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Fracture de l’extrémité supérieure du tibia 
 

Etiologies 

 Les fractures des plateaux tibiaux de l'adulte sont fréquentes et graves en raison de leurs caractères 
articulaires. Elle menace la stabilité et la mobilité du genou et peuvent compromettre la marche et 
la station debout.  

 Leur traitement est difficile car l’os spongieux, les fragments ostéo-chondraux enfoncés, et souvent 
multiples, se prêtent mal à l'ostéosynthèse, ce qui explique la diversité des attitudes thérapeutiques.  

 

Rappel anatomique 
 L'extrémité supérieure du tibia correspond approximativement au quart supérieur de jambe 

 L'épiphyse est le dernier maillon de la super-structure tibiale et est limitée en haut par la surface 
articulaire des plateaux tibiaux et en bas par le cartilage de conjugaison ou ses vestiges 

 La métaphyse fait suite à l'épiphyse et est limitée en haut par le cartilage de conjugaison ou ses 
vestiges et en bas par une région beaucoup plus floue, appelée zone métaphyso-diaphysaire qui 
correspond à l'amincissement de la corticale diaphysaire et au changement de direction des bords 
du fût diaphysaire. 

 L’extrémité supérieure du tibia est normalement inclinée avant en arrière et de haut en bas, de 0° à 
10° selon les individus.  

 Les deux plateaux tibiaux n’ont pas la même forme, ils sont tous les deux concaves vers le haut dans 
le plan frontal mais l’interne est concave alors que l'externe est convexe vers le haut dans le plan 
sagittal. 

 L’épiphyse tibiale supérieure est constituée par un bloc spongieux dense entouré d’une mince 
corticale fragile. L’os spongieux est organisé en travées verticales et horizontales.  

 La tubérosité interne est plus dense que l'externe qui présente une zone de faiblesse dans ces deux 
tiers antérieurs. 

 Rapports fémoro-tibiaux : les bords internes du plateau tibial et du condyle fémoral interne sont 
dans le prolongement l'un de l’autre alors qu'il existe un débord de plusieurs millimètres du plateau 
tibial externe par rapport au condyle fémoral externe. Ce débord est plus important en extension. 

 Appareil capsulo-ligamentaires : la faible congruence des surfaces articulaires, améliorée par les 
ménisques, ne procure au genou qu'une faible stabilité. Celle-ci dépend d'un puissant apparaît 
capsulo-ligamentaire formant autour de l'articulation une couronne fibreuse interrompue seulement 
à sa partie antérieure. La mise en tension de ces éléments lors de l'extension s'oppose au mouvement 
de latéralité et d’hyper-extension et c'est dans ces conditions que l'extrémité supérieure du tibia est 
particulièrement vulnérable. 

 Vascularisation artérielle : comprend trois réseaux :  
 Réseau épiphyso-métaphysaire : représente la voie d'apport essentielle de l'épiphyse. Les 

branches sont des collatérales des artères articulaires inféro-externes et internes. De ce 
réseau épiphyso-métaphysaire naissent à angle droit des branches collatérales qui pénètrent 
aussitôt le massif osseux de manière radiaire. Ce réseau est anastomosé largement avec le 
réseau médullaire nourricier. 

 Réseau nourricier médullaire : est assuré uniquement par l'artère nourricière du tibia et cette 
vascularisation est précaire. L'artère nourricière du tibia est rarement atteinte dans les 
fractures des plateaux tibiaux.  

 Réseau périosté : est alimenté par l'artère tibiale antérieure et est anastomosé en haut avec 
le système épiphyso-métaphysaire.  

 
 



Lésions anatomiques élémentaires 
Malgré une apparente complexité, les lésions anatomiques peuvent être ramenées à trois principaux types, 
d'aspect, de mécanisme et de traitement différents. 

 Fracture séparation : le trait de fracture, vertical ou un peu 
oblique, plus ou moins proches des épines tibiales, détache 
tout ou une partie de la surface articulaire. 

 Fractures tassement : l'enfonçant peut comporter un 
fragment unique ou une multitude de fragment en mosaïque 
et intéresse le plus souvent une partie de la surface 
articulaire.  

