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Résumé  
Introduction : la prise en charge chirurgicale des 
fractures du pilon tibial nécessite une ostéosynthèse 
solide, vise à restaurer une articulation plus 
congruente et à permettre une rééducation précoce 
et efficace de la cheville. Objectif : l’objectif de 
notre étude était d’analyser et d’évaluer la prise en 
charge chirurgicale des fractures du pilon tibial dans 
notre service. 
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective et descriptive allant du 1ernovembre 
2017 au 31 mars 2019. Elle a porté sur toutes les 
fractures du pilon tibial chez les patients de plus de 
15 ans pris en charge chirurgicalement. Résultats : 
Nous avons recensé 15 cas de fracture du pilon 
tibial. L’âge moyen était de 37,58 ans avec des 
extrêmes de 16 et 68 ans. Le sexe masculin était 
dominant avec 80%. Les fonctionnaires étaient 
les plus représentés avec 40%. Le mécanisme de 
compression était le plus fréquent avec 53,33%. 
L’accident de la circulation routière était l’étiologie 
dominante avec 53,33%. Les patients ayant une 
tuméfaction, déformation, impotence absolue du 

membre inferieur avec peau intacte étaient les plus 
représentés avec 53,33%. Tous nos patients ont 
réalisé la radiographie standard de face et de profil. 
Les fractures partielles selon SOFCOT étaient 
les plus représentées avec 60%. Les fractures 
fermées dominaient avec 80%. 66,67% de nos 
patients avaient de fracture de la fibula associée. 
L’ostéosynthèse la plus utilisée était la plaque en 
trèfle avec 66,67% mais associée à un vissage dans 
20%. 80,00% de nos patients ont été pris en charge 
dans les 48 heures. Le résultat global était excellent 
et bon dans 80% des cas. 
Conclusion : Les fractures du pilon tibial sont 
des fractures à haute énergie. Elles sont dues 
essentiellement à des chutes d’un lieu élevé et 
aux accidents de la voie publique. Elles peuvent 
également résulter d’un traumatisme minime en cas 
d’ostéopathie déminéralisante ; pouvant aboutir à 
des fractures ouvertes ou fermées du pilon. 
Mots-clés : fracture ; pilon tibial; chirurgie; 
ostéosynthèse.

Surgical management of tibial pilon fractures at the Bocar Sidy Sall Kati University and 
Hospital Center about 15 cases 
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Introduction 

Les fractures du pilon tibial sont des fractures 
articulaires métaphyso-épiphysaires de la portion 
renflée de l’extrémité inférieure du tibia, atteignant 
la surface portante du plafond de la mortaise tibio-
fibulaire avec un fort potentiel d’instabilité sagittale 
[1]. Ces fractures ont été considérées jusqu’à la fin 
des années 70 comme des lésions entrainant un déficit 
fonctionnel articulaire dans plus de 50% des cas ; 
parce qu’elles ont toujours représenté un défi pour 
les chirurgiens orthopédistes traumatologues. Elles 
avaient une mauvaise réputation et leur chirurgie 
était grevée d’un taux important d’échec [1]. Ce sont 
des fractures rares, elles représentent 3 à 10% de 
l’ensemble des fractures du tibia et elles sont graves 
vu leurs complexités leurs difficultés thérapeutiques 
et l’absence de couverture musculaire avec une 
vascularisation pauvre rendant le pronostic sévère 
dominé par le risque de nécrose cutanée, d’infection, 
de cal vicieux, de pseudarthrose voir de l’arthrose 
[2]. Afin d’éviter l’évolution arthrosique souvent 
mal tolérée avec un retentissement professionnel 
important, la seule possibilité thérapeutique 
nécessite un abord chirurgical reconstituant une 
surface articulaire congruente, seule garantie de 
la meilleure restitution fonctionnelle. Le but de 
ce travail était d’analyser et d’évaluer la prise en 
charge chirurgicale des fractures du pilon tibial dans 
notre service.
 
