
RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective d’une série de
20 cas de fractures du pilon tibial traités au Service de
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (P32) au
CHU Ibn Rochd de Casablanca durant une période de
3 ans (entre janvier 2006 et décembre 2008). L’objectif
de ce travail est de rapporter notre expérience dans la
prise en charge de ces fractures et de discuter les résultats
à la lumière des données de la littérature. Il s’agissait de
14 hommes et de 6 femmes, dont l’âge moyen est de 43
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par
les traumatismes à haute énergie (85%). Le diagnostic
était basé sur des données clinico-radiologiques, les
radiographies ont été analysées selon la classification de
Vives, qui a permis de distinguer : 2 cas de type I (10%),
5 cas de type II (25%), 7 cas de type III (35%), 6 cas de
type IV (30%). Le traitement orthopédique était adopté
dans 5 cas : 2 cas de type I et 3 cas de type II. Le
traitement chirurgical était adopté dans 15 cas : 9 cas
à foyer ouvert et 6 cas à foyer fermé. Les résultats
fonctionnels selon les critères choisis par De La Caffinière
ont été très bons et bons dans 58,8% des cas, moyen
dans 17,6% et mauvais dans 23,6%. Il n’y avait pas de
corrélation entre les résultats fonctionnels cliniques et
radiologiques qui étaient bons dans seulement 41,2%,
satisfaisants dans 29,4% et mauvais dans 29,4% des cas.
Les complications relevées sont l’arthrose dans 12%, le
cal vicieux dans 6%, la pseudarthrose dans 6% et
l’infection dans 6%.

Mots clés : fracture, pilon tibial, cheville, arthrose,
traitement

ABSTRACT

We report a retrospective study about a series of 20 cases
of tibial pilon fractures traited at the Department of
Orthopaedic and Traumatologic Surgery (P32) during
3 years (from january 2006 to december 2008). The
purpose of this study is to report our experience in the
management of these fractures and to discuss the results
based on the data of the literature. It is about 14 men
and 6 women that the mean age is 43 years old. The
etiologic circumstances are dominated by the high energy
traumatism (85%). The diagnosis was based on the
clinic-radiologic data, the analysis of the radiographies
has been based on Vives classification showing : 2 cases
of type I (30%), 5 cases of type II (25%), 7 cases of type
III (35%), 6 cases of type IV (30%). The orthopaedic
treatment was used in 5 cases : 2 cases of type I and 3
cases of type II. The surgical treatment was used in 15
cases : 9 cases by internal osteosynthesis and 6 cases by
external fixation. The functional results according to De
La Caffiniere have been good in 58,8% of cases, mean
in 17,6% and bad in 23,6%. We couldn’t notice a
correlation between the functional results and the
radiological results, the laters have been good in 41,2%
of the cases, satisfactory in 29,4% and bad in 29,4% of
the cases. The complications noted are arthrosis in 12%,
malunion in 6%, pseudarthrosis in 6% and infection in
6%.

Key words : fracture, tibial pilon, ankle, arthrosis,
treatment
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INTRODUCTION

Les fractures du pilon tibial sont des fractures de
l’extrémité distale de tibia atteignant la surface articulaire
portante du plafond de la mortaise tibio-péronière avec
instabilité sagittale.

Les fractures du pilon tibial demeurent un problème
d’actualité. Bien qu’elles soient généralement rares, leur
incidence ne cesse d’augmenter ces dernières années en
raison de la croissance des accidents de la voie publique.
Elles sont rencontrées essentiellement chez les sujets
jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.

Malgré l’essor technique et scientifique, elles continuent
à poser deux problèmes : thérapeutique et pronostique.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude rétrospective comportait 20 observations
de fracture du pilon tibial colligées au Service de
Traumatologie-Orthopédie des Urgences (P32) CHU
Ibn Rochd de Casablanca sur une période de 3 ans, de
janvier 2006 à décembre 2008.