 Fractures mixtes : sont les plus fréquentes. Le fragment 
cortical séparé résulte de l'éclatement d'une partie de la tubérosité externe ayant échappé à 
l’enfoncement en raison du débord externe du tibia par rapport au fémur  

 

Physiopathologie 
Les fractures des plateaux tibiaux sont dues à un mécanisme indirect de compression. La force vulnérante 
qui détermine la compression peut s'exercer longitudinalement selon le grand axe du membre, comme lors 
d'une chute d'une certaine hauteur, au latéralement, comme au cours d'un choc sur la face externe du 
genou. La force vulnérante doit rencontrer un obstacle qui sera soit la réaction du sol en cas de traumatisme 
axial soit la résistance du plan capsulo-ligamentaire mis en tension en cas de traumatisme latéral, où 
l'association des deux.  

 Compressions axiales : ce mécanisme est surtout le 
fait d'une chute d'une certaine hauteur sur les pieds, 
le genou en extension ou plus rarement fléchi. La 
force vulnérante est la réaction du sol transmise par 
diaphyse tibiale, en cas de traumatisme axial pur, 
cette force se répartit également sur les deux 
plateaux tibiaux, déterminant une fracture 
séparation des deux tubérosités ou fracture bi-
tubérositaire simple en T, V, Y inversé. 

 Compression latérale : la compression latérale est le 
mécanisme le plus fréquent. Il s'agit d'un traumatisme 
latéral, plus souvent sur la face externe du genou que sur 
la face interne, le genou en extension et le pied bloqué au 
sol, entraînant la classique fracture du « pare-chocs ». Le 
valgus forcé met en tension le ligament latéral médial ce 
qui entraîne une fracture de la tubérosité latérale si le 
ligament latéral médial résiste. 

 Compression mixte : la compression axiale peut-être associée à un mouvement de 
varus ou de valgus forcé. La résultante oblique des deux forces vulnérantes 
s'exerce sur une seule tubérosité, entraînant dans les cas typiques une fracture 
spino-tubérositaire.  

 

Classification 
La classification de Duparc et Ficat, basée sur le siège et le type des lésions élémentaires, a été simplifiée et 
complétée par les fractures spino-tubérositaires et les fractures postérieures. 

 Fractures uni-tubérositaires : ces fractures intéressant par définition une seule tubérosité tibiale, 
constitue le groupe le plus important 

 Fractures uni-tubérositaires externes (60 %) : 
 Type I : fracture mixte, plus fréquente 
 Type II : fracture séparation, rares 



 Fractures uni-tubérositaires internes (10 %) : sont le plus souvent des fractures séparation. 

 Fractures bi-tubérositaires (30%) : associent une fracture diaphysaire et une fracture épiphysaire. 
On en distingue trois types selon leur gravité. 

 Type I : fractures bi-tubérositaires simples : le trait de fracture sépare les deux tubérosités 
l'une de l'autre et de la diaphyse tibiale selon un trait en V, T ou Y inversé, avec parfois un 
quatrième fragment constitué par la tubérosité tibiale antérieure. L'élément constant et 
l'absence de renforcement articulaire 

 Type II : fractures bitubérositaires complexes : il s'agit d'une forme compliquée de la fracture 
mixte de la tubérosité externe associant à celle-ci une fracture dia-épiphysaire. Cette fracture 
est plus grave en raison de l’enfoncement articulaire qui constitue une difficulté 
thérapeutique supplémentaire 

 Type III : fractures bi-tubérositaires communicatives : ce sont les fractures bi-tubérositaires 
les plus graves, caractérisées par la multiplicité des fragments et enfoncements. Elle associe 
une fracture mixte externe, une fracture-séparation ou une fracture mixte interne à la 
fracture dia-épiphysaire. Leur traitement est particulièrement difficile. 

