
RESUME

Les auteurs rapportent 60 cas de fracture du quart distal
de jambes colligées entre 2000 et 2007 au Service de
Traumatologie Orthopédie (Aile 4) du CHU Ibn Rochd
de Casablanca.
Nous avons cherché à évaluer à partir de cette série les
particularités cliniques et radiologiques ainsi que les
difficultés thérapeutiques de ces lésions.
Nos patients (52 hommes et 8 femmes) ont été traités
et suivis avec un recul moyen de 42 mois. L’âge moyen
de nos patients était de 44 ans. Les accidents de la voie
publique dominaient les étiologies avec un taux de 73%.
Les fractures simples A.1 étaient les plus fréquentes
(73%). L’ouverture cutanée a été notée dans 26 cas
(43,4%) et la fracture du péroné a été associée dans 53
cas (88%).
Le traitement était orthopédique dans 19 cas (32%) et
chirurgical dans 41 cas (68%) avec ostéosynthèse par
plaque vissée chez 10 patients, enclouage centro-
médullaire chez 17 patients, fixateur externe chez 13
patients et vissage chez un seul patient. L’ostéosynthèse
du péroné a été réalisée dans 17 cas (15 par plaque vissée
et 2 cas par embrochage).
Les résultats étaient satisfaisants dans 65,5% des cas
selon les critères de Delacaffiniere (5). On a constaté que
les résultats fonctionnels décevants sont plus fréquents
après traitement orthopédique (62,5%). La plaque vissée
et le fixateur externe donnent à peu près autant de
résultats satisfaisants que décevants. Les meilleurs résultats
obtenus étaient lors du traitement par enclouage

centromédullaire. La fixation péronière associée semble
améliorer ces résultats. L’enclouage centromédullaire
verrouillé associé à une synthèse péronière, nous paraît
une solution thérapeutique efficace.

Mots clés : fracture, quart distal, jambe, traitement,
évolution

ABSTRACT

Our retrospective study is about 60 cases of fractures of
distal tibial quart collected between 2000 and 2007 in
traumatology and orthopaedic surgery department, wing
4, of Ibn Rochd university hospital.
We looked for has value from this the clinical and
radiological specificies and therapeutic problems of this
injury.
Our patients (52 men, 8 women) have been treated and
reviewed at and average decline of 42 months. The
average age of our patients was 44 years.
The most fractures were sustained in road traffic accidents
(73%). Fractures were categorized according to the AO
classification and as follows : A.1 (73%). Concomitent
fibular fracture was noted in 53 cases (88%) and 26
fractures were open (43,4%).
The orthopaedic treatment has been used in 19 cases
(32%) and the surgical in 41 (68%) as follows : (Plate
osteosynthesis : 10 cases, external fixation : 13 cases,
interlocking intramedullary nailing : 17 cases, and
locking compression : 1 case). The fibular fracture was
stabilized with plate in 15 patients, and with spit in 2
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patients. The functional results were acceptable in 65.5%
according to the Delacaffiniere criterious.
Fractures of distal quart of tibia cause several problems,
consisting in the diversity of the anatomopathologic
forms and the choice of the tibia associated to the internal
fibular fixation seems to us as a effective method for
managing these fractures.

Key words : fracture, distal quart, tibia, treatment,
evolution

INTRODUCTION

Ces fractures ont été individualisées par Gerard (7), et
Zucman (23) comme étant des fractures supramaléolaires
et extra-articulaires dont le trait siège dans le quart
inférieur de la jambe, mesuré sur une radiographie de
face et qui respecte la surface articulaire du pilon tibial
(4).

Les particularités anatomiques et notamment vasculaires
du quart distal du tibia rendent compte des complications
auxquelles elles sont exposées.

Notre travail consiste à une étude rétrospective d'une
série de 60 cas de fractures du quart distal de la jambe,
pilon tibial exclu, traitées au Service de Traumato-
Orthopédie (Aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca.

L’objectif de ce travail est, d’une part, d’étudier les
différents aspects cliniques et radiologiques de ces fractures
et, d’autre part, d’évaluer à travers l’expérience du service
les résultats des traitements utilisés afin d'en déduire les
indications thérapeutiques.

PATIENTS ET METHODES

C’est une étude rétrospective de 60 cas de fractures du
quart distal, pilon tibial exclu, sélectionnées parmi 721
fractures de jambe admises au Service de Traumato-
Orthopédie (Aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca,
sur une période de 7 ans, de janvier 2000 à décembre
2007.

