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 آسور من حالة 50 ،2009دجنبر ىإل 2005يناير من. الرضوض عن الناتج المفصلي للتآآل الرآبة تعرض و مفصلية آسور نابيبضال سطوح آسور تعتبر:ملخص
 من المرضى غالبية الحظنا أن استرجاعية، دراسة خالل من. بمراآش سيناء ابن العسكري بالمستشفى التقويم و الرضحيات بمصلحة استشفاؤها ثم الضنابيب سطوح
 اآللية هو الجانبي الضغط. الحاالت من % 64ثمتل حيث رئيسي،ال السبب السير حوادث تبقى. سنة39 هو أعمارهم متوسط نساء، 7و %  86نسبة أي رجال43 الذآور،

 من %30في بسكانير االستعانة تمت ،و الفحص اإلشعاعي  الفحص السريري  على معطياتاعتمادا اإليجابي آان التشخيص الحاالت، من %60في تحديده ثم المسيطرة،
 لدى  جراحيا، المرضى من%  90عالج تم تقويميا بينما عالجهم تم المرضى من فقط% 10 . نافأص 6 في ألكسري التنوع حصر شتزآيرالذي تصنيف تبنينا. الحاالت

 تم العظمي الترآيب أن نذآر مفتوحة بجراحة عالجهم تم الدين  مريضا 19بين من خارجي، بمثبت حاالت 3الجلد، عبر بمسمار حالة23 مغلقة، الجراحة آانتحالة 26
 على بينت التي مازا و أوبني مرل معايير حسب الوظيفية النتائج تقيم ثم  .حالتين في بلوحتين لترآيب لجأنا و حاالت 9في عظام ةبلوح حاالت، 8في مسامير بواسطة
 إزالة وبعد حة،الترويض يتم بدءا من اليوم الثالث من الجرا. .حاالت سيئة النتائج5حاالت متوسطة النتائج،  7حالة بنتائج حسنة،  28حسنة، حاالت بنتائج جد  10وجود

بالتصلب   حاالت  6 ،واحدة باأللكودستروفيا الدم، حالة تكبد بحوادث حالتين تم تعقيد حالتين بتعفن، عميق في حالة واحدة ،. الجبس بالنسبة للحاالت التي ثم عالجها تقويميا
 .المفصلي بالتآآل حاالت 4  والمفصلي للرآبة

 .ترويض -جراحي عالج -صنيف شتزآيرت -آسر-سطح الضنبوب :الكلمات األساسية  
 

Résumé : les fractures des plateaux tibiaux sont  des fractures articulaires qui exposent à la gonarthrose post- 
traumatique. De janvier 2005 à décembre 2009, 50 cas de fractures du plateau tibial ont été colligés au service de 
traumatologie-orthopédie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. A travers cette étude rétrospective, la 
prédominance masculine a été marquée avec 43 hommes (86%) et 7 femmes, l’âge moyen est de 39 ans. Les accidents 
de la voie publique restent l’étiologie la plus fréquente, rencontrés dans 64℅ des cas. La compression latérale est le 
mécanisme dominant, précisé dans 60℅ des cas. Le diagnostic positif a été radio clinique, complété par la 
tomodensitométrie dans 30% des cas.  Nous avons adopté la classification de Schatzker qui a sérié le grand 
polymorphisme lésionnel de ces fractures en 6 stades.  Seulement 10℅ de nos patients ont été traités 
orthopédiquement alors que 90℅ des patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical dont 2 6 cas à foyer fermé : 23 
cas par vissage percutané et 3 cas par fixateur externe. Parmi les 19 patients opérés à foyer ouvert, on note 8 vissages, 
9 plaques vissées en  T et l’association  de 2 plaques vissées a été nécessaire dans 2 cas. L’évaluation des résultats 
fonctionnels a été jugée sur les critères de Merle d’Aubigné et Mazas  donnant : 10 cas de très bons résultats, 28 cas de 
bons résultats, 7 cas de moyen résultats, 5 cas de mauvais résultats. La kinésithérapie a été ordonnée dés le troisième 
jour en postopératoire, après l’ablation du plâtre  pour les malades traités orthopédiquement. Parmi les complications, on 
a noté  2 sepsis dont un profond, 2 cas de thrombophlébite et un  cas  d’algodystrophie, 6 cas de raideur articulaire et 4 
cas d’arthroses post traumatiques.  
Mots clés : plateau tibial- fracture-classification Schatzker- traitement chirurgical- kinésithérapie.  
 
