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  RÉSUMÉ  I  SUMMARY
En présence de fracture comminutive du massif des épines 
tibiales, la qualité de la réduction et de la synthèse par bouton 
réglable arthroscopique est parfois décevante notamment avec 
des défauts de réduction des pavés antérieurs.

Après avoir positionné une broche guide à l’aide d’un viseur 
tibial au centre du fragment principal, le tunnel est foré à l’aide 
d’une mèche canulée. Après avoir passé le bouton au-dessus 
du massif, la réduction est obtenue en resserrant la boucle du 
bouton. Les fragments comminutifs accessoires sont alors tassés 
dans la cuvette autour du fragment principal. Un deuxième rang 
permettant l’ostéo-suture de ces fragments accessoires est réa-
lisé à l’aide des sutures de traction du bouton qui sont fi xes en 
antéro-médial et latéral par des ancres nues afi n d’obtenir une 
ostéo-suture en V inversée de type speed bridge.

In the presence of a comminuted fracture of the tibial spine, the 
quality of the reduction and arthroscopic fi xation with an adjus-
table button is sometimes disappointing notably with defects in 
reduction of the anterior bone block.

After positioning a guide spindle in the center of the main frag-
ment, the tunnel is drilled using a cannulated drill. After passing 
the button above the eminence, reduction is obtained by tighte-
ning the loop of the button. The accessory communitive fragments 
are then packed in the depression around the main fragment. A 
second row enabling bone suturing of these accessory fragments is 
carried out using the traction sutures of the button which are atta-
ched anteromedially and laterally by anchors in order to obtain a 
speed bridge type inverted V bone-suture.
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L es fractures des épines tibiales sont plus fré-
quentes chez les enfants mais peuvent sur-
venir chez l’adulte. Les mécanismes les plus 

fréquents sont le traumatisme direct sur le genou 
ou une décélération [1].

La classifi cation la plus populaire est celle propo-
sée par Meyers et McKeever [2] (fi g. 1), complétée 
par Zaricznyj [3] :

– les types I sont les fractures non déplacées ;
–  les types II montrent un déplacement proximal 

de la partie antérieure du fragment ;
–  les types III sont défi nis par un déplacement 

complet du fragment ;
– les types IV sont des types III comminutifs.

La réduction par manœuvre externe peut être diffi  -
cile et incomplète, notamment par l’interposition de 
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  Figure 1

Classifi cation de Meyers et McKeever [2]
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partie molle comme le ligament interméniscal. Une 

réduction imparfaite entraîne souvent un défaut 

d’extension ainsi qu’une instabilité fonctionnelle.

La technique chirurgicale la plus fréquente fait 

appel à une réduction à ciel ouvert par vis ou 

ostéo-suture [1]. Désormais, des techniques avec 

réduction arthroscopique se développent et sur-

passent les techniques à ciel ouvert. En eff et, ces 

techniques présentent l’avantage d’être mini-

invasives et de mieux visualiser la fracture et sa 

réduction. Les limites de ces techniques peuvent 

être la nécessité d’une ablation de matériel d’os-

téosynthèse et des dommages des cartilages de 

croissance.

Par rapport aux techniques d’ostéo-suture clas-

siques, la réinsertion arthroscopique par bouton 

réglable apporte une simplifi cation du geste et 

permet d’obtenir une réduction à travers un seul 

tunnel. Toutefois, en présence de fracture commi-

nutive, la réduction par une seule ostéo-suture est 

souvent décevante, avec des défauts de réduction 

du capot antérieur et des fragments associés.

Ces dernières années, nous avons imaginé une 

technique sous arthroscopie que l’on a appelée 

«  Réinsertion en speed bridge  », dérivée de ce 
que l’on pouvait faire à l’épaule. L’objectif de cette 
technique est d’obtenir une réduction satisfai-
sante et stable du plus grand nombre de frag-
ments par une suture en fagot.

