
RESUME

La prise en charge des fractures trimalléolaires nécessite
une attention particulière pour le fragment marginal
postérieur. Le but de notre travail est de montrer l’intérêt
de la voie d’abord postéro-externe dans ce type de
fractures. Nous avons réalisé une étude rétrospective sur
10 ans pendant cette période 22 cas ont été colligés dans
notre service. L’âge moyen des patients était de 39 ans,
le sexe masculin était atteint dans 80% des cas, les
étiologies étaient dominées par les accidents de la voie
publique. Nous avons noté une prédominance des
fractures inter-tuberculaires. Les patients étaient installés
en décubitus ventral afin de réaliser un abord postéro-
externe pour la réduction et la synthèse respectivement
de la malléole fibulaire et du fragment marginal
postérieur. Puis on réalisait une flexion de la jambe à
90° pour faciliter la synthèse de la malléole interne.
Selon les critères de Vidal, les résultats étaient bons dans
72,7%, acceptables dans 18,1% et mauvais dans 8,2%
de cas.

Mots clés : malléole, abord postéro-externe, cheville

ABSTRACT

The management of trimalleolar fractures requires a
particular attention for the posterior marginal fragment.
The purpose of this work is to show the interest of the
way at first postero-external in this type of fractures.
We realized a retrospective study over 10 years. During
this time, 22 cases brought in our service. The average
age of the patients was of 39 years, the male was affected
in 80% of the cases, etiologies were dominated by the
accidents of the public highway. We noted an ascendancy
of inter-tubercular fractures. Patients were installed in

vental decubitus to realize a postero-external access for
the reduction and the synthesis respectively of the fibular
malleolus and the posterior marginal fragment. Then
we realized a flexion of the leg in 90° to facilitate the
synthesis of the internal malleolus. According to the
criteria of Vidal, the results were good in 72.7%,
acceptable in 18.1% and bad in 8.2% of cases.
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INTRODUCTION

Les fractures tri-malléolaires sont des fractures bi-
malléolaires associées à un fragment marginal postérieur.
Ce fragment postérieur ne doit pas dépasser le tiers de
la surface du pilon tibial volontiers associés aux fractures
inter-ligamentaires (1). Le mécanisme de la fracture est
souvent indirect par abduction rotation externe et flexion
plantaire de la cheville (1, 2). Le but de notre travail est
de montrer l’intérêt de la voie d’abord postéro-externe
dans les fractures tri-malléolaires, permettant à la fois
l’ostéosynthèse de la malléole externe et postérieur par
la même voie d’abord.

PATIENTS ET METHODE

Nous avons réalisé une étude rétrospective entre janvier
1998 et décembre 2008 au Service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
Nous avons recensé 22 cas de fractures tri-malléolaires
ou la voie d’abord postéro-externe a été utilisée. Ont été
exclus les fractures tri-malléolaires dont le fragment
marginal postérieur n’a pas été ostéosynthésé et les cas
traités par vissage de rappel en percutané.
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TECHNIQUE CHIRURGICALE

Nos patients ont été opérés sous rachianesthésie dans 16
cas et sous anesthésie générale dans 6 cas, sur une table
ordinaire avec un garrot pneumatique à la racine du
membre traumatisé. Tous les patients étaient installés
en décubitus ventral (fig. 1). En premier, un abord
postéro-externe de la cheville était réalisé en suivant le
bord postérieur des tendons péroniers. Le nerf sural et la
veine saphène externe étaient protégés, nous avons passé
de part et d’autre des tendons péroniers dont la coulisse
péri-malléolaire devait être respectée pour éviter leurs
luxations. Dans un premier temps, on écartait les tendons
péroniers en arrière et en dedans et on procédait à la

réduction et l’ostéosynthèse de la malléole externe par
des plaques vissées tiers de tubes (fig. 2). En second
temps nous avons passé en arrière et en dedans des tendons
péroniers et le fléchisseur de l’hallux et l’artère fibullaire
étaient réclinés en dedans (fig. 3) et le foyer de fracture
marginale postérieure était abordé et préparé. Après
désincarcération des parties molles, la réduction était
maintenue par des broches et vérifiée sous contrôle de
l’amplificateur de brillance puis une ostéosynthèse par
des vis spongieuse 4/0 était réalisée. Dans un troisième
temps, le genou était mis en flexion de 90 degré pour
aborder la malléole interne ou on procédait soit à un
vissage soit à un embrochage haubanage (fig. 4).

Fig. 1. Installation du patient en décubitus ventral

Fig. 2. Tracé de l’incision

Fig. 3. a. La gaine des muscles péroniers réclinée en arrière et en dedans pour l’ostéosynthèse de la malléole externe
b. La gaine des muscles péroniers réclinée en avant et en dehors pour l’ostéosynthèse de la malléole postérieure

a. b.
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RESULTATS

Nous avons colligés 22 cas, l’âge moyen de nos patients
était de 39 ans, le pic de fréquence était entre 30 et 45
ans. Il s’agit d’une population jeune et active. Une
prédominance masculine a été notée dans 80% des cas.