RESULTATS

L’âge de nos patients était compris  entre 14 et 76 ans,
avec une moyenne d’âge de 44 ans. Nous avons noté une
prédominance masculine avec 52 hommes et 8 femmes.
Les accidents de la voie publique sont à l’origine de 73%
des fractures dans notre série, suivis des chutes dans 22%
des cas et les accidents de sport dans 3% des cas. Les
côtés droit et gauche sont atteints dans des proportions
presque identiques. Les éléments cliniques recueillis à
l’admission, allaient de la simple douleur du membre,
avec impotence fonctionnelle et oedème jusqu’à la
déformation qui peut associer une angulation, un
raccourcissement et/ou une rotation. Nous avons noté
26 cas d’ouvertures cutanées : 13 cas de type I, 7 cas de
type II et 6 cas de type III selon la classification de
Cauchoix et Duparc, une section de l’artère tibiale
antérieure a été notée chez un patient. Tous nos patients
ont bénéficié d’un bilan radiologique standard fait d’une
radiographie de la jambe en incidence de face et de profil
prenant le genou et la cheville, ce qui nous a permis de
classer ces fractures selon le siège, le type, le déplacement
et les lésions associées. Dans notre série, nous avons
adopté la classification AO qui défini les fractures supra-
malléolaires en 3 types :

- Les fractures simples (4.3.A.1) dans 44 cas (73%).

- Les fractures à coin (4.3.A.2) dans 10 cas (17%).

- Les fractures complexes (4.3.A.3) dans 6 cas (10%).

L’étude de notre série montre l’existence de déplacement
dans 51 cas (85%). La fracture du péroné a été retrouvée
dans 53 cas (88%).

Le traitement était orthopédique dans 19 cas soit 32%
(fractures simples stables, non ou peu déplacées) dont 8
cas avec ouverture cutanée type I selon la classification
de Cauchoix et Duparc. 41 patients ont bénéficié d’un
traitement chirurgical : l’enclouage centromédullaire
verrouillé dans 17 cas ; la plaque vissée a été utilisée 10
fois (24,3%) ; le fixateur externe chez 13 patients dont
10 fractures étaient ouvertes, et le vissage chez un patient.
Sur les 41 fractures traitées chirurgicalement, 36 avaient
en plus du trait tibial, une fracture péronière associée.
Le péroné a été synthésé dans 17 cas dont 15 cas par
plaque vissée et 2 par embrochage. Les 19 autres cas
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n’ont pas nécessité de fixation péronière vu que la
réduction était jugée satisfaisante. La fixation péronière
était réalisée 5 fois en association au fixateur externe, 5
fois à l’enclouage centromédullaire verrouillé du tibia,
6 fois à la plaque vissée, et 1 fois au vissage du tibia.

On a relevé cinq cas d’infection superficielle suite à une
ostéosynthèse par plaque vissée (3 cas) et fixateur externe
(2 cas de fracture ouverte type III), l’évolution était
favorable après soins locaux et antibiothérapie, et après
greffe cutanéo-spongieuse pour le type III.

Nous avons noté deux cas de pseudarthrose aseptique ;
le premier chez un patient traité orthopédiquement, le
deuxième traité initialement par fixateur externe : ces
deux patients ont été repris respectivement par fixateur
externe et greffe cortico-spongieuse pour le deuxième
cas ; et l’évolution était favorable après six mois de recul,
par consolidation du foyer fracturaire.

Cinq cas de cal vicieux ont été constatés, étaient bien
tolérés et n’ont nécessité aucune réintervention

chirurgicale. L’algodystrophie a été observée chez deux
patients traités par plâtre ; ils ont bien évolué sous
traitement médical et rééducation. Nous n’avons pas
noté de raideur de la cheville ni ostéite chez nos patients.
Selon les critères de Delacaffinière, 65,5% des patients
revus ont retrouvé une fonction satisfaisante de la cheville
(résultats très bons et bons), et selon le score d’Olerud,
62,5% des patients revus ont eu des résultats excellents
et satisfaisants (consolidation totale sans douleur à la
marche ni raideur gênante de la cheville).

On a constaté que les résultats fonctionnels décevants
sont plus fréquents après traitement orthopédique
(62,5%). La plaque vissée et le fixateur externe donnent
à peu près autant de résultats satisfaisants que décevants.
Les meilleurs résultats obtenus étaient lors du traitement
par enclouage centromédullaire. La fixation péronière
associée semble améliorer ces résultats en augmentant
ce taux à 100%.

