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  ملخص
 25وقد أجرينا دراسة استرجاعية تشمل . يث آسور هضبة الضنبوبو إظهار مكان ، فوائد وحدود العالج من خالل الجلد من حهالهدف من هذا العمل 

رجل أي  22سنة غالبيتهم من الذآور؛  41وآان متوسط عمر المرضى هو . مريض عولجوا بطريقة تثبيت المسمار عن طريق الجلد تحت مراقبة تنظيرية
 2و آسور صدفية األحدوبة، 3آسور ممزوجة،  6آسور منفصلة،  41ثم اختيار تصنيف دوبارك وفيكات وقد صنفنا الكسور إشعاعيا في %. 88بنسبة 

من الحاالت، % 80تقيم النتائج وفقا لمعايير مرل أوبني ومازاس آانت ممتازة وجيدة في . شهرا 18االرتداد الوسطي لسلسلتنا هو . آسور ثنائي األحدوبة
الضنابيب بواسطة تثبيت المسمار عبر الجلد تضل  حالل الجلد لكسور سطوالعالج من خ. من الحاالت% 8من الحاالت، وضعيفة في % 12متوسطة في 

  .مبكروسيلة أقل ضررا مع بقاء لفترة قصيرة في المستشفى مما يسمح من تأهيل 
                         .مراقبة مكثفة -تصفيح عبر الجلد   -الكلمات األساسية سطح الضنبوب 

   
Résumé Le but de ce travail est de montrer la place, l’intérêt et les limites des abords mini invasifs  en 
matière des fractures du plateau tibial. Nous avons ainsi mené une étude rétrospective concernant 25 
patients traités par vissage percutané sous contrôle d’amplificateur de brillance. L’âge moyen des patients a 
été de 41 ans et le sexe masculin a été plus marqué avec 22 cas, soit 88%. La classification de Duparc et 
Ficat a été retenue et on a classé les fractures sur le plan radiologique en 14 fractures séparations pures, 6 
fractures mixtes, 3 fractures spinotubérositaires et 2 fractures bitubérositaires. Le recul moyen de notre série 
est de 18 mois. L’évaluation des résultats selon les critères de Merle d’Aubigné et Mazas ont été excellents et 
bons dans 80% des cas, moyens dans 12% des cas et mauvais dans 8% des cas. Le traitement mini-invasif 
des fractures des plateaux tibiaux par vissage percutané reste une méthode peu agressive, avec une durée 
d’hospitalisation réduite et permettant une rééducation précoce.    
Mots-clés Plateau tibial - Vissage percutané - Contrôle d’amplificateur de brillance. 
 
Abstract The goal of this work is to show the place, the interest and the limits of the surroundings minimally 
invasive concerning the fractures of the tibial plateau fractures. We thus conducted a retrospective study 
involving 25 patients treated with percutaneous screw fixation under control about brilliance amplifier thus. 
The middle age of the patients was about 41 years and the masculine sex has been marked more with 22 
cases or 88%. The classification of Duparc and Ficat has been kept and one classified fractures on the 
radiological plan in 14 fractures pure separations, 6 mixed fractures, 3 fractures squamous tuberosity and 2 
fractures bi tuberosity. The middle receding of our set is of 18 months. The assessment of the results 
according to the criteria of Merle d’ Aubigné and Mazas were excellent and good in 80% of the cases, means 
in 12% of the cases and bad in 8% of the cases. The minimally invasive treatment of tibial plateau fractures 
by percutaneous screw fixation is a minimally invasive method, with a shorter hospital stay and allows early 
rehabilitation. 
Keywords Tibial plateau - percutaneous screw fixation - controlled of brilliance amplifier. 
 
 

Introduction  
Les fractures du plateau tibial sont des fractures 
articulaires qui nécessitent une prise en charge 
chirurgicale. La chirurgie mini-invasive 
percutanée permet d’atteindre les objectifs 
espérés tout en limitant la morbidité des 
méthodes conventionnelles. Le but  de cette 
étude est de préciser l’intérêt et les limites des 
abords mini invasifs et  de situer leur place 
exacte dans le traitement actuel des fractures 
des plateaux tibiaux.        
 
