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  ملخص
حالة من كسور سطوح الضنابيب تم استشفاؤھا  73، 2010الى دجنبر  2005من يناير . الناتج عن الرضوضتعتبر كسور سطوح الضنابيب كسور مفصلية و تعرض الركبة للتآكل المفصلي 

رج. أي  61سنة، ة أن غالبية المرضى ھم من الذكور،  43من خ.ل دراسة استرجاعية، -حظنا أن متوسط أعمار المرضى ھو .بمصلحة الرضحيات و التقويم بمستشفى محمد السادس بمراكش
التشخيص ا=يجابي كان اعتمادا . ٪من الحا-ت 45الضغط الجانبي ھو ا;لية المسيطرة، تم تحديده في .٪ من الحا-ت85تبقى حوادث السير السبب الرئيسي، حيث تمثل . نساء 12٪و 84بة بنس

٪ فقط من المرضى تم 19.أصناف 6يف شتزكير الذي حصر التنوع الكسري في تبنينا تصن.٪ من الحا-ت22على معطيات الفحص السريري و الفحص ب?شعة، تمت ا=ستعانة بسكانير في 
مريضا الدين تم ع.جھم  52حا-ت بمسمار عبر الجلد، و حالة واحدة بمثبت خارجي، من بين  6حا-ت كانت الجراحة مغلقة ،  7٪ من المرضى جراحيا، لدى 81ع.جھم تقويميا بينما تم ع.ج 

تم تقييم النتلئج . حا-ت بلوحة عظام و مسامير 10حا-ت  3حالة و لجأنا للتركيب بلوحتين في  36حا-ت، بلوحة عظام في  4لتركيب العظمي تم بواسطة مسامير في بجراحة مفتوحة نذكر أن ا
الترويض يتم بدءا من اليوم .حا-ت سيئة النتائج 8طة النتلئج، و حالة متوس 14حالة بنتائج حسنة،  38حالة بنتائج جد حسنة،  13الوظيفية حسب معايير مرل أوبني و مازاسالتي بينت وجود 

حالة  17حالة باHلكودستروفيا،  11تم تعقيد حالتين بتعفن، عميق في حالة واحدة، حالتين بحوادث تكبد الدم، . الثالث من الجراحة، و بعد ازالة الجبس بالنسبة للحا-ت التي تم ع.جھا تقويميا
  .حا-ت بالتآكل المفصلي، حالة بسوء ا=لتحام و حالة بالمفصل الموھم 8لركبة، بالتصلب المفصلي ل

  . تطور- ترويض- ع.ج جراحي و تقويمي-تصنيف شاتزكير- كسر-سطح الضنبوب الكلمات ا	ساسية
                                                         

Résumé   Les fractures des plateaux tibiaux sont  des fractures articulaires qui exposent à la gonarthrose post- traumatique. De 
janvier 2005 à décembre 2010, 73 cas de fractures du plateau tibial ont été colligés au service de traumato orthopédie B à l’hôpital 
Mohammed VI de Marrakech. A travers cette étude rétrospective, l’âge moyen est de 43 ans et la prédominance masculine a été 
marquée avec 61 hommes (84%) et 12 femmes. Les accidents de la voie publique restent l’étiologie la plus fréquente, rencontrés dans 
85℅ des cas. La compression latérale est le mécanisme dominant, précisé dans 45℅ des cas. Le diagnostic positif a été radio clinique, 
complété par la tomodensitométrie dans 22% des cas.  Nous avons adopté la classification de Schatzker qui a sérié le grand 
polymorphisme lésionnel de ces fractures en 6 stades.  Seulement 19℅ de nos patients ont été traités orthopédiquement alors que 81℅ 
des patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical dont 7cas à foyer fermé : 6 cas par vissage percutané et 1 cas par fixateur externe. 
Parmi les 52 patients opérés à foyer ouvert, on note 4 vissages, 36 plaques vissées, l’association  de 2 plaques vissées a été 
nécessaire dans 3 cas et  l'association de vissage et plaque vissée dans 10 cas. L’évaluation des résultats fonctionnels a été jugée sur 
les critères de Merle d’Aubigné et Mazas  donnant : 13 cas de très bons résultats, 38 cas de bons résultats, 14 cas de moyen résultats, 
8 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 11 cas 
d’algodystrophie, 17 cas de raideur articulaire, 8 cas d’arthroses post traumatiques, 1cas de cal vicieux et 1 cas de pseudarthrose.   
Mots clés   plateau tibial- fracture-classification Schatzker- traitement chirurgical et orthopédique-Rééducation-Evolution.   
 
