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كسر لمرضى بمصلحة  30أجرينا دراسة استعادية لسلسلة  مكونة من  .باصابة االنسجة الرخوةالتي تصاحب في غالب االحيان ,النادرة ضمن الكسور كسور المدقة الظنبوبية  صنفت ملخص

سنتين و ، المدى المتوسط 2014إلى ديسمبر  2009وذلك  خالل الفترة  الممتدة من يناير ,سنوات 5 الجناح ا بالمستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش، على مدى فترة,العظام والرضوض 
الظروف المسببة عرفت ھيمنة االصابات الناتجة   .1.72سنة مع ھيمنة العنصر الرجالي بنسبة  42بمتوسط عمر ھو ,كسر المدقة الظنبوبية يصيب الشخص الشاب في اوج الحيوية .شھرا 20

من % 20الكسور كانت مفتوحة في , 1 سطة تصنيف كوشوا و دوبارك المغيرةتم تقدير حالة البشرة لمرضانا بوا.46.66عن استعمال طاقة عالية من بينھا السقوط من االماكن العالية بنسبة 
من الكسر الغير الكامل و % 36.66االذي اعطى ,2 استعملنا تصنيف سوفكوت,الفحص بالوسائل االشعاعية االولية للكاحل يشخص ويحلل االنواع التشريحية المرضية للكسر  .الحاالت
والعالج بالتثبيت الخارجي بواسطة المثبت الخارجي نوع اوفمان و % 20العالج المشترك ,من الحاالت% 66.66العالج الجراحي بالتثبيت الداخلي فياستعمل  ,من الكسر الكامل % 63.66

النتائج االشعاعية كانت   .من الحاالت% 23.33وسيئة في % 26.66متوسطة في ,من الحاالت% 50النتائج الوظيفية كانت حسنة في  .من مجموع الحاالت% 13.33في  T اوغطوفيكس
٪ من الذين عولجو 25و ٪ من المرضى الذين عولجوا بالتثبيت الداخلي، 43نتائجنا العملية الوظيفية كانت ممتازة أو جيدة عند  %.53.5من الحاالت وغير مرضية في % 46.5مرضية في 

% 60في حالة التثبيت الخارجي و %  50و ,من حاالت استخدام التثبيت الداخلي% 79.5كانت النتائج االشعاعية مرضية في  .٪ في حالة  استخدام العالج المشترك20بالتثبيت الخارجي، و 
الفصال الكاذب ,%6.66التشبد المعيبي ب ,%10الختل المؤلم ب ,%13.3النخر الجلدي ب ,%23.33جلدي بنسبة المضاعفات المستخلصة تمثلت في التعفن ال.بالنسبة الستخدام العالج المشترك

حسنة مع من خالل تحليل ودراسة نتائجنا تاكد لنا ان غالبية النتائج الوظيفية السريرية و االشعاعية كانت .تم القيام باعتالل مفصلي لمريض واحد,%10والفصال التنكسي بنسبة %  6.66ب 
  .مقارنة مع الجراحة بالتثبيت الخارجي و الجراحة المشتركة كفاءتهاستعمال العالج الجراحي بالتثبيت الداخلي الذي برھن على 

      .   المال – المضاعفات -  الخصائص العالجية  – العالج الجراحي – المدقة الظنبوبية   الكلمات األساسية
 
