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R E S U M E

Les fractures  des  plateaux tibiaux à haute vélocité constituent un challenge théra-
peutique pour le chirurgien orthopédiste à cause de la gravité des dégâts cutanés 
et des lésions osseuses. L’évaluation et  le traitement des lésions des parties molles 
représentent l’étape initiale et cruciale du traitement. Les fractures sont au mieux 
analysées avec des explorations radiologiques faites sous traction. Le fixateur ex-
terne est la méthode idéale du traitement de ces fractures en urgence. Les recon-
structions articulaires secondaires qui peuvent se faire avec des plaques vissées 
n’excluent pas les techniques mini-invasives ou percutanées. 

A B S T R A C T

High energy tibial plateau fracture pose significant challenge for the orthopaedic 
surgeon due to the complexity of soft tissue and osseous lesions. Evaluation and 
treatment of soft tissue lesions are the most important step in the management of 
such fractures. These are best analyzed using images obtained after traction. Sta-
bilization with an external fixator is the main tool for the treatment of high energy 
tibial plateau fractures in emergency. Secondary articular reconstructions can be 
performed using plates but percutaneous and mini-invasive techniques are not ex-
cluded.

Fractures des plateaux tibiaux à haute vélocité: Evaluation et traitement
High energy tibial plateau fractures: Evaluation and treatment 

Review Article[In French]
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INTRODUCTION

La gravité des fractures des plateaux tibiaux et la complex-
ité de leur traitement dépendent de la force vulnérante qui 
s’exerce sur le membre. On distingue les fractures à basse 
vélocité et les fractures à haute vélocité1,2. Les fractures 
à basse vélocité intéressent classiquement le plateau ex-
terne.  Elles sont peu comminutives. L’atteinte des parties 
molles n’est pas significative. Elles peuvent être traitées 
définitivement en urgence en respectant les principes de 
reconstruction anatomique et de fixation solide. Par con-
tre les fractures complexes ou à haute vélocité comportent 
des lésions majeures des parties molles. 

On peut même  les considérer comme de véritables lésions 
des parties molles renfermant en leur sein un os fracturé3.  
Leur évolution est emailée de plusieurs complications dont 
la plus redoutable est l’infection4. Les lésions cutanées ex-
posent à un risque accru d’infection  post-opératoire et de 
réintervention surtout dans la première semaine suivant 
le traumatisme4,5. L’ostéosynthèse en urgence par voie 
médiane est associée à des complications cutanées dont 
le taux peut atteindre 80%6. Même la chirurgie en deux 
temps n’élimine pas le risque de complications dont le 
taux est de 30%7. Le taux d’infection varie de 3 ,8% et 
21%7-9. Le taux de réintervention  après ostéosynthèse dé-
finitive des fractures bitubérositaires oscille entre 15,7% 
et 28%10,11. Nous  nous proposons de décrire ces fractures, 
les évaluer, et d’énoncer les principes de leur traitement.

1. PHYSIOPATHOLOGIE ET PERSONNALITE  
DES LESIONS

 
Les fractures  à haute vélocité du tibia proximal sont com-
minutives. Elles  incluent au moins la fracture du plateau 
tibial interne (PTI).  La fracture du PTI peut être typique 
avec un trait sagittal emportant une seule tubérosité ou 
plus complexe  s’étendant sur le plateau tibial externe 
(PTE). Le PTI est large et concave et supporte 60% des con-
traintes lorsque le membre est en charge. Cette asymétrie 
dans la répartition des charges a pour conséquence une 
densification de l’os sous chondral du PTI. Le PTI est plus 
résistant que le PTE.

Les fractures isolées du PTI ne sont pas de simples équiv-
alents de fractures  du PTE.

Elles résultent de mécanismes à haute énergie associant 
typiquement les lésions du ligament latéral externe et du 
ligament croisé  antéro-externe. Le fragment comportant 
la surface articulaire est solidaire du fémur mais le reste 

du tibia se déplace donnant l’aspect d’une fracture luxa-
tion du genou. Ce type de lésion s’accompagne fréquem-
ment d’atteinte de l’artère poplitée et du nerf sciatique. On 
peut noter des arrachements des épines qui correspon-
dent à des lésions des croisés.  Les fractures  bitubérosi-
taires, la comminution métaphysaire, ainsi que les dissoci-
ations métaphyso-diaphysaires  s’observent à mesure que 
l’énergie déployée est plus importante1.