Abstract  Tibial plateau fractures are articular fractures that expose the knee to posttraumatic arthritis.From January 2005 to December 
2010, 73 cases of tibial plateau fractures were collected in the orthopedic trauma service, Mohamed VI Hospital of Marrakech. Through 
this retrospective study, average age is 39 years and the male was marked with 61 men (84%) and 12 women,. The highway accidents 
are the most common etiology, encountered in 85℅ cases. The lateral compression is the dominant mechanism, specified in 45 ℅ 
cases. The diagnosis was radio clinical, supplemented by CT in 22% of cases. We adopted the classification of Schatzker seriate which 
the great polymorphism injury of these fractures in 6 stages. Only 19 ℅ of our patients were treated conservatively while 81 ℅ of 
patients underwent surgical treatment  including 7 homes closed: 6 cases by percutaneous screw fixation and external fixation 1 cases. 
Among the 52 patients operated on open fires, there 4 screwing, 36 plates screwed, the combination of two bone plates was necessary 
in 3 cases and the combination ofscrewing and plates screwed in 10 cases. The assessment of functional outcome was judged on the 
criteria of Merle Aubigné and Mazas giving: 13 cases of excellent results, 38 cases of successful, average results of 14 cases, 8 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 11 cases of 
algodystrophy, 17 cases of joint stiffness, post traumatic osteoarthritis in 8 cases, 1case of malunion and 1 case of nonunion.   
Keywords   tibial plateau fracture-classification of Schatzker-surgical and conservatively  treatment- functional rehabilitation- evolution.   
 

Introduction 
Les fractures des plateaux tibiaux sont fréquentes en 
raison du taux élevé des accidents de la voie publique 
dans notre pays; elles sont graves en raison de leur 
caractère articulaire, menaçant la mobilité et la stabilité 
de l'articulation du genou et pouvant compromettre la 
marche et la station debout. Le but de ce travail est 
d'analyser les profils épidémiologiques, anatomo-
pathologiques, thérapeutiques et évolutifs.  
 
Malades et méthodes 
C'est une étude rétrospective de 73 cas de fractures 
des plateaux tibiaux colligées au service de traumato-
orthopédie B au CHU  Med VI de Marrakech, sur une 
période de 6 ans, allant de janvier 2005 à décembre 

2010. Ont été inclus dans cette étude les patients ayant 
des fractures récentes des plateaux tibiaux et qui sont 
traités orthopédiquement ou chirurgicalement et les 
patients  perdus de vue ont été exclus. 

 
Résultats  
L'age de nos patients variait entre 17 et 76 ans avec une 
moyenne d'age de 43 ans. Soixante et un  malades 
étaient de sexe masculin (84%) contre 12 femmes 
(16%). Les étiologies étaient représentées 
essentiellement par les accidents de la voie publique 
dans 85% des cas, les chutes dans 11% des cas, les 
agressions et les accidents. Le coté gauche était plus 
atteint avec 39 cas (53%) que coté droit avec 34 cas 
(47%). La compression latérale était le mécanisme 
dominant dans 33 cas (45%), la compression axiale 
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dans 23 cas (31%), la compression mixte dans 13 cas 
(18 %) et dans 04 cas (6%) le mécanisme était 
inconnu. Les fractures étaient fermées dans 83 %, 
l'ouverture cutanée avait été retrouvée chez 12 
malades (17%), 08 cas de lésions ménisco-
ligamentaires à type de lésion du ligament latéral 
externe dans un cas, du ligament latéral interne dans 
deux cas ,  une  rupture du ligament croisé antérieur 
dans  2 cas  et 4 cas de lésions méniscales. Les 
lésions osseuses associées étaient nombreuses (20 
cas) avec 16 cas de fracture de la tête du péroné. Dans 
notre étude il y'avait un seul cas de lésion nerveuse de 
sciatique poplité externe. Tous les patients de notre 
série ont bénéficié d’un bilan radiologique avec les 
incidences de face et profil pour toute la série, et 
l’incidence de ¾ antérieur et postérieur a été effectuée 
chez 33 malades. La TDM a été demandée dans 16 
cas (22 %).  Nous avons adopté la classification de 
Schatzker étant complète et ayant une application 
thérapeutique et pronostique, ainsi nous avions relevé 
les résultats suivants :(tableau I) 

 

Tableau I :Types de fractures selon la classification de 
Schatzker. 

