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RESUME

Les fractures du plateau tibial sont des
lésions complexes. En règle générale, la
classification de Schatzker ou de l’AO est
utilisée, mais l'étude détaillée de la
morphologie des fragments postéro-médial
et postéro-latéral a fait évoluer lesconcepts.
Luo reconnait en 2010 au plateau tibial trois
colonnes. Une stabilité des différentes
colonnes est nécessaire pour entreprendre
une rééducation précoce. Le fragment
postéro-médial à trait frontal est fréquent
dans les fractures complexes et passe
souvent inaperçu en l’absence de scanner.

De nouvelles voies d’abord ont été décrites
pour répondre à ce besoin. Les voies
d’abords postéro-médiales ont beaucoup
évolué depuis celle décrite par Luo. Elles
permettent une réduction articulaire
satisfaisante et une compression du
fragment postéro-médial.

MOTS-CLÉS : fracture du plateau tibial, voie
d’abord postéro-médiale, double voie
d’abord

ABSTRACT

Tibial plateau fractures are complex
injuries. Usually, the Schatzker or AO
classification is used, but the detailed study
of the morphology of the posteromedial and
posterolateral fragments has changed the
concepts. Luo recognizes in 2010 three
columns in the tibial plateau. Stability of the
different columns is necessary to undertake
early rehabilitation. The posteromedial
fragment with a frontal line is common in
complex fractures and often goes unnoticed
in the absence of a CT scan. First, new ways
have been described to meet this need. The
posteromedial approaches have evolved a
lot since that described by Luo. They allow
satisfactory joint reduction and
compression of the posteromedial fragment.

Keywords: fracture of the tibial plateau,
posteromedial approach, double approach

INTRODUCTION

L’avènement de la tomodensitométrie a
modifié l’approche radiologique des
fractures du plateau tibial. Elle a permis de
reconnaitre des fractures à trait frontal qui
nécessitent généralement un abord direct.
Les objectifs de la chirurgie des fractures
du plateau tibial sont la reconstruction de la
surface articulaire et de l’axe anatomique
pour supprimer l’instabilité engendrée par
la fracture1. Luo et al ont introduit en 2010,
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une classification tridimensionnelle visant à
reconstruire au plateau tibial trois colonnes
pour les fractures complexes de type
Schatzker V et VI ou type C selon l’AO2.
Cette classification destinée initialement à
la prise en charge des fractures complexes
trouve son intérêt dans les fractures plus
simples permettant une reconstruction
anatomique du plateau tibial. La colonne
postérieure divisée ensuite par Chang et al
en postéro- latéral et postéro- médial est la
nouvelle entité3. La présence du tendon
poplité, de l’articulation tibio-fibulaire
supérieure et du ligament collatéral
fibulaire en externe et l’insertion du
ligament collatéral tibial en interne limite
l’accès postérieur par voie d’abord
antérieure1. Des voies d’abord spécifiques
ont donc été décrites pour permettre une
visualisation des surfaces articulaires
postérieure et l’ostéosynthèse, tout en
considérant le temps antérieur. Cela oblige
parfois à des changements d’installation et
donc à une préparation plus minutieuse du
temps opératoire. Dans cet article, nous
ferons une mise au point sur les différentes
voies d’abords postéro-médiales et sur les
nouveaux principes d’ostéosynthèse des
fractures du plateau tibial.

ANALYSE RADIOLOGIQUE

Les fractures du plateau tibial sont
généralement classées en six groupes selon
la classification de Schatzker4. La
classification des fractures du tibia
proximal de L'AO / OTA5 (segment 41) est
partiellement basée sur elle, et comprend
les fractures extra-articulaires (A), les
fractures articulaires partielles (B) et les
fractures articulaires complètes (C). Les
types I-II-III-IV Schatzker correspondent
aux fractures 41B et les fractures de type
V-VI à celles 41C. Les deux groupes 41B
et C ont des différents sous- types en
fonction de la morphologie des fragments
et de la comminution. Mais l'analyse bi
planaire de ces fractures s'est avérée
insuffisante pour les caractériser et pour
guider la stratégie thérapeutique.

En effet, la classification des fractures du
plateau tibial se base habituellement sur des
radiographies de face, de profil et de ¾.
Cependant seule elles ne permettent pas
une identification exacte des fragmentset la
classification initiale des fractures peut
changer dans 5% à 24% (moyenne 12%) des
cas et le traitement peut changer dans
jusqu'à 26% des cas après
tomodensitométrie6.

