
Chien
3.0.6 Abord médial à la partie proximale du tibia
3.0.7  Abord médial minimal invasif à la diaphyse tibiale
3.0.8  Abord médial à la diaphyse tibiale
3.0.9  Abord à la malléole médiale
3.0.10 Abord latéral du tibia proximal

Chat
3.0.11 Abord minimalement invasif du tibia du chat
3.0.12 Abord médial à la diaphyse

VOIES D’ABORD

Tibia
Généralités

Chien adulte
Proximal
3.1 Fracture comminutive proximale : plaque LCP®

Diaphysaire
3.2  Fracture spiroïde simple : réduction anatomique et ostéosynthèse stable par vis de traction 

et plaque
3.3 Fracture diaphysaire comminutive : échec d’une ostéosynthèse « stable »
3.4 Fracture diaphysaire comminutive : ostéosynthèse « biologique » par plaque DCP®

3.5 Fracture diaphysaire comminutive à 2 niveaux : ostéosynthèse biologique montage clou-plaque
3.6 Pseudarthrose, complication d’un enclouage, plaque et greffe
3.7  Fracture métaphysaire distale simple, oblique : compression interfragmentaire par vis de 

traction et plaque
Distal
3.8 Fracture de la malléole médiale : hauban 
Ouverte
3.9 Fracture ouverte de type III par arme à feu : fixateur externe
3.10 Fracture ouverte par arme à feu de type III : fixateur externe et plaque

Jeune chien
Proximal
3.11 Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale
3.12 Fracture disjonction de l’épiphyse proximale
Diaphysaire
3.13 Fracture diaphysaire simple : ostéosynthèse biologique par plaque DCP®

Distal
3.14 Épiphyse distale : broches de Kirschner

Chat
3.15 Métaphyse proximale comminutive : LCP®

3.16 Fracture diaphysaire distale comminutive : clou plaque VCP
3.17 Fracture métaphysaire distale en 3 éléments : LCP®

3.18 Fracture diaphysaire comminutive par arme à feu : clou-plaque LCP®

3.19 Fracture diaphysaire en 3 éléments : plaque et fixateur externe 

Lectures recommandées

3
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Les fractures du tibia représentent 17 % 
des fractures du squelette appendiculaire du 
chien ; elles sont les plus fréquentes après 
celles du fémur. Le tibia présente un dia-
mètre irrégulier : sa section est triangulaire et 
large dans sa partie proximale et cylindrique 
et étroite dans sa partie distale ; en outre, il 
vrille sur son axe de 15°. L’os spongieux est 
abondant dans la métaphyse proximale. Sa 
face médiale a peu de couverture musculaire.

Les fractures du tibia sont généralement la 
conséquence de traumatismes violents : ac-
cidents de la rue, tir d’arme à feu, bagarre. 
La majorité de ces fractures se rencontrent au 

niveau de la diaphyse (73 %) et sont commi-
nutives (48 %), les fissures sont fréquentes. 
Ce sont les fractures les plus fréquentes chez 
le jeune (moins de 1 an) mais dans la plupart 
des cas, la corticale d’un chiot de 4 mois est 
identique à celle d’un adulte avec de grandes 
variations selon la race.

Les complications sont fréquentes pour 
diverses raisons : elles sont souvent commi-
nutives, les extrémités présentent souvent 
des fissures ; elles sont souvent ouvertes ; la 
couverture musculaire est faible sur la face 
médiale. Cette fréquence des complications 
peut également s’expliquer par les traitements 

utilisés. Il y a quelques années, le traitement 
de choix était le fixateur externe avec un taux 
de complications de 20 %. Actuellement, les 
indications de la fixation externe sont limitées 
aux fractures ouvertes de grade III ou lorsque 
les conditions financières requièrent des soins 
bon marché. L’enclouage centromédullaire 
simple était aussi largement employé avec des 
taux de complications encore plus élevés.

Actuellement, l’ostéosynthèse par plaque est 
recommandée dans la majorité des cas ; elle 
doit être adaptée aux particularités du cas. Par 
exemple, les fractures simples qui peuvent être 
réduites de manière anatomique seront justi-

fiables de la compression interfragmentaire au 
moyen d’une plaque en compression. Dans les 
fractures obliques, le montage vis de traction 
et plaque de neutralisation sera préféré. Dans 
les fractures comminutives et celles du jeune, 
l’ostéosynthèse biologique avec un abord mini-
malement invasif est conseillée afin de préser-
ver la vascularisation du foyer de fracture. Les 
plaques LCP® sont recommandées dans tous 
les cas : leur utilisation a diminué de manière 
significative le taux de complications.

