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Fractures épines tibiales



• Incarcération méniscale 

– 26 % dans les fractures de type II et de 

– 65 % dans les fractures de type III.

• Chandler et Miller 

=> exploration arthroscopique systématique 

si ≥ 2

Indications



• Multiples solutions chirurgicales:
– vissages antérogrades

– ou en rappel, 

– différentes techniques de laçages 

– dispositifs de type tightrope

• Anderson et al.=>  meilleure résistance des montages par 
vissage ou utilisant un fil de type Fiberwire® avec 
Endobutton®

• La technique de réinsertion doit tenir compte de:
– taille du fragment 

– caractère mature ou immature du tibia

Techniques chirurgicales



• MATERIEL:

– viseur tibial pour ligamentoplastie, 

– une mèche à chas de diamètre 2,4 mm, 

– un couteau motorisé de diamètre 4,5 mm, 

– un crochet à suture canulé à 90° (de type suture lasso) 
et une aiguille épidurale de 16 G et du fil de PDS® 0 
servant de fil relais.

– Fiberwire® ou équivalent, deux fils de couleurs 
différentes facilite le repérage et le serrage ultérieur 
de chaque fil. 

– Bouton spécifique type Biobutton® ou Endobutton® 
peut permettre de faciliter le serrage des sutures.

Suture par laçage transtibial



• Hyper-réduction du pavé osseux

=> cureter le versant tibial de la fracture 

pour creuser

• Réduction => crochet palpeur + 

mobilisation du genou en extension. 

• Réduction maintenue par une broche 

temporaire mise en place en utilisant une 

voie antéromédiale haute

Suture par laçage transtibial



• Un viseur tibial => 2 tunnels de 

2,4 mm.

• On positionne dans ces tunnels 

deux boucles métalliques 

chargées d'un fil de type PDS® 0, 

pour réaliser un fil relais.

• L'alternative est d'utiliser une 

aiguille épidurale de 16 G 

préparée avec une boucle de 

PDS® 0, dans le même but.

Suture par laçage transtibial



• Passage des fils de suture dans le LCA:

– 2 fils de suture de type Fiberwire® ou 

équivalent sont passés à l'aide du passe-fil à 

90°, l'un dans la moitié postérieure du 

ligament croisé antérieur, l'autre dans sa 

moitié antérieure 

– Les fils doivent être positionnés au plus près 

du ou des fragments osseux. 

Suture par laçage transtibial



• Le quatrième temps = récupérer les fils 
passés dans le ligament croisé antérieur, 
par les tunnels tibiaux 

• Les extrémités de chaque fil de suture sont 
tout d'abord récupérées à travers chaque 
boucle relais mise en place. 

• Cela peut être réalisé :
– soit directement à l'aide d'une pince 

démêlante, 

– soit en récupérant boucle et fils définitifs à 
travers la voie d'abord adjacente ⏏⏏⏏⏏ risque 
d'accrochage

Suture par laçage transtibial



• Le cinquième temps =serrer les 

fils de façon séparée, fil 

postérieur, puis fil antérieur.

• Le serrage peut être effectué par 

des nœuds plats 

– soit directement contre la corticale 

tibiale,

– soit par l'intermédiaire d'un 

Biobutton® ou d'un Endobutton®

Suture par laçage transtibial



Suture par laçage transtibial



• MATERIEL:

– Adapté:

• à la taille du fragment, 

• à la présence ou non d'un cartilage de croissance actif.

– Vis:

• canulées à filetage partiel, pour obtenir un effet de compression 

• de diamètre 4 mm 

• mise en place par une voie antéromédiale haute dans le fragment. 

• contrôle à l'amplificateur de brillance.

– Chez un enfant au squelette immature, le vissage ne doit 
pas traverser la plaque de croissance

Technique de fixation par 

vissage antérograde



• L'appui est en règle autorisé protégé avec une genouillère plâtrée

• En cas de traitement orthopédique, une rééducation est en règle 
nécessaire à l'issue de l'immobilisation, puisque la raideur 
articulaire voire une perte d'extension sont alors assez fréquentes 

• En cas de traitement chirurgical,

– la rééducation est limitée à 90° pendant 15 jours, puis libre, avec 
comme objectif d'obtenir une mobilité complète à 6 semaines. 

