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RESUME

Le traitement arthroscopique des fractures des plateaux
tibiaux est une technique récente et les résultats à long
terme ne sont pas encore évalués. Afin d’évaluer les
avantages de cette technique nous présentons notre série
comparative aux traitement a foyer ouvert. Les objectifs
du traitement arthroscopique sont l’obtention d’une
réduction anatomique, le traitement des lésions intra
articulaires associées par des voies d’abords réduites et
espérer diminuer le taux élevé des complications observées
après chirurgie a ciel ouvert.

Les auteurs rapportent une série de 28 cas de fracture
des plateaux tibiaux types I,II et III de Shatzker dont
10 ont été traité par arthroscopie,colligés au service de
Traumatologie orthopédie de l’hôpital Simone Veil à
Paris entre janvier 2001 et avril 2006. Il s’agissait de
17 femmes et 11 hommes avec un age moyen de 57,5
ans. A l’issue de cette étude comparative nous avons
constaté l’égalité des résultats concernant la durée
d’intervention et la récupération de la fonction du genou,
et la supériorité du traitement arthroscopique quant aux
avantages de la chirurgie mini invasive et la durée
d’hospitalisation.

Mots clés : plateau tibial, fracture, arthroscopie,
arthrotomie

ABSTRACT

The treatment arthroscopic of the fractures of the tibial
plateau is a technique recent and the long-term results
are not evaluated yet. In order to evaluate the advantages
of this technique we present our comparative series at
the treatment has open hearth. The objectives of the
treatment arthroscopic are obtaining an anatomical
reduction, the treatment of the lesions will intra articular
associated by reduced ways of accesses and to hope to
decrease the high rate of the complications observed

after surgery has open sky. The authors report a series
of 28 cases of fracture of the standard tibial plates I, II
and III of Shatzker of which 10 were treated by
arthroscopy, collected with the casualty department
orthopedy of the hospital Simone Veil in Paris between
January 2001 and April 2006. They were 17 women
and 11 men with 57, 5 years an average age. With the
exit of this comparative study we noted the equality of
the results concerning the duration of intervention and
the recovery of the function of the knee, and the
arthroscopic superiority of the treatment as for the
advantages of the invasive mini surgery and the duration
of hospitalization.
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INTRODUCTION

Les fractures du plateau tibial sont des fractures
articulaires nécessitant une prise en charge chirurgicale,
permettant une réduction anatomique, un traitement
des lésions articulaires associées et une mobilisation
précoce. Actuellement l’arthroscopie ce n’est plus un
simple instrument complémentaire, elle permet une
autre approche de ce type de fractures différente de la
chirurgie à ciel ouvert : voies d’abords réduites, contrôle
précis de la réduction et un bilan articulaire complet.

Le but de notre étude est de vérifier sur ces deux
techniques pratiquées dans le service, le bénéfice d’une
arthroscopie pour ces fractures.

MATERIEL ET METHODE

Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 28 fractures
opérées entre Janvier 2001 et Avril 2006 et classées
selon Schatzker type I, II ou III (fig. 1). Dix interventions
ont été réalisées sous contrôle arthroscopique et 18 par
arthrotomie.
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La série d’arthroscopie : comprenait 7 femmes et 3
hommes avec un âge moyen de 59,1 ans (minimum 35
ans, maximum 91 ans, écart-type de 19,6 ans).

Le mécanisme du traumatisme était 07 chutes, 02
accidents de la voie publique et 01 accident sportif
(accident de ski). Le côté opéré était 5 genoux gauches
et 5 genoux droits.

Trois patients avaient des lésions associées avec
respectivement chez chacun d’eux :

• un traumatisme crânien avec perte de connaissance
initiale.

• une lésion du ménisque externe.

• une contusion abdominale.

Pour classer les fractures d’après les clichés standard
préopératoires, nous avons utilisé la classification de
Schatzker.  Nous avions une fracture unitubérositaire
externe  type I, 04 fractures type II et 05 fractures type
III. Les 10 patients ont été opérés par un seul opérateur
expérimenté en arthroscopie.

