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RESUMĒ

Objectif
Evaluer les résultats du traitement des fractures complexes des plateaux tibiaux opérés 
par  la méthode d’Ilizarov.

Matériel et méthodes
Une étude rétrospective continue  de patients admis entre janvier 2010  et décembre 2014 
a été réalisée. Quatorze fractures complexes des plateaux tibiaux classées type V (n=4) et 
type VI (n=10) selon Schatzker ont été traitées. Les critères de Duparc et Cavagna  et Ly-
sholm ont été utilisés pour évaluer respectivement les résultats anatomiques et fonction-
nels  au recul moyen de 34 mois.

Résultats
Toutes les fractures ont consolidé dans un délai moyen de 118 jours.  Tous les  patients 
avaient un bon résultat anatomique. Le score fonctionnel était bon (n=12) et moyen  (n=2).

Conclusion 
La méthode d’Ilizarov est une technique  fiable dans le traitement des fractures complexes 
des plateaux tibiaux. Son faible risque infectieux justifie sa vulgarisation dans les pays à 
ressources limitées.
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ABSTRACT

Objective
To evaluate the results of the treatment of these fractures by the Iliazarov method.
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Material and methods
A retrospective study of patients treated from January 2009 to December 2014 
was performed. There were type V (n=4) and type VI (n=10) fractures according 
to Schatzker. The Duparc and Cavagna criteria were used for the anatomical and 
the radiological outcome. The functional outcome was assessed as per criteria by 
Lyscholm. The mean follow-up  delay was 34 months.

Results
All fractures healed. The anatomical results were good in all cases. The functional 
outcome score was good (n=12) and fair (n=2).

Conclusion 
The Ilizarov method is a good method in the management of complex tibial plateau 
fracture with a low risk of infection. This procedure is suitable to developing coun-
tries.

Level of Evidence

IV, Retrospective study.

INTRODUCTION

Les fractures des plateaux tibiaux touchent une articula-
tion portante. Le traitement chirurgical permet la restau-
ration de la congruence articulaire et le maintien de l’axe 
fémoro-tibial. La chirurgie assure  également la stabilité 
de l’articulation du genou et la cicatrisation adéquate des 
tissus  mous1,2. Les limites de la chirurgie classique à ciel 
ouvert dans les fractures complexes des plateaux tibiaux 
sont documentées3-5. Ces fractures à haute énergie  qui 
comportent toujours des lésions majeures des parties 
molles interdisent en urgence tout geste extensif pour 
la réduction et la pose d’un matériel d’ostéosynthèse 
encombrant (double plaque vissée). Elles  peuvent être 
traitées par la méthode d’Ilizarov seule ou associée à une 
ostéosynthèse à minima1. Nous avons traité des fractures 
complexes des plateaux tibiaux par la méthode d’Ilizarov 
dans le service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital 
Général de Grand Yoff de Dakar. L’objectif de cette étude 
était d’évaluer les résultats anatomiques et fonctionnels 
obtenus.

PATIENTS AND METHODS

PATIENTS

Il s’agissait d’une série rétrospective continue  de pa-
tients admis entre janvier 2010 et décembre 2014.   
Nous avons inclus dans cette étude  les patients  ayant 
une fracture complexe des plateaux tibiaux stade V ou 
VI de la classification de Schatzker6. Ils étaient âgés de 
plus de 18 ans et  traités par la méthode Ilizarov seule 
ou associée à un vissage percutanée. Au total 14 pa-
tients de sexe masculin avec un âge moyen de 40 ans 
[32-55] étaient concernés. 

Ils étaient admis avant la 12ème heure post-trauma-
tique excepté un patient évacué d’un pays voisin trois 
jours après son traumatisme. Les causes des fractures 
étaient  un  accident de circulation routière (n=12), 
une chute d’un lieu élevé (n=1), et une rixe (n=1). Un 
patient avait un polytraumatisme associant un trau-
matisme crânio-encéphalique et un genou flottant 
bilatéral. Le bilan radiographique préopératoire était 
composé de la radiographie standard du genou trau-
matisé (incidence de face et de profil) et des incidenc-
es de 3/4. 

Les fractures étaient de type V (n=4) (Fig.1A) et 
type VI (n=10) (Fig.1B) selon la classification de 
Schatzker6. Deux patients avaient une fracture asso-
ciée de la fibula. 

Le délai moyen entre l’admission et l’opération était 
de 11 jours (3-20). 