Abstract: tibial plateau fractures are articular fractures that expose the knee to posttraumatic arthritis. From January 
2005 to December 2009, 50 cases of tibial plateau fractures were collected in the orthopedic trauma service, the Military 
Hospital of Marrakech. Through this retrospective study, the male was marked with 43 men (86%) and 7 women, 
average age is 39 years. The highway accidents are the most common etiology, encountered in 64℅ cases. The lateral 
compression is the dominant mechanism, specified in 60 ℅ cases. The diagnosis was radio clinical, supplemented by 
CT in 30% of cases. We adopted the classification of Schatzker seriate which the great polymorphism injury of these 
fractures in 6 stages. Only 10 ℅ of our patients were treated conservatively while 90 ℅ of patients underwent surgical 
treatment in 6 cases including 2 homes closed: 23 cases by percutaneous screw fixation and external fixation 3 cases. 
Among the 19 patients operated on open fires, there 8 screwing, 9 plates screwed "T" and the combination of two bone 
plates was necessary in 2 cases. The assessment of functional outcome was judged on the criteria of Merle Aubigné 
and Mazas giving: 10 cases of excellent results, 28 cases of successful, average results of 7 cases, 5 cases of poor 
performance. The functional rehabilitation was ordered dice the third day postoperatively and after removal of plaster for 
patients treated conservatively. Among complications, there were two sepsis, one was deep, 2 cases of thrombophlebitis 
and one case of algodystrophy, 6 cases of joint stiffness and post traumatic osteoarthritis in 4 cases.  
Keywords: tibial plateau fracture-classification of Schatzker-surgical treatment- functional rehabilitation.  
 
Introduction: 
    Les fractures des plateaux tibiaux sont des 
fractures articulaires qui exposent à la 
gonarthrose post-traumatique [1]. Leur prise en 
charge doit associer une réduction anatomique 
parfaite et le traitement des lésions intra 
articulaires associées suivi d’une rééducation 
fonctionnelle précoce. Par l’analyse de nos 
résultats, le but de ce travail est de montrer 
l’intérêt des différentes modalités 
thérapeutiques face à la diversité anatomique 
de ces fractures.  
 

Patients et méthodes : 
 Cette étude rétrospective porte sur 50 cas de 
fractures du plateau tibial, colligées au service 
de traumatologie-orthopédie à l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech, durant une période de 
5 ans, allant de janvier 2005 à décembre 2009.  
Ce travail a permis le recueil des données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives de ces fractures, à 
l’aide d’une fiche d’exploitation. Les résultats 
obtenus sont analysés et confrontés avec les 
données de la littérature. 
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Résultats et analyse: 
   La moyenne d’âge de notre série est de 39 
ans. Le sexe masculin est nettement plus 
touché avec un pourcentage de 86℅. Le coté 
gauche a été intéressé dans 56℅ des cas et 
44℅ des cas pour le coté droit. La majorité de 
ces fractures sont dues à des accidents de la 
voie publique (64 ℅ des cas), suivis par les 
chutes (16%) et les accidents de travail (6%). 
Le mécanisme prédominant est la compression 
latérale  dans 60℅ des cas. Ces fractures 
siègent au plateau tibial externe dans 54℅ des 
cas, au plateau tibial interne dans 16℅ des cas 
et les 2 plateaux sont touchés simultanément 
dans 12℅ des cas. Dans 18℅ des cas on a 
noté un trait de fracture métaphysaire. 
 Les lésions associées, de gravités variables, 
ont été recensées chez 18 patients soit 36% 
des cas, elles sont étalées dans le tableau I. 
 

Tableau I : les lésions associées à des 
fractures du plateau tibial. 