Luo et coll. utilisant la tomodensitométrie
ont divisé la surface du plateau tibial en
trois colonnes, tout en soulignant la
présence des fractures à trait frontal2. La
dépression articulaire pure (Schatzker type
III) serait une fracture à zéro de colonne.
La plupart des fractures simples avec
séparation latérale et dépression (Schatzker
types I et II) seraient une « fracture à une
colonne (colonne latérale) ». La fracture
séparation postérieure7, une dépression
articulaire dans la colonne postérieure avec
une rupture de la paroi postérieure est une
«Fracture à une colonne (colonne
postérieure)» (non incluse dans la
classification de Schatzker). Il existe deux
types courants de fractures à deux colonnes.
Une fracture antérolatérale et une
dépression articulaire postéro-latérale
séparée avec une rupture de la paroi
postérieure est une « fracture à deux
colonnes (colonne latérale et postérieure)»
(Figure 1). L’autre « fracture à deux
colonnes » typique est la fracture antéro-
médiale avec un fragment postéro-médial
séparé (fracture médiale et postérieure de la
colonne), qui appartient traditionnellement
au Schatzker de type IV (fracture
condylienne médiale). La « fracture à trois
colonnes » est définie par l’existence d’au
moins un fragment articulaire indépendant
dans chaque colonne. La fracture à trois
colonnes la plus courante est une « fracture
bi condylienne» traditionnelle (Schatzker
type V ou type VI) associée à un fragment
articulaire postéro latéral indépendant.
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Chang et coll. ont proposé de diviser la
colonne postérieure en postéro-médiale et
postéro-latérale, formant au plateau quatre
quadrants pour apporter plus de clarté lors
du traitement des fractures bi condyliennes
complexes à haute énergie3.

L'analyse des fractures bi condyliennes
(type A0-OTA C) montre l'existence d'un
fragment postéro-médial dans 30%8 à près
de 65%9 des fractures, touchant 23% de la
surface articulaire du plateau médial en
moyenne8. L'existence d'un fragment
postéro-latéral dans les fractures AO-OTA
de type B et C a été détectée dans environ
44% des cas et touche près d'un tiers de la
surface du plateau tibial latéral10.

Les paramètres de l’imagerie
tridimensionnelle ont permis non seulement
de détecter des traits de fracture qui
n'étaient souvent pas évidentes sur les
radiographies standards, mais ont conduit
également au développement de nouveaux
systèmes de classification.

Molennars et coll. ont proposé une
cartographie par ordinateur des fractures du
plateau tibial, identifiant les traits de
fracture les plus courants11.

Krause et coll. ont proposé que le plateau
tibial soit divisé en 10 segments, sur labase
d'une analyse par tomodensitométrie. Ces
auteurs ont présenté une cartographie
segmentaire tridimensionnelle du plateau
tibial afin de déterminer spécifiquement les
zones de la surface articulaire, affectées par
la fracture12.

La classification modifiée de Schatzker est
la plus récente basée sur le principe d’une
ligne équatoriale séparant la colonne
antérieure de la colonne postérieure1.

PRINCIPES THERAPEUTIQUES
Habituellement, l’ostéosynthèse à foyer

Figure 1 : Fracture type II de Schatzker avec au
scanner une fracture postéro-médiale à trait frontale

ouvert est pratiquée à partir d'une approche
antérolatérale ou médiale selon le type de
fracture. Mais le concept à trois colonnes2

et l'analyse des traits de fracture8, 10 ont
changé la stratégie thérapeutique. Lors de
l'utilisation de plaques tibiales proximales
latérales verrouillées (LISS) 13,14, la
direction des vis proximales n'assure pas
une fixation adéquate du fragment postéro-
médial. Dans les fractures à trait frontal,
l’ostéosynthèse doit être perpendiculaire au
trait de fracture et dirigée du postérieur
vers l’antérieur pour permettre une
compression du fragment et éviter son
effondrement. Cette fixation adéquate des
fragments postéro latéraux et / ou postéro-
médiaux ne peut généralement pas être
obtenue par les approches antérolatérale et
médiale traditionnelles. Surtout avec de
petits fragments postéro-médiaux, la
réduction et la fixation de la fracture
nécessitent une approche directe postéro-
médiale. Malgré cela, dans certains cas peu
déplacés, le fragment postéro-médial s’il
est suffisamment gros peut être réduit par
voie percutanée et fixé de l'antérieur vers le
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postérieur par une vis de rappel, et la
dépression postéro latérale peut être élevée à
travers une fenêtre métaphysaire sur la face
antérolatérale du tibia15. Les paramètres
permettant de choisir la voie d’abord sont au
final l’état cutané local, l’emplacement idéal
des implants pour une bonne stabilité et
l’exposition nécessaire de la surface
articulaire pour une réduction anatomique
garante d’un bon résultat fonctionnel.