L’installation était sur table ordinaire, en décubitus dorsal
avec une barre à genou, garrot pneumatique et l’utilisation
systématique du contrôle sous amplificateur de brillance.

Les voies d’abord étaient une incision antèro-interne, une
incision antèro-externe associées à une incision supéro-
externe évacuatrice et de lavage. L’arthroscopie a permis
le lavage et le nettoyage de l’hémarthrose et des débris

avec bonne visualisation des lésions articulaires, méniscales
et ligamentaires associées (fig. 2 et 3).

Le relèvement du fragment enfoncé est réalisé à l’aide du
viseur pour ligamentoplastie et un chasse greffon. Le
comblement et le nombre de vis utilisés dépendaient de
l’âge du patient et de la qualité osseuse. L’ostéosynthèse
a été réalisée par des vis canulée de diamètre 8 avec rondelle
(fig. 4). Quatre patients ont bénéficiés d’un comblement
du défect osseux par du ciment. Une méniscectomie
partielle a été réalisée sur 2 lésions du ménisque externe
visualisées. Aucun patient n’a eu de drainage.

La série d’arthrotomie : comprenait 10 femmes et 8
hommes avec un âge moyen de 55,9 ans (minimum 16
ans, maximum 88 ans, écart-type de 24,3 ans).

Le mécanisme du traumatisme était 09 chutes, 07
accidents de la voie publique et 02 agressions. Le côté
opéré était 10 genoux gauches et 8 genoux droits.

Fig. 1. Classification de Shatzker Fig. 2. Nettoyage et visualisation de l’enfoncement

Fig. 3. Relèvement sous contrôle arthroscopique

Fig. 4. Ostéosynthèse par vissage percutanée sous
arthroscopie (à gauche). Fracture initiale (à droite)
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Trois patients avaient des lésions associées :

• un traumatisme facial, une fracture fermée de la jambe
controlatérale.

• une fracture des os propres du nez.

• une contusion de la hanche et du thorax, une fracture
des 3ème et 4ème métacarpiens droits.

Le bilan radiologique a individualisé : une fracture
unitubérositaire externe type I de Schatzker, 13 fractures
type II et 4 fractures par enfoncement pur type III.

La série sous arthrotomie a été réalisée par plusieurs
praticiens du service.

L’installation  était sur table ordinaire, en décubitus
dorsal, avec coussin sous la fesse homolatérale, garrot
pneumatique et sous contrôle à l’amplificateur de brillance.
La voie d’abord utilisée était une voie antéro-externe avec
arthrotomie sous méniscale. L’ostéosynthèse a été réalisée
par une plaque externe dans 12 cas et des vis canulée
avec rondelles dans 06 cas (fig. 5).

Cinq autogreffes (prélèvement de la crête iliaque) ont
été effectuées pour combler le défect osseux. Une
désinsertion complète du ménisque externe a été suturée.
Tous les patients ont bénéficié d’un drainage et une attelle
d’immobilisation a titre antalgique.

Pour les deux séries, nous avons évalué :

- la durée d’intervention.

- la durée de l’hospitalisation.

- les suites opératoires et les complications.

- la reprise de l’appui total.

- les résultats fonctionnels (International knee society
score (IKSS) avec un maximum de 100 points).

- le bilan radiologique avec radiographies standard genou
de face et de profil (Rx pré-op, post-op, dernier recul).

RESULTATS

Aucune complication locale (hémarthrose, thrombose
veineuse, algodystrophie, syndrome des loges ou paralysie
du nerf fibulaire commun) n’a été notée pour les deux
séries et aucune reprise chirurgicale n’a été réalisée.

Radiologiquement, on notait un cas d’hyporéduction
lors d’une arthrotomie pour un type II avec synthèse par
plaque, chez un patient de 78 ans. Le score IKSS du
genou était de 70 et le score fonctionnel de 70 et un cas
d’hyperréduction lors d’une arthroscopie pour un type
III avec vissage associé à comblement par ciment, chez
un patient de 75 ans. Le score IKSS du genou était de
85 et le score fonctionnel de 75.