Parmi 191 cas de traumatisés de la cheville, 20 ont
présenté des fractures du pilon tibial (10% des cas).
Notre série comportait 14 hommes et 6 femmes âgés en
moyenne de 43 ans avec des extrêmes allant de 17 à 76
ans. Il existait une prédominance de l’atteinte du côté
droit notée dans 12 cas (60%) contre 8 cas pour le côté
gauche (40%). Les circonstances étiologiques étaient
dominées par les traumatismes à haute énergie (85%).
Le mécanisme lésionnel était difficile à préciser. Tous les
patients ont bénéficié en urgence d’un bilan clinique
complet et radiologique comportant deux clichés standards
de la cheville de face et de profil complété parfois par
des incidences de trois quart ou une éventuelle TDM qui
a été réalisée chez 5 patients permettant de bien évaluer
l’importance des lésions et mieux planifier la démarche
thérapeutique.

Nous avons adopté la classification de Vives qui se base
sur deux éléments anatomo-pathologiques fondamentaux:

- La solution de continuité métaphysaire complète ou
incomplète.

- La comminution du trait articulaire.

Les fractures complètes  (types III et IV) étaient
majoritaires (65%), ce qui témoigne de la violence du
traumatisme.

Les associations lésionnelles étaient représentées par :

- Fracture de la fibula : 12 cas, soit 60%.

- Fracture malléolaire interne : 2 cas, soit 10%.

- Fracture du talus : 1 cas, soit 5%.

- Fracture de la diaphyse tibiale : 1 cas, soit 5%.

Nous avons noté un cas de traumatisme crânio-facial
(5%) et 4 cas de polyfracturés (20%).

Aucune lésion vasculo-nerveuse associée n’a été notée
dans notre série. Par contre, nous avons noté 6 cas (30%)
d’ouverture cutanée dont la répartition selon Cauchoix
et Duparc est résumée dans le tableau II.

Le traitement orthopédique par réduction sous anesthésie
générale et mise en place d’un plâtre cruro-pédieux a été
préconisé dans 5 cas (25%) : 2 cas (40%) pour des fractures
de type I de Vives et 3 cas (60%) pour des fractures de
type II.

Le traitement chirurgical a été préconisé dans 15 cas
(75%) : 6 cas (30%) ont bénéficié d’une ostéosynthèse
à foyer fermé par fixateur externe ; seul dans 5 cas (25%),
par fixateur externe associé à une mini-ostéosynthèse du
tibia par embrochage dans un cas (5%) ; l’ostéosynthèse
à foyer ouvert a été réalisée dans 9 cas (45%) par :

- Plaque en trèfle : 6 cas (66,7%).

Tableau I. Répartition des patients selon la classification de Vives

Type de fracture

I
II
III
IV
Total

Effectif

2
5
7
6
20

Pourcentage %

10
25
35
30
100

Tableau II. Répartition des lésions cutanées
selon la classification de Cauchoix et Duparc

Type de fracture

I
II
III

Effectif

3
2
1

Pourcentage %

15
10
5
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- Vissage + embrochage : 2 cas (22,2%).

- Vissage seul : 1 cas (11,1%).

- L’ostéosynthèse du péroné : pratiquée dans 8 cas (67%).

- Plaque 1/3 de tube : 5 cas.

- Vissage + plaque 1/3 de tube : 1 cas.

- Embrochage : 2 cas.

Lorsqu’un defect persiste après la reconstruction
métaphyso-épiphysaire, la greffe d’os cortico-spongieux
autologue, prélevé de la crête iliaque homolatérale, a été
pratiquée dans 3 cas (15%).

Le délai opératoire moyen était de 5 jours, il variait entre
1 et 9 jours.

Les soins postopératoire étaient simples avec une
immobilisation par attelle cruro-pédieuse, la surélévation
du membre et l’administration d’AINS, d’anticoagulants
et d’antalgiques avec une antibioprophylaxie ont été
réalisées chez tous les patient. La rééducation a été
indiquée chez tous les patients, dès les premiers jours.

