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RESUME  

Les fractures des plateaux tibiaux 

constituent un archétype des fractures 

articulaires du membre inférieur, 

intéressant la surface articulaire de 

l'extrémité supérieure du tibia. Elles sont 

fréquentes et graves en raison de leur 

caractère articulaire menaçant la mobilité et 

la stabilité du genou et pouvant 

compromettre la marche et la station 

debout. Leur prise en charge repose 

essentiellement sur le traitement 

chirurgical, qui laisse actuellement peu de 

places au traitement orthopédique grâce au 

progrès des techniques chirurgicales et 

l'amélioration d'un matériel d'ostéosynthèse 

mieux adapté.  

 

 

 

 

 

Leur prévention passe inéluctablement par 

la prévention des accidents de la voie 

publique et l’amélioration des moyens de 

protection en pathologie routière. Notre 

présent travail est une étude rétrospective 

portant sur 47 patients avec 48 fractures des 

plateaux tibiaux opérés au service de 

Traumatologie-Orthopédie II de l'hôpital 

militaire d’Instruction Mohammed V de 

Rabat, durant une période de 5 ans. 

L’objectif de notre étude est de rapporter 

l’expérience de notre service dans la prise 

en charge de ces fractures, et de comparer 

nos résultats aux données de la littérature 

récente. 

MOTS-CLÉS: Fracture ,Plateau tibial ,Traitement. 

ABSTRACT 

The fractures of the tibial plates constitute 

an archetype of articular fractures of the 

lower limb, concerning the articular surface 

of the upper end of the tibia. They are 

frequent and serious because of their joint 

nature which threatens the mobility and 

stability of the knee and can compromise 

walking and standing. Their management is 

essentially based on surgical treatment due 

to advances in surgical techniques and the 

improvement of better adapted 

osteosynthesis materiel. Prevention 

inevitably involves the prevention of 

accidents of public roads and improvement 

of means of protection in road condition. 

Our present work is a retrospective study of 

47 patients with 48 fractures of the tibial 

plateau in Trauma-Orthopaedic surgery 

department of the military hospital of 

Rabat, for a period of 5 years. The aim of 

our study is to report the experience of our 

service in the management of these 

fractures, and to compare our results with 

data from the recent literature. 
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INTRODUCTION   

 

Les fractures des plateaux tibiaux 

constituent un archétype des fractures 

articulaires du membre inférieur. Elles 

s’observent à tous les âges et tout 

particulièrement chez l’homme jeune. Ces 

fractures restent fréquentes en pathologie 

routière et professionnelle, et elles sont 

graves en raison de leur caractère articulaire 

menaçant la mobilité et la stabilité du genou 

et pouvant compromettre la marche et la 

station debout. 

 

MATERIEL ET METHODES  

 

C’est une étude rétrospective portant sur 47 

patients opérés pour 48 fractures des 

plateaux tibiaux colligés au service de 

Traumatologie-Orthopédie II de l'hôpital 

militaire d’Instruction Mohammed V de 

Rabat entre Janvier 2015 et Décembre 2019.  

L’âge moyen de nos patients était de 37 ans 

(22 – 60 ans), 93% avaient moins de 50 ans. 

Une prédominance masculine nette était 

notée avec 40 hommes contre 7 femmes et 

un sexe ratio de 8. Le côté atteint était le 

côté gauche dans 22 cas, le côté droit dans 

26 cas et un cas d’atteinte bilatérale. Les 

étiologies étaient dominées par les 

accidents de la voie publique dans 56%. 

Concernant le type anatomopathologique 

des fractures, on a adopté la classification 

de Duparc et Ficat : les fractures 

unitubérositaires représentaient 70%, les 

fractures bitubérositaires 22% et les 

fractures spino-tubérositaires 8% des cas 

(fig 1 et2).  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Radiographie standard du genou 

montrant une fracture spinotubérositaire 

externe 

 

 

Figure 2 : Complément scanner montrant 

la reconstruction 3D. 

Les lésions associées étaient dominées par 

les lésions cutanées dans 20 cas à type 

d’ecchymoses, écorchures et phlyctènes. Le 

matériel d’ostéosynthèse utilisé comprenait 

les vis spongieuses dans les fractures 

séparation simple et les plaques vissées 

dans les fractures enfoncements et les 

fractures mixtes (fig 3,4,5).  
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Figure 3 : Relèvement de l’enfoncement 

central à l’aide d’un chasse greffon. 

 

Figure 4 : Contrôle radiologique post-

opératoire satisfaisant. 

 

 

 

Figure 5 : Contrôle radiologique post-

opératoire d’un vissage satisfaisant. 

 

RESULTATS  

Pour étudier nos résultats, nous n’avons 

retenu que 46 dossiers car 2 malades sont 

perdus de vue. L’évaluation de nos résultats 

s’est basée sur des critères anatomiques 

(surface et interligne articulaire, arthrose et 

axe du membre) et les critères fonctionnels 

de Merle D’Aubigné et Mazas (douleur, 

marche, stabilité et mobilité du genou), 

notre recul moyen était de 28 mois (10 – 52 

mois). Nos résultats globaux sont résumés 

dans le tableau qui suit : 

 
Résultats 

fonctionnels 

Résultats 

anatomiques 

Très 

bons 

13 cas  soit  

28% 
15 cas 

soit  32,6% 

Bons 24 cas  soit  

53% 
20 cas 

soit  43,5% 

Moyens 05 cas  soit  

11% 
04 cas 

soit  8,7% 

Mauvais 04 cas  soit  

08% 
07 cas 

soit  15,2% 

Tableau 1 : Les résultats globaux de notre 

serie. 

