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INTRODUCTION 
-La fracture des épines tibiales correspond 

à l’arrachement du pied d’insertion  du 

ligament croisé antérieur (LCA) ou du 

ligament croisé postérieur (LCP)  sur la 

surface pré ou rétro-spinale. 

-Elles sont rares et représentent 

uniquement 2.3% des traumatismes du 

genou. Les enfants et les adolescents sont 

particulièrement touchés  (82% des cas : 8-

14 ans) avec une incidence de 3/100.000 

enfants/an et  une nette prédominance 

masculine. 

 -Le mécanisme en cause est 

essentiellement une hyperextension , avec 

valgus et rotation externe. Les étiologies 

diffèrent selon l’âge : les accidents de sport 

sont les plus incriminés chez l’enfant, 

notamment les chutes de bicyclette (37%), 

contrairement à l’adulte chez qui le 

mécanisme est souvent plus violent 

(Accident de la Voie Publique AVP+++) à 

l’origine d’autres lésions associées 

(méniscales, ligamentaires périphériques). 

-L’objectif de notre travail est d’évaluer les 

résultats cliniques, radiologiques et 

fonctionnels à court et à long terme du 

traitement arthroscopique des fractures-

avulsions du massif des épines tibiales 

chez l’adulte. 

 

 

MATERIEL ET METHODE  
Notre travail est une étude rétrospective 

réalisée dans le service de chirurgie 

traumatolgique et orthopédique  de 

l’hopital IBN TOFAIL (CHU Mohammed 

VI de Marrakech), sur une période de 7 

ans, allant du 1
er

 janvier 2011 au 31 

décembre 2017,  sur une série de 10 

patients ayant été  inclus  selon les critères 

suivants :  

 Age > 15 ans 

 Traumatisme récent 

 Absence de fracture des plateaux 

tibiaux 

 Fracture-avulsion déplacée (classée 

type 2, 3 ou 4) selon la 

classification de  Meyers et MC 

Keever  modifiée par  

ZARIKZNIYI ayant indiqué un 

traitement chirurgical 

  Patients opérés selon la technique 

de vissage sous arthroscopie  

 Dossier complet et exploitable. 

 

Les patients ont été évalués  cliniquement :  

récupération fonctionnelle de la mobilité et 

de la stabilité du genou. 

L’évaluation radiologique a permis de 

vérifier la consolidation ainsi que de  

rechercher une éventuelle complication 

(déplacement secondaire, pseudarthrose, 

cals vicieux).  

Les patients  ont été revus à 1-3-6-12-18- 

24 mois. 

 

RESULTATS  
-La moyenne d’âge était de 23,7 ans avec 

une prédominance masculine. Les AVP ont 

représenté l’étiologie la plus fréquente 

suivis par les accidents de sport. La 

douleur et l’impotence fonctionnelle du 

membre inférieur traumatisé étaient 

constants chez tous les malades. Les 

radiographies standard du genou ,  de face 

et de profil ,ont été réalisées 

systématiquement chez tous nos patients et 

ont permis de poser le diagnostic et de 
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classer la fracture : le type III était retrouvé 

chez 60% des cas (Fig1) , suivi par le type 

II chez 30%. La TDM du genou a été 

indiquée chez 1 seul malade (10%)  qui a 

présenté une fracture-avulsion type IV, et 

ce  pour une meilleure caractérisation 

lésionnelle. Quant à l’IRM, elle a été 

réalisée chez tous nos patients  dans un but  

de planning pré-opératoire des lésions 

associées : elle a mis en évidence une  

rupture  du ligament collatéral médial chez 

un seul patient , les lésions interstitielles du 

LCA sont difficiles à individualiser. 

-Sur le plan thérapeutique, nous avons 

adopté la technique de vissage antérograde 

réalisée sous arthroscopie en utilisant  des 

vis canulées (diamètre : 4mm) à filetage 

partiel afin d’obtenir un effet de 

compression.  

La mise en place des vis a été faite par voie 

antéro-médiale avec un contrôle à 

l’amplificateur de brillance (Fig 2et 3) 

 
-Les soins post-opératoires prodigués 

étaient comme suit :  

 L’appui a été autorisé mais  protégé  

par une  genouillère plâtrée  

 La rééducation s’est limitée à une 

flexion de 90° pendant  les 15 

premiers  jours puis était libre. 

