
RESUME

Introduction : les fractures des épines tibiales sont des
lésions rares chez l’enfant ; équivalents d’une entorse
grave du genou. Leur traitement, orthopédique ou
chirurgical, est sujet à controverse, le but de cette étude
étant d’en éclairer les indications.
Matériel et méthodes : les auteurs rapportent 8 cas de
fracture des épines tibiales chez des enfants âgés de 7 à
15 ans dont 5 stades II, 2 stades III et 1 stade I. Le
traitement a été orthopédique chez 4 patients et
chirurgical dans 5 cas dont un échec du traitement
orthopédique. Les résultats fonctionnels ont été
satisfaisants avec un recul minimum de 6 mois.
Discussion : les auteurs se proposent de discuter les
indications thérapeutiques à travers leur série et la
littérature, notamment dans les stades II.
Conclusion : la chirurgie dans le stade II succèderait à
l’échec d’un traitement orthopédique bien conduit.
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ABSTRACT

Introduction : fractures of the tibial spines are rare lesions
in children ; equivalent of a severely sprained knee
treatment, orthopedic or surgical. Treatment is
controversial, the purpose of this study is to illuminate
the signs.
Materials and methods : the authors report 8 cases of
fracture of tibial spine in children aged 7 to 15 years
including 5 stage II, 2 stage III and 1 stage I. Treatment
was orthopedic in 4 cases and surgical in 5 cases with
failure of one orthopedic treatment.
Functional results were satisfactory with a minimum of
follow 6 months.
Discussion : the authors to discuss the therapeutic through
their series and literature, particularly in stage II.

Conclusion : surgery in stage II succeeded to the failure
of many leading orthopedic treatment.
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INTRODUCTION

Les fractures des épines tibiales sont une forme particulière
d’arrachement du ligament croisé antérieur chez l’enfant.
Elles sont caractérisées par une avulsion du pied du LCA
avec un fragment ostéochondral plus ou moins important
(1).

Cette lésion suscite de l’intérêt de part son pronostic
habituellement favorable dans la mesure où le diagnostic
et le traitement, encore sujets à controverse, ont été bien
conduits et à temps.

Les auteurs se proposent de discuter les modalités
thérapeutiques de cette lésion rare à travers leur série et
une revue de la littérature.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective par exploitation de
dossiers menée au sein du Service de Traumatologie et
Orthopédie Pédiatrique de l’Hôpital d’Enfants de Rabat.
Ont été inclus les patients âgés de moins de 16 ans
durant la période 2000-2008 avec un recul minimum
exigé de 6 mois.

Le bilan clinique initial a recherché la triade douleur,
impotence fonctionnelle et hémarthrose, le diagnostic
a été posé par la radiologie standard du genou lésé de
face et surtout de profil, permettant de classer la fracture
selon la classification de Meyers et Mac Keever (fig. 1)
(5).
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Le traitement lorsqu’il a été orthopédique a consisté en
une immobilisation plâtrée cruropédieuse genou en
extension 6 à 8 semaines précédée ou non d’un testing

de la stabilité du genou sous anesthésie générale, suivi
d’une rééducation précoce. Lorsqu’il a été chirurgical, la
voie d’abord a été para-rotulienne médiale, une réduction
du foyer de fracture a été suivie d’un laçage par fils d’acier.
Le membre a été ensuite immobilisé par plâtre genou en
flexion à 15° durant 6 semaines.

Les patients ont été revus à l’ablation du plâtre avec
radiographie appréciant la consolidation, puis 3 mois
post-thérapeutique pour apprécier les mouvements
articulaires et la stabilité du genou (fig. 2, 3, 4).

L’appréciation des résultats a été faite de manière subjective
concernant la mise en charge et les douleurs, par examen
clinique portant sur les mobilités et la stabilité du genou,
étude radiologique comparative mesurant un cal vicieux
et les signes de perturbation de la croissance.