Nous avons adopté la classification de Duparc et Alnot:
82% des cas étaient classés comme des fractures inter-
tuberculaires et 18% sus-tuberculaires. Le fragment
marginal postérieur était de taille modérée (fragment de
Volkman) dans 73% des cas et volumineux (fragment
de Cuneo et Picot) dans 27% des cas. Un enfoncement
ostéochondral postérieur a été observé dans un cas.
L’ostéosynthèse de la malléole postérieure était réalisée
par des vis spongieuses 4/0. La syndesmose a été atteinte
dans 25% des cas, ce qui a nécessité une syndesmodèse
par une broches Kirchner de 20/10. L’enfoncement
ostéochondral a été présent dans un cas, un relèvement
a été réalisé sans nécessité de greffe osseuse. Une
immobilisation plâtrée a été maintenue pendant 45 jours
et l’appui a été autorisé au 60ème jour. Tous nos patients
avaient une réduction anatomique aux contrôles
radiologiques postopératoires et ils ont récupéré une
fonction satisfaisante de la cheville. Le recul moyen était
de 16 mois, avec des extrêmes entre 10 et 36 mois. La
cotation radio-clinique de Vidal a été adoptée pour
l’évaluation des résultats, elle évalue la douleur, la
mobilité, la marche et le résultat radiologique. Les
résultats étaient bon dans 72,7% des cas, acceptables
dans 18% des cas et mauvais dans 8,2% des cas.

DISCUSSION

Les fractures tri-malléolaires associent des lésions très
disparates depuis la simple fracture extra-articulaire du
tubercule tibial postérieur aux fractures marginales
postérieures du pilon tibial. Deux types de lésions peuvent
être décrits selon l’aspect du fragment marginal postérieur:
fragment triangulaire ne dépassant pas la moitié de la
marge postérieure (fragment de Volkmann) ; fragment
rectangulaire atteignant la corticale interne du pilon
tibial (fracture de Cuneo et Picot) (1, 2, 3). Le volume
du fragment marginal postérieur conditionne la continence
postérieure de la mortaise (4, 5). Les fractures
trimalléolaires compromettent la stabilité transversale
et sagittale de l’articulation de la cheville et sont donc
également arthrogènes par ce biais (1, 6). Cette
déstabilisation peut être aggravée par un fragment
marginal postérieur non diagnostiqué ou mal réduit. La
3ème malléole de Destot s’arrache sous la tension du

Fig. 4. Ostéosynthèse de la malléole interne genou fléchi

Fig. 5. Contrôle radiologique d’une fracture trimalléolaire
avec ostéosynthèse de la malléole postérieure par vissage

a.

b.
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ligament péronéo-tibial postérieur et se déplace en arrière
et en dehors. Ce fragment reste solidarisé à la malléole
externe et se réduit automatiquement à la réduction de
celle-ci, de même il est impossible de le réduire tant que
l’on n’a pas réduit la malléole externe (3). La taille du
fragment marginal postérieur est surtout appréciée sur
la radiographie standard de profil de la cheville, par
référence à la longueur de la surface articulaire du pilon
tibial (7). Le bilan radiologique standard permet aussi
la recherche d’un enfoncement ostéochondral qui aggrave
le pronostic fonctionnel et qui sera mieux évalué par la
TDM de la cheville (7, 9, 10).

La voie d’abord postéro-externe permet à la fois
l’ostéosynthèse simultanée de la malléole externe et la
préparation réduction et l’ostéosynthèse de la malléole
postérieure (1, 2, 9, 10). L’installation se fait en décubitus
ventral ou en décubitus latéral lorsque la malléole interne
est intacte (fractures équivalant trimalléolaires). La
dissection doit être prudente car plusieurs variations
anatomiques surtout du nerf sural on été rapportées dans
la littérature (11). L’ostéosynthèse se fait par des vis
spongieuses 4/0 après une préparation et une réduction
anatomique du fragment postérieur. On peut aussi
procéder à un vissage de rappel par des vis spongieuses
cannelées antéropostérieures après une réduction
anatomique du foyer de fracture. Ce vissage de rappel
facilitera par la suite l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Plusieurs auteures ont utilisé la cotation de Vidal pour
l’évaluation des résultats. Les mauvais résultats sont plus
fréquents dans les fractures trimalléolaires par rapport
aux fractures bi-malléolaires (4, 11). L’arthrose post-
traumatique reste la principale complication qui met en
jeu le pronostic fonctionnel de la cheville (1, 2, 3, 8).

CONCLUSION

La fracture trimalléolaire est une urgence thérapeutique
nécessitant une prise en charge adéquate du fragment
marginal postérieur pour maintenir la continence de la
mortaise tibiopéronière. La voie d’abord postérieure reste
une indication de choix chaque fois que le fragment
postérieur est de taille importante, compromet la stabilité
de la cheville et permet son ostéosynthèse en même temps
que la malléole latérale.
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