 

Matériel et méthodes  
Cette étude rétrospective porte sur 25 patients 
traités pour fractures récentes des plateaux 
tibiaux, au service de traumatologie-orthopédie à 
l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech entre 
janvier 2003 et décembre 2008. Tous les patients 
ont bénéficié d’un vissage percutané sous 
contrôle d’amplificateur de brillance. Dans cette 
étude, nous avons adopté la classification de  

 
 
Duparc et Ficat, l’évolution définitive a été 
évaluée selon les critères fonctionnels de Merle 
d’Aubigné et Mazas [9].  
 
Résultats  
L’âge moyen des patients est de 41 ans avec des 
extrêmes allant de 23 ans à 60 ans. Le sexe 
masculin prédomine dans 88% des cas et ces 
fractures intéressent le côté gauche dans 60%.  
Les accidents de la circulation en sont 
responsables dans 72%. Selon la classification 
de Duparc et Ficat [4], nos fractures se 
répartissaient  en 3 groupes : les fractures uni 
tuberositaires  ont dominé avec 20 cas, les 
fractures spino tubérositaires  dans 3 cas et enfin 
les fractures bi tubérositaires  dans  2 cas. 
L’enfoncement a été  présent dans 6 cas avec 
une profondeur moyenne de 5 mm. Le délai 
d’intervention a varié entre 1 et 5 jours. La 
ponction de l’hémarthrose a été préliminaire dans 
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tous les cas de la sér ie et  réduct ion du 
déplacement par manœuvres externes a été 
nécessaire dans 8 cas. Le matériel 
d’ostéosynthèse employé a été  des vis 
spongieuses de 4,5 ou 6,5 mm de diamètre et 
des vis canulées dans 2 cas. Nous avons utilisé 2 
vis dans 18 cas, 3 vis dans 6 cas et 1 seule vis 
dans 1 cas. La durée moyenne d’intervention a 
été de 45mn. La mobilisation passive a été 
débutée le deuxième jour du post- opératoire 
dans tous les cas. La durée moyenne 
d’hospitalisation a été de 5 jours. Le recul moyen 
de notre série est de 18 mois avec des extrêmes 
de 10 mois et de 50 mois. Les résultats 
fonctionnels selon les critères de Merle d’Aubigné 
et Mazas ont été excellents et bons dans 80 %, 
moyens dans 12% des cas et mauvais dans 8%.   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussion   
Les fractures des plateaux tibiaux sont assez 
fréquentes et surviennent surtout chez des sujets 
jeunes de sexe masculin. Le traitement 
chirurgical de ces fractures est actuellement 
prôné par la quasi-totalité des auteurs. Le mini-
abord pour ostéosynthèse percutanée fut 
introduit par   Jennings et Caspari depuis 1985 et 
a permis de favoriser une rééducation 
précoce[11]. Il limite la morbidité rapportée aux 
abords extensifs en évitant la dévascularisation 
des fragments séparés, les risques de nécrose 
cutanée, ainsi que la préservation de l’esthétique 
du genou. Cependant, il ne peut s’affranchir de 
l’amplificateur de brillance et il  n’est pas adapté 
à tous les types de fracture du plateau tibial. Le 
mini-abord ne permet d’envisager que le 
traitement des fractures séparation pures ou 
mixtes dans la classification de Duparc et Ficat 
[10]. La ponction de l’hémarthrose permet de 
faciliter la rééducation et d’éviter la raideur. La 
synthèse est effectuée au mieux par deux vis 
perforées (diamètre 4,5 ou 6,5) montées sur 
rondelles [6,7]. Dans le cas de fractures-
séparation, deux vis sont le plus souvent 
suffisantes. Dans les fractures-enfoncements, un 
relèvement du fragment après une petite 
corticotomie antérieure est souvent nécessaire 
pour  repositionner le fragment enfoncé. Les 
suites opératoires sont beaucoup plus simples : 
la douleur postopératoire et l’amyotrophie 
quadricipitale sont moins importantes. En 
revanche, cette technique ne permet pas de faire 
ni  un bilan intra-articulaire complet (ligamentaire, 
cartilagineux, méniscal), ni un lavage articulaire 
abondant qui permettrait de vider les fragments 
ostéochondraux détachés et l’hémarthrose dont 
la présence serait source d’adhérences avec des 
douleurs et des raideurs sequellaires. 
L’adjonction   de l’arthroscopie qui nécessite une 
certaine expérience aurait plusieurs avantages 
[1,2,3,5,6,8] et le syndrome de loge 