Les fractures à haute vélocité concernent les fractures de 
type IV, V, VI de la classification de Schatzker12 (Tableau 1).  
En définitive  elles associent à des degrés divers13 :

• des lésions des parties molles : il peut s’agir d’ouver-
ture cutanée ou de lésions cutanées à type de contusion, 
phlyctène,  nécrose, décollement, ou  syndrome de  loge.  
Ces lésions cutanées retardent l’acte chirurgical, influ-
encent le choix de la méthode thérapeutique, et con-
ditionnent le pronostic de ces fractures (Tableau 2).

• des lésions cartilagineuses avec enfoncement ma-
jeur,

• une fracture déplacée des deux  tubérosités,
• une dissociation métaphyso-diaphysaire avec 

comminution.

Il faut ajouter à ces quatres critères fondamentaux les lé-
sions ligamentaires et méniscales souvent sous estimées. 
L’incidence des lésions ligamentaires serait 85% dans les 
fractures de type V et de 79% dans les types VI14. Ces dif-
férents facteurs vont déterminer le pronostic des fractures 
complexes.

2. EVALUATION CLINIQUE 

L’évaluation du blessé qui a été victime d’un traumatisme 
violent doit se conformer à la hiérarchisation suivante : 
(1) le patient, (2) le membre, (3) les parties molles, (4) la 
fracture.

2.1 Le patient

L’examen doit s’atteler à rechercher des lésions qui met-
tent en jeu le pronostic vital.  
Après la stabilisation de l’état général du patient, l’atten-
tion sera centrée sur le membre fracturé15. L’examen est 
répété au rythme des lésions cutanées. En effet si les lé-
sions osseuses ne changent pas, les atteintes des parties 
molles évoluent3.

2.2 Le membre

L’examen est comparatif. Il apprécie  la vitalité du mem-
bre  surtout en présence d’une fracture avec bascule 
postérieure du PTI15. 
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Type Description
I Fracture séparation pure du plateau tibial externe

II Fracture enfoncement séparation du plateau tibial externe

III Fracture enfoncement pure du plateau tibial externe

IV Fracture du plateau tibial interne associée ou non à une fracture  des épines tibiales

V Fracture bitubérositaire sans interruption métaphyso- diaphysaire

VI Toute fracture des plateaux tibiaux avec interruption métaphyso-diaphysaire

Tableau 1 :Classification de Schatzker12

Type Description
C0
C1
C2
C3

peau indemne
dermabrasion superficielle, simple contusion
contusion étendue (peau, muscle), phlyctènes                                         
nécrose, décollement, syndrome de  loge

Tableau 2 :Classification des lésions cutanées fermées  selon Tscherne17,18

L’examen vasculaire prend toute son importance  par la 
palpation des pouls poplité, tibial postérieur, et pédieux. 
La coloration des orteils est évaluée. La chaleur locale et 
le pouls capillaire sont appréciés. L’examen au doppler 
est aussi utile. Devant  toute anomalie  de cet examen vas-
culaire préliminaire, il faut réduire de manière grossière 
les grosses déformations par simple traction dans l’axe.  
On établit alors l’index cheville /bras. Il s’agit du rap-
port entre la pression artérielle systolique de la tibiale 
postérieure du membre lésé et la pression artérielle sys-
tolique humérale. Un index ≤0,9 fait suspecter une lésion 
vasculaire16. Une angiographie et l’avis d’un chirurgien 

vasculaire s’imposent. 

L’examen se poursuit par la recherche de complications 
nerveuses. Le nerf fibulaire commun et surtout  le nerf 
tibial postérieur (sensibilité face plantaire du pied) sont 
explorés. 

