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RESUME

Les fractures du pilon tibial sont la conséquence de
traumatisme à haute énergie. Les complications cutanées
associées sont fréquentes, comme celles engendrées par
l’abord chirurgical. Ainsi nous procédons par fixation
externe au traitement de ces fractures. Les auteurs
rapportent une étude rétrospective de 15 fractures fermées
du pilon tibial, type C de Ruedi et Heim traitées par
ostéotaxis utilisant un fixateur externe de type Hoffmann,
associé à une ostéosynthèse du péroné par plaque vissée.
Nous avons recensé 10 hommes et 5 femmes avec une
moyenne d’age de 34 ans. Le côté droit était prédominant
 avec 11 patients. Des lésions cutanées à type de phlyctènes
étaient présentes chez 5 patients. Le délai d’intervention
ne dépassait pas 72 heures. Nous avons procédé à la
réduction fermée de la fracture du pilon tibial après
ostéosynthèse du péroné par plaque vissée. Les résultats
ont été évalués après un recul moyen 24 mois. L’infection
des fiches a été vue chez 3 patients. La réduction était
satisfaisante, nous avons relevé 1 cas de recurvatum, 1
cas de valgus, un cas d’algodystrophie et trois cas
d’arthrose, la mobilité était réduit de 30% mais sans
attitude vicieuse. Le fixateur externe parait une alternative
intéressante dans le traitement des fractures complexes
du pilon tibial qui échappe à l’ostéosynthèse et qui
permet d’éviter les complications cutanées au pris d’une
réduction de la mobilité.
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INTRODUCTION

Les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur
complexité, la fréquence des complications et la difficulté
de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de consensus concernant
leur traitement. L’usage du fixateur externe a pris sa
place dans les années 80, pour éviter les complications
consécutives à ce type de chirurgie. Plusieurs modèles
sont proposés, nous présentons une série rétrospective
de 15 patients traités par fixateur externe associé à
l’ostéosynthèse du péroné.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons une série rétrospective de 15
observations de fractures fermées du pilon tibial type C
de Ruedi et Heim, colligées dans le Service de
Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay
Ismail-Meknès entre janvier 2002 et décembre 2004.
Nous avons recensé 10 hommes et 5 femmes, d’age
moyen de 34 ans avec des extrêmes de 24 à 60 ans. Le
côté droit prédominait avec 11 cas. L’étiologie est dominée
par les chute d’un lieu élevé (11 cas) suivi par les accidents
de la circulation (4 cas). Les fractures étaient toutes
fermées type C  (fig. 1), mais des lésions cutanées à type
de phlyctènes étaient présentes chez 6 patients. Il y’avait
une fracture du rachis lombaire chez 2 patients. Le délai
d’intervention ne dépassait pas les 72 heures (12 à 72
heures). Nous avons procédé à l’ostéosynthèse du fibula
par plaque vissée en premier, puis à la réduction fermée
de la fracture du pilon tibial avec fixation externe utilisant
un hémicadre interne de type Hoffmann (fig. 2).

Les fiches proximales sont fichées au niveau tibial, les
distales au niveau calcanéen et ou métatarsien. La
réduction est vérifiée par contrôle radiologique. Nous
n’avons jamais associée une greffe osseuse. Dans 2 cas,
la réduction a été refaite par manipulation externe au
2ème jour.

Le fixateur externe était maintenu jusqu’à consolidation,
enlevé en moyenne au 3ème mois (80 à 120 jours).
L’ablation du fixateur externe, a permis d’instaurer un
programme de rééducation fonctionnelle de 64 séances
en moyenne.

RESULTATS

Nous avons relevé un cas de pseudarthrose aseptique,
qui était repris secondairement par ostéosynthèse et
greffe osseuse, et qui avait consolidé au 3ème mois. Trois
cas d’infection de fiches jugulé par soins locaux et
antibiothérapie, un cas d’algodystrophie traité par
calcitonine. Nous n’avons noté aucune lésion nerveuse
par l’introduction des fiches.
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Le résultat anatomique était globalement bon. Dans 10
cas, la congruence articulaire était parfaite. Une dépression
articulaire de 2 mm  dans 3 cas, un cas de recurvatum
de 5° et un cas de valgus de 7° mais bien toléré. Aucun
raccourcissement du membre n’était relevé. Nous pensons
que l’ostéosynthèse systématique du péroné évite cette
complication. La mobilité obtenue était satisfaisante
sans équinisme, mais globalement réduite de 30% par
rapport au coté sain. Trois  patients avaient présenté une
arthrose de la cheville 1 an et demi après le traumatisme,
et qui ont subi une arthrodèse tibiotalienne.

