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I. DÉFIIUTION:

Les fractures malléolaires sont des fractures articulaires qui

désorganisant la pince malléolaire tout en respectant la majeure
partie plafond tibial.

II. INTÉNÉIS :

1. Fréquence : 3e après les fractures de I'extrémité inferieur de
radius et extrémité supérieur de fémur

2. Gravité : fracture grave car articulaire, altérant la congruence
articulaire, complications, cal vicieux, I'arthrose, troubles
trophiques

3. Diagnostic : clinique et Radiologique
4. Traitement urgence thérapeutique ; souvent orthopédique

par fois chirurgicale, liée aux complications cutanées
d'apparition imprévisible (phlyctènes)

s. Pronostic : conditionné par :

- La qualité du traitement
- coffrplicationscutanées
- Le type anatomopathologique de la fracture

III .RAPPEL ANATOMIQIIE :

A. éléments osseux : l'articulation tibio- tarsienne réunit un tenon
Astragalien et une mortaise tibio - péronière.

1. Mortaise :

a. Pilon tibial : qui est I'extrémité inferieur du tibia

b. Malléole interne : prolongement en bas et en
dedans du pilon tibial

. Malléole exteme : péronier, plus grêle

' NB : I'Extrémité inferieur du tibia est formée aussi par
- un rebord Antérieur ( la Marge Antérieur) ,

- et un rebord Post descendant plus bas , d'où le nom
de la 3eme malléole de DESTôT .

2. Tenon Astragalien : cylindrique, avec une surface Sup
appelée la poulie astragalienne et 02 joues répondant aux



surfaces articutaires des 02 malléoles, se loge dans la

mortaise

B. Eléments ligamentaires .

1. La cheviilè est stabilisée passivement par deux ligaments

latéraux.:

a. Ligament Latéral Externe (LLE) : 03 faisceaux :

- Ant ( péronéo - Astragalien )
- Moyen ( Péronéo -calcanéen )
- Post : (Péronéo - Astrgalien)

b Lisament"i'3lil,!l':i;i:li:l,l 
.x",,"j"ij^î3i;RABoEUF

(pointe Ml jusqu'à calcanéen)
Èrofond : 02 ligts tibio -Astragaliens : Ant et post

2. ligaments de la sYndesmose :

a. ligament péronéo tibial ANT : tubercule tibial Ant
jusqu'à bord Ant ME

b. iigament péronéo - tibial POST : tubercule tibial post

iusqu'à bord post ME (plus résistant)

3.Ligament interosseux prolongement de la membrane

interosseuse

Articulation de Ia cheville
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IV. RAPPEL PTTYSTOLOGTQUE :

Les Mouvements se font selon plusieurs axes:

o Axe transversal :

- flexion : Dorsiflexion = 20 -30 ""

- extension : flexion palmaire = 30 -50"

- se font par l'articulation tibio tarsienne
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o Axe sagittal : Au niveau de l'articulation sous astragalienne et médio tarsienne

Abduaign du pied : pointe du pied en dehors (valàus)

Adduction du pied : pointe du pied en dedans (varus)

Pronation : plante du pied en dehors

Supination : plante du pied en dedans

En fait il existe une synergie entre les différentes articulations.

o Eversion : associe

Dorsi - flexion du pied + Pronetion + Rotation externe (abduaion)

o Inversion : associe

Flexions plantaires du pied (extension)

. 

+Rotation interne (Adduction)

grPrÉrion



V. Etude anatomopathologique:

1. Méeanisme

- Choc direct : très rare, pourvoyeur des fractures ouvertes du pied et de la cheville.

-Choc indirect :90% des cas; pied bloqué dans position physiologique; sur laquelle s'exerce

le mécanisme indirecte par chute du sujet qui transmet au squelette jambier une force

vulnérante quiagit sur la pince malléolaire soit selon une composante frontale ( ABD , ADD )

soit selon une composante rotationnelle , c'est la rotation de la jambe autour d'un axe

vertical .