– La rééducation du quadriceps et des ischiojambiers est initialement 
isométrique pendant 6 semaines. Au-delà de la 6e semaine, le travail 
contre résistance est autorisé. Il est libre en flexion et limité en 
extension entre 30 et 90°. Le travail contre résistance en extension 
complète n'est débuté qu'à partir du 3e mois

Suites et rééducation



• Gans et al. AJSM 2013 => revue de la littérature

• La consolidation de la fracture était la règle. Le taux de pseudarthrose était de 
1,7 %, survenant dans 8 des 10 cas, après le traitement orthopédique d'une 
fracture déplacée de type II ou principalement III, 

• En prenant comme limite de mauvais résultat, sur la mobilité, un défaut 
d'extension de 5° et de flexion de 15°, les auteurs montraient une différence 
significative entre les résultats des fractures de type I ou II, où cette perte de 
mobilité était présente dans 18,2 % des cas contre 27,8 % des cas après une 
fracture de types III et IV. La récupération d'une mobilité complète n'est donc pas 
la règle.

• La raideur articulaire vraie était définie par un déficit d'extension supérieur à 10°
et/ou un déficit de flexion supérieur à 25°, persistant à plus de 3 mois malgré la 
rééducation et sans cause osseuse explicative. Son incidence était de 7,1 % pour 
les stades I et II et de 14,2 % pour les stades III et IV.

Résultats Littérature



• Le vissage sous contrôle arthroscopique a été proposé 
dans les années 1980 par Caspari et al. et Jennings. 

• Principe général est de réaliser les gestes de réduction 
de la fracture sous contrôle arthroscopique, puis 
l'ostéosynthèse par un vissage percutané 

• Le contrôle arthroscopique permet un contrôle des 
lésions associées, méniscales et ligamentaires.

Fractures plateau tibial



Fractures plateau tibial

Schatzker



Fractures plateau tibial



• MATERIEL:

– pour le temps arthroscopique : 

• garrot pneumatique à la racine du membre ; arthroscope
foroblique à 30° ; colonne d'arthroscopie avec une arthropompe
réglée à 50 mmHg et un couteau motorisé de 4,5 mm

• ancillaire de visée tibiale pour LCA+ broche à chas et des fraises 
de diamètre croissant

– pour le temps de synthèse : 

• un davier dent de lion ou de Muller de grande taille,

• vis canulées diamètre 6,5 mm à filetage incomplet avec rondelles

• un amplificateur de brillance.

Fractures plateau tibial



• Le premier temps arthroscopique:

– 2 voies, antérolatérale et antéromédiale, classiques+ un 
drainage supéromédial

=> lavage du genou

– Rechercher des lésions associées: pivot central et/ou 
lésions méniscales. 

– Si lésions très antérieures ou très latérales, la fracture peut 
sembler invisible car sous le ménisque

=>boucle de PDS® 0 ou 1 autour du segment antérieur 
ou moyen du ménisque sans le transfixer de dehors en 
dedans.

Fractures plateau tibial



• Réduction => pointe d'un viseur LCA au centre de 

l'enfoncement articulaire . 

• Objectif :relever l'enfoncement du plateau qui peut 

être 

– vertical,

– horizontal, 

– mixte. 

• Broche à chas est mise en place, puis forage corticale 

externe du tibia avec une fraise de 10 ou 11 mm en 

laissant au moins 2 cm d'os sous l'enfoncement. 

• Chasse-greffon à manche fin, pour relever  sous 

contrôle direct arthroscopique et indirect scopique

=>Discrète hyper-réduction souhaitable

Fractures plateau tibial



• La réduction de la séparation

– davier placé en percutané, en s'assurant de 

la qualité de réduction par un double 

contrôle scopique et visuel arthroscopique. 

• L'ostéosynthèse est réalisée par 2 vis 

placées en pilotis sous l'os sous-chondral

• Nombreuses controverses existent sur la 

nécessité ou non d'un comblement et le 

type de comblement à utiliser

Fractures plateau tibial