Les fractures de la partie proximale du tibia 
sont plus fréquentes chez les jeunes. Ce sont 
des avulsions de la tubérosité ou de l’épiphyse 

3.0.1 - Répartition de l’origine des fractures du tibia chez le chien 3.0.2 - Répartition des fractures du squelette appendiculaire chez le chien

Arme à feu 4 %

Divers  
25 %

Divers  
28 %

Fémur  
28 %

Radius-Ulna 
14 %

Tibia  
17 %

Humérus 
13 %Bagarre 

23 %

AVP 48 %
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 Tibia ı Généralités 3.0

3.0.5 - Répartition des fractures du tibia chez le chien selon l’âge3.0.3 - Particularités des fractures du tibia du chien

• Fréquentes : 17 % des fractures du squelette appendiculaire chez le chien
• Anatomiques :

 w diamètre irrégulier : large à son extrémité proximale, étroit à son extrémité 
distale

 w vrillé sur son axe de 15°
• Os spongieux abondant dans la métaphyse proximale
• Faible couverture musculaire sur la face médiale
• Type de fracture : fréquence des fractures comminutives ou avec des fissures, 

des fractures ouvertes

3.0.4 - Répartition des fractures du tibia chez le chien selon la localisation

Proximal 7 %
• Épiphyse (jeune)
• Tubérosité tibiale (jeune)
• Métaphyse (adulte)

Diaphysaire 73 % (jeune et adulte)
• Proximal
• Médial
• Distal

Distal 20 %
• Épiphyse (jeune)
• Malléole (adulte)

> 1 an  
45 % < 1 an  

55 %

proximale de type Salter I ou II en position 
extra -articulaire. Le traitement par broches de 
Kirschner est recommandé, les résultats sont 
excellents. Ces fractures sont rares chez le 
chien adulte et généralement fortement com-
minutives.

Les fractures du tibia distal sont peu fré-
quentes ; chez le jeune, ce sont des fractures 
avulsions de l’épiphyse, chez l’adulte, ce sont 
généralement des fractures métaphysaires 
spiroïdes simples et des fractures des mal-
léoles. Les fractures de la métaphyse sont trai-
tées par vis de traction et plaque, les fractures 
des malléoles par hauban.

Les fractures du tibia sont moins fréquentes 
chez le chat, elles ne présentent aucune sin-
gularité. L’utilisation des petites plaques LCP® 
est recommandée pour traiter les fractures 
fermées ; le fixateur externe est utilisé pour 
les fractures ouvertes. La mise en place d’un 
traitement conservateur (bandage) augmente 
le risque de complications, il est mal supporté 
par les chats.

Distal 
20%

Proximal 
7%

Diaphysaire 
73%
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3.0.6 - Abord médial à la partie proximale 
du tibia
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R. Latorre y col.
Inter-Médica, 2009

1. Tibia proximal
2. Muscle poplité
3. Ligament collatéral médial
4.  Muscle semi-membraneux (portion caudale)
5. Muscle sartorius
6. Tendon du muscle droit interne de la cuisse
7. Tendon du muscle semi-tendineux

• L’incision de la peau s’étend de l’extrémité du 
fémur au tiers médian du tibia en passant par 
l’épicondyle médial du fémur.

• En disséquant le fascia sous-cutané, la portion 
de la partie caudale du muscle sartorius est 
sectionnée.

• En déplaçant caudalement le muscle sartorius, 
l’insertion du muscle poplité apparaît. L’insertion 
des tendons des muscles gracile et semi- 
tendineux est sectionnée.

• En réclinant les muscles sartorius, gracile et 
semi-tendineux, l’insertion du muscle poplité 
apparaît.

3.0.8 - Abord médial à la diaphyse tibiale

1. Muscle tibial crânial
2.  M. long extenseur des doigts
3.  Artère et veine saphène mé-

diales (branche crâniale)

4.  M. fléchisseur médial des 
doigts

5. M. poplité
6. Diaphyse tibiale

1

2

3

4

6

5

R. Latorre y col.
Inter-Médica, 2009

3.0.7 - Abord médial minimal invasif à la diaphyse tibiale

• À partir de 2 petites incisions dans les tiers proximal et distal du tibia, 
le fascia jambier apparaît. Il est sectionné jusqu’au tibia.

