
RESUME

Les fractures du pilon tibial sont des lésions rares le plus
souvent associées à des lésions des tissus mous lorsqu’elles
sont provoquées par des mécanismes à haute énergie.
Nous avons mené une étude rétrospective d’une série de
39 fractures du pilon tibial chez 38 patients traités au
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Hassan
II de Fès, sur une période de 5 ans. L’analyse de nos
résultats a objectivé une majorité de bons résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement
à foyer fermé. Ce dernier a montré sa supériorité par
rapport au traitement à foyer ouvert et le traitement
combiné.
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ABSTRACT

The fractures of the tibial pilon are rare lesions, often
associated to soft tissue lesions when they are caused by
mechanisms with high energy .
A retrospective study has been done for 39 of tibial pilon
fractures in 38 patients at Service of Orthopaedic and
Traumatologic Surgery of University Hospital Center
Hassan II in Fes, during 5 years. Analysis of study reports
good functional results, clinical and radiological with
The External fixation which has proved its superiority
than the internal osteosynthesis and the combined
treatment.
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INTRODUCTION

Les fractures du pilon tibial sont des fractures articulaires
de la portion renflée de l’extrémité inférieure du tibia,
atteignant la surface portante du plafond de la mortaise
tibio-péronière avec un fort potentiel d’instabilité
sagittale.

Ces fractures sont caractérisées par :

- L’extrême diversité des  formes anatomiques observées
avec association habituelle à des lésions de la pince
malléolaire.

- L’importance des problèmes posés par le revêtement
cutané dont les lésions ont une gravité potentielle à
l’origine de la majorité des complications infectieuses.

Sur le plan thérapeutique, le traitement chirurgical
représente la meilleure option avec diverses techniques
opératoires, dont la réussite est conditionnée par une
très bonne reconstitution anatomique de la surface
articulaire. Nous tentons à travers cette étude, de préciser
les caractéristiques cliniques et radiologiques de cette
fracture et adopter une approche thérapeutique garante
de meilleurs résultats fonctionnels.

PATIENTS ET METHODES

C’est une étude rétrospective d’une série de 39 fractures
du pilon tibial chez 38 patients traités au Service de
Traumatologie-Orthopédie du CHU Hassan II de Fès,
sur une période de 5 ans. Le recul moyen est de 30 mois.

La collecte des cas de fractures du pilon tibial s’est faite
à partir de registres médicaux.
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Les critères d’inclusion :

- Les fractures du pilon tibial c’est-à-dire les fractures
articulaires de l’extrémité distale du tibia dont un trait
au moins atteint le plafond de la mortaise, la surface
d’appui, qu’il y ait ou non une atteinte associée des
berges malléolaires.

- Les fractures du pilon tibial traitées par la chirurgie.

RESULTATS

La fracture du pilon tibial atteint le sujet jeune en pleine
activité avec une moyenne d’âge de 41 ans et une nette
prédominance masculine. Le sex-ratio est égal à 2,8.

Les circonstances étiologiques étaient dominées par les
traumatismes à haute énergie dont les chutes d’un lieu
élevé à 73,7% suivis des accidents de la voie publique
à 26,3%. L’exploration radiologique faite de radiographies
standard de la cheville de face et de profil confirme le

diagnostic et analyse les différents types anatomo-
pathologiques de la fracture. Selon la classification de
Ruedi et Heim que nous avons adopté, ce sont les fractures
type C qui prédominent à 53,8%. Les fractures étaient
ouvertes dans 71,8% des cas, dont 75% étaient type II
selon Cauchoix et Duparc.

Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert
a été réalisé dans 41% des cas, le traitement combiné
dans 36% des cas et le traitement à foyer fermé par
fixateur externe de Hoffman dans 23% des cas.

Les résultats fonctionnels ont été bons dans 46,1% des
cas, moyens dans 30,8% des cas, et mauvais dans 23,1%.
Les résultats radiologiques étaient bons dans 53,8% des
cas, satisfaisants dans 28,2% des cas et mauvais dans
18% des cas.

Les complications relevées étaient l’infection dans 15,4%
des cas, la nécrose cutanée dans 12,8% , l’algodystrophie
dans 15%, le cals vicieux  dans 10,3% , la pseudarthrose
dans 5% et l’arthrose dans 43,6% des cas.