Schatzker type I 16 cas 22% 

Schatzker type II 26 cas 36% 

Schatzker type III 01 cas 1% 

Schatzker type IV 10 cas 14% 

Schatzker type V 12 cas 16% 

Schatzker type VI 07 cas 10% 

Inclassable  01 cas 1% 
 

Sur les 73 cas de fractures des plateaux tibiaux ,14 
malades soit 19 % des cas avaient été traités 
orthopédiquement et 59 malades chirurgicalement. Le 
traitement orthopédique: avait consisté en un plâtre 
cruropédieux pendant 6 semaines en moyenne avec 
rééducation fonctionnelle à l'ablation du plâtre.  Il avait 
été instauré chez : 5 malades présentant une fracture 
non déplacée stade I selon Schatzker, 4 malades ayant 
une fracture non déplacée stade IV selon Schatzker, 6 
malades présentant une fracture stade V, dont : 
Fracture peu déplacée chez un sujet âgé de 70 ans; Un 
malade psychotique mal discipliné; 4 malades ayant 
une fracture stade V non déplacée. Le traitement 
chirurgical: avait été institué chez 59 malades dont les 
fractures étaient réparties comme suit : 11 fractures 
type I selon Schatzker ; 26 fractures type II ; 01 
fractures type III; 07 fractures type IV; 06 fractures type 
V; 07 fractures types VI; 01 fracture inclassable selon 
cette classification. Le choix de la voie d'abord était en 
fonction du type anatomopathologique: L’abord mini 
invasif a été préféré chaque fois qu’il est possible, ainsi 
06 patients ont bénéficié de la voie percutanée (10%) et 
39 patients (soit 66%) ont été opéré par voie antéo-
externe. 07 ont été abordé par voie antéro- interne 
(12%), et la double voie interne et externe a été utilisée 
dans 06 cas (10%), et un cas a été abordé par 
arthroscopie puis converti en chirurgie ouverte . Tous 
nos malades traités chirurgicalement à ciel ouvert ont 
été bénéficiés de l'arthrotomie sous méniscale. 
L'ostéosynthèse à foyer ouvert avait été réalisée chez 
52 cas par : Plaque vissée (36 cas), Plaque vissée + 
vissage (10 cas), 2 plaque vissée (3 cas), Vissage à 