DESCRIPTION 
DE LA TECHNIQUE  

n  Indication  

Les fractures éligibles à un traitement chirurgical 
sont les fractures déplacées (stade  II ou supé-
rieur) non réductible par manœuvre externe [1]  ; 
cette technique est encore plus adaptée pour les 
types IV.

n  Installation  

L’intervention peut être réalisée en ambulatoire 
selon la gestion de la douleur. Le patient est ins-
tallé en décubitus dorsal avec un appui latéral et 
une barre à genou positionnée pour permettre 
une fl exion du genou à 90°. Un garrot est placé à la 
racine du membre et est gonfl é à 300 mmHg pour 
la durée de l’intervention. Un amplifi cateur de bril-
lance peut être installé en arceau au-dessus du 
membre inférieur, dans les premiers cas, afi n 
de contrôler en peropératoire la qualité de la 
réduction.

n  Procédure chirurgicale  

Deux voies d’abords arthroscopiques antérieures 
classiques sont nécessaires. Un premier temps 
d’exploration est réalisé avec une évacuation 
de l’hémarthrose et des débris fracturaires par 
un lavage abondant. Une exploration attentive 
de l’ensemble des compartiments du genou est 
nécessaire. Une attention particulière doit être 
apportée aux ménisques et la recherche de 
lésions cartilagineuses associées. Si un geste est 
nécessaire sur une de ces structures, il devra être 
réalisé avant la réduction de la fracture.

L’exploration permet d’analyser la fracture et de 
repérer le fragment «  principal  » qui comprend 
souvent la corne antérieure du ménisque externe 
(ME) et le pied du ligament croisé antérieur (LCA) 
(fi g. 2).

D
R

  Figure 2

Cas d'une fracture des épines tibiales 
avec un fragment principal 

ainsi qu'un fragment accessoire
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Après avivement et creusement de la zone spon-
gieuse sous-fragmentaire, la réductibilité est 
testée à l’aide d’un crochet palpeur. Le ligament 
interméniscal, qui peut s’interposer et empêcher 
la réduction, est tracté si besoin, éventuellement 
avec l’aide d’un fil. La réduction du fragment est 
réalisée et maintenue à l’aide d’un viseur de liga-
mentoplastie, en positionnant la pointe du viseur 
au centre du fragment.

Après avoir positionné une broche guide à l’aide 
du viseur tibial, un tunnel est foré à l’aide d’une 
mèche canulée de 4 mm (fig. 3).

Le fragment est maintenu réduit à l’aide d’une 
curette lors du forage et passage du bouton 
réglable. Un fil relais est utilisé pour monter ce der-
nier en intra-articulaire. Après l’avoir basculé sur le 
massif des épines, la réduction est obtenue défi-
nitivement en raccourcissant la boucle du bouton 
au niveau du tibia (fig.  3). Un contrôle fluorosco-
pique ou radiographique peropératoire peut être 
utile en cas de doute de la qualité de réduction 
obtenue.

Les fragments comminutifs accessoires sont alors 
tassés dans la cuvette autour du fragment princi-
pal. Un deuxième rang permettant l’ostéo-suture 
de l’ensemble des fragments est réalisé à l’aide des 
fils de traction articulaire du bouton. Deux pre-
miers fils de couleurs différentes sont récupérés par 
le portail antéro-médial via une pince démêlante. 
Ils sont ensuite fixés à l’aide d’une ancre nue (Swi-
velock) mise en place par la voie antéro-médiale et 
vissée sur la corticale antéro-supérieure médiale 
du tibia. Les deux  autres fils de traction du bouton 
sont récupérés par la voie antéro-latérale et fixés à 
l’aide d’une deuxième ancre introduite par la voie 
antéro-latérale. Cette seconde ancre est position-
née sur la face antéro-supérieure latérale du tibia 
afin d’obtenir une ostéo-suture en V permettant 
une bonne stabilité du montage (fig. 4 et 5).

En fin d’intervention, un testing de la stabilité de 
la réduction est réalisé en flexion et extension du 
genou, notamment avec vérification de l’absence 
de conflit en extension avec l’échancrure.

n  Soins postopératoire  

n  J1 à J30

– Appui sous couvert de deux cannes ;

– attelle articulée entre 0 et 90° ;

– anticoagulant 15 jours et bas de contention ;

–  travail du quadriceps en chaîne cinétique fermée 

et en chaîne cinétique ouverte en statique au-

delà de 45° de flexion.

n  J30 à J90

–  Radiographie de contrôle qui recherche essen-

tiellement une absence de déplacement du 

matériel ;
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  Figure 3

Méchage de diamètre 4 mm via un viseur 
dans le fragment principal
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– sevrage de l'attelle articulée ;

–  travail du quadriceps en chaîne cinétique 
fermée ;

–  travail du quadriceps en chaîne cinétique 
ouverte progressivement entre –45 et 0°.

n  J90

– Reprise du sport.