Fig. 2. Phlyctènes cutanées

Fig. 1. a, b, c. Coupes scanographiques avec reconstruction montrant un fracture type IV de Vives

a. b. c.
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Fig. 4. a, b. Voie d’abord et ostéosynthèse par plaque

Fig. 5. a, b, c, d. Fracture type I de Vives traitée par vissage

a. b.

a. b. c. d.

a. b. c. d.

Fig. 3. a, b, c, d. Fracture type IV de Vives traitée par plaque en trèfle et plaque 1/3 de tube au niveau de la fibula

a. b. c. d.

Fig. 6. a, b, c, d. Fracture type III : ostéosynthèse par plaques
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RESULTATS

Les résultats ont été évalués avec un recul moyen de 24
mois (18-32 mois).

Trois de nos patients ont été perdus de vue.

• Critères d’évaluation

Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon les
critères cliniques de De La Caffinière. Cette évaluation
prend en compte quatre paramètres : la mobilité tibio-
tarsienne et sous-astragalienne, la douleur, les troubles
trophiques et la marche.

Afin d’évaluer les résultats radiologiques, nous nous
sommes basés sur l’étude de l’interligne articulaire par
comparaison à la cheville controlatérale.

• Analyse des résultats

Nous avons obtenu de très bons et bons résultats
fonctionnels dans 58,8% des cas.

Dans 41,2% des cas, les résultats radiologiques étaient
bons.

Par comparaison des résultats fonctionnels et
radiologiques, nous constatons qu’il n’existe aucune
corrélation entre eux (fig. 7).

Cinq complications tardives ont été rapportées. Elles
sont réparties comme suit : 2 cas d’arthrose (11%), 1 cas
de cal vicieux (6%), un cas de pseudarthrose (6%) et un
cas de sepsis sur matériel (6%).

DISCUSSION

Les fractures du pilon tibial sont relativement rares, à
caractère bien particulier. En effet, suivant les séries de
la littérature, leur fréquence générale varie entre 14 et
28% des fractures du cou de pied de l’adulte. Elles se
voient le plus souvent chez l’adulte jeune de sexe masculin
suite à un traumatisme à haute énergie, ce qui témoigne
la fréquence des lésions associées.

Dans les séries de Blauth (8), et Ristiniemi (23), seules
les fractures de la fibula ont été prises en considération
vu leur fréquence, mais aussi leur importance dans la
hiérarchie de l’intervention thérapeutique.

Il existe nombreuses classifications (Rüedi et Allgöwer,
Ovadia, AO, Heim, Vives) ; cependant, aucune de ces
classifications n’a tenu compte du déplacement initial,
ni de la localisation et du type de fracture du péroné, ni

Tableau III. Répartition des résultats fonctionnels

Type de fracture

Très bon
Bon
Moyen
Mauvais

Effectif

3
7
3
4

Pourcentage %

17,6
41,2
17,6
23,6

Tableau IV. Répartition des résultats radiologiques

Type de fracture

Bon
Satisfaisant
Mauvais

Effectif

7
5
5

Pourcentage %

41,2
29,4
29,4

Radiologiques

58,8

41,2

17,6

29,4
23,6

29,4
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Fig. 7. Comparaison entre les résultats fonctionnels et radiologiques

Fig. 7. a, b. Fracture type IV de Vives avec phlyctène
cutanée traitée par fixateur externe et vissage à minima

a. b.
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des lésions cutanées malgré l’importance de ces paramètres
dans la démarche thérapeutique (4, 29).

Le traitement orthopédique des fractures du pilon tibial
est un traitement difficile et toujours controversé. Il
existe deux méthodes : extension continue par broche
trans-calcanéenne, réduction manuelle suivie de plâtre.

