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  ملخص
نستعرض دراسة .قسم الغضروف المفصليإن آسور سطوح الظنبوب عبارة عن آسور إحصار آردوسي مشاشي بالطرف العلوي للظنبوب حيث هناك خط على األقل ي

إن الهدف من .2020 دجنبر 31 إلى غاية 2004 سنوات، من فاتح يناير 5 حالة آسور السطوح الظنبوبية التي عولجت بالجراحة والتي حصرت خالل  50استعادية حول
جنس الذآور عرف .  سنة38 سنة، بمتوسط سن يبلغ 70 و 17راوح سن المرضى بين يت. هذه الدراسة تقييم نتائج العالج الجراحي ومقارنتها بتلك المدونة بألدبيات الطبية

 وتمثلالسادسو VIوIV V , آسر نوع. Schatzker تصنيف اعتمدنا  ).% 84(وقد عرفت السببيات غالبية حوادث السير .11,5 مع نسبة جنس بلغت92 %الغالبية ب 
 عن نتائج جيدة ٪ 60، األدب تلك الموجودة في مقارنة مع  أقلإليها النتائج التي توصلنا آانت المرضى لجميع اعدةهو الق العالج الجراحي وآان. الكسور جميع من ٪ 44
 .اإلصابات شدة إلى يرجع هذا و ممتازة،و
 .   آسر -سطوح الظنبوب Schatzker- تصنيف  ساسيةاألكلمات ال

  
Résumé  les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures du bloc métaphyso-épiphysaire de l’extrémité supérieure 
du tibia dont un trait au moins divise le cartilage articulaire. Nous rapportons une étude rétrospective concernant 50  cas 
de fractures des plateaux tibiaux traitées chirurgicalement colligés durant une période de 5 ans, allant du 1er janvier 2005 
au 31 décembre 2009. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement chirurgical et de les comparer à ceux 
de la littérature. Le moyen d’âge  de nos patients est de 38 ans. Le sexe masculin est atteint dans 92% avec un sex-ratio 
de 11,5. Les étiologies sont dominées par les accidents de la voie publique (84%). Dans notre étude, nous avons adopté 
la classification de schatzker. Les fractures type IV, V, VI représentent 44% de l’ensemble des fractures. Le traitement 
chirurgical était la règle pour tous nos patients. Nos résultats étaient inférieurs par rapport à ceux de la littérature, nous 
avons obtenu 60% de bons et très bons résultats,  ce qui est dû  à la gravité des traumatismes. 
Mots clés classification de schatzker- fractures- plateau tibial. 
 
Abstract The fractures of tibial plateau are fractures metaphyso-epiphyseal block of the upper extremity of the tibia that 
at least a line divides the articular cartilage. We report a retrospective study about 50 cases of fractures of the tibial 
plateau treated surgically collected during 5 years, from January 1er, 2004 to December 31st, 2009. The purpose of this 
study is to assess results of the surgical treatment and to compare then to these of the literature. The age of the patients 
is between 17 and 70 years old, with mean age about 38 years old. The male sex represented 92% with a sex ratio of 
11,5. The etiologies are dominated by the highway accidents (84%). In our study, we adopted schatzker’s classification. 
The fracture type IV, V, VI represent 44% of all fractures. The surgical treatment was the rule for all our patients. Our 
results were lower compared to those in the literature, we obtained 60% good and exellent results, which due to the 
severity of injuries. 
Key words Schatzker’s classification- Fractures- Tibial plateau. 
 
Introduction 
Les Fractures des plateaux tibiaux constituent 
un archétype des fractures articulaires du 
membre inférieur, ce sont des fractures du bloc 
métaphyso-épiphysaire de l’extrémité 
supérieure du tibia dont un trait au moins divise 
le cartilage articulaire, ces fractures restent 
fréquentes et graves, en raison de leur 
caractère articulaire. Elles menacent la mobilité 
et la stabilité du genou et peuvent 
compromettre la marche et la stabilité debout. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de 50 
observations colligées sur une période de 5 
ans, du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2009, 
Différents paramètres  ont été exploités à partir 
des  dossiers médicaux du service de 
traumatologie A du CHU Mohammed VI à 
Marrakech. Une  fiche d’exploitation préétablie 
réalisée à cet effet a permis le recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques, thérapeutiques et évolutives. 
Le but de ce travail est d’étudier  les différentes 
techniques chirurgicales dans le traitement des 
fractures des plateaux tibiaux utilisées dans 
notre service et de les comparées a celles de la 
littérature. 
 

