
TRAUMATISMES OSSEUX DU GENOU 
 
INTRODUCTION : 
 
Le genou est l'articulation intermédiaire du membre inférieur, elle est robuste car portante. La richesse des 
pathologies traumatiques du genou s’explique par un compromis difficile entre : 
• une GRANDE MOBILITÉ 

• et la nécessité d'une GRANDE STABILITÉ malgré une FAIBLE CONGRUENCE OSSEUSE. 
 

ANATOMIE : 
 

articulations mobiles et non congruentes !! nécessité de moyens de stabilisations: 

• CALES=ménisques 

• MOYENS DE STABILISATIONS PASSIFS =capsulo-ligamentaires: MOYENS DE      STABILISATIONS ACTIFS= 
muscles péri articulaires 
 

  



Il s’agit d’une diarthrose constituée par deux articulations : 

fémoro-patellaire =trochléenne, et fémoro-tibiale =condylienne   

03 PIECES OSSEUSES ASYMETRIQUES   

1.Les condyles sont asymétriques  

2.Les plateaux tibiaux sont asymétriques 

3 Les versants rotuliens et les berges trochléennes sont asymétriques 

03 COMPARTIMENTS 

I. Fémoro-tibial interne 

II. Fémoro-tibial externe 

III. Fémoro-patellaire  

Une capsule et une synoviale commune  

BIOMECANIQUE: 

• Sollicitations mécaniques très élevées 

• Surfaces non concordantes 

• Articulations superficielles 

• Système ligamentaire sophistiqué 

Et pourtant : 

• grande stabilité en particulier en extension 

• grande mobilité en flexion, autorisant la 

Course 

-02 degrés de liberté 

.flexion-extension: 0°-155° 

.peu de rotation en flexion:10° 

.pas de rotation en extension 

(genou verrouillé)++  

 

 



Les os longs sont divisés en 3 segments délimités de façon très précise ,conformément à« LA LOI DU CARRÉ 

ÉPIPHYSO-MÉTAPHYSAIRE de U. HEIM. » 

-FRACTURES DU SEGMENT DIAPHYSAIRE 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

FRACTURES DU SEGMENT MÉTAPHYSOÉPIPHYSAIRE 

Au niveau des segments proximaux et distaux, 

les fractures sont 

FRACTURES EXTRA-ARTICULAIRES. FRACTURES 

ARTICULAIRES : 

fractures articulaires partielles : 

une partie de la surface articulaire reste 

solidaire de la diaphyse fractures articulaires 

totales dans lesquelles la surface articulaire est 

fracturée et tous les fragments de surface articulaire sont séparés de la diaphyse. 



                     A/ Les fractures de l’extrémité distale du fémur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Définition : 

Les fractures de l’extrémité distale du fémur se définissent comme 

« toutes les fractures du fémur dont le centre du foyer se projette dans l’aire épiphysométaphysaire distale 

délimitée par le « carré épiphysaire » de Heim » 

Intérêt :est lié à leur gravité, 

difficultés thérapeutiques lourdeur des suites 

opératoires, 

leur pronostic réservé : Fréquence non 

négligeable de raideurs 

de cals vicieux, 

de quelques pseudarthroses.  

ÉPIDÉMIOLOGIE : 

Fréquence : les fractures distales du fémur 

représentent 3,5 % de l’ensemble des fractures et 

6 % des fractures du fémur. Orozco et al. Âge, sexe, circonstances 



 

LÉSIONS ASSOCIÉES  

Ouverture cutanée 

20 à 40 % des cas 

le plus souvent DD –DH 

de type Cauchoix I ou II 

Les lésions vasculaires ou/et nerveuses (moins de 10 %). 
• hématomeou un fragment osseux compressifs 

• étirement du nerf fibulaire commun (SPE). 