Le syndrome de loge est une hantise pour le chirurgien.
Il est fréquent dans les fractures de type V et VI. Il peut 
se manifester plusieurs heures après le traumatisme  ou 
même après une intervention chirurgicale15.
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•  pose rapide non hémorragique. 
•  utilité chez le polytraumatisé permettant d’obtenir une fixation stable.
•  méthode non invasive
•  rétablissement de la longueur du tibia
•  réduction provisoire de la fracture
•  assure un alignement proche de l’anatomie dans les plans sagittal et coronal
•  favorise la cicatrisation des plaies 
•  facilite les soins locaux et  le transfert du patient vers un centre spécialisé
•  les explorations complémentaires comme la TDM  sont possibles
•  facilite le dépistage et la surveillance d’un éventuel syndrome de loge
•  si la cicatrisation des lésions ne peut être obtenue en 2 à 3 semaines, le fixateur constitue le traitement définitif  en  
    association avec des techniques de chirurgie percutanée ou mini-invasive
•  lors de la synthèse a foyer ouvert, le fixateur peut rester en place et servir de distracteur.
•  les résultats obtenus avec le fixateur sont supérieurs à ceux attendus avec tout autre moyen de contention provisoire  
    tel que la traction transosseuse ou l’attelle plâtrée.

Tableau 3 :Avantages  du fixateur externe1, 5

2.3 Les parties molles

L’examen se fera de manière  circonférentielle depuis le 
genou jusqu’au pied15. Une ouverture cutanée communi-
quant avec la fracture est une fracture ouverte. La fracture 
peut être fermée avec des lésions cutanées  qui  en font 
sa gravité17 (Fig.1). Elles sont étudiées par Tscherne18 
(Tableau 2). Au sein de ces lésions cutanées, les phlyc-
tènes occupent une place particulière. On distingue les 
phlyctènes à contenu  clair  avec un épiderme viable et 
les  phlyctènes à contenu sanguinolent avec épiderme non 
viable. L’évolution des phlyctènes à contenu sanguinolent 
est péjorative19. Ainsi aux grades 2 et surtout 3, l’absence 
d’ouverture cutanée ne donne qu’une illusion de bénig-
nité du traumatisme. La vitalité du membre est réellement 
compromise. Les  photographies de toutes ces lésions 
cutanées doivent être insérées dans le dossier médical du 
patient15.

Fig.1: Fracture avec lésions cutanées grade C3  

2.4 La fracture

La fracture est généralement suspectée devant un gros ge-
nou impotent hémarthrosique et douloureux avec dispar-
ition des reliefs osseux du genou. L’œdème s’étend parfois 
à toute la jambe. Il est préférable de juger de la stabilité du 
genou sous sédation au bloc opératoire lors de la pose du 
fixateur externe15.

3. BILAN RADIOGRAPHIQUE

La série  traumatique du genou  comprenant (Face, Pro-
fil,  Incidence de Moore ou des plateaux tibiaux, ¾ interne,  
¾ externe) permet  de faire le diagnostic et de préciser 
la variété de la fracture dans la majorité des cas20.  L’inci-
dence de Moore est  une incidence de face  avec obliquité 
des rayons de 15° par rapport à la verticale dans le sens 
craniopodal; la cassette étant sous le genou21. 

Au bloc opératoire, lors de la pose du fixateur externe 
(FE),  les clichés sous traction  permettent  de dépister 
les lésions ligamentaires et d’apprécier la congruence ar-
ticulaire. Par le principe du ligamentotaxis, cette traction 
réduit partiellement les fragments en dévoilant ainsi la 
morphologie des traits de fractures1. 

La tomodensitométrie  avec reconstruction après pose du 
FE est d’une grande utilité. Elle  précise le siège des en-
foncements et quantifie mieux leur importance  et évalue 
l’importance de  la comminution métaphysaire et articu-
laire20. L’IRM  est rarement demandée  dans le cadre des 
urgences. La classification  de Schatzker est la plus utilisée 
pour décrire les fractures des plateaux tibiaux. Conçue  à 
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partir des clichés  de face  elle est  simple. Cette classifica-
tion a des implications thérapeutiques et pronostiques21. 