D'où 03 mécanismes:

- Par abdustion

- Par adduction

- Par rotation

a. Fracture par Adduction : le pied bloqué en inversion chute du corps latéralement en

dedans , l'adduction met en tension le système ostéo ligamentaire externe qui peut :

- Soit se rompre : entorse

- Soit arracher la malléole externe; l'astragale bascule en dedans , va buter contre la

Ml et la fracture.

b. Fracture par Abduction : le pied bloqué en Eversion , le corps chute latéralement en

dehors.

Uabduction : met en tension le système ostéo -ligamentaire interne qui peut :

- Soit se rompre (entorse)

- Soit arracher la Ml selon un trait transversal

. Si le mécanisme continue, l'astragale libéré bascule en dehors et va faire une
pression sur la malléole externe quitend a s'écarter de la gouttière tibiale.

o Les 02 ligaments tibio -péronier inferieur se rompent entralnant un diastasis puis on

aura une fracture de la malléole externe au dessus des tubercules tibiaux ant et post (haute

ou basse)

c. Fracture par Rotation : externe le plus souvent

L'astragale vire en dehors autour d'un axe vertical, va exercer une pression sur la malléole
externe pouvant :
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Si la rotation de l'astragale continue, la face interne de l'os s'appui sur le bord externe de la

malléole interne et Ia brise (trait transversal).

Si le traumatisme continue encor l'astragale fait sauter la marge posterieur du tibia.

2. Classification de DUPARC -ALNOT
elle relie mécanisme et hauteur du trait sur la fibula aux tubercules fibulaires

Tvpe | : FR sous tuberculaire par Adduction 5%

o Malléole externe : trait sous tuberculaire transversal (au dessous des ligaments TPI)

ou rupture du LLE sila malléole résiste.

o Malléole interne : trait basimalléolaire vertical ou oblique.

o Syndesmose : intacte pas de diastasis

Tvpe ll : FR sus tuberculaire par Abduction 15%

o ME : trait sus tuberculaire transversalou communitif

Ml : trait transversal, ou rupture du LLI si Ml résiste

o Syndesmose : rupture des ligaments TPI avec rupture basse de la

Membraneinterosseuse(MlO) (Diastasis)



Tvpe f lf : FR par rotation Ext sus - tuberculaire 2OoÂ

o

o

o

ME : le trait e'st sus tuberculaire spiroide ou oblique

Ml : le trait transversal ou rupture du LLI si Ml résiste

Syndesmose:

Le ligament tibioperonier anterieur (LTA) est tjrs rompu

Le LTP post peut être rompu ou non

La MOI est intact

Tvpe lV : FR par rotation externe inter tuberculaire 60%

o ME : trait inter tuberculaire oblique ou spiroide passe entre les ligaments TPI

o Ml : trait transversalou rupture du LLI si Ml résiste

o Syndesmose:

- Le LPT post est rompu, ou arraché son insertion osseuse (FR tri malléolaire)

- Le LPT Ant est rompu ou non
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VI. CLINIQUE : TDD BIMALIEOIAIRE PAR ROTATION
Interrogatoire :

- Les circonstance de l'accident, heurs

- Mécanisme

- Heurs du dernier repas

- Présence d'une douleur vive avec parfois craquements au moment de l'accident

- lmôotence fonctionnelle

Examen clinique

Les signes cliniques son dominés par la douleur et I'oedème qui s'installe rapidement.

Classiquement nous avons ; 2 sortes de déformation de la cheville:

- les fractures par abduction et par rotation externe le pied se déplace en dehors ;

. de face le pied est déjeté en dehors et en rotation externe et éversion. Un coup
de hache exteme de la cheville est haut situé. Le tibia fait saille en dedans sous la peau

' de profil : le pied est raccourci avec un talon saillant

- les fractures par adduction : varus de l'arrière pied et rotation interne.

L'examen clinique sera complété par la recherche de complications immédiates et les lésions

associées.

rechercher des complications immédiates

a lésions cutanées :

l'ouverture cutanée lors du traumatisme est rareo
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o les phlyctènes apparaissent d'autant plus rapidement que le déplacement est

important.

b lésions vasculo- nerveuses : rare, examen systématique ,sensibilité + motricité des

orteils.

vrr. BrLAN RADTOLOGTQI E
comporte
- une radio de face et de profil de la cheville.
- une radio de % médial et'Â latéral de la cheville.
- une radio de la jambe et du genou.