Des lésions ligamentaires sont présentes dans 20 % des cas passent souvent inaperçues au début. ( ligaments 
croisés ou les ligaments collatéraux) 

Des fractures du membre inférieur ipsilatéral 

50 % des cas 

. Fr. patella- Fr. De jambe -Fr. des plateaux tibiaux-Fr. du 
bassin, 
. Fr.la partie proximale du fémur, ou encore la cheville ou 
le pied. 

dans le cadre d’un 

polytraumatisme. 

Dans 20 % des cas 

     VARIÉTÉS ANATOMIQUES 

 

  

Avant l’âge de 30 ans:il s’agit habituellement 

 

• d’une fracture complexe 

• faisant souvent partie d’un polytraumatisme survenant 

dans le cadre d’un accident de la voie publique(auto ou 

moto), 

ou chute d’un lieu élevé 

• chez un sujet de sexe masculin. 

Après 65 ans :il s’agit le plus souvent 

 

• d’une fracture simple 

• survenue chez une femme 

ostéoporotique, 

• lors d’une chute de sa hauteur 

survenue à son domicile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLICATIONS : 

• Raideur articulaire voire ankylose++ 

• Gonarthrose précoce ( en 2 ans) 

• Cal vicieux : désaxation du membre ,boiterie douloureuse 

• Ostéoarthrite si ouverture cutanée 

• Cpc thromboemboliques 

• Cpc vasculo-nerveuses :artère poplité ,fémorale superficielle, nerf sciatique 

• Algodystrophie 

B/Les fractures des plateaux tibiaux : 

Définition :  Les fractures des plateaux tibiaux sont représentées par toutes les fractures articulaires de 

l’extrémité proximale du tibia, à l’exception des fractures des      épines tibiales. Intérêt : Leur intérêt est lié à : 

• leur gravité, qui relève de leur localisation articulaire 

• et de leur complexité qui conditionne les difficultés diagnostiques et des thérapeutiques, 

• et à leur pronostic, marqué par le risque de raideur et surtout de cal vicieux évoluant vers l’arthrose post-

traumatique. 

 



ÉPIDÉMIOLOGIE: 

Fréquence: 4,8 % de l’ensemble des fractures et 25 % des fractures tibiales. 

Âge et circonstances  : 

Avant l’âge de 30 ans: 

de fractures complexes 

accident de la voie publique (auto ou moto) ou parfois d’un accident de sport, chez un sujet de sexe masculin.  

Après 65 ans: 

fracture simple, chez un sujet de sexe féminin,ostéoporotique, lors d’une chute de sa hauteur survenue à son 

domicile. 

Lésions associées : 

Les lésions cutanées : peu fréquentes mais graves 

Les lésions ligamentaires sont fréquentes mais souvent méconnues 

 L’atteinte méniscale est également fréquente. Le paquet vasculo-nerveux poplité .Le nerf fibulaire commun 

(sciatique poplité externe) 

 Polytraumatisme: ici l’urgence vitale peut masquer cette fracture. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRACTURES PAR COMPRESSION LATÉRALE 

:      

=UNITUBÉROSITAIRE EXTERNE++ 

= UNITUBÉROSITAIRE INTERNE  

  

FRACTURES PAR COMPRESSION AXIALE : 

=SPINOTUBEROSITAIRE INTERNE OU EXTERNE 

Détachant un plateau tibial avec le massif des 

épines (qui reste solidaire avec le fémur par les 

ligaments croisés) 

= BITUBEROSITAIRE :souvent complexes 

 



LE DIAGNOSTIC DES FRACTURES DES PLATEAUX TIBIAUX EST RADIOLOGIQUE :++ 

RADIOGRAPHIE : 

clichés face et profil et 

+/- des clichés ¾ TDM: 

Précise le nombre des fragments les traits et de quantifier le degrés d’enfoncement 

 

 

 

 

 

 

 

TRAITEMENT : CHIRURGICAL 

Ostéosynthèse avec greffe osseuse si enfoncement 

 

 