Méthodologie     

Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive 
allant du 1ernovembre 2017 au 31 mars 2019. Ont 
été concernés par cette étude tous les cas de fracture 
du pilon tibial pris en charge chirurgicalement 
dans notre service et suivis au moins pendant dix 
mois après l’intervention. N’étaient pas inclus, 
les patients ayant un dossier médical incomplet 
et ceux perdus de vue. Nous avons colligé 15 
cas de fractures du pilon tibial opérés dans notre 

Abstract
Introduction: the surgical management of fractures 
of the tibial pilon requires a solid osteosynthesis, 
aims to restore a more congruent joint and to allow 
an early and effective rehabilitation of the ankle.
Objective: the objective of our study was to analyze 
and evaluate the surgical management of tibial 
pestle fractures in our department. 
Patients and methods: it was a prospective and 
descriptive study from November 1, 2017 to March 
2019. It focused on all fractures of the tibial pestle 
in patients over 15 years old who are under surgical 
care.
Results: we have identified 15 cases of tibial 
pestle fracture. The average age was 37, 58 years 
with extremes of 16 and 68 years. The male was 
dominant with 80%. Civil servants were the most 
represented with 40%. The compression mechanism 
was the most frequent with 53, 33%. The road traffic 
accident was the dominant etiology with 53, 33%. 
Patients with tumefaction, deformation, absolute 
impotence of the lower limb with intact skin were 
the most represented with 53, 33%. All our patients 
performed standard front and side radiography. 
Partial fractures according to SOFCOT were the 
most represented 60%. Closed fractures dominated 
with 80%. 66, 67% of our patients had associated 
fibula fractures. The most used osteosynthesis was 
the trefoil plate with 66, 67% but associated with a 
screwing in 20%. 80% of our patients were treated 
within 48 hours. The overall result was excellent 
and good in 80% of cases. 
Conclusion: tibial pilon fractures are high energy 
fractures. They are mainly due to falls from a high 
place and accidents on the public highway. They 
can also result from minimal trauma in case of 
demineralizing osteopathy which can lead to open 
or closed fractures of the pestle.
Keywords: fracture; tibial pestle; surgery; 
osteosynthesis. 
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service. Les aspects épidémiologiques, cliniques, 
para cliniques, thérapeutiques et évolutifs ont été 
analysés. L’analyse a été faite à l’aide des logiciels 
Microsoft Word 2010 et SPSS version 20. Les 
résultats cliniques définis par Biga (SOFCOT) et 
radiologiques : (définis par ARLETTAZ) ont été 
appréciés en fonction des critères résumés dans les 
tableaux I et II.

Résultats 

Durant notre période d’étude le service avait reçu 
1202 patients dont 1051 pour fractures membre 
inférieur et 503 pour la jambe (tibia avec ou sans 
fibula), seulement 19 étaient des fractures du pilon 
tibial soit 1,81% des fractures du membre inférieur 
et 3,78% des fractures de jambe, seulement 15 
patients ont été colligés, 12 étaient de sexe masculin 
(80%) et 03 de sexe féminin (20%). L’âge moyen 
était 37,58 ans avec des extrêmes de 16 et 68 ans. 
Répartition des patients selon les tranches d’âges : 
Moins de 20 ans (n=2), 20-29 ans (n=4), 30-39 ans 
(n=2), 40-49 ans (n=1), 50-59 ans (n=3) et 60-69 ans 
(n=3).Répartition des patients selon la profession : 
Fonctionnaire (n=6), Transporteur (n=1), Etudiants 
(n=3), Ménagère (n=1), Cultivateur (n=3), Ouvrier 
(n=1). Répartition des patients selon la résidence : 
12 patients (80%) résidaient dans les grandes 
villes contre 03 (20%) des villages. Répartition des 
patients selon le mécanisme : Compression (n=8) 
soit 53,33%, Torsion (n=3) soit 20%, et Mixte 
(n=4) soit 26,67%. Répartition des patients selon 
l’étiologie: accident de la circulation routière (n=8) 
soit 53,33%, Chutes (n=2) soit 13,33%, Accident de 
travail (n=5) soit 33,33%. La cheville gauche était 
la plus touchée avec 66,67% contre 33,33% du côté 
droit. Répartition des patients selon les antécédents 
médicaux : 2 patients étaient hypertendus, 1 
patient diabétique et hypertendu, 1 patient avait un 
antécédent d’ulcère gastrique, et 1 patient diabétique 
et 10 patients n’avaient pas d’autres antécédents 
particuliers. Un seul patient avait un antécédent 