Lésions associées           effectif     pourcentage 
Cutanées                            6                   12 
Vasculo-nerveuses             0                    0 
Osseuses                           13                 26     
Méniscoligamentaires          8                   16 
Polytraumatisme                 1                    2 
 
 Le diagnostic de ces fractures a été 
radioclinique et la tomodensitométrie a été un 
complément très utile pour 15 patients. La 
classification radiologique de Schatzker a 
permis de classer ces fractures en 6 stades 
comme elles sont développées dans le tableau 
II.  
 
Tableau II : la répartition de la série en fonction 

de la classification de Schatzker. 
 

Type 
I 

Type 
II 

Type 
III 

Type 
IV 

Type 
V 

Type 
VI 

15 cas 
 (30%) 

8 cas 
(16%) 

4 cas 
(8%) 

 8 cas 
(16%) 

6 cas 
(12%) 

9 cas 
(18%) 

 
Seuls 5 patients de notre série ont été traités 
orthopédiquement, par un plâtre cruropédieux. 
Le traitement chirurgical a été ainsi nécessaire 
chez 45 patients (90℅). On a eu recours à 
l’anesthésie locorégionale de type 
rachianesthésie chez 36 patients (80℅) alors 
que l’anesthésie générale a été pratiquée dans 
9 cas. L’antibioprophylaxie anti 
staphylococcique a été administrée 
systématiquement. La voie d’abord a été 
percutanée chez 23 patients, antéro externe 
dans 17 cas, médiane dans un cas et interne 
une seule fois. L’arthrotomie a été 
systématique pour tous les cas. 26 malades ont 
bénéficié d’une ostéosynthèse à foyer fermé 
par vissage percutané dans 23 cas (figure 1) et 
par fixateur externe dans 3 cas. Les 19 patients 
qui ont été opérés à foyer ouvert se 
répartissaient comme suit : 8 vissages, 9 
plaques vissées et 2 associations de 2 plaques 

vissées. Tous les patients ont reçu une 
thromboprophylaxie et une analgésie à base 
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. La 
rééducation fonctionnelle a été débutée en 
moyenne pour nos malades vers le troisième 
jour du postopératoire et vers la sixième 
semaine  pour les malades traité 
orthopédiquement.  Avec un recul moyen de 13 
mois, les résultats fonctionnels basés sur les 
critères de Merle d’Aubigné ont été 
globalement satisfaisants dans 76% des cas, 
moyens dans  14% des cas et mauvais dans 
10% des cas. Quant aux résultats 
anatomiques, elles ont été nettement moins 
satisfaisantes puisqu’on a que 68% de bons 
résultats. Parmi les complications 
postopératoires on a noté  2 sepsis dont un 
profond qui a nécessité une reprise, 2 
thrombophlébites traitées médicalement, 6 cas 
de raideur articulaire résiduelle, une 
algodystrophie suite à un traitement 
orthopédique et 4 arthroses post-traumatiques.  
 
 

           
 

 
 

Fig.1 : Radiographie du genou de face et TDM d’une 
fracture séparation type I de Schatzker traitée par 

vissage percutané. 
 
Discussion : 
  