Fig.1: Fracture type V de SCHAZTKER (1A) et Fracture 
type VI de SCHAZTKER (1B).
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TECHNIQUE CHIRURGICALE

Tous les patients ont été opérés sous anesthésie lo-
corégionale en décubitus dorsal sur une table ortho-
pédique avec un appui cuisse qui permettait de fléchir 
le genou et sous contrôle scopique. L’antibioprophy-
laxie a été systématique. Il y avait deux opérateurs 
(KNA et TB).

La réduction a été obtenue par  des manœuvres ex-
ternes après l’installation d’une traction trans-cal-
canéenne. Les enfoncements ont été relevés par 
poinçonnage transcutané. Lorsque la réduction était 
satisfaisante, les broches étaient insérées. On suiv-
ait une cartographie tenant compte des impérat-
ifs anatomiques du point d’entrée et de sortie des 
broches. Deux broches supérieures étaient placées en 
sus-tubérositaire à un cm de la surface articulaire. A 
ce niveau, un demi-anneau antérieur était placé afin 
de ne pas gêner la flexion en libérant le creux poplité. 
Deux broches sous-tubérositaires et un anneau com-
plet étaient ensuite mis en place. Dans les fractures de 
type V, le montage comportait deux anneaux (Fig.2), 3 
anneaux dans les types VI  (Fig.3A et Fig.3B). Une vis 
percutanée de Chance a été associée au fixateur chez 
six patients (Fig.4 ). Dans les fractures de type VI cette 
vis était mise avant l’installation du troisième anneau. 
Il n’y a pas eu de geste sur les ménisques et les liga-
ments. La rééducation a été débutée à J1 postopéra-
toire par la mobilisation et l’analgésie. Elle consistait 
en un renforcement musculaire du quadriceps et des 
ischio-jambiers par des contactions isométriques et 
l’électrostimulation. Les soins locaux étaient adminis-
trés par la même infirmière formée à cet effet.  Les car-
actéristiques des patients et le montage réalisé sont 
résumés dans le tableau 1. Les patients ont été revus  
à M1, M3, M6, M12 et  à la demande. L’appui était au-
torisé en fonction du cal osseux. L’ablation du fixateur 
externe a été faite après  la consolidation osseuse. RESULTS

MéTHODE D’éVALUATION 

Les résultats anatomiques et fonctionnels  ont été 
analysés. Les critères de Duparc et Cavagna ont été 
utilisés pour l’évaluation du résultat anatomiques7 
(Tableau 2). Ils étaient basés sur la morphologie artic-
ulaire, l’axe du membre inférieur et l’existence ou non 
de signes d’arthrose. Le score de Lysholm a été utilisé 
pour les résultats fonctionnel8. Ce score coté de 0 à 100  
explorait l’instabilité, la douleur, le blocage, le gonfle-
ment, l’utilisation des escaliers, l’accroupissement, la 
boiterie, et l’utilisation de canne.  Le résultat fonction-
nel était excellent  ou bon  (score  84 à 100) , moyen  
(score 65 à 83 ), ou mauvais   (score : 0 à 64). 

Fig.2: montage avec 2 anneaux.
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Fig.3: Montage avec 3 anneaux: 
3A : aspect clinique
3B : aspect radiologique

A B

Fig.1: Type C1 in a 28 year old man (1A)  treated by ORIF 
(1B).



Patient Age 
(années)

Type de Fracture
(selon Schatzker)

  Délai 
pré-opératoire 

(jours)

Type de 
montage

Résultats 
anatomiques

Résultats 
fonctionnels

1 42 V 14 Ilizarov + vis Très  Bon excellent et bon

2 32 V 20 Ilizarov + Vis Bon excellent et bon

3 33 V 18 Ilizarov + Vis Bon excellent et bon

4 32 VI 13 Ilizarov Bon excellent et bon

5 42 VI    6 Ilizarov + Vis Bon excellent et bon

6 51 VI    3 Ilizarov Bon excellent et bon

7 37 VI   4 Ilizarov Bon excellent et bon

8 35 VI   3 Ilizarov + vis Très Bon excellent et bon

9 49 V 14 Ilizarov Très  Bon excellent et bon

10 33 VI 12 Ilizarov + vis Médiocre Moyen

11 55 VI 14 Ilizarov Bon excellent et bon

12 46 V 11 Ilizarov Bon excellent et bon

13 37 VI 14 Ilizarov Bon Bon

14 42 V   6 Ilizarov Bon excellent et bon

Tableau 1: Caractéristiques des patients et les résultats post-thérapeutiques

The Ilizarov method and complex tibial plateau fractures

Résultats            Critères 

Très bon             
Genou normal
Morphologie et axe normaux
Pas d’arthrose  

Bon                    
Arthrose minime : discret pincement de l’interligne  et discrète ostéophytose
Déviation angulaire modérée  < 5° de varus   ou < 5° de valgus
Morphologie conservée, tout au plus aspect de double contour modéré.