chirurgical (Pseudarthrose humérale opérée) et 14 
n’avaient aucun antécédent chirurgical. Répartition 
des patients selon les signes cliniques : Douleur + 
impotence absolue + Tuméfaction + déformation + 
peau intacte (8 patients soit 53,33%) ; Douleur + 
impotence absolue + Tuméfaction + déformation 
+ plaie non rapport avec le foyer de fracture (04 
patients soit 26,67%) ; Douleur + impotence absolue 
+ Tuméfaction + déformation + plaie communiquant 
avec la fracture (03 patients soit 20%). Tous les 
patients ont réalisé la radiographie standard de 
face et de profil (figure 1). Selon la classification 
de SOFCOT: 9 fractures étaient partielles contre 6 
totales. Tous nos patients avaient des lésions osseuses 
associées, 10 cas de fractures de fibula, 2 cas de 
fractures du talus, 1 cas de fracture de calcanéum, 2 
cas de fractures de la malléole médiale. L’anesthésie 
locorégionale était pratiquée chez 10 patients 
contre 5 cas d’anesthésie générale. La voie d’abord 
antérolatérale était la plus utilisée chez 7 patients 
(46,67%), voie d’abords Antéro-médiale (figure 2) : 
4 cas ainsi que la voie médiale : 4 patients. Tous nos 
patients ont bénéficié d’antalgique, anticoagulant, 
antibiotique. Répartition des patients selon le type 
de matériel d’ostéosynthèse : Plaque en trèfle (figure 
3) (n=7), Plaque en trèfle + vissage (n=3), fixateur 
externe Hoffmann (n=3) et Plaque métaphysaire 
tibial (n=2). 80,00% de nos patients ont été prise 
en charge dans les 48 heures, 2 cas (13,33%) entre 
3-7 jours et un seul cas (6,67%) après la première 
semaine. La durée d’hospitalisation était ≤ 7jours 
chez 9 patients (60%), 8 à 15 jours pour 3 cas et 
3 patients ont eu une durée d’hospitalisation ˃ 
à15jours. Selon les critères cliniques, 80% de nos 
patients ont eu un bon (8-9) résultat et résultat 
acceptable de (6 à7) pour 20% de nos patients (3 
cas). Selon les critères radiologiques, excellent 
chez 53,33%, bon chez 33,33% et moyen chez 
13,33%. Selon les complications : 1 cas d’infection 
secondaire était notée et 3 cas de complications 
tardives parmi lesquelles l’infection secondaire, ces 
complications tardives étaient de 2 cas d’arthrose 
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et 1 cas de raideur sévère. La Rééducation était 
assistée chez 11 patients (73,33%) contre 4 cas 
d’Auto rééducation soit 26,67%. 