Permet de :

faire le Diagnostic

analyser le trait de FR du péronier et Ml + classification

rechercher un diastasis (diminution superposition du tubercule post et péroné)

rechercher une Sub luxation, un déplacement

rechercher les lésions osseuses associée

étude de l'interligne articulaire tibio péronéo astragalien.

VItr. EVOLUTION ET COMPLICATIONS

A. Favorable : correctement traitées, ces fractures consolident en 03 mois , avec une

articulation tibio -tarsienne stable i ndolore.

B. Complications:

f. immédiates:

*cutanées : -phlyctènes +++, ecchymose et abrasion retardant la chirurgie

-ouverture cutanée : parage + ATB+ SAT

*Vasculo nerveuses : rare

*lrréductibilité : par incarcération d'un fragment osseux
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secondaires :

- le déplacernent secondaire de la fracture : se voit après traitement ortlropédique.

- lésions cutanées secondaires.

- l'infection après traitement chirurgical.

- complications thromboemboliques.

- le syndrome des loges.

tardives :

-pseudarthrose (surtout Ml)

- calvicieux

- trouble trophique (ædème, ostéoporose, amyotrophie)

-laxité résiduelle,

-arthrose

rx. F()RMES CLTNTQUES

Ll- Fraûure isolée d'une seule malléole

2[- FR Maisonneuve :

Trait sur la Ml + trait du col du péroné (spiroide)

Rechercher systématiquement une atteinte du SpE

Expose à l'instabilité tibio tarsienne et aux cals vicieuses

Lésion étendue de MIO

3/-FR équivalent Bi malléolaire :

FR de ME + rupture du LLI
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X. TRAITEMENT
La fracture bi malléolaire est une urgence en raison du risque de détérioration rapide de

l'état cûtané

Obéit à certains impératifs :

- Doit être entrepris en urgence

- Nécessite une réduction parfaite de l'interligne articulaire

- Contention solide permettant une rééducation précoce et active

METHODES:

réduction : par manoeuvre externe, sous anesthésie, par la Manoeuvre d'arrache botte en

associant des Mouvements inverses du mécanisme causal

- Radio de contrôle : F+P : après une stabilisation provisoire

- Critères de Réduction :

L/- Péroné de morphologie normale, longueur, axe, rotation
2/- L'interligne articulaire tibio -péronéo -astragalien de largeur constante de F+P (pas de

marche d'escalier).
3/- Absence de décalage de la malléole externe à la Radio de face (diastasis)

4/- Centrage de l'astragale apprécier par :

Test de SKINNER,(Axe du tibia doit passer par le centre de l'astragale )

Contention : par plâtre circulaire cruro pédieux immobilisant le genou a 20' et la cheville à

90" pdt 03 mois avec libération du genou à 45jours.

- Pendant les 48 première heurs : membre surélevé, Anti-inflammatoires + Antalgique
+Anticoagulants et guetter un éventuel Syndrome des loges

- Suivi Radiologique : 2e J, 8e J, 15e J, 21e J puis 01fois par mois

- Anticoagulant : durant toute la période d'immobilisation jusqu'à 15 jours après l'ablation
du plâtre.

- Avantages : éviter les aléas de la chirurgie

lnconvénienF: astreignant, réduction jamais parfaite, risque de déplacement secondaire,

Calvicieux, Syndrome des /oges

L2



2. TRT chirurgical :

réduction des fractures après ouverture des foyers fracturaires et ostéosynthèse par :

vis, broches, haubanage, ou plaque vissée pour la fébula.

Vissage

haubanage

3. Rééducation : complément indispensable, précoce, statique puis dynamique, sans

appui en prévenant la mobilité articulaire de la cheville.
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C. INDCATIONS: dépendent de

Type Agapath,

Ancienneté de la FR

Lésions cutanées

Age (ostéoporose sujet âgé, cartilage de conjugaison enfant)

1. TRT orthopédique

- Fracture non ou peu déplacée

- Ostéoporose

2. TRT ôlrurgical :

- lrréductibilité fracturaire par interposition tendineuse (tendon Jambier Postérieur)

-Fractures déplacées

- Polyfracturés

- Sujet jeiune, sportif
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