Résumé Les fractures du pilon tibial (FPT) sont des lésions rares le plus souvent associées à des lésions des tissus mous.Nous avons 
mené une étude rétrospective d’une série de 30 FPT chez des patients traités au service de chirurgie orthopédique et traumatologie aile 
A au CHU Mohamed VI de MARRAKECH, sur une période de 5 ans allant de Janvier 2009 au Décembre 2014, avec un recul moyen de 
2ans et 2mois. La FPT  atteint le sujet jeune actif avec une moyenne d’âge de 42 ans et une nette prédominance masculine. Le sexe 
ratio H/F était égal à 1.72. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute énergie dont les chutes d’un 
lieu élevé à 46.66% L’état cutané a été apprécié par la classification de Cauchoix et Duparc modifiée(1), les fractures étaient ouvertes 
dans 20% des cas. Les radiographies de la cheville ont permis de confirmer le diagnostic et d’analyser les différents types 
anatomopathologiques de la fracture nous avons opté pour la classification de LA SOFCOT(2) :36.66% de fractures incomplètes et 
63.33% de fractures complètes. Le traitement chirurgical par ostéosynthèse interne a été réalisé dans 66.66% des cas, le traitement 
combiné dans 20 % des cas et l’ostéosynthèse externe par fixateur externe de HOFFMAN  et  ORTHOFIX en T dans 13.33 % des cas. 
Les résultats fonctionnels ont été bons dans 50% des cas, moyens dans 26.66% des cas, et mauvais dans 23.33% des cas, les résultats 
radiologiques étaient satisfaisants dans 46.5% des cas et non satisfaisants dans 53.5% des cas. Nos  résultats  fonctionnels étaient 
excellents et bons chez 43% des patients traités par ostéosynthèse interne,25% traités par ostéosynthèse externe,20% traités par un 
traitement combiné. Nos résultats radiologiques étaient satisfaisants dans 79.5% des cas traités par fixation interne ,dans 50% des cas 
traités par fixation externe et dans 60% des cas traités par un traitement combiné. Les complications relevées étaient l’infection dans 
23.33% des cas, la nécrose cutanée dans13.33% , l’algodystrophie dans10%, le cal vicieux dans 6.66% , la pseudarthrose dans 6.66% 
et l’arthrose tibio-talienne  dans 10% des cas, une arthrodèse a été effectuée chez un seul patient. L’analyse de nos résultats a objectivé 
une majorité de bons résultats fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement à foyer ouvert  qui a montré sa supériorité par 
rapport à l’ostéosynthèse externe et le traitement combiné. 
Mots-clés  Fracture pilon tibial - Traitement chirurgical - Particularités thérapeutiques  - Complications - Pronostic. 
 
Abstract  The fractures of the tibial pilon  (TPF) are uncommon lesions, often associated to soft tissue lesions.A retrospective study has 
been done for 30 of TPF at the department of orthopaedic and traumatologic surgery wing A , university hospital Mohamed VI of 
Marrakech ,during 5 years, from January 2009 to December 2014 with a mean follow-up of  2years and 20 months. The TPF  is the 
prerogative of the young person as the mean age of our patients was 42 years old with a male predominance, the sex ratio M/F is 
1.72.The etiologic circumstances are dominated by the high energy traumatism as the fall of high height in 46.66 % The cutaneous state 
was appreciated by the modified classification of Cauchoix and Duparc (1) open fractures represent 20% . The standard radiological 
examinations, consists in radiography of the ankle that permitted the diagnosis and the analysis of the various anatomopathologic types.  
we chose the SOFCOT5(2) classification; which gave 36.66% of incomplete fractures and 63.33% of complete fractures.. The surgical 
treatment by internal osteosynthesis fractures  was  practiced in 66.66% of cases, the combined treatment in 20 % of cases and the 
treatment by external fixation of HOFFMAN montage and external fixation of ORTHOFIX (T) in 13.33%.The functional results have been 
good in 50% of cases, medium in 26.66 % and bad in 23,33 %,the radiological results have been satisfactory in 46.5 % not satisfactory  
in 53.3 % of the cases.Our functional results were excellent and good in 43% of patients treated with internal fixation, 25% treated with 
external fixation, 20% treated with combination  treatement. Our radiological results were satisfactory in 79.5% of patients treated with 
internal fixation, in 50% of cases treated  by external fixation and 60% by a combined treatment. The complications found are the 
infection in 23.33%, the cutaneous necrosis in 13.33%, the algodystrophie in 10%, the vicious callus in 6.66% , the pseudarthrosis in 
6.66% and the tibiotalar  arthrosis in 10% of the cases, an arthrodesis was performed in one case.The functional result of these fractures 
depends amongst other things and mainly on a good anatomical reduction.Analysis of study reports good functional results, clinical and 

radiological with The internal osteosynthesis which has proved its superiority than the External fixation and the combined treatment. 
Keywords Pilon fracture - Surgical treatment – Complications - Therapeutic particularities - Pronostic. 

