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tibiale dans les fractures tri-malléolaire avec contrôle 

TDM post-opératoire : a propos de 35 cas 
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Introduction.  

Fractures de la pince bi-malléolaire sont la troisième 

fracture la plus fréquente de l’adulte. L’association avec 

une fracture de la malléole postérieure est fréquente et 

représente un enjeu majeur car il faut impérativement 

restituer une surface articulaire tibiale  anatomique 

avec l’absence de « marche d’escalier ». 

 

Hypothèse. 

Nous rapportons une série rétrospective de réduction et 

de vissage direct de la malléole postérieure par abord 

postéro-latéral initial, avant la synthèse habituelle de la 

pince. 

 

Matériel et méthode.  

Cette série comportait 35 cas de fractures tri-

malléolaires ou équivalent tri-malléolaire. Nous avons 

évalué la réduction post-opératoire par 

tomodensitométrie (TDM) à J+1. Les durées opératoires 

et de garrot ont été également évaluées. 

 

Résultats.  

La consolidation était acquise dans 100% des cas, sans 

déplacement secondaire radiographique. L’examen 

TDM post-opératoire montrait une réduction très 

satisfaisante (écart articulaire infra-millimétrique, sur 

les coupes sagittales) dans 33 cas. 2 cas présentaient 

une marche de 1 mm. La durée opératoire moyenne 

était de 100 min [112-135]. La durée de garrot était de 

en moyenne de 80 min [57-115]. Il n’existait pas de 

différences dans la qualité de la réduction entre 

chirurgiens senior et junior. 

 

Discussion.  

Notre série apporte un moyen original et sûr de 

synthèse de la malléole postérieure.  Elle permet une 

réduction anatomique de l’ensemble de l’épiphyse 

tibiale distale pour les fractures de la pince bi-

malléolaire associée à une fracture de la malléole 

postérieure. 

 

Type d’étude.  Série clinique 

Niveau de preuve.  IV. 

 

 

 

 

Reduction and direct screwing of the tibial posterior 

malleolus in tri-malleolar fractures with postoperative 

CT control: about 35 cases 

 

Introduction. –  

The bi-malleolar fractures are the third most frequent 

fracture of the adult. The association with a fracture of 

the posterior malleolus is frequent and represents a 

major stake because it is imperative to restore an 

anatomical tibial articular surface with the absence of 

"step of staircase".  

 

Hypothesis.- We report a retrospective series of 

reduction and direct screwing of the posterior malleolus 

by initial posterolateral approach, before the usual 

synthesis of the bi-malleolar fracture. Material and 

method. - This series included 35 cases of tri-malleolar 

fractures or tri-malleolar equivalent. We evaluated 

postoperative computed tomography (CT) reduction at 

D + 1. The operative and tourniquet durations were also 

evaluated.  

 

Results. –  

Consolidation was acquired in 100% of cases without 

radiographic secondary displacement. The 

postoperative CT examination showed a very 

satisfactory reduction (submillimetric articular gap, on 

the sagittal sections) in 33 cases. 2 cases had a step of 1 

mm. The mean operating time was 100 min [112 - 135]. 

The tourniquet duration was on average 80 min [57 - 

115]. There were no differences in the quality of 

reduction between senior and junior surgeons.  

 

Discussion. - Our series provides an original and safe 

way to synthesize the posterior malleolus. It allows 

anatomical reduction of the entire distal tibial epiphysis 

for the fractures of the bi-malleolar clamp associated 

with a fracture of the posterior malleolus. Type of study.  

 

- Clinical Series Level of proof. IV.
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