DISCUSSION  

Le traitement arthroscopique des fractures des 
épines tibiales est désormais le plus courant. Le 
recours à une arthrotomie entraîne un nombre 
plus important de complications comme une 
douleur postopératoire plus importante, un retard 
à la rééducation et une hospitalisation plus longue 
[4]. De plus, la technique arthroscopique permet 
une meilleure évaluation et réparation des lésions 
associées, notamment méniscales présente dans 
prêt de 40 % des cas [5].

Actuellement, les techniques de fi xations les plus 
populaires sont les vis et les sutures. Néanmoins, il 
existe une possible nécessité d’ablation de maté-

riel pour les vis et un risque vis-à-vis du cartilage 

de croissance. Récemment, une étude [6] rappor-

tait jusqu’à 19 % de réopération pour reconstruc-

tion du LCA dans les 2 années suivant la fractures 

des épines, ce qui rend le choix du matériel initial 

important. Ce chiff re important pourrait être lié 

à la faible capacité du LCA à cicatriser en cas de 

rupture partielle chez l’enfant (62  %), et à une 

distension des fi bres du LCA non traitées lors du 

mécanisme d’arrachement des épines [7]. De plus, 

le visage peut être rendu diffi  cile en cas de fracture 

comminutive complexe.

La technique de réinsertion des épines tibiales par 

bouton réglable (Tightrope®) initialement décrite 

par Faivre et al. [8] a montré de bons résultats. 

Cette technique de réinsertion arthroscopique par 

« suture bridge » du massif des épines tibiale per-

met de compléter effi  cacement cette technique en 

présence de fractures comminutives. La réalisation 

d’un deuxième rang d’ostéo-suture permet d’ob-

tenir une très bonne réduction des fragments et 

une bonne stabilité du montage. Le Tightrope® et 

les sutures aux fi berwire ont montré des proprié-

tés biomécaniques comparables ou supérieures à 

un vissage par vis canulée de 4 mm [9, 10].
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  Figure 4

Mise en place des ancres afi n d'assurer 
la réduction et stabilité des fragments acessoires
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  Figure 5

Montage fi nal en « speed bridge »
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La technique du «  suture bridge  » a été décrite 
initialement par Park et al. [11] pour la suture de 
coiffe des rotateurs. La suture avec un double rang 
permet un meilleur contact interfragmentaire 
par une suture en fagot des différents fragments. 
La suture double rang a montré une résistance 
satisfaisante dans la suture de coiffe des rotateurs 
[12, 13]. Récemment, une technique inspirée éga-
lement du «  suture bridge  » a été décrite mais 
elle se base uniquement sur le rôle des sutures 
osseuses comme stabilisateur du fragment osseux 
[14]. À noter qu’il est possible de choisir d’utiliser 
un fil résorbable à la place du fiberwire comme 
montré par Brunner et al. [15].

Le risque du méchage transphysaire ne doit pas être 
une limite à cette technique. Une revue récente de 
la littérature [16] retrouvait peu de complications 
lors du passage d’un tunnel transphysaire dans la 
reconstruction du LCA pédiatrique. Sur l’animal, la 
technique du méchage transphysaire est décrite 
comme sans risque en dessous de 9 % de surface 
atteinte de la plaque physaire [17]. Un diamètre de 
4 mm chez une jeune fille représente à peu près 
1,5 à 2 % de la surface de la plaque physaire [16].

CONCLUSION  

Cette technique de double fixation améliore la 
technique déjà validée de fixation des fractures 
des épines tibiales par bouton réglable. Elle 
apporte une meilleure stabilité du montage et, 
par conséquent, se présente comme la solution 
de choix pour n’importe quel type de fractures, 
surtout si elles sont comminutives. ✖
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