Fig. 1. a et b. Fracture du quart distal du tibia type A.1.1 associée à une fracture du péroné au même niveau

b.a.
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Fig. 3. a et b. Fracture du quart distal ouverte type II du tibia, type A.1.1
associée à une fracture du péroné et fracture de la malléole interne

Fig. 4. a et b. Ostéosynthèse par fixateur externe
Hoffman du tibia et vissage de la  malléole interne

a. b.

Fig. 5. a et b. Fracture du quart distal du tibia type A.1.2 associée à une fracture du péroné

a. b.

Fig. 2. a et b. Ostéosynthèse interne par plaque vissée en trèfle du tibia,
et plaque vissée 1/3 de tube avec vis de compression sur le péroné

a. b. a. b.
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DISCUSSION

C’est à Malgaine (14) en 1847, que revient le mérite
d’avoir décrit pour la première fois, sous le nom de
fracture supra-malléolaire, “une fracture qui siège deux
à trois centimètres au-dessus de l’articulation tibio-
tarsienne. Ce n’est qu’en 1963 que Gérard et Evard (7)
évoquent plus spécifiquement les fractures du quart
inférieur, l’usage a exclu les fractures intéressant
directement la surface articulaire tibio-astragalienne, et
qui correspondent aux fractures du pilon tibial.
Ultérieurement, Zucman (23), en 1972, parle de fractures
basses extra-articulaires englobant les fractures
métaphysaires, épiphysaires et métaphyso-épiphysaires.
Enfin, Muller (15), en 1990, crée la notion du carré
épiphysaire distal. Il apparaît donc clairement qu’il a
fallu plus d’un siècle pour parvenir à une individualisation
de ces fractures.

Le quart inférieur possède quelques particularités
anatomiques et qui permettent d’expliquer le
comportement tout à fait singulier de ces fractures. Le
tibia est superficiel juste sous le revêtement cutané et
Bonnevialle (3) a confirmé que le carré épiphysaire défini
par Muller, est de nature spongieuse exclusive ; le quart
distal du tibia a également une vascularisation assez
précaire. Cette architecture osseuse explique la  fragilité
relative du quart inférieur du tibia. Ces fractures

intéressent toutes les tranches d’age avec une légère
prédominance masculine ; les accidents de la voie publique
représentent l’étiologie la plus incriminée dans notre
étude avec un taux de 73%, ce qui concorde avec les
données de la littérature (3-5). Cliniquement, il n’existe
pas de difficulté majeure pour le diagnostic et l’examen
clinique ne doit pas se limiter au segment jambier puisque
les associations lésionnelles sont fréquentes. L’ouverture
cutanée reste fréquente, témoignant de la violence du
traumatisme et exposent au risque infectieux ; ces
ouvertures cutanées varient entre 7 et 26% (2, 3, 5, 17).
Notre série présente le taux le plus élevé par 43,4%, avec
une prédominance du type I de Cauchoix et Duparc par
50%, contre 27% de type II, et 23% de type III.

Un bilan radiologique de qualité est le seul moyen
diagnostique accédant à une bonne analyse lésionnelle,
ainsi qu’une bonne planification thérapeutique. Deux
incidences orthogonales (face et profil), réalisées sur un
même film s’avèrent indispensables.

Vu la diversité des variétés fracturaires rencontrées, il
n’est pas donc surprenant que de nombreuses classifications
aient été proposées, mais aucune d’elles ne permet
d’analyser tous les types de fractures et le sens du
déplacement. Dans notre série, nous avons adopté la
classification AO qui a montré que le type A.1 est le
plus fréquent avec un taux de 73% qui concorde avec
les données de la littérature (3, 8, 21).

Fig. 7. Fracture du quart distal de la jambe traitée par enclouage
centromédullaire du tibia associé à une ostéosynthèse interne

du péroné par une plaque vissée

Fig. 6. a et b. Ostéosynthèse par enclouage centromédullaire verrouillé

a. b.
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• Traitement

Le traitement orthopédique peut être indiqué dans les
fractures fermées et non déplacées (18) ou dans les contre-
indications du traitement chirurgical (10). Faizon (6) a
traité 42 fractures du quart distal de jambe par traitement
orthopédique, seuls 5 patients (12%) ont eu de bons
résultats. Casey (4) a traité 21 fractures supramalléolaires
par traitement orthopédique, et seuls 7 patients (33%)
ont eu des résultats satisfaisants. Dans notre série, nous
avons traité 18 patients par plâtre, les résultats fonctionnels
étaient jugés satisfaisants dans 37,5% des cas.