foyer ouvert (4 cas). L'ostéosynthèse à foyer fermé avait 
été effectuée dans 07 cas: 06 cas par un vissage 
percutané, et 1 cas par  fixateur externe type orthofix en 
T. La greffe osseuse avait été réalisée chez 34 cas de 
nos malades pour combler le vide métaphysaire, crée 
par le relèvement du plateau enfoncé, et elle a été  
assurée par la mise en place d’une greffe cortico-
spongieuse prélevée de la crête iliaque homolatérale. La 
réinsertion ou la suture  méniscale avait été faite pour 
les 4 cas de lésions méniscales retrouvées, ainsi que la 
suture du ligament latéral externe et la ligamentoplastie 
différée du ligament croisé antérieur pour les cas 
retrouvés. Pour les 3 cas de fractures de la jambe 
associées, 2 cas avaient bénéficié d'un enclouage et 
l'autre cas d'un fixateur externe. L'exploration de la seule 
lésion nerveuse du sciatique poplité externe avait 
montré une compression sans rupture de continuité. 
Tous les patients opérés ont bénéficié d’une 
immobilisation par une orthèse armée du genou pendant  
2 à 6 semaines en fonction de la stabilité du montage. 
La rééducation avait été démarrée, pour les malades 
traités chirurgicalement, à partir du 1er jour post-
opératoire dans 14 cas ,  à partir du 3ème jour dans  32 
cas ; à partir de la 4ème semaine dans  13 cas , et 
après l'ablation du plâtre pour les malades traités 
orthopédiquement ( 14 cas). Les suites post-opératoires 
avaient été marquées par 2 cas de sepsis dont 1 est 
profond. Comme complications secondaires, on a noté : 
2 cas compliqués de thrombophlébites  traitées 
médicalement, 2 cas de déplacement secondaire, 11 
cas compliqués d’algodystrophie .Tardivement : On a 
noté 17 cas de raideur articulaire résiduelle, 8 cas 
d’arthrose post-traumatique, un seul cas de 
pseudarthrose et un seul cas de cal vicieux. Nos 
résultats avaient été évalués après un recul moyen de 
18 mois  sur des critères fonctionnels et anatomiques. 
Pour les critères fonctionnels, nous avions utilisé ceux 
de Merle d'Aubigné et Mazas qui se basent sur: la 
douleur, la qualité de la marche, la mobilité du genou et  
la stabilité du genou. Ces critères ont permis de classer 
les résultats en 4 catégories:Très  bons, bons, moyens, 
mauvais. Les critères anatomiques tiennent compte de 
quatre éléments: la qualité de la reconstitution de la 
surface articulaireKK l’interligneKKl’existence ou non 
d’arthroseKet la déviation axiale. Ces critères 
permettent de classer les résultats en trois catégories: 
très bons, bons et mauvais. Pour donner les résultats 
globaux, nous avions essayé de corréler entre les 
résultats fonctionnels et anatomiques, et on a considéré, 
les très bons et les bons résultats comme satisfaisants, 
alors que les moyens et les mauvais résultats comme 
non satisfaisant, et on avait : 51 cas de résultats 
satisfaisants soit 70% ; 22 cas de résultats non 
satisfaisants soit 30%. En analysant les résultats en 
fonction de l'âge, nous trouvons que les sujets jeunes 
moins de 50 ans avaient plus de résultats satisfaisants 
avec 86%, que les sujets  âgés de plus de 50 ans avec 
35% seulement de résultats satisfaisants. La 
comparaison des résultats en fonction du  type de 
fracture montre que les résultats satisfaisants 
prédominaient pour les fractures type I, II et III selon la 
classification de Schatzker dans 81%; alors que les 
autres types de  fractures représentent 53% de résultats 
satisfaisants (tableau II). 
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Tableau II  : résultats en fonction de la classification de 
Schatzker. 

 Type   
I 

Type  
II 

Type 
III 

Type  
IV 

Type 
V 

Type 
VI 

Inclassable  

Très 
bons 7 3 - 2 1 - - 

Bons  20 5 - 8 3 2  

Moyens  3 1 1 2 2 5 1 

Mauvais  - 3  - 3 1 - 

 

En analysant les résultats en fonction du type de 
traitement, nous trouvons que le traitement chirurgical a 
donné de bonnes résultats, avec 83% de résultats 
satisfaisants pour la voie percutanée et 69% pour 
l'ostéosynthèse interne; alors que le traitement 
orthopédique n'a donné que 64% de résultats 
satisfaisants.(tableau III) 

 

Tableau III : Résultats en fonction du type de traitement. 
 Traitement 

orthopédique 
(14 cas) 

Traitement 
chirurgical 

(59 cas) 