Respecter les vaisseaux saphènes

• L’incision de la peau s’étend de l’épicondyle médial du 
fémur à la malléole médiale du tibia.

• Le fascia jambier est identifié dans le plan sous-cutané et 
incisé.

• Le fascia est réséqué pour visualiser la face médiale du 
tibia. Le muscle poplité s’insère sur le bord caudal du 
tibia ; le fléchisseur médial des doigts est identifié. Le 
muscle tibial crânial s’insère sur le bord crânial qui peut 
être désinséré pour élargir l’abord.

• Le muscle tibial crânial est déplacé pour libérer le bord 
crânial du tibia.

Respecter les vaisseaux saphènes et le tendon d’insertion 
du muscle semi-tendineux
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3.0.10 - Abord latéral du tibia proximal

1. Biceps fémoral
2. Tubérosité tibiale
3. Ligament collatéral latéral
4. Muscle tibial antérieur

2
3

1

4

3.0.9 - Abord à la malléole médiale

1. Ligament collatéral médial
2.  Tendon du muscle fléchisseur médial des 

doigts
3.  Tendon du muscle tibial antérieur
4. Capsule articulaire
5. Talus
6. Malléole médiale

1

3

2

4

6

5

R. Latorre y col.
Inter-Médica, 2009

3.0.12 - Abord médial à la diaphyse 
(chat)

1. Face médiale du tibia
2. Muscle tibial antérieur
3. Muscle fléchisseur médial des doigts
4. Artère et veine saphène
5.  Tendon d’insertion du muscle semi- 

tendineux

3.0.11 - Abord minimalement invasif 
du tibia de chat

  | Jeune chien & Chats

•  L’incision de la peau s’étend de la 
malléole à la base du métatarsien II.

•  Dans le plan sous-cutané, le liga-
ment collatéral médial et le ten-
don du muscle tibial crânial appa-
raissent. La malléole médiale est 
recouverte par l’insertion du liga-
ment collatéral.

2

3
1

4 5
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3.1.1 - Fracture fortement comminutive du 
 tibia proximal d’un setter adulte.

3.1.2 - Ostéosynthèse biologique par 
plaque LCP® et vis de 3,5 mm.

Commémoratifs 
et anamnèse

• Setter mâle de 3 ans, 20 kg.
• Activité : chasse.
• Accident de la rue.

Examen clinique
• Instabilité du tibia
• Fracture fermée
• Toutes les fonctions vitales sont normales

Examen radiologique 
préopératoire

• Fracture fortement comminutive du tibia 
proximal

• Plateau tibial incliné vers l’arrière

Planification
• Ostéosynthèse biologique à foyer fermé de 

type MIPO (MInimal Plate Osteosynthesis)
• Plaque LCP® et vis de 3,5 mm

Voie d’abord
Minimalement invasif à partir de 2 inci-

sions aux extrémités du tibia, sur la face mé-
diale, sans ouvrir le foyer de fracture (3.0.6, 
3.0.7).

Réduction 
et ostéosynthèse
Une plaque LCP® à 12 trous est modelée 

en référence au tibia controlatéral, elle est 
introduite à partir de l’incision distale. Les 
fragments principaux sont manipulés à l’aide 
de daviers réducteurs. Ils sont alignés en 
ayant soin de réduire la bascule du fragment 
proximal et de corriger les axes. On vérifie 
l’absence de fissures dans l’about proximal 
et 2 vis verrouillées sont placées à l’extrémité 
proximale de la plaque (Radio 3.1.2). La frac-
ture est réduite à partir de l’about distal en 
vérifiant la longueur et l’absence de rotation 
du fragment distal ; la plaque est fixée par 
3 vis dont une verrouillée ; une vis mono- 
corticale est placée sur le fragment proximal. 
Une abondante greffe d’os spongieux auto-
logue prélevée sur l’humérus est introduite 
depuis l’incision proximale.

Examen radiologique 
postopératoire

• Bonne réduction, bon alignement de la 
diaphyse

• Positionnement correct des implants

Suivi
Un pansement de Robert Jones est mis en 

place pour 2 semaines.
• À 3 semaines : bonne récupération fonc-

tionnelle
• À 1 mois : bonne évolution du cal
• À 4 mois : cicatrisation osseuse complète 

(cal remanié) (Radio 3.1.3)

Discussion
Les fractures du tibia proximal sont peu 

fréquentes chez le chien adulte (3.1.4), elles 
sont généralement comminutives (3.1.5).