Figure 1 : Rx de face et de profil : fracture 
séparation pure uni tubérositaire 
externe (Type II)  

Figure 2 : Rx de face et de profil : vissage   
percutané par deux vis spongieux   

Figure 3 : Fractures spino tubérositaires externe 
(Type I) 

Figure 4 : Rx de face et de profil : vissage 
percutané par deux vis avec 2 
rondelles   
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postopératoire décrit dans la littérature par 
Belanger est exceptionnel et son risque est   
évitable. Avec un recul moyen de 18 mois et 
comparés au traitement par abord conventionnel, 
les résultats globaux ont été largement 
satisfaisants puisqu’ils ont été excellents et bons 
dans 80 %, moyens dans 12% des cas et 
mauvais dans 8%.   
       
Conclusion  
 L’indication du vissage percutané sous contrôle 
par amplificateur de brillance des fractures des 
plateaux tibiaux de type I et II selon la 
classification de Duparc et Ficat est licite, 
technique peu agressive et à faible morbidité et 
qui permet une rééducation fonctionnelle précoce 
au frais d’une courte hospitalisation.   
 
Références  
1-Buchko G-B, Johnson D-H. Arthroscopy assisted 
operative management of tibal plateau fractures. Clin 
Orthop 1996;332:29-36. 
2-Chauveaux D, Souillac V, Le Huec J-C. Les fractures 
des plateaux tibiaux. Encyci Méd Chir 2003;14-082-A-
10. 
3-Cassard X, Beaufils P, Hardy P. Ostéosynthèse sous 
contrôle arthroscopique des fractures séparation-
enfoncement des plateaux tibiaux. Rev Chir Orthop 
1999;85:(2)56-66. 
4-Duparc J, Ficat P. Fractures articulaires de l’extrémité 
supérieure du tibia. Rev Chir Orthop 1960;46:399-486.  

     5-Fowble C-D, Zimmer JW, Schepsis AA. The role of 
arthroscopy in the assessment and treatment of tibial 
plateau fractures. Arthroscopy 1993;9:584-90.  
6-Holzach P, Matter P, Minter J. Arthroscopically 
assisted treatment of lateral tibial plateau fractures 
inskiers : use of cannulated reduction open. J Orthop 
Trauma 1994;8:273-81. 
7-Harper M-C, Henstore JE, Vessely MB. Closed 
reduction and percutaneous stabilisation of tibial plateau 
fractures. Orthopedics 1995;18:623-6. 
8-Jennings JE. Tibial plateau fracture. In : Mc Ginty, ed 
Operative arthroscopy. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-
Raven 1996;576-88. 

    9-Masse Y, Mazas F. Devenir à long terme des fractures 
des plateaux tibiaux. Rev Chir Orthop, 1977;63:203. 

    10-Schatzker J, Mc Broom R, Bruce D. The tibial plateau 
fractures. The Toronto experience. Clin Ortop 
1979;138:94-104. 
11-Husson J-L. Contribution au diagnostic et à la 
thérapeutique des fractures des glènes tibiales. Thèse 
CHU de Rennes 1979. 
  
  