Dans notre série, ainsi que dans celles de la littérature
(Durandeau (21), Arlettazy (4), Zryouil), l’usage du
traitement orthopédique est peu fréquent. Ceci peut être
expliqué par la médiocrité des résultats de ce traitement,
et aussi par les risques associés (déplacement secondaire,
complications sous plâtre…).

Le traitement orthopédique garde trois indications (33):

- Les fractures non déplacées.

- Les fractures déplacées mais dont la réduction
orthopédique est parfaite et stable.

- Les fractures comminutives pour lesquelles il ne semble
pas possible d’obtenir une réduction parfaite par la
chirurgie à foyer ouvert (33) (indication très subjective
laissée à l’appréciation de chacun selon son
expérience…).

Le traitement chirurgical des fractures du pilon tibial
demeure un challenge pour le chirurgien (19) imposant
une grande prudence associée à une connaissance parfaite
des possibilités thérapeutiques actuelles.

L’état de la peau et des parties molles conditionne le délai
de l’intervention chirurgicale. Dès que le traumatisme
est violent, les ouvertures cutanées, les hématomes ainsi
que les décollements sont généralement constants ; alors
une réduction et une contention en urgence s’imposent
avant l’apparition des phlyctènes (33).

Il doit être entrepris en urgence immédiate, sinon c’est
une urgence différée conditionnée par l’état cutanée et
des parties molles.

La voie d’abord antéro-latérale était la plus utilisée dans
notre série. Après la comparaison des différentes séries
de la littérature (Blauth, Vives) nous constatons qu’il n’y
a pas une voie d’abord standard, le choix est dicté par le
type anatomique, les déplacements et l’état cutanée. Un
pont cutanée d’au moins 6 cm doit séparer l’incision
externe de l’incision tibiale pour prévenir la nécrose
cutanée.

Pour la plupart des auteurs (4, 10, 28, 36), l’ostéosynthèse
du péroné demeure un temps essentiel de l’intervention
voire systématique pour certains. Elle est réalisée par une
plaque tiers de tube, plaque prémoulée de Vives,
embrochage ou vissage. Dans notre série, elle a été faite
dans 67% des cas.

La fixation épiphyso-métaphysaire est assurée par la
majorité des auteurs ainsi que dans notre série par une
plaque en trèfle de Heim car elle épouse l’extrémité
inférieur du tibia (3, 5, 10, 12, 27).

Lorsqu’un defect persiste après la reconstruction
métaphyso épiphysaire plusieurs auteurs préconisent de
combler par une greffe osseuse spongieuse ou cortico-
spongieuse (12, 13, 22). D’après notre comparaison, le
taux de la greffe osseuse autologue varie entre 8 et 60%,
cette variation dépend de l’importance de la perte osseuse.
Dans notre série, la greffe osseuse autologue a été faite
dans 15% des cas.

L’ostéosynthèse à foyer fermé par fixateur externe est en
faite une “amélioration” du traitement orthopédique par
extension continue, puisqu’il utilise le même principe
du ligamentotaxis pour la réduction, qu’il immobilise
de façon plus rigide en pontant l’articulation
tibiotarsienne, tout en permettant une mobilisation
précoce du patient (8, 24, 30, 31).

Le fixateur externe a deux types d’indication dans le
traitement des fractures du pilon tibial : les fractures
ouvertes ou les fractures fermées avec lésions cutanées à
risque et les fractures fermées à comminution majeure.

Dans notre série, nous avons eu recours au traitement
par fixateur externe dans 30% des cas, seul le fixateur
d’Hoffman a été utilisé.

Cependant, la fixation externe ne permet pas la réduction
de certains fragments par absence d’insertion ligamentaire.
Beaucoup d’auteurs préconisent alors après la fonte de
l’œdème et l’amélioration de l’état cutané une
ostéosynthèse à minima associée au fixateur externe (9,
16, 38).