Le retour au travail s’est effectué normalement au 5ème
mois. Aucun sportif n’est enregistré dans la série.

Après un recul moyen de 24 mois (16 à 33), les résultats
étaient évalués sur des critères cliniques et radiologiques
selon le score de Karlsson et Peterson (7) : 6 patients
avait un score très bon  (> 80), 5 bons (entre 50 et 79)
 et 4 mauvais (< 50).

DISCUSSION

Les traumatismes à haute énergie du pilon tibial, réalisent
des fractures complexes, difficiles à traiter. La
reconstruction anatomique et le rétablissement de la
congruence articulaire sont les seuls garants du résultat.

Le traitement n’est pas codifié, plusieurs techniques
s’opposent. La réduction ouverte avec fixation interne
des types B et C offre l’avantage certain de la mobilisation
précoce et la réduction anatomique de la surface articulaire
(4). Riiedi et Allgower (12) prônaient la réduction à ciel
ouvert et la fixation rigide avec une concordance du
résultat radiologique et fonctionnel. Conroy (5) rapporte
une série consécutive de 32 fractures ouvertes traitées
selon un protocole aggressif par open reduction and
internal fixation et couverture en urgence. Les résultats
rapportés étaient encourageants avec seulement 2
amputations et 2 infections profondes, ces résultats
corroborent avec la série de Bhattacharyya (2), alors que
Hontzsch (6) relève la fréquence élevée des complications
cutanées et de l’infection après primary open réduction
et suggère un passage par la fixation externe pour 2 à 3
semaines pour permettre la cicatrisation des parties
molles avant de procéder à l’ostéosynthèse. Leung et al
(8) et Rammett (10) préconisent une réduction limitée
à foyer ouvert (limited open réduction) maintenu par
fixateur externe jusqu'à consolidation, avec moins de
10% d’infection. Boerner (3 préconise la greffe osseuse
systématique dans les types C, alors que Baranowski (1)
insiste sur le rôle dynamique du fixateur externe qu rend
inutile la greffe osseuse. Les complications cutanées sont
très faibles par fixateur externe et reste limitées à

Fig. 1. Fracture complexe du pilon tibial étendue
au quart inférieur de la jambe

Fig. 2. Contrôle postopératoire
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l’infection des fiches comme en témoigne notre série ou
il n’a pas d’infection profonde ni d’amputation; le risque
de malunions et non unions est négligeable, en raison
du respect de l’hématome fracturaire et du périoste.
Alors que la réduction reste souvent imparfaite. La
distraction articulaire retarde la mobilisation de la
cheville ce qui explique la réduction de la mobilité de
30% dans notre série mais qui reste bien tolérée dans
une population de non sportif. Le fixateur externe reste
bien toléré (10). Ovadia et Beals (9) relèvent la fréquence
de l’arthrose à long terme de la cheville dans les fractures
complexes. Resch et al. (11) ne trouvent pas de différence
significative entre le traitement orthopédique et
chirurgical à long terme dans la survenue de l’arthrose.
Wyrsch dans son étude randomisée décrit des résultats
similaires entre l’ostéosynthèse et la fixation externe,
avec un taux de complications infectieuses moindre pour
le fixateur externe (15). La dépression cartilagineuse est
péjorative si elle dépasse 2 mm (14). Le pourcentage
minime de la pseudarthrose (5 %) et  l’absence d’infection
profonde  s’expliquent par la nature fermée des fractures.
Le taux d’arthrose dans notre série (17%) est similaire
aux données de la littérature, alors que le pourcentage
élevé de cal vicieux est en rapport avec la complexité
des fractures (stade C de Ruedi et Heim).

CONCLUSION

L’importance de la reconstruction dans la récupération
fonctionnelle de la cheville plaide en faveur de la réduction
 sanglante et l’ostéosynthèse. La complexité des fractures
type IIIB et C rend difficile l’ostéosynthèse avec un taux
très élevée de complication ce qui  rend logique l’usage
du fixateur externe dans le management des fractures
du pilon tibial.
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