D’après les résultats de la littérature et de notre série, on
déduit que le traitement orthopédique ne peut être
efficace que dans les fractures stables et peu ou non
déplacées.

Le traitement chirurgical de ces fractures est controversé,
l’éventail des moyens thérapeutiques est grand, ce qui
rend le choix délicat. D’où la nécessité d'une analyse
lésionnelle précise pour instaurer une thérapeutique
adéquate.

Bien que l’ostéosynthèse interne par plaque vissée est
moins fréquemment utilisée, certains auteurs restent
encore fidèles à ce type d’ostéosynthèse (9-11, 12-20-
22). Bacquaret (1) a mené une étude dans laquelle il a
traité 64 fractures du quart distal de jambe par plaque
vissée et il a rapporté 83% de bons résultats. Malgré que
l’enclouage centromédullaire soit accepté comme méthode
pour stabiliser les fractures de la diaphyse tibiale, son
rôle dans le traitement des fractures de la métaphyse
distale n’a pas été bien défini, et reste controversé. Les
modifications récentes qu’a subi l’ECM ont permis
d’élargir le spectre de ses indications thérapeutiques.
Kempf et al. (13) ont confirmé que l’enclouage
centromédullaire verrouillé est une technique sûre et
efficace dans le traitement des fractures métaphysaires
distales du tibia, même quand le segment distal est court,
et que l’extension articulaire simple de la fracture n’est
pas une contre-indication à l’ostéosynthèse par enclouage.
Le seul problème c’est la consolidation en cals vicieux
(varus, valgus), ce qui nécessite un bon centrage du guide
d’alésage.

La synthèse du péroné est un sujet qui a été souvent
abordé mais pour lequel aucun consensus n’a pu être
établi. Tyliankis (21), Richter (16) et Senbaga (19) ont

montré que la fixation du péroné facilite l’insertion de
l’enclouage centromédullaire, aide à  un bon alignement
des fragments fracturaires, et améliore les résultats
fonctionnels.

Pour le fixateur externe, il est généralement utilisé dans
les fractures ouvertes avec lésions associées et les fractures
comminutives. Les résultats de notre étude sont
comparables à ceux de la littérature.

Zucman (23), dans sa série de 109 cas, a rapporté 49 case
de traitements orthopédiques dont 31 cas ont eu de très
bons résultats ou bons résultats et 3 cas de pseudarthrose
dont une septique. Le reste (60 cas) était traité
chirurgicalement (toutes méthodes comprises) dont plus
de 60% ont évolué favorablement, mais 14 cas avaient
une pseudarthrose dont trois étaient septiques et 3 cas
avaient un cal vicieux. Zucman avait ainsi plus de 80%
de bons résultats. Dans notre travail, nous en avions
65,5% de bons et excellents résultats selon les critères
de Delacaffinière. Nos mauvais résultats étaient en rapport
avec des fractures ouvertes (stade III de Cauchoix et
Duparc) et chez les patients traités orthopédiquement.
Il est difficile d’établir une comparaison entre les différents
moyens thérapeutiques utilisés car les indications de
chaque type de traitement sont variables et basées sur
l’état local du membre et général du patient.

Clement (6), dans sa série de 250 cas de fracture du quart
inférieur de la jambe, a comparé les résultats des
traitements par l’enclouage centromédullaire verrouillé
et ceux du traitement par plaque vissée, il a noté la
supériorité de l’enclouage centromédullaire qui permettait
un appui plus précoce et avait moins de complications.
Notre série comprend 17 patients traités par enclouage
centromédullaire avec de très bons résultats. L’enclouage
centromédullaire verrouillé associé à une synthèse
péronière, nous paraît une solution thérapeutique efficace.

CONCLUSION

Les fractures du quart inférieur de la jambe deviennent
de plus en plus fréquentes avec l’importance actuelle des
accidents de la voie publique. Elles sont souvent
compliquées de lésions associées notamment des
ouvertures cutanées nécessitant une prise en charge
particulière. En revanche, les fractures fermées ont un
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meilleur pronostic et peuvent être traitées par plaque
vissée ou par enclouage centromédullaire. D’après toutes
ces constatations, on peut déduire que l’enclouage
centromédullaire verrouillé associé à une synthèse
péronière, appliqué par des mains expertes, est une
solution thérapeutique efficace dans la prise en charge
des fractures du quart distal de la jambe.