La rééducation est indiquée dès les premiers jours, au
début elle vise la prévention des phlébites, la lutte contre
l’œdème par la surélévation et le drainage lymphatique
manuel. La douleur bénéficie d’un traitement antalgique.
Durant la phase d’appui partiel, le travail musculaire est
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entrepris contre résistance croissante avec mobilisation
passive des articulations. La reprise de l’appui est
progressive et se décidera selon le type de la fracture, la
stabilité de l’ostéosynthèse et l’évolution clinique et
radiologique. Globalement, l’appui partiel est autorisé
entre la 6ème et la 12ème semaine et l’appui total entre la
14ème et la 16ème semaine. Le délai de consolidation varie
entre 4 et 5 mois.

Les complications de ces fractures sont dominées par
l’infection qui peut être sévère touchant aussi bien les
parties molles que l’os. Sa fréquence varie de 5 à 30%
(14, 22). La survenue de l’infection est en rapport avec
le type morphologique de la fracture, le type du traitement
adopté ainsi que l’ouverture cutanée. La nécrose cutanée
est une complication fréquente, son taux varie de 6 à
24% (4, 11), dans notre série aucun cas de nécrose n’a
été rapporté. Les facteurs favorisants sont : l’hématome
fracturaire qui exerce une tension sur les parties molles
et une technique chirurgicale traumatisante. La
pseudarthrose touche électivement les fractures complètes
à comminution métaphysaire. Le vide osseux laissé par
la réduction et la précarité de la vascularisation
métaphysaire sont les deux principaux facteurs. Sa
fréquence varie de 2 à 18% (4, 15, 38). Dans notre série,
elle atteint 6%. Le cal vicieux résulte d’un défaut de
réduction, d’une mise en charge précoce ou d’une perte
de substance osseuse engendrant un déplacement
secondaire. Nous l’avons noté dans 6% des cas (cal vicieux
extra-articulaire bien toléré déviation en valgus < 10°
ne nécissitant pas une correction chirurgicale). L’arthrose
tibio-talienne apparaît généralement 2 ans après le
traumatisme. La plupart des auteurs signalent entre 20
et 50% d’arthroses après ostéosynthèse mais les délais
sont courts et les statistiques souvent disparates (7, 19),
nous l’avons retrouvée dans 12% des cas. Les facteurs
favorisants sont : la complexité des lésions osseuses,
l’ouverture cutanée, le cal vicieux essentiellement
articulaire et la contusion cartilagineuse (14, 17, 22).

Les résultats varient en fonction du type de la fracture
et de la méthode thérapeutique. Les fractures non déplacées
et les fractures partielles donnent de meilleurs résultats
cliniques que les fractures complexes (6, 7, 17). Les
résultats radiologiques sont moins bons que les résultats
cliniques témoignant de l’absence de parallélisme radio-

clinique. Dans la littérature (4, 11, 17), le traitement à
foyer ouvert donne de meilleurs résultats cliniques et
radiologiques que le traitement à foyer fermé. Cependant
devant des fractures complètes et complexes et en cas de
lésions cutanées, les auteurs (13, 25, 26) suggèrent
l’ostéosynthèse à minima associée à une stabilisation par
fixateur externe.

Le pronostic à moyen et à long terme des fractures du
pilon tibial est influencé par la complexité de la fracture,
l’ouverture cutanée, la qualité de la réduction et le type
d’ostéosynthèse.

CONCLUSION

Après notre étude et revue de la littérature, il apparaît
que les fractures du pilon tibial restent un sujet d’actualité
posant beaucoup de problèmes.

La fixation interne a donné globalement les meilleurs
résultats cliniques, mais le traitement à foyer fermé
(orthopédique ou par fixateur externe) bien conduits
associé, si besoin, à une ostéosynthèse du péroné ou à
une ostéosynthèse à minima du tibia a montré son
efficacité réelle et doit avoir sa place particulièrement en
cas de communition importante et de lésions cutanées
graves.

Malgré la bonne prise en charge, un bon nombre de
fracture du pilon tibial évolue vers l'arthrose par lésion
chondrale post-traumatique.
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