 
Introduction 
L’étude des FPT mérite un intérêt particulier car elles 
peuvent compromettre la fonction de la cheville. Elles 
représentent 3à10% de l’ensemble des fractures du 
tibia (3) et elles sont graves vu leur complexités leur 
difficultés thérapeutiques et l’absence de couverture 
musculaire avec une vascularisation pauvre rendant le  
 

 
pronostic sévère dominé par le risque de nécrose 
cutanée, d’infection, de cal vicieux ,de pseudoarthrose 
voir de l’arthrose.Leur traitement n’est pas univoque et 
doit prendre en compte non seulement le versant 
osseux nécessitant une stabilisation initiale ,mais aussi 
l’environnement des parties molles, source de 
fréquentes complications cutanées ou infectieuses. 
Afin d’éviter l’évolution arthrosique souvent mal tolérée 



Traitement chirurgical des fractures du pilon tibial chez l’adulte                                                                                                                    H. AAMARA , T. FIKRY  

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                              2                                                                                Thèse N  /2015 
 
 

avec un retentissement professionnel important, la 
seule possibilité thérapeutique nécessite un abord 
chirurgical reconstituant une surface articulaire 
congruente,seule garante de la meilleure restitution 
fonctionnelle. Le but de notre travail est de proposer 
une analyse de la prise en charge chirurgicale de ces 
fractures dans notre contexte, ainsi que les facteurs 
influençant leur pronostic,à la lumière des données de 
la littérature et des évolutions des concepts et des 
moyens thérapeutiques. 
 
Matériels et méthode  
Il s’agit d’une étude rétrospective 30 cas de FPT  
prises en charge au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique «A», au CHU Mohammed VI de 
Marrakech, sur une période de 05 ans, du 1er janvier 
2009 au 31 Décembre 2014, traitées chirurgicalement. 
Nous avons établi une fiche d’exploitation qui traite les 
différents paramètres nécessaires pour l’étude :les 
données épidémiologiques (âge, sexe, côté atteint, 
circonstances du traumatisme, les antécédents), les 
données de l’examen radio-clinique,classification selon 
la SOFCOT(Société française de chirurgie 
orthopédique et traumatologique) (2) et les modalités 
thérapeutiques,l’évolution des patients avec évaluation 
des résultats anatomiques et fonctionnels.Les 
fractures bi-malléolaires isolées et les fractures 
traitées orthopédiquement ont été exclues.Tous les 
patients ont été revus soit par convocation au service 
soit par téléphone, soit par courrier. 
 
Résultats 
Sur 426 fractures de la cheville on a noté un effectif de 
89 de FPT soit 21% .Le traitement chirurgical est 
indiqué chez 30 patients répondant aux critères 
d’inclusion .la moyenne d’âge des hommes était de 38 
ans,celle des femmes était de 45 ans et demi.La 
tranche d’âge la plus exposée était comprise entre 40 
et 49 ans.La population jeune et active était la plus 
exposée.La prédominance masculine était nette avec 
19 hommes et 11 femmes,43.33%des patients ont une 
ou plusieurs tares associées ,le côté gauche était 
atteint dans 63.33 %.Les circonstances étiologiques 
étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie dont les chutes d’un lieu élevé à 46.66% suivis 
des accidents de la voie publique à 33.33%.Le 
mécanisme indirect était le plus impliqué dans la 
genèse de ces  fractures.Le diagnostic était clinique 
confirmé par la radiographie de cheville. L’état cutané 
a été apprécié par la classification de Cauchoix et 
Duparc modifiée (1), les fractures étaient ouvertes 
dans 20% des cas, dont 33.33% étaient  de type II , 12 
cas de contusion cutanées classées selon la 
classification de Tscherne et Gotzen (4).Nous n’avons 
pas eu de cas de lésions vasculo-nerveuses,ces 
fractures ont été fréquemment associées aux fractures 
de la fibula soit 53.33%.On a observé 3cas de luxation 
de cheville et 4 lésions ligamentaires.Les lésions 
osseuses ont été analysées et répertoriées selon la 
classification de la SOFCOT (2) ainsi nous avons 
constaté une prédominance des fractures articulaires 
complètes   63.33 %et 36.66 %  incomplètes . 3 
patients ont présenté une luxation tibio-astragalienne, 
soit 10% des cas, 4 malades ont présenté un 
enfoncement ostéochondral. Après réduction, le défect 
osseux laissé a été comblé par une greffe osseuse 