Très bons 5 8 

Bons 4 34 

Moyens 3 11 

Mauvais 2 6 

 
Discussion 
Les fractures des plateaux tibiaux intéressent surtout 
les sujets jeunes de sexe masculin, avec une moyenne 
d'âge variant entre 39 et 49 ans dans les différentes 
séries (1, 2,3)  en raison de l'activité intense de cette 
tranche d'age. Dans notre série, age moyen est de 43 
ans, avec une prédominance masculine 84%. Ce type 
de fracture est relativement fréquent; mais cette 
fréquence semble augmenter dans notre pays en 
raison du taux élevé des accidents de la voie publique, 
qui représentent l'étiologie principale dans notre série 
85%. Les fractures des plateaux tibiaux 
s'accompagnent souvent à d'autres lésions comme 
l'ouverture cutanée qui confère à ces fractures un 
élément de gravité, puisqu'elle favorise l'infection et la 
pseudarthrose. Barei DP et col (4)  en ont rapportés 
21,73%,  21,8 % pour  KEATING et 17% pour notre 
série. La fracture de la tête du péroné est la lésion 
osseuse associée la plus fréquente, 22 % dans notre 
série. Les lésions méniscales peuvent être sous forme 
de délacération ou de désinsertion périphérique d'une 
corne. La conservation du ménisque doit être faite 
chaque fois que cela est possible. Les lésions 
ligamentaires ne sont pas rares et peuvent altérer 
gravement le pronostic fonctionnel lorsqu'elles ne sont 
pas traitées. La persistance d'une laxité même si la 
réduction est anatomique aboutit à une dégradation 
articulaire rapide. Dans notre série, 4cas de lésions 
ligamentaires avaient été retrouvées et réparées. Les 
lésions vasculo-nerveuses sont rares. Dans notre série 
nous avons noté un seul cas de lésion du nerf sciatique 
poplité externe qui était comprimé à l'exploration, sans 
lésion vasculaire notée. Les fractures types II selon 
Schatzker sont les types anatomopathologiques les 
plus fréquents avec 30,8% pour Xiao-jun D et al (6), 

39% pour Chan.YS et al (7), 29% pour Russell N et al 
(8) et 36% pour notre série. (Tableau IV). 

 

Tableau IV : répartition des fractures selon les séries et 
selon la classification de Schatzker. 

 
Type 

I 
(%) 

Type 
II 

(%) 

Type 
III 

(%) 

Type 
IV 

(%) 

Type 
V 

(%) 

Type 
VI 

(%) 

Xiao-jun D et 
al (6)  10,3 30,8 23,07 30,8 5,03 - 

Chan.YS et 
al (7)  

2 39 7 19 14 19 

Russell N et 
al (8)  

