jusqu’à 60% (1). La synthèse interne par 
la technique de l’enclouage centromédullaire 
est rarement possible du fait de la petite taille 
du fragment proximal. Cette technique ne 
devrait pas par ailleurs être recommandée du 
fait aussi des difficultés de réduction 
extemporanée et de contention à l’origine de 
défauts anatomiques fréquents (10,11). En ce 
qui concerne les synthèses internes à foyer 
ouvert, Muller dans sa série de fractures à 
comminution complète, a utilisé 2 plaques 
médiale et latérale. L’inconvénient majeur était 
la réduction de la vascularisation et 
l’augmentation des complications septiques et 
des troubles de consolidation. Ces résultats 
sont aussi confirmés par les séries de Moore, 
Mallik et Young (12,13,14,15). D’autres auteurs 
ont adopté une technique mixte associant un 
fixateur externe renforcé secondairement par 
une synthèse interne par plaque sur la face 
médiale quand l’état des parties molles 
l’autorise. Les limites de cette technique 
concernent essentiellement les défauts 
anatomiques à consolidation (6). L’utilisation 
d’un fixateur Hoffmann dans nombreuses 
séries a donné des résultats anatomiques et 
fonctionnels satisfaisants mais cette méthode a 
été critiqué par la survenue des troubles de 
consolidation (délai> 3mois) et la fréquence de 
pseudarthrose (14%) (6). Nous avons adopté 
dans notre série la technique chirurgicale qui 
consiste en l’application d’un fixateur externe 
type orthofix qui permet une dynamisation 
secondaire, une consolidation selon les 
principes du foyer fermé et aussi une 
récupération précoce de la fonction du genou. 
Cette technique s’applique aussi bien aux 
fractures simples qu’aux fractures 
comminutives, qu’elles soient extra articulaires 
ou articulaires. Un vissage s’associe parfois 
dans le traitement de ces dernières et c’est le 
cas chez deux de nos patients. Cette méthode 
simple et reproductible s’est imposée 
également car elle est solide, nous n’avons 
jamais rencontré de cas de démontage du 
matériel. Les résultats étaient satisfaisants 
dans 85%. Laurent Galois (5) rapporte 81% de 
résultats satisfaisants, 11% de résultats 
moyens et 5% de mauvais résultats. Pour notre 
série, la flexion moyenne du genou était de 
118°, ce qui rejoint les résultats de la littérature, 
115° rapportée dans la série de Galois (5), et 
121° rapportée dans la série de Fonque (4). 
Pour les complications, trois cas d’infection ont 
été signalés dans notre série, soit 15%, 
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Dujardin (6) a constaté quatre cas sur 48 
malades, soit 8,3%, et Fonque (4) en a trouvé 
un taux de 5,23%. Nous avons notés deux cas 
de pseudarthroses, soit 10% et un cas de 
nécrose cutanée. Fonque (4) a constaté des 
taux de 5% de pseudarthrose et 10,5% de 
nécrose cutanée. Nous avons relevé dans 
quatre cas, soit 20%, une marche d’escalier et 
des défauts anatomiques à consolidation dans 
quatre cas, soit 20%. Galois quant à lui a 
retrouvé cinq cas de marche d’escalier, soit 
25% et quarte cas de défauts anatomique type 
valgus résiduel, soit 20%. 
 
Conclusion 
Les fractures du quart proximal du tibia sont 
graves et difficiles à traiter du fait de 
l’importance de la comminution et des lésions 
cutanées associées. A la lumière des résultats 
de notre travail et ceux de la littérature, le 
fixateur externe type orthofix trouve une place 
de plus en plus importante dans l’arsenal 
thérapeutique de ces fractures. 
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