Tableau I : Critères cliniques : (définis par Biga 
‘SOFCOT)
Score Douleur Fonction Mobilité
3 Absente Marche 

non limitée 
Course pos-
sible

Flexion Dor-
sale FD ≥20° 
Flexion Plantaire 
≥30°

2 Activités 
inhabituelles, 
Douleur clima-
tique

Marche peu 
limitée, gêne 
Terrain acci-
denté

20°>Flexion 
Dorsale> 0° 
 Flexion Plantaire 
≥30°

1 Lors de la 
marche habi-
tuelle

Boiterie 20°>FD>0° 
 30°>FP

0 Permanente Canne obli-
gatoire

 0°≥FD 
 30°>FP

Total des 3 items : 
-Bon résultat : 8 à 9   
-Résultat acceptable : 6 à 7  
-Résultat insuffisant : 4 à 5   
-Mauvais: 0 à 3

Tableau II : Critères radiologiques : (définis par 
Arlettaz) 
Résultats  
radiologiques  Qualité de la réduction

Résultats 
satisfaisants 

Excellente Réduction anatomique, pas 
de dégâts cartilagineux.

Bonne Marche d’escaliers <2mm, 
lésions cartilagineuses

Résultats non 
satisfaisants 

Moyenne
Marche d’escaliers >2mm, 
morphologie globalement 
conservée

Mauvaise Marche d’escaliers>2mm, 
morphologie non restituée

Figure 1 : fracture totale du pilon tibial selon 
SOFCOT 

Figure 2 : Voie d’abord antéro-médiale

Figure 3 : Mise en place d’une plaque en trèfle après 
réduction
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Figure 4 : Radiographie de contrôle post opératoire.

Discussion

Les fractures du pilon tibial sont des fractures 
articulaires, elles devraient bénéficier d’une 
réduction anatomique (figure 4) afin de rétablir 
la congruence tibio-talienne. Cette orientation 
chirurgicale systématique doit toutefois être 
tempérée par plusieurs facteurs : la peau (la zone 
métaphyso-épiphysaire est située directement 
sous la peau et tout décollement intempestif peut 
compromettre sa vitalité) et la multiplicité des 
fragments [2]. L’incision doit être centrée sur 
le fragment le plus gros ou le plus déplacé, car 
sa réduction exacte conditionne la totalité de la 
reconstruction épiphysaire; -Il faut à tout prix éviter 
de traumatiser la peau avec des écarteurs agressifs et 
pour cela réaliser de larges incisions permettant une 
exposition généreuse; -Il est nécessaire de respecter 
une distance minimale de 6 cm entre les deux 
incisions verticales; -L’arthrotomie est indispensable 
pour contrôler les surfaces cartilagineuses ; -Le 
matériel de synthèse ne doit pas être trop épais et ne 
pas faire saillie sous la peau [3]. 
Données épidémiologiques : les fractures du pilon 
tibial sont des traumatismes rares et graves. Dans 
notre série elles représentaient 1,81% des fractures 
du membre inférieur et 3,78% des fractures de jambe 