Ces fractures représentent 1% de toutes les 
fractures [2] et le deuxième site fracturaire 
parmi l’ensemble des lésions traumatiques du 
genou [3]. Elles intéressent surtout le sujet 
jeune, de sexe masculin et les accidents de la 
voie publique en sont la cause majeure [3]. 
Leur mécanisme est indirect par compression 
et selon que cette compression est latérale, 
axiale pure ou mixte, on détermine 3 types de 
fractures : séparations (30%), enfoncements 
(8%) ou mixtes (62%). Le diagnostic est  
facilement posé dès le bilan radiographique 
standard mais  parfois l’analyse de la fracture 
ou du déplacement s’avère difficile [3], 
l’examen tomodensitométrique a été alors 
réalisée dans 15 cas et a permis de préciser le 
type anatomique de la fracture,dont découle 
l'indication thérapeutique. La fréquence des 
lésions ménisco-ligamentaires est 
communément rapportée par les auteurs  et 
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c’est l'Imagerie par Résonance Magnétique 
(IRM) qui a permis de  les démembrer,  ainsi, 
Kohut, a signalé une atteinte méniscale  dans 
57% des cas et une lésion ligamentaire 
centrale dans 25% des cas [4]. Dans notre 
étude les lésions ligamentaires associées ne 
sont retrouvées que dans 4% des cas, et une 
lésion méniscale interne est retrouvée dans 
12% des cas. Les lésions vasculaires  doivent 
être recherchées dans les fractures 
comminutives et les traumatismes à haute 
énergie [1]. La classification de Schatzker est 
largement utilisée pour évaluer le bilan 
lésionnel initial dont découle le traitement et 
pour prédire le pronostic [5]. Le traitement 
orthopédique est restreint aux fractures non 
déplacées [1, 3, 6]. La fréquence des raideurs, 
des déplacements secondaires et des cals 
vicieux en limitent les indications. La traction 
mobilisation a été utilisée comme accueil et 
préparation au traitement chirurgical chez 2 
patients ayant des fractures bitubérositaires 
complexes et déplacées (stade V). L’indication 
chirurgicale a été large dans notre série  (90%) 
et cela corrobore avec les données de la 
littérature [2,6]. En fait, toute marche d’escalier 
intra articulaire  de plus de 2 mm est 
préjudiciable quant à l’avenir fonctionnel du 
genou [7]. La chirurgie doit permettre  une 
reconstruction anatomique du profil articulaire 
tout en respectant les axes mécaniques pour 
prévenir l’arthrose [1, 3].  46% de nos patients 
ont bénéficié d’une chirurgie mini invasive 
percutanée. Ici, l’ostéosynthèse a fait appel à 
des vis perforées montées sur broches dans 23 
cas de notre série. Cette technique limite la 
durée d’intervention et d’hospitalisation, en 
plus, sa morbidité est moindre comme il a été 
rapporté par Ramakrishnan V et Hachimi [8,9]. 
Nous n’avons pas l’expérience de l'arthroscopie 
couplée à l’ostéosynthèse à foyer fermé sous 
contrôle radioscopique qui est indiquée surtout 
pour les fractures  de type I, II, III et IV [10]. Elle 
a l’avantage de réduire le risque infectieux et 
les raideurs mais le syndrome de loge en est 
un risque comme l’a rapporté Belanger [11]. 
L'ostéosynthèse à foyer ouvert a été utilisée 
chez 19 patients de notre série, soit 38%, elle a 
fait appel à la plaque vissée en « T », c’est le 
traitement de choix des fractures déplacées 
avec enfoncement articulaire. Outre la 
réduction et le relèvement des fragments 
enfoncés, elle a permis l’exploration et le 
traitement des lésions ménisco-ligamentaires  
dans 16% des cas. Toutefois le risque 
infectieux plane sur cette ostéosynthèse interne 
dans 18% des cas rapporté par  Jeremy [12].La 
fixation externe a été utilisée en cas 
d’ouverture cutanée stade II et stade III de 
Cauchoix et Duparc chez 2 patients et une fois 
pour une communition majeure. Il a donné de 
mauvaises réductions mais au pris d’une 
sécurité chez les patients initialement 
contaminés. Cette démarche éclectique face à 
ces fractures nous a permis d’avoir  38 cas de 

très bons et  bons résultats, soit 76% de 
patients satisfaits,  12 cas de moyen  et 
mauvais résultats (24%) même si les contrôles 
radiologiques ont été en deçà de ces valeurs, 
de l’ordre de 68% de très bons et bons 
résultats avec un recul moyen de 13 mois. 
 
Conclusion : 
 
    Le traitement des fractures des plateaux 
tibiaux  nécessite une restitution intégrale de la 
surface articulaire et la réparation des lésions 
ménisco-ligamentaires qui sont toutes des 
facteurs déterminants pour le pronostic 
fonctionnel du genou. Une technique 
chirurgicale adaptée pour chaque aspect 
lésionnel évitera  ou au moins retarderait 
l’évolution à long terme vers la gonarthrose 
post-traumatique pour ces patients souvent 
jeunes.  
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