Notre étude présentait un faible effectif, pour les deux
séries, ne permettant pas d’étude statistique avec une
différence significative.

Cependant, nos résultats à moyen terme semblaient, à
fractures équivalentes, identiques dans les deux séries
pour le temps d’intervention, la mobilisation articulaire
passive et la reprise de l’appui total. Par contre la durée
d’hospitalisation était relativement courte pour
l’arthroscopie que l’intervention a ciel ouvert (tableau I).

Au recul moyen de 24,3 mois (±5,57), le score IKSS
moyen du genou était de 89,5 (±9,8) et le score fonctionnel
moyen de 86 (±12,6) pour le traitement arthroscopique.
Il était respectivement de 89,1 (±11,2) et 90,4 (±7,8)
avec un recul moyen de 41,3 mois (±21,3) pour
l’arthrotomie (tableau II).

Tableau I. Etude comparative pour les suites post-opératoires

Arthrotomie

82,5 ± 33,4

12,3 ± 3,9

2,9 ± 1,8

80,8 ± 18,2

Durée d’intervention (mn)

Durée d’hospitalisation (j)

Début mobilisation passive (j)

Reprise de l’appui total (j)

Arthroscopie

78,4 ±19,3

7,5 ±3,9

1,7 ±0,9

81,1 ±14,1

Tableau II. Score IKSS post-opératoire

Arthrotomie

41,3 ± 21,3

89,1 ± 11,2

90,4 ± 7,8

Recul postopératoire (mois)

Score IKSS

Score fonctionnel

Arthroscopie

24,3 ±5,57

89,5 ±9,8

86 ±12,6

Fig. 5. Ostéosynthèse sous arthrotomie
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Après un recul de 17,2 mois, la radiographie a  montré
dans la série arthroscopie, un cas de condensation de l’os
sous-chondral et dans un cas un  remodelage de l’interligne
articulaire.

Pour la série d’arthrotomie, la radiographie visualisait
dans un cas une condensation, deux cas de remodelage
et un pincement articulaire (tableau III).

Le traitement de ses fractures a obligé nos patients à
vivre pendant 02 mois sans appui et le troisième mois
avec des cannes. Le montage a été protégé par des
gouttières que l’on enlève lors des séances de rééducation,
qui était systématiques pour tous nos malades et assurées
par un personnel qualifié. L’appui total non protégé pour
la série d’arthroscopie était possible dans un délai moyen
de 76,1 jours (± 11,1 jours) et de 80,8 jours (± 18,2
jours) pour la série d’arthrotomie (Tableau I).

DISCUSSION

Le traitement chirurgical sous control arthroscopique
des fractures du plateau tibial a déjà fait l’objet de
publications dont les premières datent de 1985 (6, 8,10).
D’autres études ont depuis 1991 contribué à promouvoir
l’arthroscopie en précisant son intérêt pour ce type de
fracture (1, 2, 3, 11,12). Les avantages rapportés
concernaient : la petite incision, le lavage puis le bilan
articulaire complet, la réduction anatomique,
l’ostéosynthèse légère et la mobilisation précoce facteur
de bon pronostic (1, 5, 9, 12).

Le caractère peu invasif de la réduction et de la stabilisation
en percutané et sous contrôle arthroscopique est moins
nocif pour les structures cortico-spongieuses et périostés
et hypothèque moins les possibilités de régénérations
osseuses, permet dans les formes convenables et choisies
une réduction de qualité et une consolidation osseuse
(4, 6, 11). Selon Beaufils le caractère mini invasif de cette
chirurgie est certainement le facteur majeur de faible
morbidité ; le risque septique est nettement faible
(< 1%) et les nécroses secondaires sont exceptionnelles
(3). Elle rendait ainsi moins nécessaire le recours aux

techniques de comblement que les méthodes à foyer
ouvert (3, 5). Van Glabbeek a comparé les résultats du
comblement par autogreffe avec ceux du comblement
par hydroxyapatite ; il a retrouvé un gain total de la
mobilité active du genou quelle que soit la technique de
comblement (12).