Fig. 1. Cassification de Meyer et Mac Keever

Fig. 2. Stade III : traitement chirurgical
Fig. 3. Stade II : traitement orthopédique

Fig. 4. Stade II : traitement chirurgical

a. b.
a. b.

c.a. b.
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RESULTATS

Cette série rapporte 8 patients durant la période 2000-
2008, l’âge moyen est de 11,6 ans avec des extrêmes de
7 et 15 ans, la série comporte 7 garçons et une fille.

Le délai moyen de prise en charge post-traumatique est
de 7 jours (extrêmes 1 jour - 1 mois). Le traumatisme
est le plus souvent violent : 4 victimes d’accident de la
voie publique, 2 accidents de sport et 2 chutes de sa
hauteur.

Cliniquement, nous avons retrouvé la triade classique
chez tous nos patients à des degrés variables, un cas de
fracture négligée a consulté pour flessum du genou.

La radiographie du genou a objectivé 5 stades II, 2 stades
III, 1 stade I et aucun stade IV (tableau I). Quatre de
nos patients ont été traités orthopédiquement (1 stade
I et 3 stades II), cinq ont bénéficié d’un traitement
chirurgical dont un suite à l’échec du traitement
orthopédique (tableaux II et III). Dans ce cas, une lésion
du corps du ligament croisé antérieur a été objectivée à
l’exploration chirurgicale, c’est le seul cas de lésion
associée retrouvé dans notre série, elle a été réparée dans
un même temps opératoire. Chez nos patients opérés, le
fils d’acier a été laissé en place et n’a occasionné aucune
gêne fonctionnelle.

A moyen terme, seul un patient a eu une réduction du
secteur de flexion / extension du genou et de ce fait un
retard de récupération ad integrum de la mobilité à 4
mois, c’est le cas de fracture négligée ; tandis que la
récupération de la mobilité articulaire a été complète
avant 3 mois pour les 7 autres patients. Nous n’avons
pas noté de différence entre les cas opérés et ceux traités
orthopédiquement. Au long court, nous n’avons pas noté
de raideur, de trouble de la croissance ou d’inégalité de
longueur des membres inférieurs.

DISCUSSION

La fracture des épines tibiales correspond à l’arrachement
du pied d’insertion du ligament croisé antérieur (LCA)
sur la surface préspinale, c’est l’équivalent d’une entorse
grave du LCA beaucoup plus fréquente que l’entorse
vraie chez l’enfant (2). Le mécanisme lésionnel est réputé
être violent plus souvent observé en traumatologie routière
que sportive comme c’est le cas dans notre série. Il s’agit
d’une lésion rare, 13 séries traitant spécifiquement cette
fracture de 1970 à 1995 rapportent 417 cas (3). La Société
d’Orthopédie de l’Ouest en France rapporte 63 cas sur
une durée de 12 ans (4), pour notre part une moyenne
d’un cas par an a été retrouvée. De même la moyenne
d’âge de 11,6 notée dans notre série concorde avec les
données de la littérature, 11,7 pour la Société d’Orthopédie
de l’Ouest, entre 8 et 13 pour Meyers et al. (4, 5).

Plusieurs classifications sont proposées dans la littérature,
la plus utilisée est celle de Meyers et Mac Keever en 3
types complétée par Zaricznyj d’un quatrième. Sur une
radiographie du genou de profil, le type I correspond à
l’absence de déplacement, le type II se traduit par un
soulèvement antérieur en bec de canard avec continuité
postérieure du massif des épines, le type III par un
soulèvement complet du fragment, dans le IV le fragment
est déplacé et comminutif (fig. 1) (6).

Le type II est le plus fréquent, 45% au sein de la Société
d’Orthopédie de l’Ouest (4), 62% dans notre série.

