
RESUME

Introduction : la fracture de MacFarland est une fracture
articulaire de la cheville de l’enfant, touchant la partie
antéro interne du cartilage de croissance  distal du tibia.
Cette fracture est réputée par le risque de survenue
d’épiphysiodèse et de désaxation. Le but de ce travail
est d'analyser le profil radioclinique, thérapeutique et
évolutif de cette fracture.
Matériel et méthodes : nous avons analysé
rétrospectivement 16 cas de fracture de MacFarland (11
garçons et 5 filles). L’âge moyen a été de 12,1 ans. Il y
avait six fractures de type Salter III et dix de type IV. Le
traitement a été orthopédique chez quatre patients. La
chirurgie a été réalisée chez douze patients dont neuf
par réduction à ciel ouvert (6 brochages et 3 vissages)
et trois par traitement percutané.
Résultats : le recul moyen était de 23,5 mois. Deux
epiphysiodèses ont été notées. Le résultat final a été bon
chez treize patients, moyen dans un cas et mauvais dans
deux cas.
Discussion : la chirurgie a été utilisée pour les
déplacements supérieurs à 2 mm. La réduction à ciel
ouvert est le traitement habituel de ces fractures. La
réduction orthopédique suivie de l’embrochage percutané
est autorisée chez l’enfant sous réserve d’une réduction
anatomique. L’étude discute les facteurs favorisant la
survenue d’épiphysiodèse.
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ABSTRACT

Introduction : MacFarland fracture is an intra-articular
fracture involving the antero-medial portion of the distal
tibial epiphysis in child. There is a major risk of growth
arrest and angular deformities. The purpose of this study
was to analyzed clinical data, treatment and outcome of
this fracture.
Patients and methods : we analyzed retrospectively the
cases of 16 patients (11boys and 5girls). The mean age
was 12.1 years. The Salter and Harris classification was
III (n =6) and IV (n=10). Four patients were treated
conservatively. Twelve patients were treated by surgery.
In the operative treatment, open reduction was used in
nine cases (6 K-wire and 3 screws). Three were treated
with closed reduction and percutaneous fixation.
Results : at mean follow-up of 23.5 months, two
epiphysiodesis bridge were noted. Results were rated
good in 13 cases, fair one and poor in two cases.
Discussion : surgery was used for displacement more
than 2 mm. Open reduction is the usual treatment.
Closed reduction and percutaneous fixation is admitted
in children on condition of anatomic reduction. This
study discusses the factors influencing development of
growth deformation.

Key words : MacFarland fracture, child, traumatic growth
arrest
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INTRODUCTION

Les fractures de MacFarland correspondent à des fractures
décollements épiphysaires type III ou IV de Salter et
Harris (SH), localisées au niveau de la malléole interne
du tibia. Ces fractures articulaires de la cheville de l’enfant
succèdent généralement à des traumatismes en adduction
et constituent des lésions à haut risque concernant la
survenue d’épiphysiodèse, de désaxation et d’arthrose
précoce (1-3).

Le but de ce travail, est d’analyser à travers une étude
rétrospective, la prise en charge thérapeutique et les
résultats radiocliniques à long termes des fractures de
MacFarland de l’enfant et de comparer nos résultats avec
ceux de la littérature afin de déterminer les modalités de
prise en charge de ces lésions.

MATERIEL ET METHODES

Nous avons revu de manière rétrospective vingt dossiers
de fractures de MacFarland, traitées au Service de
Traumato-Orthopédie de l’Hôpital d’Enfants de Rabat
entre 1990 et 2006. Nous avons retenu seize dossiers
répondant à nos critères d’inclusion : recul supérieur à
18 mois, traitement réalisé initialement dans notre
institution et cartilage de croissance tibial distal encore
ouvert au moment du traumatisme.

Nous avons recueilli les données cliniques et radiologiques
suivantes : âge, sexe, circonstances de l’accident,
mécanisme fracturaire, stade III ou IV selon SH, degré
de déplacement, type de traitement, type de montage,
durée d’immobilisation, délai d’ablation de matériel et
l’existence ou non de complications secondaires (infection,
déplacement secondaire) et au plus grand recul (raideur,
douleur, boiterie, déviation axiale, inégalité de longueur
du membre inférieur).