Fig. 1. Fracture type A  avec fracture chevauchement du péroné Fig. 2. Fracture type A traité par
fixateur externe de Hoffman en V.

Le péroné traité par plaque 1/3 tube
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DISCUSSION

Les fractures du pilon tibial sont habituellement l’apanage
du sujet jeune, comme il est rapporté dans ces différentes
séries de la littérature (1, 12) ainsi que dans la notre.
L’atteinte fréquente de cette tranche d’âge est grave car
elle retentit sur l’activité socio-économique de cette jeune
population.

Les fractures du pilon tibial se caractérisent par une nette
prédominance Masculine. Cette particularité serait due
à l’exposition masculine aux traumatismes violents en
rapport avec l’activité professionnelle et aux accidents
de la voie publique.

Les traumatismes à haute énergie représentés par les
chutes d’un lieu élevé et les AVP, sont les plus impliqués
dans la survenue des fractures de pilon tibial (25).

Les mécanismes lésionnels des fractures du pilon tibial
sont particulièrement difficiles en raison de La
multiplication des facteurs pouvant entrer en jeu (26).

Deux mécanismes distincts sont incriminés dans les
fractures du pilon tibial :

* Dans le cas du traumatisme à faible énergie lors d’une
chute en avant pied bloqué ce sont généralement des
forces de torsion qui  sont impliquées.

Elles engendrent généralement des traits de fracture
spiroïde, avec un faible taux de comminution, de
tassement et des lésions minimes des tissus mous.

* Les traumatismes à haute énergie sont la cause
prédominante de ces fractures et surviennent lors d’une
chute d’un lieu élevé, d’un accident de travail ou de la
voie publique. Dans ce cas-là, Il est admis que la
compression exercée par la poulie astragalienne est
essentiellement  responsable d’importants déplacements
et comminution articulaire, associées souvent à de
graves lésions des parties molles (15, 16, 23).

D’autre part, il est impossible de dissocier l’articulation
de la cheville du reste du pied qui transmet le
traumatisme, ainsi les fractures du pilon tibial sont
souvent associées à des fractures malléolaires internes ou
externes ou les deux.

Les fractures ouvertes ou à lésions cutanées à risque, sont
les plus fréquentes témoignant la difficulté de prise en
charge de ces fractures, car elles ne posent pas le problème
de traitement mais de la date d’une éventuelle intervention
chirurgicale qui pourrait majorer le risque infectieux
(22).

Il  est  communément  admis  que  les  fractures  du
pilon  tibial  ont  toujours présenté  un  problème  de
classification,  celle-ci  basée  sur  les  radiographies
usuelles reste difficile à cause des lésions intra-articulaires
complexes souvent associés à des fractures du péroné et
aux lésions cutanées (1, 19). Il n’existe aucune classification
tenant compte du déplacement initial, de la localisation
et du type de la fracture du péroné ni des lésions cutanées.

Fig. 3. Fracture type B1 du pilon
tibial avec atteinte de péroné

Fig. 4. Fracture du pilon tibial traitée par plaque en trèfle
et vissage. Le péroné ostéosynthèse traité par plaque 1/3 tube
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Certains auteurs basent leur classification sur le mécanisme
de la lésion comme Brumback et McGarvey (5), alors
que Gaudinez et Coll (11) ont tenté une classification
tenant compte des lésions associées de tissus mous.

D'autres décrivent la lésion comme Rüedi et Allgöwer
(21). Ovadia et Beals (22) ont modifié cette dernière
classification en augmentant le nombre de subdivisions
sans que l’on puisse y trouver un quelconque avantage
comme montré par Karas et Weiner (27).

Lange-Hansen (8) a décrit une classification selon
l’étiopathogénie permettant la compréhension des forces
impliquées dans la production de ces fractures, mais elle
est peu adoptée du fait de l’absence d’expérimentation
et la non description de la comminution. La classification
de Rüedi et Allgöwer (R/A) (21), est de loin la plus
utilisée dans la littérature pour des raisons historiques
et pour sa facilité d’emploi (1).

Elle comporte toutefois une certaine subjectivité quant
à la différenciation entre les types II et III et ne permet
 pas  de  préciser l’atteinte métaphysaire et l’importance
de la perte de substance du tissu spongieux (15, 19).

Pour ces raisons la classification de l’AO (3) nous paraît
plus précise et plus objective.