Médiocre              
Interligne modifié par défaut de réduction : marche d’escalier, enfoncement
Arthrose patente
Déviation angulaire  > 5° de varus ou  > 5° de valgus

Tableau 1: Les critères de Duparc et Cavagna7
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RESULTATS  (TAbLEAU  1) 

Les patients ont été évalués au recul moyen de 36 mois 
[7-63]. Le délai moyen de consolidation était de 118 jours 
[90-227]. Il y avait une restitution ad integrum de la sur-
face articulaire sans arthrose chez 4 patients. Chez 10 pa-
tients, il y avait une évolution vers une arthrose minime 
avec un pincement de l’interligne articulaire associé ou 
non à une déviation axiale dans le plan frontal inférieure 
à 5°.Treize patients avaient des résultats fonctionnels 
excellents et bons. Aucun mauvais résultat n’a été enreg-
istré. Aucun patient n’utilisait d’aides à la marche. Trois 
patients étaient très satisfaits et 11 satisfaits.

DISCUSSION

Dans cette étude  les résultats anatomiques et fonction-
nels de patients ayant une fracture complexe des pla-
teaux tibiaux traitée par la méthode d’ilizarov ont été 
analysés  au recul moyen de 36 mois. Douze patients 
sur 14 avaient un résultat fonctionnel excellent et bon. 
Tous les patients marchaient sans canne, montaient les 
escaliers sans difficultés et ne présentaient pas de gon-
flement du genou. Ces résultats sont meilleurs que ceux 
qu’ont rapportés Catagni9 et Dendrinos10. Le montage 
d’Ilizarov permet d’obtenir une stabilité suffisante pour 
maintenir la réduction de la surface articulaire, la restau-
ration de l'axe fémoro-tibial et la mobilisation précoce.  
Dans nos montages le fixateur ne pontait pas le genou. 
Cela réduit le risque de raideur articulaire1. Comme dans 
d’autres études, la méthode d’Ilizarov ne prend pas en 
compte les lésions ménisco-ligamentaires11. En effet le 
cahier de charge de cette méthode est la restauration et 
le maintien de la congruence articulaire, la restauration 
de l’axe fémoro-tibial tout en permettant mobilisation et 
appui immédiat. Toutes les fractures ont consolidé. Ces 
résultats ont été possibles grâce à une mise en compres-
sion du foyer de fracture en utilisant au niveau épiph-
ysaire des broches à olive comme l’ont préconisé d’au-
tres auteurs11-13. Dans la série de De la Caffinière et al14 
le taux de pseudarthroses était de 10,8%. Les résultats 
anatomiques étaient très bons ou bons. L’interligne artic-
ulaire a été restaurée. Les déviations axiales constatées 
dans le plan frontal étaient inférieures à cinq degrés. Ces 
résultats pourraient s’expliquer par une exécution cor-
recte de la méthode avec l’association de l’ostéosynthèse 
à minima quand il le fallait.  La méthode d’Ilizarov  per-
met d’obtenir de bons résultats anatomiques et fonction-
nels12. La consolidation survient vers le quatrième mois 
en moyenne avec une remise en charge partielle à la 
huitième semaine13. Dans notre étude, le délai moyen de 
consolidation était de 16,85 semaines. Dans la littéra-
ture, il est rapporté une corrélation entre les différents 

défauts anatomiques et le résultat fonctionnel15,16. L'as-
sociation à une laxité résiduelle entraîne un mauvais 
résultat. Ainsi, une irrégularité de la surface articulaire 
paraît bien tolérée à long terme si le genou est bien axé 
et stable1, 15.

Notre étude présente quelques limites et biais en occur-
rence la taille limitée de notre série. Elle est rétrospec-
tive. Par ailleurs nous n’avions pas documenté l’état 
antérieur des axes des patients avant l’intervention.

CONCLUSION

La méthode d’Ilizarov a permis d’obtenir de bons ré-
sultats dans le traitement des fractures complexes des 
plateaux tibiaux .Toutes les fractures ont consolidé et 
douze  patients sur un effectif de 14 avaient des résultats 
fonctionnels excellents et bons. Mais des études avec un 
long recul et un effectif étoffé permettront de valider ces 
résultats et d’intégrer le fixateur d'Ilizarov dans l’arsenal 
thérapeutique de ces fractures complexes. 

CONFLITS D'INTERET:  Aucun déclaré.
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