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 ملخص

حيث خطوط الكسر يمكن أن تهم السطوح المفصلية وتمتد تجاه المنطقة , اقالكسور المعقدة لسطوح الضنبوب عبارة عن الكسور التي تهم منطقة الداني المشاشية من الس
على  Métaizeauحالة من الكسور المعقدة لسطوح الضنبوب التي عولجت بطريقة التسمير المغزلي  30نستعرض دراسة استطالعية حول . المشاشية أو بعده نحو الرمح

كان متوسط . الهدف من هذه الدراسة هو تقييم نتائج أسلوبنا و مقارنتها بتلك المدونة باألدبيات الطبية. 2011دجنبر  إلى 2010مدى سنتين خالل الفترة الممتدة من يناير 
في دراستنا اعتمدنا تصنيف . %77و تهيمن على أسباب الكسور حوادث السير بنسبة بلغت . 2.3مع نسبة الجنس بلغت  %70نسبة الذكور هي . سنة 37عمر المرضى 
Schatzker . جميع المرضى كانوا مصابين بآفات جلدية تم تصنيفها . من جميع الكسور %63و  37حيث أن الكسور من النوع الخامس و السادس بلغت على التوالي

 تحام فيمن الحاالت و حدوث سوء اإلل %27تميز التطور بظهور نتوء غير طبيعي يهدد الجلد بنسبة . Gotzenو  Tschernو ,  Duparcو  Cuchoixحسب 
 .و هذا يوافق ما هو موجود باألدب الطبي, من النتائج الجيدة و الممتازة  %73حيث حصلنا على , IKDCتم تقييم النتائج حسب مقياس . من الحاالت 10%

 سطوح الضنبوب – Métaizeauالتسمير المغزلي  -  IKDCمقياس  –الكسور العقدة  الكلمات األساسية
 

Résumé  
Les fractures complexes des plateaux tibiaux désignent un ensemble de lésions qui affectent la zone épiphyso-
métaphysaire proximale du tibia, dont le trait  intéresse les surfaces articulaires, et peut s’étendre vers la zone 
métaphysaire, voire au delà vers la diaphyse. Nous rapportons une étude prospective concernant 30 cas de fractures 
complexes du  tibia proximal traitées  par l’association vissage embrochage de Métaizeau  colligés durant une période 
de 2 ans, allant de janvier 2010 au décembre 2011. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats de notre technique  et 
de les comparer à ceux de la littérature. L’âge moyen de nos patients était de 37 ans. Le sexe masculin était atteint dans 
70%  des cas avec un sex-ratio de 2,3. Les étiologies étaient dominées par les accidents de la voie publique (77%). 
Dans notre étude, nous avons adopté la classification de Schatzker. Les fractures type V et VI représentaient 
respectivement  37 et 63% de l’ensemble des fractures. Tous nos patients avaient des lésions cutanées, classées selon 
Cauchoix et Duparc, et Tschern et Gotzen. La stabilisation a été réalisée par association vissage embrochage de 
Métaizeau pour tous les malades. L’évolution était marquée par l’apparition de la saillie anormale menaçant la peau 
dans 27% des cas et la survenue de cals vicieux chez 10% des patients. Nos résultats ont été appréciés selon le score 
de l’IKDC, nous avons obtenu 73% de bons et très bons résultats, ce qui est proche aux donnés de la littérature. 
Mots-clés Association vissage embrochage de Métaizeau – fracture complexe – Tibia proximal – Score de l’IKDC 
Abstract 
The complex fractures of tibial plateau are a group of lesions affecting the proximal metaphyso-epiphyseal region of the 
tibia , the line interest the joint surfaces and may extend toward the metaphyseal region , or beyond towards the shaft . 
We report a prospective study of 30 cases of complex fractures of the proximal tibia treated with screw plug Association 
of Métaizeau collected during a period of 2 years, from January 2010 to December 2011. The purpose of this study was 
to evaluate the results of our technique and compare them with those in the literature. The average age of our patients 
was 37 years. The male is achieved in 70 % of cases with a sex ratio of 2.3. Etiologies are dominated by highway 
accidents (77%). In our study, we adopted the classification of Schatzker. The type V and VI represent respectively 37 
and 63 % of all fractures. All our patients had skin lesions and classified according Cauchoix and Duparc, and Tschern 
and Gotzen. Stabilization was achieved by screwing plug association of Métaizeau for all patients. The evolution was 
marked by the appearance of abnormal protrusion threatening skin in 27 % of cases and the occurrence of malunion in 
10% of cases. Our results were evaluated according to the IKDC score, we obtained 73 % good and very good results, 
which is close to the given literature. 
Keywords Screwing plug association of Métaizeau - complex fractures - Proximal Tibia - The IKDC score 
 