 La rééducation du quadriceps et des 

ischiojambiers est isométrique 

pendant 6 semaines. Au-delà , le 

travail contre résistance est autorisé 

:  Flexion libre , Extension : 30-60°  

 L’extension complète n’a été 

autorisée qu’à partir du 3
ème

 mois. 

 

-Lors du suivi, nous avons constaté que la 

consolidation a été obtenu au bout de 3 

mois en  moyenne et nous avons noté un 

cas de déplacement secondaire (type 

III).Toutefois, aucune complication tardive 

n’a été notifiée. 

Sur le plan fonctionnel, l’ensemble des 

résultats très satisfaisants ont représenté un 

taux de 88,4%. 21,6% ont décrit des 

douleurs résiduelles du genou traumatisé 

ainsi qu’une sensation de dérobement et un 

gonflement intermittent. La récupération 

fonctionnelle de la mobilité était 

satisfaisante chez la quasi-totalité des 

patients au recul final de 24mois. 

Toutefois, 10% de nos patients ont 

présenté une laxité résiduelle (type IV). 

 

DISCUSSION  
-Les lésions de l’épine tibiale antérieure 

sont 10 fois plus fréquentes que celles de 

l’épine tibiale postérieure. Ce sont des 

lésions rares, qui surviennent 

essentiellement chez l’enfant et qui doivent 

être différenciées des fractures ostéo-

chondrales et des avulsions cartilagineuses 

[1]. 

-Ces fractures peuvent s’associer à d’autres 

lésions ménisco-ligamentaires du genou 

qu’il faudra rechercher et éventuellement 

traiter pour un meilleur résultat fonctionnel 

[2]. Ces lésions associées peuvent être à 

type de : 

 Elongation plastique du LCA ou 

lésions partielles interstitielles qui 

constituent un facteur de laxité 

résiduelle 

 Interposition méniscale (surtout 

médiale), rendant la fracture 

irréductible 

 Atteinte du ligament collatéral 

médial 
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-La classification la plus utilisée pour ces 

fractures est celle de Meyers et MC Keever 

modifiée par ZARIKZNIYI [3]. Elle est 

basée sur l’importance du déplacement du 

fragment osseux arraché sur la vue 

radiographique de profil du genou et 

permet de distinguer 4 types fracturaires. 

 Type I : Fragment peu ou pas 

déplacé 

 Type II : Le déplacement est plus 

important avec une élévation du 

tiers ou de la moitié antérieure du 

fragment osseux dite en bec de 

canard. 

 Type III : Le fragment avulsé est 

complètement élevé de son lit tibial 

avec une absence totale de contact 

osseux. 

 Type IV : Correspond à une 

comminution du fragment osseux 

déplacé 

-Le traitement dépend du type anatomique 

de la fracture et des lésions associées et a 

comme but une restitution de l’anatomie en 

restaurant la congruence des plateaux 

tibiaux, la continuité du LCA et sa fonction 

stabilisatrice , et en corrigeant le blocage 

en extension du aux fragments déplacés 

[4]. 

-Le traitement chirurgical est indiqué dans 

les fractures déplacées et peut être réalisé  

à ciel ouvert ou sous arthroscopie, cette 

dernière  occupe une place de plus en plus  

importante dans la prise en charge de ce 

type de fractures. Ses avantages ont été 

démontrés par toutes les études  

(McLennan en 1982  (5] Leie  en 

2019[6]). 

De multiples techniques de fixation 

arthroscopique des fractures-avulsion des 

épines tibiales ont été décrites : les plus 

utilisées sont le laçage transtibial et le 

vissage qui ont fait l’objet d’une panoplie 

d’études comparatives [7]. 

Selon Verdano  et al [8], le laçage est 

meilleur que le vissage puisqu’il permet 

une fixation solide et ne nécessite pas une 

réintervention pour ablation du matériel, 

mais exige un apprentissage  et une grande 

maitrise technique. 

Toutefois, il n’y’a pas toujours de 

consensus sur le nombre de points de 

fixation qui varient de 1 à 4 selon les 

auteurs. Pour Gamboa et al [9], la 

technique utilisant 3 points de fixation 

procure une meilleure stabilité alors que 2 

points suffisent selon Gwinner et al [10]. 

CONCLUSION  
L’arthroscopie peut donc être considérée 

comme étant le moyen chirurgical de choix 

pour le traitement des fractures des épines 

tibiales de l’adulte; ses indications, 

étendues et codifiées au cours des 

différents consensus et conférences, 

permettront une meilleure performance 

aussi bien pour l’opérateur que pour 

l’opéré. 
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