Avec l’avènement de la tomodensitométrie, il est ques-
tion de classer  les fractures des plateaux tibiaux  selon la 
théorie des trois colonnes22,23. Les fractures postérieures  
des plateaux tibiaux  non prises en compte dans le système 
de Schatzker sont bien décrites dans cette classification en 
3 colonnes. Les surfaces articulaires des plateaux tibiaux 
sont divisées en 4 quadrants : antéromédial, antérolatéral, 
postérolatéral, et postéromédial. L’individualisation de 
ces quadrants permet  une meilleure compréhension de 
l’anatomie des  fractures complexes et guide les indica-
tions  thérapeutiques3. 

4. TRAITEMENT

4.1 Buts

Les buts à atteindre dans le traitement des fractures des 
plateaux tibiaux  sont la réduction anatomique, l’ostéo-
synthèse solide,  et la rééducation précoce. Ceci a pour 
corollaire  un abord extensif avec dévascularisation d’où 
la fréquence des complications cutanées et les troubles de 
la consolidation osseuse. Les lésions cutanées présentes 
dans le cadre des fractures à haute vélocité n’autorisent 
pas ce type de chirurgie dans la majorité des cas.

Il s’agira alors de restaurer les axes dans les plans sagittal 
et coronal avec acquisition d’une bonne congruence ar-
ticulaire. La réduction anatomique des traits de fractures 
surtout en zone métaphysaire n’est pas l’objectif principal 
du traitement des fractures à haute énergie des plateaux 
tibiaux1,5.

4.2 Timing

Les lésions à opérer  en urgence sont  les fractures ou-
vertes, les fractures avec lésion vasculaire,  et les fractures  
avec syndrome de loge. En dehors de ces circonstances, il 
faut observer un délai de 2 à 3 semaines avant la fixation 
définitive de la fracture.  Le membre  est  surélevé et mis  
dans une attelle bien matelassée  ou en  traction trans-os-
seuse. 

Mais la pose d’un FE pontant de genou  est la méthode 
idéale d’attente24-28.  Ses intérêts1,5 sont  résumés dans le 
tableau III. Le FE  permet en d’autre terme de contrôler 
les dommages cutanés locaux avant l’ostéosynthèse défin-
itive en utilisant le principe du ligamentotaxis. Les fiches 
seront éloignées des zones d’incision pour réduire le ris-
que infectieux9.

4.3 Planning pre-opératoire1

Il est primordial dès l’évaluation du patient avec l’utilisa-
tion si possible d’un FE pontant le genou. Si l’ostéosyn-
thèse à foyer ouvert est choisie, les problèmes à résoudre 
sont : 
(1) le type d’incision, 
(2)  la nécessité d’Incision médiale pour réduire le plateau 
interne, 
(3)  le type de plaque, 
(4) la mise en place d’une  greffe osseuse. 

Il faut signaler que les clichés en traction préopératoire 
sont d’une grande utilité dans la tactique opératoire.  
L’abord sera réduit sur les gros fragments qui se réduisent 
bien par ligamentotaxis. Par contre ceux qui  ne sont pas 
réduits vont nécessiter un abord direct. 
Si le FE est la méthode définitive de fixation il faut tenir 
compte (1) du  type de fixateur (monoplan fémorotibi-
al, ou hybride tibiotibial), (2) d’une éventuelle  chirurgie 
mini-invasive ou percutanée.

4.4 Traitement non opératoire

Il conduit  à de mauvais résultats. Il est à préconiser en cas 
de contre-indications médicales. La méthode classique est 
la traction trans-osseuse avec mobilisation précoce du ge-
nou. Cette traction est relayée par des attelles ou plâtres. 
Le plâtre comme traitement initial n’est pas recommandé. 
Dans ces circonstances, le FE peut être posé  même aux 
soins intensifs.

4.5 Traitement opératoire

Fixateur externe

Le type de FE dépend de la fracture et des lésions cutanées. 
Le soin des fiches  est primordial.  Idéalement le FE pon-
tant le genou est à préconiser pour 2 à 3 semaines. 
Puis l’ostéosynthèse à foyer ouvert est réalisée. Le trait-
ement définitif  avec un FE doit se faire avec un montage 
tibio-tibial. Le FE circulaire ou hybride  autorise l’associa-
tion d’une  chirurgie  mini-invasive ou percutanée, la cor-
rection des déformations. Les FE hybrides ou monoplan  
neutralisent les comminutions métaphysaires jouant ainsi 
le rôle de plaques. 
Les  broches à olive permettent une compression des re-
fends non déplacés. 