Résultats  
Notre étude a comporté 50 patients, dont 46 
hommes et 4 femmes  avec un sex-ratio de 
11,5,  une moyenne d’âge de 38 ans (17ans, et 
70 ans). Les accidents de la voie publique 
constituent l’étiologie la plus fréquente des 
fractures des plateaux tibiaux dans notre série 
avec 84% des cas.Les fractures sont classées 
selon la classification de schatzker,  leur 
fréquence est indiquée dans le diagramme 
suivant (Fig 1). Les lésions cutanées sont 
retrouvées chez 9 patients (18%), 7 patients 
ont présenté des lésions ligamentaires, et 12 
ont des lésions méniscales. Les lésions 
osseuses associées sont retrouvées chez 14 
patients (28%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Les différents types de fractures 
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Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement,  dont 11 par vissage isolé, et 
16 par vissage associées aux plaques, et 23 
patients par plaques isolées. Nous avons noté, 
deux patients avec une thrombose veineuse, 
deux autres ont présenté une infection sur 
matériel d’ostéosynthèse, cinq ont présenté un 
cal vicieux, trois patients ont une raideur 
articulaire, et un seul a présenté un défaut 
d’axe en valgus. Les résultats fonctionnels 
étaient bons et très bons chez 60% des 
patients. 
 
Discussion 
Les fractures des plateaux tibiaux peuvent 
survenir à n'importe quel âge, elles intéressent  
fréquemment le sujet jeune. Selon les séries de 
la littérature la moyenne d'âge varient entre 38, 
et 50 ans [1]. Dans notre série, plus de 2/3 des 
malades sont de sexe masculin, ceci est en 
concordance avec les données de la littérature. 
La plupart des auteurs rapportent une légère 
prédominance des fractures des plateaux 
tibiaux du côté gauche et ceci concorde avec 
les résultats de notre série [2]. Selon les 
différentes séries de la littérature, les fractures 
type I, II, III sont de loin les lésions anatomo-
pathologiques les plus fréquentes [3,4,5]. La 
fréquence des fractures type IV, V, VI est 
différente selon les auteurs [6,7,8]. Dans notre 
série les fractures type IV, V, et VI sont les plus 
fréquentes, et ceci est dû à la violence des 
traumatismes, qui sont secondaires au AVP 
dans 84%. Les lésions cutanées associées 
sont d'importance variable et peuvent aller de 
la contusion minime au grand délabrement [9]. 
Dans notre série, on a noté 18 % des cas 
d’ouverture cutanée. Cette fréquence est 
proche à celle retrouvée par plusieurs auteurs 
[8,10]. Les lésions osseuses associés sont 
dominées essentiellement par les fractures du 
péroné au niveau de son extrémité supérieure 
[11,12]. Nous avons observé 14 cas, soit 28 %, 
cette fréquence est proche à celle retrouvée 
par plusieurs auteurs. Les lésions méniscales 
sont fréquentes [10], leurs incidences est liée 
au degré d'enfoncement de la fracture et 
contribue à majorer le pronostic. Les lésions 
vasculaires sont rares et sont le plus souvent 
des contusions de l'artère poplitée, qui est 
juxta-osseuse. Le traitement chirurgical des 
fractures des plateaux tibiaux est le traitement 
prôné dans la majorité des auteurs. Il est pour 
eux, seul capable de réduire un enfoncement 
important, de fixer de façon stable une 
séparation, et d'obtenir ainsi un montage 
autorisant une mobilisation immédiate [1,9]. 
Plusieurs méthodes sont décrites, 
actuellement, plusieurs auteurs sont satisfaits 
par l'utilisation des vis à os spongieux, ce type 
d’ostéosynthèse a été préconisé chez 11 (22%) 
patients dans notre série. Les vissages peuvent 
être pratiqués en percutanée ou sous 
arthroscopie. 