Les fractures du pilon tibial sont des fractures graves en
raison de plusieurs facteurs : la situation anatomique qui
est délicate et le traumatisme en cause qui est souvent
violent.

Elles sont généralement comminutives et associées à des
lésions des parties molles qui aggravent le pronostic
(2, 7). Le délai opératoire ne doit pas dépasser 8 à 12
heures si non il est préférable de différer l’intervention
7 à 10 jours plus tard en attendant l’amélioration de
l’état cutané. Dans notre série, le délai opératoire moyen
était de 4  jours. Pour aborder le pilon tibial, différentes
voies sont décrites dans la littérature. Le choix est en
fonction des caractères anatomiques de la fracture et de
l’état cutané.

 Toute altération de l’état cutané menacerait l’os sous-
jacent. Ainsi, la pauvreté et la complexité de la
vascularisation cutanée et osseuse de cette région
expliquent le risque de retard de consolidation et de
pseudarthrose en cas de fractures (20).

Donc le choix de la voie d’abord doit être bien réfléchi,
car il  conditionne, pour une grande part, les suites de
l’intervention et le résultat anatomique.

Dans notre série,  nous avons constaté que la voie antéro-
médiale est la plus utilisée. En effet cette voie a été
adoptée par plusieurs auteurs : Heim (13), Mandracchia
(18),  Arlettaz (1),  Helfet (14). Un bon résultat final ne
peut être obtenu qu’après la restauration anatomique de
la surface articulaire et la restitution de la congruence.

Pour ce but, plusieurs techniques thérapeutiques ont été
proposées, vu qu’il n’y a pas de traitement standardisé
pour ce type de fracture. La chirurgie à foyer ouvert avec
ostéosynthèse interne permet une bonne réduction des
surfaces articulaires avec mobilisation précoce de la
cheville. Ruedi et Allgower (21) recommandaient la
réduction à foyer ouvert et rapportaient dans leur série
74% d’excellents résultats avec une bonne corrélation
entre les résultats fonctionnels et radiologiques. Conroy
(6) rapportait, dans une étude de 32 cas de fractures
ouvertes du pilon tibial, traités par ostéosynthèse interne,
de bon résultats avec seulement deux cas d’amputations
et deux cas d’ infections profondes. Les fractures du
pilon tibial sont des fractures graves car elles sont
pourvoyeuses de complications sérieuses qui retentissent
sur les résultats fonctionnels à long terme. L’ouverture
cutanée, la complexité des lésions osseuses et le traitement
à foyer ouvert représentent les principaux facteurs
favorisant ces complications (15, 17). En effet, l’infection
est certainement majorée en cas de “peau limite”,
d’intervention longue et difficile, ou de voie d’abord
délabrante. L’infection complique les fractures fermées
dans 2,5% selon Heim (13). Tenny et Wiss (24) rapportent
un taux de 37% d’infection profonde pour les fractures
ouvertes type III, alors que les fractures type I et II ne
se sont pas infectées. Bourne et al. (4), quant à eux,
rapportent un taux d’infection de 13%. Le pourcentage
d’infection varie également en fonction du type
d’ostéosynthèse. Dans notre série, le taux d’infection
superficielle est relativement élevé par rapport à celui
des autres séries, par contre l’infection profonde est
absente. Le taux de nécrose cutanée varie de 9% à 24%
selon plusieurs séries. Les données de notre série sont
proches  à celles de la littérature. Il existe une corrélation
entre le type de fracture, l’incidence de l’arthrose et les
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mauvais résultats cliniques (9). Le délai d’apparition de
cette arthrose est variable. En général, elle apparaît dans
les deux ans suivant le traumatisme, mais elle est rare
avant un an (10, 16).

CONCLUSION

A la lumière de cette étude rétrospective, nous soulignons
la gravité de ces fractures, puisqu’elles engagent le
pronostic fonctionnel à long terme du sujet jeune et reste
actuellement un vrai challenge pour le chirurgien.

La précarité de la vascularisation cutanée du pilon tibial
s’ajoute sur les lésions fréquentes des parties molles
compliquant ainsi l’évolution de ces fractures amenant
à modifier la procédure thérapeutique. Le traitement
chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning
préopératoire approprié, tenant en considération le type
de fracture et l’état cutané.
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