 Ostéosynthèse à foyer ouvert

 Une cicatrisation des lésions cutanées (fonte de l’œdème, 
apparition de rides, épithélialisation des zones de phlyc-
tène, palpation des repères osseux du genou) est le préal-
able à une chirurgie à foyer ouvert1,15. Lors de l’incision 
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il faut garder  un lambeau incluant la  peau, la sous peau,  
et l’aponévrose13,24. L’incision médiane qui une voie 
classique peut être utilisée pour aborder une fracture 
bitubérositaire. Elle entraine  un dépériostage important 
pour atteindre les parties  latérales des tubérosités. Il est 
donc préférable d’aborder un plateau avec cette voie13. Le 
choix de la voie d’abord est actuellement guidé par le scan-
ner.  Ceci a favorisé la  réalisation de voies postérieures, 
postéro-latérales et postéro-médiales29,30. 

Deux voies sont fréquemment  utilisées dans les  fractures 
bitubérositaires (Fig.2)6,8,10. Il s’agit de la voie antéro-ex-
terne (voie classique) et de la voie postéro-interne (voie 
spécifique)31. Il faut respecter entre elles une marge de 7 
à 10 cm17,24.  
La stabilisation osseuse est assurée par des  plaques con-
ventionnelles (Fig.3), anatomiques, ou par des plaques 
verrouillables. Le choix de la plaque dépend du type de 
fracture, de la qualité osseuse, de la présence d’une frac-
ture du PTI1. 
Lors d’une double voie, le plateau interne est le pre-
mier abordé10,26,32.  Sa  comminution est habituellement 
modérée. Il est donc facile à réduire.
Le trait qui le parcourt est le plus souvent  frontal et médi-
olatéral avec un déplacement postéro-inferieur33. Par ail-
leurs la fracture du PTE étant généralement comminutive  
une réduction anatomique du PTI  sans déviation axiale 
excessive en valgus aboutit  à de bons résultats cliniques33. 
Un montage orthogonal offre une meilleure stabilité et au-
torise une mobilisation précoce du genou et même un ap-
pui partiel33.

4.6 Soins post-opératoires

Il faut lutter contre la douleur (antalgiques, anti-inflam-
matoires), l’œdème (surélévation), la thrombose veineu-
se (héparine). La mobilisation précoce du genou et du 
membre est possible de même que le lever précoce  avec 
béquillage.

4.7 Indications1

Fracture type IV 

Sa fixation est assurée par une plaque vissée ou un FE. Les 
lésions méniscales sont réparées si possible. Les avulsions 
des croisées sont réparées directement par suture ou réin-
sertion osseuse. Mais la réparation secondaire des lésions 
ligamentaires est préférable après consolidation osseuse 
et récupération de la mobilité du genou.

Fracture type V et VI

Les lésions des parties molles sont telles que le FE peut 
être le mode définitif de fixation. Ces fractures peuvent 

Fig.2: Double voie d’abord   

Fig.3: Fracture type VI traitée par 2 plaques

A B

C D

être traitées par ostéosynthèse interne à minima et FE 
de neutralisation. Cette méthode est particulièrement in-
diquée dans les fractures ouvertes ou fracture avec com-
minution s’étendant à la diaphyse tibiale. L’ORIF est aussi 
une alternative après un traitement provisoire par FE pon-
tant le genou.

CONCLUSION

Les fractures  des  plateaux tibiaux à haute vélocité com-
portent des lésions majeures des parties molles. L’ostéo-
synthèse par fixateur externe constitue la phase initiale 
de la stabilisation osseuse. L’approche biologique dans la 
prise en charge ultérieure minimise les complications. Les 
techniques de fixation externe et interne ne s’excluent pas. 
Elles sont le plus souvent associées pour rétablir l’aligne-
ment du membre et obtenir une congruence articulaire.   
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