REFERENCES

1. Bacquaret C. L’ostéosynthèse par plaque dans les fractures du
quart inférieur de jambe. Ann Orth Ouest 1998 ; 30 : 189-91.

2. Belmahi A, Fejjal N, Oufkir A. Sécurisation des lambeaux
fasciocutanés de jambe à pédicule distal par l’anastomose saphène
externe-saphène interne. A propos de 15 cas cliniques. Ann
Chir Plastique Esthétique 2007 ; 52 : 89-95.

3. Bonnevialle P, Savoit L, Combes JM. Intérêt de l’enclouage
centromédullaire verrouillé dans les fractures distales de jambe.
Rev Chir Orthop 1996 ; 82 : 428-36.

4. Casey KL. Harold TH, Andrew BW. Supramalléolar fracture
of the ankle (Malgaine fracture). Am Surg 1977 : 589-95.

5. Delacaffiniere JY, Bezimra R, Chanzy N. Traitement des fractures
métaphysaires distales du tibia par ostéosynthèse flexible
centromédullaire verrouillée. Rev Chir Orthop 1999 ; 11 : 477-
83.

6. Faizon G, Clement P. Traitement orthopédique dans les fractures
du quart inférieur de jambe. Ann Orth Ouest 1998 ; 30 : 195-
7.

7. Gerard Y, Evard J. Fractures extra articulaires du quart inférieur
de la jambe. J Chir 1963 ; 8 : 61-70.

8. Helfet D, Borrelli J, Levine P. Minimally invasive plate
osteosynthesis of distal fracture of tibia. Injury 1997 ; 28 Supp ;
S.A.42-S.A.48.

9. Hong Gao, Chang-quing Zhang. Fractures of the distal tibia
treated with polyaxial locking plating. J Bone Joint Surg 2008.

10. Horstein P. Fractures extra-articulaires du quart inférieur du
tibia chez l’adulte. Thèse de Médecine, Amiens 1985.

11. Im GI ; Tae SK. Distal metaphyseal fractures of tibia : a
prospective randomized trial of closed reduction and
intramedullary nail versus open reduction and plate and screxs
fixation. J Trauma 2005 ; 59 : 1219-23.

12. Janssen KW, Biert J, Van Kampen A. Treatment of distal
fractures : plate versus nail. International Orthopedics (SICOT)
2007 ; 31 : 709-14.

13. Kempf I, Grosse A, Lafforgue P. L’apport du verrouillage dans
l’enclouage centromédullaire des os longs. Rev Chir Orthop
1978 ; 64 : 631-5.

14. Malgaine. Traité des fractures et luxations. Masson, 1847 ; T1 :
818-22.

15. Muller ME, Nazarian S, Koch P. Classification AO des fractures.
Springer-verlag (Berlin), 1990 : 170-5.

16. Richter D, Lan Ra, Hahn MP. Ankle paraarticular tibial fracture,
is osteosynthésis with the undreamed nail adequate ? Chir
1998 ; 69 : 563-70.

17. Robinson CM, Mc Lean IP, Mc Lauchlan GJ. Distal metaphyseal
fracture of the tibia with minimal involvement of the ankle.
J Bone Joint Surg (Br) 1995, Suppl : 16-21.

18. Sarmiento A, Sharpe F, Normand P. Factors influencing the
outcome of closed tibial fracture treated with fonctional braicing.
Clin Orthop 1995 ; 315 : 8-14.

19. Senbaga NR, Shah S, Melaren MI. Valgus deformity of distaltibial
fractures after intramedullary nailing. Injury Extra Elsevier,
2004 ; 35 : 53-5.

20. Strauss EJ, Alfonso D, Kummer FJ. The effect of concurent
fibular fracture : a laboratory comparison of intramedullary
nails with locked plates. J Orth Trauma 2007 ; 21 : 172-7.

21. Tylliankis M, Panagiotis M, Dimitrios G. Interlocking
intramedullary nailing in distal tibial fracture. Orthopedics
2000 ; 23 : 805-8.

22. Vallier HA, Le TT, Bedi A. Radiographic and clinical
comparisons of distal tibia : Shaft fractures 4 to 11 cm to the
plafond : plating versus intramedullary nailing. J Orth Traum ;
2008 ; 22 : 307-11.

23. Zucman J, Roux JP. Fractures basses récentes de jambe chez
l’adulte. Rev Chir Orthop 1972 ; 58 : 789-802.