autologue.Le traitement vise à établir une fonction 
normale ou subnormale de la cheville à savoir :la 
stabilité,la mobilité et l’indolence.  Le délai 
thérapeutique moyen était de 10jours,Deux types 
d'anesthésie ont été utilisés : l’anesthésie générale 
63.33%, et la rachianesthésie 36.66%.La voie la plus 
fréquemment utilisée était la voie antéro-médiale  chez 
14 cas soit 46.66 %, suivie de la voie antéro-latérale 
avec un taux de 27.5%.Le traitement combiné a été 
réalisé par le fixateur externe associé à une 
ostéosynthèse interne.Le traitement chirurgical par 
ostéosynthèse interne a été réalisé dans 66.66% des 
cas, le traitement combiné dans 20 % des cas et 
l’ostéosynthèparse par fixateur externe de HOFFMAN  
et  ORTHOFIX en T dans 13.33 % des cas. La 
rééducation en cas d’ostéosynthèse interne était 
débuté immédiatement après l’ablation du fil, et 
l’ablation de l’attelle plâtrée .Elle n’est commencée 
qu’après 45jours à 2 mois du geste opératoire en cas 
de fixateur externe.Les résultats fonctionnels ont été 
bons dans 50% des cas, moyens dans 26.66% des 
cas, et mauvais dans 23.33% des cas (Figure 1)  
 

 
Figure 1 : Résultat fonctionnel en fonction de modalité de 

traitement chirurgical 
 

les résultats radiologiques étaient satisfaisants dans 
46.5% des cas (Figure 2) et non satisfaisants dans 
53.5% des cas. Nos  résultats  fonctionnels étaient 
excellents et bons chez 43% des patients traités par 
ostéosynthèse interne,25% traités par ostéosynthèse 
externe,20% traités par un traitement combiné. Nos 
résultats radiologiques étaient satisfaisants dans 
79.5% des cas traités par fixation interne ,dans 50% 
des cas traités par fixation externe et dans 60% des 
cas traités par un traitement combiné.L’ appui 
progressif était autorisé entre la 6ème et la 8ème 
semaine pour les fractures simples, entre la 6ème 
semaine et la 12ème pour les fractures communitives . 
Les patients ayant bénéficiés d’une greffe ont 
commencé l’appui après la 12ème semaine.Le délai 
moyen de consolidation était de 10 à 20 semaines Les 
complications relevées étaient l’infection dans 23.33% 
des cas, la nécrose cutanée dans 13.33% , 
l’algodystrophie dans 10%, le cal vicieux dans 6.66% , 
la pseudarthrose dans 6.66% et l’arthrose tibio-
talienne  dans 10% des cas, une arthrodèse a été 
effectuée chez un seul patient.  
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Figure 2: Bon résultat radiologique d’une fracture du pilon 

tibial traitée  par une plaque en trèfle 

 
Discussion 
Les FPT est toute lésion inscrite dans un carré de la 
largeur de l’épiphyse distale du tibia sur une 
radiographie de face .Il faut d’embler comprendre 
qu’une FPT est définie par rapport à une appartenance 
à une zone anatomique et non pas par rapport à la 
présence d’un trait articulaire (5). Ces fractures ont 
toujours représenté un défi pour les chirurgiens 
orthopédistes traumatologues. Elles avaient une 
mauvaise réputation et leur chirurgie était grevée d’un 
taux important d’échec. Dans notre série, elles 
représentent 21% des fractures du tibia , c’est une 
fréquence élevée par rapport aux données de la 
littérature (1-12).Les FPT sont l’apanage de l’adulte 
jeune comme le rapporte la plupart des séries et la 
moyenne d’âge dans ces différentes séries  varie entre 
38 et 45 ans(7,8,9).Cette particularité peut être due à 
l’exposition masculine aux traumatismes violents en 
rapport avec l’activité professionnelle et les AVP.         
On a relevé une prédominance de l’atteinte du côté 
gauche (63.33%) par rapport au côté droit (36.67%). 
Ces chiffres rejoignent ceux de la littérature.(9)  Par 
contre plusieurs autres auteurs rapportent une 
prédominance du côté droit (10).Aucun mécanisme 
particulier ne permet d’expliquer ses tendances. La 
fracture se produit sur le pied de réception lors du 
traumatisme.La majorité des cas de fracture dans 
notre série résulte d’un mécanisme lésionnel à haute 
énergie (93.32% des cas). Ce constat rejoint celui de 
plusieurs auteurs(11).L’augmentation des accidents de 
la voie publique(à deux roues), doit faire craindre 
l’augmentation de la survenue des FPT dans les 
années à venir. Dans la littérature (12), les fractures 
sans lésions cutanées sont les plus fréquentes, et 
c’est également le cas dans notre série.  Les 
complications locales trophiques peuvent devenir 
dramatiques et justifient pour certains auteurs le 
recours aux techniques chirurgicales de fixation 
externe associée ou non à une ostéosynthèse à 
minima. La radiographie doit être parfaitement bien 
réalisée, en urgence. Ces radiographies doivent être 
réalisées avant la réduction de la luxation pour éviter 
les problèmes médicolégaux et elles doivent être 
répétées après une éventuelle réduction .La 