Les broches ne sont plus utilisées autant qu’un 
moyen de soutien définitif, elles sont pratiquées 
soit en association avec un autre matériel 
d'ostéosynthèse, soit provisoirement au cours 
de l'acte chirurgical avant une ostéosynthèse 
définitive plus efficace [9]. Les plaques de 
soutien qui constituent le traitement de choix 
dans notre série,  permettent de réaliser un 
montage solide et stable autorisant au patient 
une mobilisation précoce. Il a l'avantage de 
combiner à une compression transversale un 
appui cortical [10]. Le traitement sous contrôle 
arthroscopique constitue une alternative de 
choix dans les fractures non complexes de 
plateaux tibiaux [1,4]. Il évite une voie d'abord 
large empêchant ainsi la 
dévascularisation du fragment séparé et 
éliminant les problèmes de nécrose cutanée; il 
permet d'autre part de préserver l'esthétique du  
genou  [11]. Le traitement par fixateur externe 
ou fémoro-tibial type HOFFMAN,MULLER ou 
ILIZAROV n'a que de rares indications, en 
dehors des fractures très comminutives de 
l'extrémité supérieure du tibia survenue suite à 
un traumatisme à très haute énergie 
provoquant souvent des fractures fémorales 
associées ainsi que des lésions cutanées 
majeures [12]. Dans notre série deux patients 
(4%) ont été traités par fixateur externe. La 
rééducation constitue un complément 
thérapeutique  fondamental dans la prise en 
charge des patients,  et elle a un 
retentissement direct sur les résultats [9,10]. 
Parmi les complications les plus retrouvées 
dans la littérature on note : les infections post-
traumatiques ou post-opératoires qui sont 
rapportées par HONKONEN [12] : 3 cas de 
sepsis tardif sur une série de 76 
patients traitées chirurgicalement, soit (3,9%), 
et par HUTEN [13] : 2 cas (2,4%), ce qui est en 
concordance avec notre étude. 
VANDENBERGUE [14] a noté 2 cas de défaut 
d'axe type genou 
valgus sur une série de 50 patients, soit 4%. 
Les pseudarthroses et les nécroses 
épiphysaires sont aussi décrites dans la 
littérature [9,10] et nous n’avons noté aucun 
cas dans notre série. Les cals vicieux 
articulaires font suite à une insuffisance de 
réduction et sont  pourvoyeuses d’arthrose 
précoce, et peuvent être à l'origine d'une 
instabilité, surtout dans le cas d'une désaxation 
frontale [4,6]. Nous avons rapporté 5 cas dans 
notre série. Les cals vicieux extra-articulaires 
ont été rapportés par TSCHERNE [15] : 5 cas 
de défaut d'axe sur une série de 
126, soit 4%. Les raideurs articulaires 
compliquent une immobilisation prolongée et 
nécessite la poursuite d'un travail de 
rééducation [9,10]. La fréquence de cette 
complication dans la littérature est entre  4% et 
6%, ce qui est proche de nos résultats. SLEE 
[8] a noté que l'arthrose apparaissait 18 mois à 
3 ans après 
le traumatisme, localisée du côté lésé mais 
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sans relation avec la sévérité du traumatisme. 
LAZAR [11], rapporte 3 cas soit 12,5% et LE 
REBBLLER rapporte 4 cas sur une série de 50 
patients, soit 8%. Le recul insuffisant dans 
notre étude  nous n’a pas permis de bien 
étudier cette complication. Les résultats 
retrouvés dans la littérature restent supérieurs  
à ceux retrouvés dans notre série, cela peut 
être expliquer par la gravité des traumatismes 
et la complexité des lésions dans notre série 
(Tableau I). 

 
Tableau I: Comparaison de nos résultats avec 
 ceux de quelques auteurs. 

 
Auteurs    Nbre cas     très bon     moyen     mauvais 
                                       (%)            (%)             (%) 
Biyani           32               72               16             12 
(3) 
Duparc        110              79               12             9 
(9) 
Kohut          146              83                15            2 
(13) 
Reynaud     150             74                 20            6 
(11) 
Notre série    50             60                 20           20 

 
Le pronostic dépendra du type de fracture [1,6], 
des lésions méniscales et cartilagineuses 
associées [5], ainsi que de la qualité du 
traitement et de la rééducation [9, 10]. 
 
Conclusion : 
Les fractures des plateaux tibiaux sont des  
lésions articulaires graves, engageant le 
pronostic fonctionnel du genou. Le traitement 
chirurgical doit être basé sur une parfaite 
connaissance des lésions anatomiques, aidé 
par voie d’abord adaptée, respectant au 
maximum les ménisques et permettant une 
réduction parfaite et une contention stable. 
Enfin, La rééducation reste un complément 
thérapeutique essentiel, elle doit être précoce, 
minutieuse. La lutte contre les accidents de la 
voie publique réduira de façon remarquable la 
fréquence de ces lésions. 
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