Les radiographies standard de la cheville de face et de
profil ont été analysées en pré et en post-opératoire et au
dernier recul (qualité de la réduction, mesure de l’axe de
la cheville, recherche d’un pont d’épiphysiodèse ou d’une
incongruence articulaire). Les résultats à long terme ont
été évalués selon les critères de Gleizes et al. (1) :

- Bons : absence de : douleur, raideur, boiterie, désaxation,
complication chirurgicale, trouble cicatriciel.

- Moyens : raideur et/ou douleur et/ou boiterie et/ou
trouble cicatriciel mais sans désaxation ni complication
chirurgicale.

- Mauvais : désaxation ou complication chirurgicale.

Tableau I. Résumé des 16 observations

Cas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Age (ans)

14
11
12
14
10
12
14
9
13
11
15
14
14
10
13
9

Sexe

F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M

Accident

Chute
Sport
AVP

Chute
Chute
Sport
AVP
Sport
Chute
AVP

Chute
Sport
Chute
AVP
AVP
Sport

Type SH

III
IV
III
III
IV
IV
IV
III
IV
IV
III
IV
IV
IV
III
IV

Déplacement

< 2 mm
> 2 mm
> 2 mm
> 2 mm
> 2 mm
< 2 mm
> 2 mm
> 2 mm
> 2 mm
> 2 mm
< 2 mm
> 2 mm

non
> 2 mm
> 2 mm
> 2 mm

Lésion associée

non
dec SHI péroné
dec SHI péroné
dec SHI péroné
dec SHI péroné

non
non

dec SHI péroné
non
non
non

dec SHI péroné
non
non
non
non

Traitement

Orthopédique
RCO + B

RME + BPC
RCO + B

RME + BPC
Orthopédique

RCO + V
RCO + B
RCO + V
RCO + B

Orthopédique
RME + BPC
Orthopédique

RCO + B
RCO + V
RCO + B

Recul (m)

20
25
26
23
18
24
30
27
21
23
19
23
19
28
31
19

Résultat

Bon
Moyen

Bon
Bon

Mauvais
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon

Mauvais
Bon
Bon

F : féminin ; M : masculin ; AVP : accident de la voie publique ; SH : Salter et Harris ; dec : décollement ; RCO : réduction à ciel ouvert ; B : brochage ; RME : réduction par manœuvres externes ;
BPC : brochage percutané ; V : vissage ; m : mois
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RESULTATS

La série a comporté cinq filles et onze garçons. L’âge
moyen a été de 12 ans et un mois (extrêmes : 9-15 ans).
L’accident responsable de la fracture a été une chute en
courant dans six cas, un accident de la voie publique
dans cinq cas et un accident de sport dans cinq cas. Trois
fractures ont succédé à un traumatisme de haute énergie
(deux chutes et un AVP). Toutes les fractures étaient
fermées. Les lésions associées ont été notées chez six
patients qui ont tous présenté une fracture décollement
de l’épiphyse inférieure homolatérale du péroné (déplacée
dans trois cas).

Il y avait dix fractures de type SH IV et six de type SH
III. Trois fractures SH IV ont présenté une comminution
métaphysaire.

Sur les radiographies de la cheville de face et de profil,
le déplacement a été inférieur à 2 mm chez quatre patients.
Ces derniers ont été traités orthopédiquement par un
plâtre cruro-pédieux pendant six semaines. Aucun
déplacement secondaire sous plâtre n’a été noté.

Chez douze patients, le déplacement a été supérieur à 2
mm. Ces enfants ont été traités chirurgicalement. La voie
d’abord a été antéro-interne avec arthrotomie et réduction

in visu dans neuf cas (suivie d’une ostéosynthèse par vis
dans trois cas et par brochage dans six cas). Une réduction
par manœuvres externes suivie d’une fixation percutanée
par broches sous contrôle d’un amplificateur de brillance
a été utilisée chez trois patients (fig. 1 a, b, et c). Chez
tous les patients opérés, une botte plâtrée a été mise en
place pour une durée de quatre semaines.