9 29 3 8 5 6 

Notre série  22 36 1 14 16 10 
 

Le traitement des fractures des plateaux tibiaux est 
difficile et a fait l'objet de plusieurs contreverses entre 
les partisans du traitement orthopédique et ceux du 
traitement chirurgical, mais les principes du traitement 
restent les suivants: Précocité du traitement à cause du 
vieillissement rapide des fractures articulaires, perfection 
de la réduction, solidité de la contention et la précocité 
de la rééducation. Traitement orthopédique: ses 
modalités sont nombreuses 1-la mobilisation précoce: 
C'est un traitement fonctionnel pur avec mobilisation 
précoce. Elle ne s'adresse qu'aux rares fractures non 
déplacées et stables, ou avec enfencements localisés et 
minimes. 2-Traction-mobilisation: cette méthode fut 
proposée par De Mourgues et Rienneau. Elle consiste à 
réaliser une traction transcalcanéenne maintenue 
pendant 4 à 6 semaines, associée à une mobilisation 
précoce de l'articulation. Cette méthode a comme 
inconvénients l'hospitalisation prolongée avec un risque 
infectieux de la broche transcalcanèenne, de 
thrombophlébites et de pseudarthrose. 3-Immobilisation 
plâtrée après réduction; la contention est assurée par un 
plâtre cruropédieux pendant une durée de 45 jours à 3 
mois. Cette méthode a comme inconvénients les 
raideurs articulaires, les déplacements secondaires et 
les cals vicieux. Dans notre série, 14 malades ont 
bénéficié de cette méthode. Les résultats étaient 
satisfaisants dans 64% des cas. Le Traitement 
chirurgical permet d'obtenir une réduction anatomique et 
d'assurer une fixation solide autorisant une mobilisation 
précoce. Les voies d'abord: La voie  latérale externe de 
Gernez est le plus souvent utilisée, compte tenu de la 
fréquence des lésions externes. La voie d'abord interne 
peut être utilisée lorsqu'il existe des lésions isolées du 
plateau tibial interne. Dans les fractures complexes, un 
contrôle complet des lésions est nécessaire et il faut 
réaliser une double voie d'abord interne et externe. 
L'arthrotomie sous méniscale permet l'évacuation de 
l'hémarthrose, de faire le bilan des lésions intra 
articulaires et d'explorer les ligaments et les ménisques.  
Les moyens de fixation: Le vissage (9,10): Actuellement, 
la très grande majorité des auteurs est satisfaite par 
l'utilisation des vis à spongieuses. Le vissage peut être 
pratiqué en percutané ou sous arthroscopie. Dans notre 
série, nous avons réalisé un vissage percutané dans 6 
cas, et à ciel ouvert dans 4 cas. Le boulonnage (9): 
introduit dans l'attitude thérapeutique par Merle 
d'Aubigné en 1933, il peut être pratiqué en percutané ou 
à ciel ouvert. Il trouve sa meilleure indication en cas de 
fracture sur un os ostéoporotique. L'embrochage (9): 
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Les broches peuvent être utilisées à titre provisoire en 
per-opératoire avant une ostéosynthèse définitive ou en 
association avec un autre matériel d'ostéosynthèse. La 
plaque vissée de soutien: ce mode de fixation réalise 
un montage solide et permet une mobilisation précoce. 
Il a l'avantage de combiner une compression 
transversale à un appui cortical (11, 9,10). Dans notre 
série, 36 malades en ont bénéficié. Certains auteurs 
évitent l'ostéosynthèse massive par 2 plaques qui 
expose à la nécrose cutanée et à l'infection, mais dans 
notre série, on a traité 3 cas de fractures type V par 2 
plaques vissées, et 10 cas par l'association vissage et 
plaque vissée. Le fixateur externe: il n'a que de rares 
indications notamment dans les fractures comminutives 
souvent associées à des lésions cutanées majeures 
(12). L'arthroscopie évite une voie d'abord délabrante, 
et permet de faire le bilan et le traitement des lésions 
méniscales associées et de réaliser un embrochage ou 
un vissage (9). La rééducation est le complément 
indispensable du traitement des fractures des plateaux 
tibiaux (9,10). Elle a pour but: de faire retrouver au 
malade sa mobilité articulaire, de rééduquer son 
quadriceps, de fortifier son membre inférieur non 
traumatisé et ses membres supérieurs pour lui 
permettre de marcher sans difficultés avec deux 
béquilles. En cas de traitement chirurgical, la 
déambulation en décharge est d'emblée permise et la 
rééducation vise à acquérir le plus vite possible 
l'extension active et complète et à gagner 
progressivement en flexion. En cas de traitement 
orthopédique par immobilisation plâtrée, la rééducation 
est démarrée après l'ablation du plâtre, outre ses 
mobilisations rotuliennes on commence à progresser 
en flexion, d'abord dans une amplitude faible, puis plus 
librement à partir du dixième jours (10).Complications: 
La raideur articulaire: présente l'une des complications 
les plus fréquentes et les plus redoutées des fractures 
des plateaux tibiaux (13). Dans notre série, nous en 
avons rapporté 17 cas. Le cal vicieux: dû à un 
traitement orthopédique inadapté ou à une 
ostéosynthèse imparfaite, c'est la principale cause 
d'arthrose post-traumatique (13); nous l'avons observé 
dans 01 cas. L'arthrose: se développe rapidement 
lorsque l'anatomie des surfaces articulaires et surtout 
l'alignement normal du membre inférieur n'ont pas été 
rétablis (4). Nous l'avons noté chez 8 malades. Les 
pseudarthroses sont rares; un seul cas dans notre 
série. Les complications septiques: On a noté un cas 
d’infection un peu profonde qui a nécessité l'ablation du 
matériel et mise en place d'un fixateur externe + 
antibiothérapie à base de fluoroquinolone. Dans notre 
série, on a obtenu 70% de très bons et bons résultats. 
Ces résultats sont comparables à ceux de la littérature 
(tableau V). 
              
Tableau V : Comparaison de nos résultats avec ceux de 

la littérature. 
 Très bons et Bons 

% 
Moyens 

% 
Mauvais  

% 

Chiboub.h  (14)  80 11 9 

Rossi et al (15)  94 6 - 

LE HUEC (10) 88 8 4 

Notre série 70 19 11 

 

Conclusion 
Les fractures des plateaux tibiaux restent graves par 
leur caractère articulaire, menaçant le devenir 
fonctionnel du genou.  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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