 Fractures spino-tubérositaires (5%) : 
 Fracture spino-tubérositaire interne : la plus fréquente, la lésion élémentaire est une fracture 

séparation divisant l’épiphyse en deux fragments : l’un dit spino-tubérositaire, comportant 
toute la tubérosité ainsi que le massif des épines et conserve des rapports normaux avec le 
fémur par ses connexions latéro-croisées respectées. Il existe fréquemment une 
comminution du massif spinal équivalent d'une désinsertion osseuse du ligament croisé 
antérieur. L'autre comportant le reste de l’épiphyse et la diaphyse. L'importance du 
déplacement et des dégâts articulaires permet de distinguer 3 types de gravité croissante : 

 Type I : déplacement nul ou minime 
 Type II : le fragment diaphyso-épiphysaire se sub-luxe en haut et en dehors, entraînant 

un élargissement transversal avec débord externe de plusieurs millimètres du tibia par 
rapport au fémur 

 Type III : le fragment diaphyso-épiphysaire se luxe en haut et en dehors. Au cours du 
déplacement, le condyle fémoral correspondant vient enfoncer la partie postéro-
interne de la tubérosité externe 

 Fracture spino-tubérositaire externe : plus rare, associe une fracture-séparation de la 
tubérosité externe et une subluxation interne du fragment diaphyso-épiphysaire nécessitant 
une fracture haute du péroné, au niveau de la tête, du col ou de la dialyse. 

 Fractures postérieures : rares, intéressant un ou les deux plateaux tibiaux, la lésion de base et une 
séparation postérieure et frontale du plateau tibial. Le fragment peut-être de taille variable.   

 

Lésions associées 
 Lésion cutanée : les fractures ouvertes sont souvent le fait des traumatismes à haute vélocité et 

s’accompagnent de lésions musculaires et parfois vasculo-nerveuses pouvant nécessiter une fixation 
externe. Les contusions cutanées plus fréquentes, peuvent différer l’intervention 

 Lésions ligamentaires : les ligaments latéraux et les ligaments du 
pivot central peuvent être arrachés ou rompus selon le type de 
fracture 

 Lésions méniscales : sont fréquentes, en particulier dans les 
fractures mixtes uni-tubérositaires externes 

 Lésions vasculo-nerveuses : sont exceptionnelles. Les lésions du 
paquet poplité sont le fait des fractures à grand déplacement dues 
à un traumatisme violent. Les atteintes du nerf sciatique poplité externe, généralement secondaire 
fracture du col et de la tête du péroné, sont moins rares 

 Lésions à distance : une fracture des plateaux tibiaux n'est parfois qu'un élément d’un traumatisme. 
Elle passe souvent au second plan, et peut même être méconnu en l'absence d'examen 
radiographique systématique.  



Diagnostic 
 Le diagnostic de fracture de l'extrémité supérieure du tibia est en règle générale évident sur le plan 

clinique. Il importe surtout de juger de l'état du blessé, de l'état cutané, de l'état vasculaire et d'une 
éventuelle atteinte du nerf sciatique poplité externe 

 Interrogatoire : permettra surtout de rechercher des antécédents susceptibles d'intervenir sur les 
indications opératoires, et en particulier les antécédents traumatiques et chirurgicaux sur le membre. 

 

Bilan radiologique 
 Examen radiographique standard : le bilan comporte systématiquement 4 incidences : face, profil, 

¾ internes et ¾ externes. L'association de ses quatre clichés permet de préciser le type de fracture, 
la topographie et l'importance de l’enfoncement articulaire, en sachant que les lésions sont toujours 
plus graves que les radiographies une laisse supposer. Les clichés de ¾ sont indispensables pour 
identifier les fractures postérieures souvent ignorées ou confondues avec d'autres types de fractures. 
Cependant, certaines fractures mixtes uni-tubérositaires peuvent être méconnues lorsqu'il n'existe 
pas de fracture corticale évidente. 

 TDM : permet une analyse plus fine de l’enfoncement articulaire.  
 

Traitement 
 Traitement non opératoire : le traitement fonctionnel pur 

avec mobilisation précoce et décharge jusqu'à consolidation 
ne s'adresse qu’aux rares fractures non déplacées et stables. 
L'immobilisation plâtrée après réduction par manœuvres 
externes a été abandonnée. 

 Traction mobilisation précoce : la traction permet de 
réduire les fractures séparation par le jeu des 
ligaments intacts. Elle nécessite une hospitalisation 
prolongée de 4 à 6 semaines et des contrôles 
radiographiques répétés. Elle ne permet pas de 
rétablir l'anatomie des surfaces articulaires 

 Traitement chirurgical : il permet la réduction et la stabilisation du 
foyer fracturaire. Fait appel à plusieurs moyens d'ostéosynthèse, 
peut se faire à foyer fermé ou ouvert  