Toutes les fractures ont consolidé avant la dixième semaine.
Aucune complication septique n’a été notée. L’ablation
de broches a été faite après dix semaines en moyenne et
les vis ont été retirées vers le douzième mois. Deux
patients ont présenté après ablation de broches des
douleurs de la cheville à l’appui. Ces douleurs ont cédé
spontanément au sixième mois. Une cicatrice
hypertrophique a été notée chez le patient n°2. Nous
avons noté deux cas d’épiphysiodèse (patients n°5 et 14)
avec début de désaxation chez l’un d’eux. Toutes ces
complications ont été constatées chez des patients traités
chirurgicalement.

Le recul moyen était de 23,5 mois (extrêmes : 18-31
mois). Le résultat final a été jugé bon dans treize cas,
moyen dans un cas (cicatrice hypertrophique) et mauvais
dans deux cas (épiphysiodèse et désaxation). Cinq enfants
sur seize ont atteint la maturité squelettique au plus
grand recul.

Fig. 1. Fracture de MacFrarland chez un garçon de 10 ans suite à un mécanisme de haute énergie
a. Rx de face, Fracture type IV de SH associée à un décollement déplacé type I de SH du péroné

b. Rx de profil, la fracture n’est pas déplacée dans le plan sagittal
c. Réduction par manœuvres externes et embrochage percutané. Noter la communition métaphysaire interne

a. b.

c.
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DISCUSSION

La fracture de MacFarland est une fracture articulaire de
la cheville de l’enfant. Elle représente la deuxième cause
d’une lésion du cartilage de croissance après l’atteinte
du cartilage distal du radius (4). Cette lésion qui fait
suite le plus souvent à un mécanisme d’adduction et de
cisaillement, constitue l’exemple type de la fracture de
la malléole interne SH IV où le trait de fracture s’étend
depuis l’épiphyse distale au cartilage de conjugaison et
associe un fragment voire une comminution métaphysaire.
Plus rarement, la lésion est un SH III (fig. 2) (1, 2, 5).
Dans notre série, dix lésions (62,5%) étaient des SH IV.

Cette fracture survient souvent après l’âge de 11 ans (1,
6). Quatre de nos patients (25%) avaient moins de 11
ans lors du traumatisme. Cinq fractures ont été notées
chez des filles. Ceci confirme la prédominance masculine
retrouvée dans la littérature (2, 6, 7).

La fracture de MacFarland est déplacée à partir d’un écart
inter-fragmentaire de 2 mm (2, 8, 9). Nous avons adopté
cette règle chez quatre patients. Ceux-ci ont été traités
orthopédiquement par plâtre en léger varus de la cheville.
Aucun déplacement secondaire n’a été noté chez ces

malades. Nous avons utilisé à trois reprises un vissage
après arthrotomie et réduction in visu de la fracture chez
des enfants en fin de croissance afin d’assurer une meilleure
compression du foyer fracturaire. Nous avons opté pour
une réduction par manœuvres externes suivie par un
brochage percutané sous contrôle de l’amplificateur de
brillance chez trois enfants (n°3, 5 et 12). Cette attitude
est expliquée par le fait que ces patients ont présenté une
communition métaphysaire suite à un traumatisme
violent. Nous estimons comme certains auteurs (2, 3)
que le traitement percutané permet de ne pas aggraver
le pronostic des fractures de la cheville secondaires à des
traumatismes de haute énergie. Cependant, le recours à
cette méthode ne dispense pas d’une réduction anatomique
de ces fractures articulaires. Nous avons été obligés
d’ouvrir le foyer fracturaire par arthrotomie antéro-interne
chez six patients avant de stabiliser la lésion par des
broches. Lintecum et Blasier (10) ont décrit chez l’enfant
une technique d’ostéosynthèse percutanée à travers la
malléole interne couplée à une mini-incision antéro-
interne permettant une réduction anatomique, le tout
étant contrôlé par amplificateur de brillance.