 
Introduction 
.  
Les fractures complexes des plateaux tibiaux 
désignent un ensemble de lésions qui affectent 
la zone épiphyso-métaphysaire proximale du 
tibia, le trait de fracture intéresse les surfaces 
articulaires, associant séparation et 
enfoncement. Il s’étend vers la zone 
métaphysaire, voire au delà vers la diaphyse. 
Les lésions osseuses sont associées à des 
lésions des parties molles de voisinage: 
enveloppe tégumentaire, ligaments 
stabilisateurs du genou, voire axes vasculo-
nerveux [1]. 
Ces fractures constituent une urgence 
thérapeutique en raison de leur caractère intra-
articulaire et doivent bénéficier d’une prise en 
charge adéquate, afin d’éviter l’évolution vers 

l’arthrose, qui reste la complication la plus 
redoutable à long terme. 
L’association vissage embrochage de 
Métaizeau peut être utilisée avec succès dans 
les fractures complexes du tibia proximal avec 
présence de lésions cutanées, et peut être une 
alternative aux techniques modernes coûteuses 
en raison de son accessibilité, de son prix bas, 
et la modalité technique facile. 
 
Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective de 30 
observations colligées sur une période de 2 
ans, de janvier 2010 au décembre 2011. 
Différents paramètres ont été exploités à partir 
des dossiers médicaux du service de 
traumatologie du CHU Mohammed VI à 
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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’évaluer les résultats de notre 
technique en cas de fracture complexe 
associée à des lésions cutanées et de les 
comparer à ceux de la littérature. 
 
Résultats 
Notre étude a comporté 30 patients, dont 21 
hommes et 9 femmes avec un sex-ratio de 2,3, 
une moyenne d’âge de 37 ans (22ans, et 58 
ans). Les accidents de la voie publique 
constituaient l’étiologie la plus fréquente des 
fractures du tibia proximal dans notre série 
avec 77% des cas. Le côté gauche était plus 
fréquemment atteint que le côté droit avec 57% 
des cas. Les fractures sont classées selon la 
classification de Schatzker, Les fractures type V 
et VI représentaient respectivement  37 et 63% 
de l’ensemble des fractures (figure 1). Les 
lésions cutanées étaient retrouvées chez tous 
nos patients, classée selon Cauchoix et 
Duparc, et la contusion était classée selon 
Tschern et Gotzen. Quatre patients avaient 
présenté des lésions ligamentaires, et 4 avaient 
des lésions méniscales. Les lésions osseuses 
associées sont retrouvées chez 15 patients 
(50%). 
Tous les patients de notre série ont été traités 
chirurgicalement par l’association vissage 
embrochage de Métaizeau (figure 2). Nous 
avons noté deux cas de suppuration 
superficielles sur les extrémités des broches, 8 
cas avec une saillie anormale, 3 cas ont 
présenté un cal vicieux en varus extra 
articulaire, 1 cas de pseudarthrose septique, 1 
cas de raideur articulaire, et un seul patient 
avait présenté un syndrome de loge. Les 
résultats fonctionnels étaient bons et très bons 
chez 73% des patients (tableau I). 
 

 
Figure 1 : Fracture complexe du tibia proximal 
type VI selon Schatzker 
 

 
Figure 2 : vissage embrochage de Métaizeau 
 
Tableau I : Résultats selon le score de l’IKDC : 

 Pourcentage 

Très bon 30% 
Bon 43% 
Moyen 17% 
Mauvais 10% 

Bon et très bon 73% 
 
Discussion  
Les fractures complexes du  tibia proximal 
peuvent survenir à n'importe quel âge, elles 
intéressent fréquemment le sujet jeune très 
actifs, et donc plus exposés aux accidents de la 
circulation. Selon les séries de la littérature la 
moyenne d'âge varie entre 38 et 50 ans [2]. 
Dans notre série, plus de 2/3 des malades sont 
de sexe masculin, ceci est en concordance 
avec les données de la littérature en raison de 
son activité journalière plus intense, son 
exposition de façon plus importante aux 
accidents de la voie publique, et aux accidents 
de sport de haute énergie. La plupart des 
auteurs rapportent une légère prédominance 
des fractures du tibia proximal du côté gauche 
et ceci concorde avec les résultats de notre 
série [3] Ceci est expliqué par le fait que la 
circulation se fait de gauche à droite, et par 
conséquent le côté gauche sans protection est 
le plus souvent lésé. La douleur et l’impotence 
fonctionnelle sont les signes classiques de 
toutes fractures des membres y compris celles 
concernant le tibia proximal. Ces signes ont été 
retrouvés chez 100% de nos malades et ont 
pratiquement été évoqué par tous les auteurs. 
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Le bilan radiologique doit comporter les 
radiographies standards de face, de profil, 
éventuellement complétées par les 
radiographies 3/4 internes et externes qui 
peuvent dévoiler des traits de fracture oblique 
[4]. La fréquence des fractures type V, VI est 
différente selon les auteurs [5]. Dans notre 
série les fractures sont complexes  type V, et 
VI, et ceci est dû à la violence des 
traumatismes, qui sont secondaires au AVP 
dans 77% des cas ce qui montrent que les 
fractures complexes du tibia proximal résultent 
de traumatismes à haute énergie et dont le 
mécanisme est mixte. Les lésions cutanées 
associées sont d'importance variable et 
peuvent aller de la contusion minime au grand 
délabrement [6]. Dans notre série, tous les 
patients présentent une ouverture cutanée. Les 
lésions osseuses associées sont dominées 
essentiellement par les fractures du péroné au 
niveau de son extrémité supérieure [7]. Nous 
avons observé 5 cas, soit 17 %, cette 
fréquence est proche à celle retrouvée par 
plusieurs auteurs. Les lésions méniscales sont 
fréquentes [8], 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. 
Dans notre série, tous les malades étaient 
opérés par l’association vissage embrochage 
de Métaizeau, en 1er