Des lésions associées peuvent être observées en particulier
l’atteinte du ligament latéral médial ou celle d’un
ménisque. Mais leur fréquence n’est pas bien établie (7).
Un seul cas de rupture en plein corps du LCA a été

Tableau I. Stade radiologique

Stade

Nombre

I

1

II

5

III

2

IV

0

Tableau II. Traitement

Orthopédique

Chirurgical

4

5

Tableau III. Indications thérapeutiques

Orthopédique

Chirurgical

Stade

1 stade I
2 stade II

3 stade II
2 stade III

Testing

Tous stables

1 instabilité =
échec ttt

orthopédique

Retard Dgc

0

1 (1 mois)

Lésions
associées

0

1 (LCA)
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retrouvé, dans notre série, et a été suturé en un même
temps opératoire, l’évolution a été simple sans séquelles.
Dans la littérature un bilan lésionnel peropératoire est
systématique, la réparation concomitante ou à distance
des lésions associées est très discutée, toutefois il est
recommandé de traiter une lésion ligamentaire associée
dans un même temps opératoire (4).

Le traitement du type I fait l’unanimité : toutes les séries
étudiées rapportent d’excellents résultats fonctionnels
après traitement orthopédique qui consiste en une
immobilisation plâtrée cruro-pédieuse de 4 à 6 semaines
genou en extension ou légère flexion (8, 9). De même,
les stades III et IV ne posent pas de problème d’indication
opératoire, la chirurgie peut être réalisée par arthroscopie
ou arthrotomie et l’ostéosynthèse par vissage, laçage, ou
agrafage (10, 11, 12). Tous nos patients opérés ont
bénéficié d’un laçage au fils d’acier sauf un chez qui nous
avons utilisé du fils résorbable par indisponibilité du fils
d’acier. Nous n’avons pas noté de différence quant aux
résultats fonctionnels à court et moyen terme.

Le vissage se fait par une courte incision mais nécessite
un pavée suffisant et pose le problème de l’ablation de
matériel, ce moyen d’ostéosynthèse est réservée au grand
enfant et à l’adolescent (10, 13). Le laçage nécessite une
incision plus longue, l’agrafage par arthroscopie nécessite
habitude et matériel adapté (13). Dans le type II, le choix
du traitement est sujet à controverse. La réduction par
manoeuvre externe est parfois possible en extension bien
que ce ne soit pas la position de détente du LCA qui se
fait en flexion (10, 13). Trois patients pour 5 stades II
dans notre série ont pu bénéficier d’un traitement
orthopédique en première intention avec un échec dû à
un déplacement secondaire. Nous n’avons pas noté
d’instabilité résiduelle chez les autres patients traités
orthopédiquement tandis que 2 patients ont bénéficié
d’emblée d’une exploration chirurgicale la réduction
ayant été jugée insatisfaisante sur l’amplificateur de
brillance et le genou instable. Nos observations concordent
avec celles de la littérature (4, 10, 13) : dans la série de
la Société d’Orthopédie de l’Ouest, sur 29 type II, 10
ont bénéficié d’un traitement orthopédique, la réduction
parfaite était possible, 19 ont été opérés devant
l’irréductibilité par manœuvre externe et suspicion de
lésions associées intra-articulaires retrouvées dans 6 cas
et traités dans un même temps opératoire (3).

Le pronostic fonctionnel est globalement satisfaisant
selon les séries : absence d’instabilité dans le stade I, dans
les stades III et IV, elle est corrélée à la qualité de la
réduction dans 55 à 80%. Dans le stade II, absence de
laxité dans plus de 78% sans corrélation avec la qualité
de la réduction (14).

CONCLUSION

La fracture des épines tibiales est une lésion peu fréquente
de l’enfant témoin d’un arrachement du LCA, son
traitement dépend surtout du stade anatomique mais
aussi de l’âge ; ainsi dans le type I, il est orthopédique,
chirurgical dans les types III et IV. Dans le type II, le
choix thérapeutique ne fait pas l’objet d’un consensus.
Il ressort de cette étude qu’une réduction parfaite par
manœuvre externe et une stabilité du genou sous
anesthésie générale rendent possible le traitement
orthopédique, dans les autre cas le traitement serait
chirurgical.
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