planification préopératoire attentive des FPT est une 
condition nécessaire pour un geste chirurgical réussi 
(13)Une comparaison stricte à d’autres séries n’est 
pas facile du fait de la multitude de classification. Dans  
notre étude nous avons adopté la classification de La 
SOFCOT (2). Elle nous a permis d’obtenir 36.37% de 
fractures à rupture métaphysaire incomplète et 63.33% 
de fractures à rupture métaphysaire complète. Nous 
constatons qu’importe la classification utilisée, une 
revue de la littérature rapporte que le taux de fractures 
avec rupture métaphysaire totale est plus important que 
celui de fractures avec rupture métaphysaire partielle 
(1).  Dans notre série, les lésions osseuses associées 
ont été marquées en majorité par les fractures de la 
fibula (53.33% des patients. Les principes du traitement 
comportent 4 étapes (13) :1 Ostéosynthèse de la fibula 
2-Réduction anatomique de la surface articulaire tibiale 
3-Comblement du défectif spongieux 4-Ostéosynthèse 
stable du pilon tibial.Dans notre série  ,nous avons 
constaté que la voie antéro-médiale était la voie la plus 
utilisée dans 46.66% des cas. En effet cette voie a été 
adoptée par plusieurs auteurs : HEIM (13), ARLETTAZ 
(6) et Gronier (14) suivie de la voie antéro-latérale avec 
un taux de 27.5% .C'est l'ostéosynthèse interne qui a 
donné globalement les meilleurs résultats cliniques, 
mais le traitement à foyer fermé par fixateur externe 
hybride, associé ou non à une ostéosynthèse de fibula  
ou à une ostéosynthèse à minima du tibia, a montré son 
efficacité réelle et doit avoir sa place particulièrement en 
cas de comminution importante et de lésions graves. 
L’appréciation de la qualité de la réduction s’est faite en 
tenant compte des items définis par Arlettaz (6). La prise 
en charge précoce a permis d’améliorer le résultat 
fonctionnel. La rééducation et l’administration d’héparine 
à bas poids moléculaire ont permis de prévenir les 
risques thromboemboliques.  La rééducation seule a 
permis de prévenir les complications tardives telles que 
l’algodystrophie et les raideurs articulaires. 
L’antibiothérapie prophylactique, les soins locaux en cas 
d’ouverture cutané et de la plaie chirurgicale ont permis 
d’avoir une incidence d’infection très faible. L’évolution 
et le pronostic des FPT dépendent de plusieurs facteurs 
à savoir :Le délai de prise en charge, L’état général du 
patient,Les associations lésionnelles, L’expérience du 
chirurgien et la rééducation. L’évolution du concept 
thérapeutique de ces fractures a permis certainement et 
globalement d’améliorer l’avenir à long terme de ce type 
de lésion. Les complications postopératoire sont surtout 
cutanées et infectieuses, sont fréquentes et redoutables 
à long terme et souvent malgré une excellente réduction 
initiale, l’évolution se fait vers l’arthrose (15). 
 
Conclusion 
Les FPT demeurent un challenge difficile pour le 
chirurgien, imposant une grande prudence associée à 
une connaissance parfaite des possibilités 
thérapeutiques actuelles (Figure 3). Ce sont des 
fractures graves en raison de plusieurs facteurs, Elles 
sont généralement comminutives et associées à des 
lésions des parties molles qui aggravent le pronostic . 
L’ostéosynthèse a transformé le pronostic de ces 
fractures articulaires. La restitution de la fonction est 
toujours pratiquement obtenue dans les formes 
simples. Le taux de complications dépend du terrain et 
de la gravité des lésions initiales, ainsi que la qualité 
du traitement appliqué. 
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Figure 3 : Organigramme thérapeutique décisionnel 