Notre technique vise à établir une fonction 
normale ou sub-normale du genou (indolence, 
stabilité, mobilité et la cicatrisation cutanée). 
Pour obtenir ce but, le traitement doit respecter 
quatre principes généraux (la précocité de la 
thérapeutique à cause du vieillissement rapide 
des fractures articulaire, la perfection de la 
réduction restituant un profil articulaire 
anatomique, la solidité et l'efficacité de la 
contention qui assurera une consolidation en 
bonne position, et une mobilisation précoce, la 
précocité de la rééducation et de l'ensemble 
des moyens physiothérapiques). 

  à visser l’épiphyse après 
réduction puis secondaire une stabilisation 
l’épiphyse à la métaphyse et à la diaphyse par 
l’embrochage de Métaizeau, cet embrochage 
consiste en l’introduction de broches élastiques 
souples, insérés dans le canal médullaire. Cette 
déformation élastique permet de générer, à 
l’intérieur de l’os long, un moment de flexion 
non rigide mais suffisamment stable pour 
réduire et fixer la fracture [9]. 

L’intérêt de cette technique est de supprimer 
les risques inhérents à la chirurgie classique 
comme l’infection profonde ou la 
pseudarthrose, éviter la rançon cicatricielle de 
la chirurgie à ciel ouvert, la reprise de la grâce 
à la consolidation rapide du fait du traitement à 
foyer fermé et éviter la raideur articulaire [1]. 
Elle est indiquée en premier lieu en cas de 

présence de lésions cutanées contre indiquant 
la mise en place de la plaque vissée et pour 
pallier au fixateur externe très enraidissant. 
Le patient est installé en décubitus dorsal strict 
au bord de la table opératoire, un garrot 
pneumatique est mise en place à la racine de la 
cuisse. Dans notre série, un mini abord interne 
et externe a été pratiqué chez tous les patients 
pour l’introduction des broches et des vis 
épiphysaires. Puis une réduction première des 
enfoncements épiphysaires associée à un 
visage par des vis spongieuses. Dans notre 
étude, le montage classique, bipolaire 
descendant à deux broches (22mm et 30mm) a 
été utilisé chez tous les patients. 
La rééducation constitue un complément 
thérapeutique fondamental dans la prise en 
charge des patients, et elle à un retentissement 
direct sur les résultats [6,8]. 
Parmi les complications les plus retrouvées 
dans la littérature on note : les infections  post-
opératoires qui sont rapportées par 
HONKONEN [7] : 3 cas de sepsis tardif sur une 
série de 76 patients traitées chirurgicalement, 
soit (3,9%), et par HUTEN [10] : 2 cas (2,4%), 
ce qui était minimisé par notre technique. 
Zehtab [11] a noté 12,6% de cas d’irritation de 
la peau, ce qui est concorde avec notre étude. 
Les pseudarthroses et les nécroses 
épiphysaires sont aussi décrites dans la 
littérature [6,8] et un cas de pseudarthrose a 
été noté 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 [5]. Nous avons rapporté 3 cas dans 
notre série. Les cals vicieux extra-articulaires 
ont été rapportés par TSCHERNE [12] : 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 [6,8]. La 
fréquence de cette complication dans la 
littérature est entre 4% et 6%, ce qui est proche 
de nos résultats. SLEE [13] a noté que 
l'arthrose apparaissait 18 mois à 3 ans après  le 
traumatisme, localisée du côté lésé mais sans 
relation avec la sévérité du traumatisme. 
LAZAR [14], rapporte 3 cas soit 12,5% et LE 
REBBLLER rapporte 4 cas sur une série de 50 
patients, soit 8%. 
Le pronostic dépendra du type de fracture [5], 
de degré de comminution, des lésions 
cutanées, méniscales et ligamentaires 
associées [15], ainsi que de la qualité de la 
rééducation. 
 
Conclusion  

Les fractures complexes du tibia proximal sont 
des lésions articulaires graves mettant en jeu le 
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pronostic fonctionnel du genou. L’association 
vissage embrochage de Métaizeau ayant 
démontré sa réussite en matière de réduction 
anatomique parfaite, avec une diminution au 
recours au traitement chirurgical sanglant. Elle 
assure une consolidation excellente et rapide, 
avec des complications qui restent en général 
mineurs, ainsi qu’un séjour hospitalier réduit. 
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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