La fracture de MacFarland se distingue des autres fractures
articulaires de l’enfant par un taux élevé de complications
à long terme, en particulier les déviations axiales qui
succèdent à une épiphysiodèse tibiale interne (3, 11, 12).
Cette fermeture prématurée et partielle du cartilage de
croissance distal du tibia peut provoquer un varus de
l’arrière pied. Dans la littérature, plusieurs auteurs (1,
3, 13, 14) notent l’existence de facteurs prédisposant à
une désaxation après fracture de MacFarland. Un
mécanisme lésionnel par compression correspondant
parfois à une comminution métaphysaire est un facteur
péjoratif (15, 16). Dans notre série, les deux cas
d’épihysiodèse notés ont succédé à un traumatisme de
haute énergie avec une comminution métaphysaire.
Cependant, un seul cas a développé une déviation axiale
de la cheville (fig. 3).

Le type SH IV expose plus au risque de désaxation que
le type III (1, 3). Dans notre série, aucune des six fractures
de type SH III ne s’est compliquée d’épiphysiodèse.

Un traitement initial insuffisant par réduction imparfaite
avec restitution incomplète de la plaque de croissance
peut être également responsable de la formation d’un

Fig. 2. Fracture de MacFarland type III de SH
chez un enfant de 12 ans associée à un décollement

type I de SH de l'épiphyse inférieure du péroné
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pont osseux d’epiphysiodèse (2, 3). L’arrêt de croissance
post-fracturaire peut aussi faire suite à un traitement
chirurgical inadapté (agression de la virole périchondrale,
embrochage laborieux, brochage ou vissage pontant le
cartilage de croissance…) (1, 2, 8, 13, 17). En pratique,
il est permis parfois de traverser le cartilage de croissance
par des broches fines avec le moins de tentatives de
pénétration possibles (2, 15). Dans notre série, les fractures
fixées par vissage ne se sont pas compliquées
d’épiphysiodèse. Il s’agissait de trois enfants en fin de
croissance chez lesquels on avait mis en place des vis sans
rondelle. L’utilisation de rondelle chez l’enfant serait
responsable d’une lésion de la virole périchondrale (6).

Le choix entre la réduction à ciel ouvert et le traitement
percutané après réduction par manœuvres externes sous
contrôle de l’amplificateur de brillance est un sujet à
controverses. Kling et al (18) estiment qu’une réduction
anatomique quelle que soit la voie d’abord diminue
considérablement le risque d’épiphysiodèse. Ogden (19)
ainsi que Cass et Peterson (5) assurent qu’une réduction
à ciel ouvert, même anatomique, ne peut prévenir cette
complication. Nous avons effectué un embrochage
percutané après réduction par manœuvres externes chez
trois patients. Un seul s’est compliqué d’une épiphysiodèse

suivie d’une désaxation. Ce patient avait eu un
traumatisme de haute énergie (chute d’une hauteur de
3 m). Une lésion de type SHV était très probablement
associée et a contribué à la formation du pont
d’epiphysiodèse.

Chez l’enfant, le plus important est d’assurer une réduction
parfaite de ces fractures articulaires. Le traitement
percutané peut toujours être tenté. L’ouverture du foyer
est réalisée lorsque la réduction orthopédique sous
amplificateur de brillance est considérée comme
insuffisante (3). Dans tous les cas, ces fractures doivent
être suivies de près dans les mois suivant le traumatisme
et jusqu’à la fin de croissance afin de dépister précocement
un pont d’épiphysiodèse (3, 6).

CONCLUSION

La fracture de MacFarland est une fracture articulaire
potentiellement grave de la cheville de l’enfant. La
nécessité d’obtenir une réduction parfaite ne devrait pas
faire méconnaître le risque réel d’une épiphysiodèse
spontanée ou iatrogène. Le recours au traitement percutané
est possible à condition d’assurer une réduction
anatomique.
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