comparables à celui d’ARLETTAZ et collaborateurs 
[4] qui avaient trouvé 1% pour l’ensemble des 
fractures du membre inférieur et 7% pour fractures 
de jambe ce qui s’expliquait par la rareté de ces 
fractures. Une nette prédominance masculine avec 
80,00% d’hommes contre 20,00% de femmes 
; soit un sexe ratio 4. Ce qui concorde avec celui 
de CONROY [5] qui avait trouvé 81,00% du sexe 
masculin, ce qui pourrait être due à l’exposition 
masculine aux traumatismes violents en rapport avec 
l’activité professionnelle, la charge familiale et une 
majorité des hommes étaient des motocyclistes. Les 
fractures du pilon tibial touchent toutes les tranches 
d’âge avec un âge moyen de 37,58 ans concordant 
à celui de FILALI ZINEB [6] qui avait eu un âge 
moyen de 37,5 ans ce qui pourrait s’expliquer par 
l’activité de la population, le jeune âge de notre 
population et la prédominance des accidents de la 
circulation routière. Nous avions noté un taux de 
33,33% des tares associées inférieur à celui HECKEL 
T.JENNY [7] mais supérieur à celui d’ASSAL [8] 
qui avaient trouvé respectivement 40% et 11% mais 
nous n’avions pas établi un lien étroit entre fracture 
du pilon tibial et existence des tares (P ˃ 0,05). 
Le côté gauche était le plus touché avec 66,67% 
supérieur à celui de FILALI ZINEB [6] qui avait 
trouvé 57%, ce qui s’expliquerait par l’exposition 
de la cheville gauche surtout les motocyclistes et le 
dédoublement se fait du côté gauche. L’accident de 
la circulation routière était la principale étiologie 
avec 53,33% nettement supérieur à ceux de 
HECKEL T. JENNY [7] et FILALI ZINEB [6] qui 
avaient trouvé respectivement 27% et 33% ce qui 
pourrait s’expliquer par le non-respect du code de la 
circulation routière dans notre pays. Le mécanisme 
par compression était le plus retrouvé avec 53,33% 
ce qui s’expliquait par la compression exercée par 
la poulie talienne lors d’un traumatisme de jambe 
distale à haute énergie. Tous nos patients avaient 
des lésions associées avec une prédominance 
de la fibula, soit 66,67% comparable à celui de 
SANDERS DW et collaborateurs [9] qui avaient 
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trouvé 64% mais inférieur à celui de CONROY [5] 
qui avait trouvé 78% ce qui s’expliquerait par les 
activités violentes avec mécanisme à haute énergie. 
Données anatomo-pathologiques : plusieurs 
classifications ont été élaborées, nous avons utilisé 
celle de SOFCOT 1991, 60% avaient des fractures 
avec rupture métaphysaire partielle (A : fracture 
marginale antérieure à trait articulaire unique, 
B : fracture avec refend, C : fracture marginale 
postérieure, D : fracture sagittale, E : fracture 
spiroïde du tibia irradiée au pilon) contre 40% avec 
rupture métaphysaire totale (A : avec déplacement 
antérieur, B : sans déplacement antéro-postérieur, 
C : avec déplacement postérieur), notre résultat est 
nettement supérieur à celui de FILALI ZINEB [6] 
qui trouvait 63% avec rupture métaphysaire totale, 
cette différence s’expliquerait par la violence du 
traumatisme, l’étiologie principale qui était la chute 
d’un lieu élevé [6] contre l’accident de la circulation 
dans notre série. 
Données cliniques : Les fractures fermées ont 
représenté 80% de nos patients. Ce résultat est 
supérieur à ceux de FILALI ZINEB [6] et de N 
SERBATI [10] qui avaient trouvé respectivement 
63% et 70% de fractures fermées ce qui pourrait 
s’expliquer par la fréquence des mécanismes de 
compression, de torsion mais aussi la taille de 
notre échantillon. Les lésions des parties molles 
selon la classification de Tscherne et Götzen étaient 
retrouvées chez 7 patients (46,67%) supérieur à celui 
de FILALI ZINEB [6] qui trouvait 40% des lésions 
des parties molles ce résultat s’expliquerait par la 
violence du mécanisme des fractures du pilon tibial 
et l’anatomie sous cutanée. Douleur + impotence 
absolue + Tuméfaction + déformation + plaie ou 
non étaient les signes retrouvés chez nos patients les 
mêmes signes étaient notés par FILALI ZINEB [6]. 
La fracture était ouverte chez 20% de nos patients 
comparables à celui de LEUNG et collaborateurs 
[11] qui trouvaient 19% ce qui s’expliquait par la 
rareté du mécanisme direct dans notre série. 
Données radiologiques : tous nos patients ont 