Nos deux séries étaient homogènes par le type de fracture
mais d’effectifs faibles. Les deux groupes étaient
équivalents pour la durée d’intervention, la mobilisation
articulaire et la reprise de l’appui total. La durée moyenne
de séjour postopératoire pour l’arthroscopie était de 7,5
jours pour 12,3 jours pour l’arthrotomie. Hohl a montré
que la durée d’hospitalisation est raccourcie en
comparaison avec les séries des fractures traitées à ciel
ouvert de la SFA et de la littérature (6). Odhera sur une
étude comparative de 28 patients ne retrouvait pas
d’avantage d’une technique comparée à l’autre pour la
durée d’intervention, la mobilité postopératoire et les
résultats cliniques (10). L’étude d’Asik sur 111
arthrotomies a montré une mobilisation tardive au 5ème
jour. Ce retard pourrait s’expliquer par l’insuffisance des
antalgiques post-opératoire et de la rééducation (7) qui
reste un complément thérapeutique indispensable (2).

Les plus mauvais scores du genou dans notre étude
correspondaient à des défauts de réduction (un cas d’hyper
réduction et à un cas d’hypo réduction).Selon Cassard
(4), 6% des réduction parfaite sous contrôle arthroscopique
sont imparfaite radiologiquement, d’où la nécessité de
réaliser un contrôle de la réduction par l’amplificateur
de brillance en per-opératoire. Notre série montrait des
scores du genou et fonction plus mauvais comparée à
celle de Cassard et al. Nous avons remarqué que l’âge
moyen pour notre série était plus élevé 57 ans pour 42
ans chez Cassard et al (tableau IV). L’analyse des scores
par tranche d’âge permet de mettre en évidence un
excellent résultat pour les sujets de moins de 60 ans,
dont les genoux sont à priori sains avant le traumatisme
(1, 5, 7, 8). Pour Beaufils, au delà de trois ans, les résultats
cliniques (genou et fonction) se maintiennent avec le
temps. En revanche, la radiologie est anormale dans 40%
des cas soit sous forme d’une condensation (20%) où un
pincement articulaire (20%) (3). La présence d’une
anomalie radiologique est corrélée avec l’âge > 45 ans,
la présence d’une chondropathie où la réalisation d’une
méniscectomie en per-opératoire et enfin a un défaut
d’axe (3, 7, 21).

Quelle que soit la technique opératoire choisie, les
meilleurs résultats cliniques obtenus apparaissent après
3 mois (5, 6, 9, 11, 12).

Tableau III. Résultat radiologique

Arthrotomie

1

2

1

Condensation

Remodelage

Pincement

Arthroscopie

1

1

0
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CONCLUSION

Même si le traitement sous contrôle arthroscopique n’est
pas adapté à tous les types de fracture du plateau tibial
(en particulier les types IV, V et VI de Shatzker). Notre
étude montre outre le bénéfice cosmétique, tous les
avantages de la chirurgie mini invasive : la moindre
morbidité de ce type de traitement par rapport au
traitement à ciel ouvert. Les résultats précoces sont au
moins aussi bons que ceux des séries à ciel ouvert, à
condition d’obtenir une réduction arthroscopique la plus
satisfaisante possible. Notre travail mérite d’être complété
et évalué par l’échelle visuelle de la douleur (EVA) dans
les deux groupes.

En accord avec la littérature, l’avantage de l’arthroscopie
pour ce type de fracture peut être pris en considération
pour les bons résultats fonctionnels et le délai
d’hospitalisation raccourci.
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Tableau IV. Comparaison entre notre étude et l’étude de Cassard

Recul post-
opératoire (mois)

Score du genou

Score fonctionnel

Arthroscopie

24,3

89,5

86

Arthrotomie

41,3

89,1

90,4

Arthroscopie

32,7

94,1

94,7

Hôpital Veil Cassard (8)