 

Soit :  

- 37 cas : satisfaisants soit 81% 

- 09 cas : non satisfaisants soit 19% 

Les facteurs influençant nos résultats 

étaient dominés surtout par : 

- L’âge des patients, en effet les 

malades dont l’âge est <50 ans 

avaient 88% de résultats 

satisfaisants. 

- Le type anatomo-pathologique des 

fractures : les fractures uni-

tubérositaires représentaient 77% de 

résultats satisfaisants. 
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On a noté comme complications :  

- Amyotrophie du quadriceps : 11 cas 

- Raideur du genou : 04 cas 

- Cal vicieux : 03 cas 

- Arthrose :  03 cas 

- Phlébite du MI : 02 cas 

- Laxité résiduelle : 01 cas 

- Algodystrophie : 01 cas 

DISCUSSION  

Les fractures des plateaux tibiaux restent un 

problème fréquent en traumatologie. Ce 

sont des lésions graves pouvant mettre en 

jeu le pronostic fonctionnel du genou. Elles 

peuvent survenir à n’importe quel âge, bien 

que la population à haut risque soit 

représentée par le sujet masculin d’âge 

moyen, vu qu’il est exposé aux accidents de 

la circulation et les accidents de travail. 

Dans notre série, la répartition en fonction 

de l'âge et du sexe ne diffère pas de celle de 

Yassari.M et Basslam.A (1). Par contre 

l'homme est plus atteint et la moyenne d'âge 

est nettement inférieure à celle des séries 

internationales. Ceci peut être expliqué par 

le fait que dans notre contexte marocain 

l'homme jeune est plus exposé aux 

accidents de la circulation et les accidents 

de travail.  

La discussion de la fréquence de l'atteinte 

d'un côté ou de l'autre est controverse, la 

plupart des auteurs rapporte la 

prédominance de l'atteinte du côté gauche 

(2). Ces fractures articulaires intéressent 

principalement le plateau tibial externe 

(70%) et sont dues dans plus de la moitié 

des cas à des accidents du trafic routier, ce 

qui concorde avec les résultats de notre 

série, les chutes viennent en 2ème rang (3).  

L'analyse radiographique permet de bien les 

codifier selon la classification de Duparc et 

Ficat. Cependant si l’approche de ces 

fractures articulaires reste guidée en France 

depuis 1960 par les travaux de Duparc et 

Ficat (4), leur diagnostic et leurs 

classifications bénéficient grandement de la 

pratique croissante du scanner et leur 

traitement, chirurgical pour les formes peu 

déplacées, du développement des 

techniques d’abord mini-invasives (5). 

Le traitement chirurgical s'impose devant 

les formes déplacées, une revue de la 

littérature révèle l'importance des lésions 

osseuses dans les différentes séries, les 

lésions ménisco-ligamentaires sont moins 

fréquentes. Cependant Bennett et Browner 

(6) ont montré l'importance de ces lésions 

dans les fractures des plateaux tibiaux, en 

retrouvant les lésions du ligament latéral 

interne dans 20% des cas et les lésions 

méniscales dans 20% des cas aussi. Dans 

notre série, on note que les lésions cutanées 

et osseuses sont importantes. Les atteintes 

méniscales et ligamentaires sont peu 

importantes. 

La plupart des études, mentionnent des 

résultats cliniques tout à fait satisfaisants 

dans la majorité des cas. Touliatos (7), 

Ruslan (8) et Lachiewicz (9) rapportent les 

résultats de la réduction ouverte avec 

fixation interne, alors que Harper (10) et 

Koval (11) rapportent les résultats du 

traitement par vissage percutané. On 

constate que dans notre travail, les résultats 

restent compatibles avec les données de la 

littérature internationale car la majorité de 

nos patients ont des résultats satisfaisants 

(81%). Cependant nous avons enregistré 

8% de mauvais résultats. Ces mauvais 

résultats sont de l'ordre de 0% chez 

Lachiewicz, Harper et Koval, et ne 

dépassent pas 5,3% chez Gur (12). De ce 

fait, il faudrait penser à développer nos 

moyens thérapeutiques, en particulier les 

techniques d’abord mini-invasives afin 

d’améliorer encore les résultats. Par 

ailleurs, diminuer l’incidence de ces 

fractures et la gravité des lésions 

rencontrées, passe obligatoirement par la 

prévention des accidents de la voie.  
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CONCLUSION 

Les fractures des plateaux tibiaux restent un 

problème fréquent de traumatologie. Ce 

sont des lésions graves pouvant mettre en 

jeu le pronostic fonctionnel du genou. Le 

traitement chirurgical, qui laisse 

actuellement peu de places au traitement 

orthopédique, doit assurer la restauration de 

la qualité fonctionnelle du genou et le 

respect de l'équilibre statique du membre 

inférieur. La rééducation fonctionnelle est 

une étape fondamentale et essentielle qui 

doit être précoce minutieuse et assidue afin 

de permettre une meilleure récupération de 

l'articulation et d'éviter les complications. 

Par ailleurs, il faut assurer la prévention de 

ces fractures par la réglementation routière.     
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