réalisé des radiographies standards de face et de 
profil et 26,67% de nos patients avaient réalisé une 
Tomodensitométrie (TDM) pour bien individualiser 
les multi fragments et aider la planification 
préopératoire attentive des fractures qui est 
nécessaire pour un geste chirurgical réussi. La TDM 
permet de choisir la voie d’abord à adopter, par la 
mesure de l’angle de fracture formé par l’axe tibio-
fibulaire et la ligne de fracture majoritaire ; si l’angle 
est inférieur à 90°, l’incision doit être latérale mais 
si l’angle est supérieur à 90°, l’incision cutanée doit 
être antéro-médiale. 
Traitement chirurgical : le délai opératoire moyen 
était 3 jours et 12 heures (1 et 15 jours) inférieur à 
celui de FILALI ZINEB [6] qui trouvait un délai 
moyen de 10 jours (1 et 26 jours) ce qui s’expliquait 
par la fréquence des fractures fermées dans notre 
étude et la fonte de l’œdème post traumatique. La 
voie d’abord antérolatérale était la plus utilisée 
avec 46,67% nettement supérieur à celui de FILALI 
ZINEB [6] qui avait trouvé 37% antérolatérale, cette 
différence s’expliquait par la crainte de couverture 
du matériel d’ostéosynthèse et le risque de nécrose 
cutanée élevé avec les voies médiales ou antéro-
médiale et il n’existe aucune insertion musculaire 
sur le pilon tibial. L’ostéosynthèse interne était 
la plus représentée avec 80% des cas, nettement 
supérieur à celui de CESARI [12] qui trouvait 
60,50%, ce résultat s’expliquerait par la fréquence 
des fractures fermées dans notre étude (80% des 
cas). La rééducation a été effectuée chez tous nos 
patients, elle était effectuée par kinésithérapeute 
dans 73,33% de cas et par auto-rééducation dans 
26,67%. La reprise d’appui était moyenne de 12 
semaines. Le délai moyen de consolidation de nos 
patients était de 13 semaines inférieur à celui de 
FILALI ZINEB [6] qui trouvait 15 semaines, cette 
différence s’expliquerait par le nombre élevé des 
fractures partielles et fermées dans notre étude. 
L’évolution à court terme était marquée par un cas 
de complication secondaire de type d’infection 
superficielle (6,67%) comparable à ceux de FILALI 
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ZINEB [6] et d’ARLETTAZ et collaborateurs 
[4] qui avaient trouvé respectivement 7% et 10% 
ce qui s’expliquerait par la bonne planification 
préopératoire, la voie d’abord, la préservation 
du périoste et la couverture du foyer de fracture. 
L’évolution à moyen terme était marquée par un cas 
de raideur (6,67%) post ablation du fixateur externe. 
13,33% avaient présenté une arthrose à long terme 
inférieur à celui de LAHRACH.K, BOUTAYEB.F. 
[13] qui avaient trouvé 20% d’arthrose ce qui 
s’expliquerait par le défaut de réduction anatomique 
et la complexité de certaines fractures. Nos résultats 
fonctionnels globaux étaient excellents et bons 
dans 80% comparable à celui de LEONARD 
et collaborateurs [14] qui trouvaient 83% mais 
largement supérieur à celui d’ARLETTAZ et 
collaborateurs [4] qui trouvaient 60%, ce qui 
s’expliquerait par la réduction anatomique, les 
nombres élevés des fractures fermées et partielles 
dans notre étude.

Conclusion 

Notre étude nous a permis de savoir que les fractures 
du pilon tibial s’observent à tous les âges et les deux 
sexes, mais le jeune adulte et actif est le plus touché. 
Ces fractures sont rares mais graves, car elles sont 
articulaires et dues à une haute énergie généralement 
par mécanisme de compression suite aux accidents 
de la circulation routière, et les fractures partielles 
ont des bons pronostics. L’ostéosynthèse a 
transformé le pronostic de ces fractures articulaires 
surtout quand la réduction est anatomique avec un 
abord adapté et une synthèse interne. La restitution 
de la fonction est pratiquement obtenue dans les 
formes simples. Le taux de complications dépend 
du terrain et de la gravité des lésions initiales, ainsi 
que la qualité du traitement appliqué.
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