Abord postéro-médial

Il peut être réalisé aussi bien en décubitus
dorsal16,17qu'en décubitus ventral18,19 .
L'abord postéro-médial en décubitus dorsal
avec la jambe tournée vers l'extérieur
présente l'avantage de permettre l'approche
du plateau latéral par une incision séparée,
si nécessaire, sans bouger le patient. Avec
cette approche, située dans la partie
postéro-médiale du genou, 2 cm en arrière
de la voie médiale, la veine saphène doit
être disséquée et les tendons de la patte
d’oie doivent être mobilisés pour accéder à
la face postérieure du tibia.

Galla et Lobenhoffer18 ont décrit la voie
d’abord postéro-médiale avec le patient en
décubitus ventral par une approche
longitudinale, située au-dessus du
gastrocnémien médial, ne traversant pas le
pli poplité, le fascia du muscle
gastrocnémien est incisé le long de son bord
médial (figure 2). L’insertion du
gastrocnémien médial est rétractée sur le
côté latéral et le muscle semi membraneux
en avant exposant le bord proximal du
muscle poplité, qui est partiellement
détaché en distal de son insertion périostée
pour exposer la capsule articulaire
postérieure du genou. Dans les cas où la
partie tendineuse du semi membraneux est
trop proéminente, il peut être désinséré très
prudemment en sous-périosté. La capsule
articulaire dorsale est incisée
horizontalement et les fibres ménisco-

tibiales sont détachées à ras de l'os pour
exposer la surface articulaire. Cette voie
n’expose que 14.0 ± 7.3%20 de la surface
articulaire tibiale mais elle a l’avantage de
permettre une ostéosynthèse optimale des
fragments postéro-médiaux (figure 3).

Figure 3: Ostéosynthèse d’une fracture type V de
Schatzker par voie d’abord postéro-médiale de
Lobenhoffer en décubitus ventrale associée à une
ostéosynthèse antérolatérale

Luo2 a décrit une approche postérieure
inversée en forme de L avec le patient dans
une position flottante de décubitus latéral
qui permet de passer à l’abord latéral du
genou si nécessaire.

Outre cet avantage, cette approche permet
en latéralisant l’insertion médiale du
gastrocnémien, la visualisation de toute la
face postérieure du tibia sans couper
l’insertion du gastrocnémien médial
(figure4).
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Figure 4 : Ostéosynthèse du plateau tibial par voie
d’abord postéro-médiale en L inversée de Luo.

La section du gastrocnémien médial par la
même voie d’abords21 ou par une voie
dorsale directe en forme de S, utilisée par
Bhattacharyya7, permet d’atteindre si
nécessaire les fractures postéro-latérales.
Elle expose l’interligne articulaire postéro-
latéral et la tête du péroné. Les écarteurs
peuvent être soigneusement placés autour
du bord latéral de la tête du péroné (et non
du col en raison du risque de lésion du nerf
péronier commun) pour maintenir
l'exposition pendant la réduction des
fractures, avec le corps du muscle poplité
situé entre les écarteurs et les vaisseaux,
pour les protéger. Généralement associé à la
voie d’abord antérolatérale, pour la
reconstruction des fractures complexes du
plateau tibial, elle peut aussi être utilisée
seule21, par exemple dans les fracture stade
IV de Schatzker.

CONCLUSION

La fréquence des fractures à trait frontal du
plateau tibial touchant surtout le
compartiment postéro-médial a été révélée
par les études tomodensitométriques. En
réponse, les principes d’ostéosynthèse ont
évolué avec la description de nouvelles
voies d’abords pour exposer et réduire
efficacement ces fragments postéro-
médiaux. L’extension de la voie d’abord
postéro-médiale dépend de la taille du
fragment et de la présence ou non d’un
fragment postéro-latéral accessible par la
même voie. Elle va de la voie longitudinale
de Lobenhoffer à celle en S avec section du
gastrocnémien de Bhattacharyya en passant
par celle de Luo en L. Les installations
classiques en décubitus dorsal ou décubitus
ventral ont également été revues par Luo
avec sa position de ¾ permettant une
approche antérolatérale et postéro médiale.
Les voies d’abords postéro- médiales
présentent peu de risques et sont
indispensables à connaitre pour la
planification des fractures complexes du
plateau tibial.
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