Dans ce cas, l’utilisation de vis verrouil-
lées permet une ostéosynthèse stable. Les 
qualités mécaniques de la plaque (3.1.2), la 
protection de la vascularisation au niveau du 
foyer de fracture et la greffe d’os spongieux 
ont permis une bonne évolution du cal.

Les plaques en T sont recommandées dans 
le cas de fractures simples (non comminu-
tives) (3.1.3).

 Fracture comminutive proximale : plaque LCP®  | Chien adulte3.1

Résumé
L’ostéosynthèse « biologique » à foyer fermé au moyen d’une plaque LCP® permet une bonne évolution du cal des fractures comminutives du 
tibia.

Recommandations
Ostéosynthèse biologique par plaque LCP®.
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 3.1.1  - Détail de la position du  plateau 
tibial incliné vers l’arrière

Simulation de l’emplacement des vis : 
2 bicorticales, 1 monocorticale

 3.1.3  - La plaque en T

Utilisation d’une 
plaque en T dans le 
cas d’une fracture 
simple (réductible)

3.1 ı Fracture comminutive proximale : plaque LCP® | 103

 3.1.4  - Répartition des fractures du tibia selon leur localisa-
tion

 3.1.5  - Répartition des types de fractures chez le chien 
adulte

✖
✖

✖

 3.1.2  - Caractéristiques de la LCP®

La vis verrouillée permet la bonne stabilité 
du montage. Les qualités mécaniques de la 
plaque favorisent la formation rapide du cal

Copyright © Synthes, Inc. Companies of Johnson & Johnson

Distale 
20%

Proximale 
8%

Diaphysaire 
72%

Comminutive 
48%

Simple 
14%

Spiroïde 
15%

3 éléments  
23%

3.1.3 - À 4 mois, la cicatrisation osseuse est 
acquise ; la récupération fonctionnelle était 
effective à 3 semaines.

 Fracture comminutive proximale : plaque LCP®  | Chien adulte3.1

VOiE 
D’AbORD
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Commémoratifs 
et anamnèse

• Beauceron de 2 ans, 34 kg.
• Activité : compagnie.
• Renversé par une voiture.

Examen clinique
• Crépitation, instabilité, douleur et lésions 

superficielles de la peau
• Fonctions vitales normales
• Absence de signes neurologiques
• Vascularisation de l’extrémité normale

Examen radiologique 
préopératoire (Radio 3.2.1)

• Fracture médio-diaphysaire simple, spiroïde
• Fissures sur les 2 abouts

Planification
• Réduction anatomique à foyer ouvert
• Compression interfragmentaire par 3 vis et 

une plaque de neutralisation de 3,5 mm

Voie d’abord
Médiale de la diaphyse tibiale (3.0.8)

Réduction 
et ostéosynthèse
Les fragments sont manipulés avec beau-

coup de soin au moyen de daviers réducteurs 
afin de ne pas léser les insertions muscu-
laires qui assurent la vascularisation de la 
zone (3.2.1). La réduction est maintenue par 
2 daviers à pointe. Une vis de traction est 
placée au milieu de la fracture, 2 autres vis 
de positionnement maintiennent la stabilité. 
Une plaque DCP large pour vis de 3,5 mm 
à 14 trous est modelée à la surface de l’os 
au moyen d’un gabarit de pliage (3.2.2 a). 
Elle est maintenue par 2 daviers réducteurs 
(3.2.3) et fixée par 10 vis de plaque. Un sys-
tème de lavage aspiration nettoie en perma-
nence le foyer de fracture et évite la dessic-
cation des tissus.

Examen radiologique 
postopératoire (Radio 3.2.2)

• Parfaite réduction de la fracture
• Positionnement correct des implants

Suivi
Hospitalisé pendant 2 jours, administration 

d’analgésique (morphine) et d’antibiotiques, 
prescription d’AINS pendant 3 semaines, re-
commandation : repos et marche strictement 
en laisse pendant 1 mois.
• À 1 mois : récupération fonctionnelle totale
• À 3 mois : parfaite cicatrisation osseuse, 

ablation de la plaque

Discussion
Les fractures diaphysaires du tibia sont 

fréquentes chez le chien adulte (3.1.4), elles 
sont rarement simples (3.1.5).

La réduction anatomique de la fracture et 
la compression interfragmentaire réalise un 
montage stable qui permet un appui immé-
diat et une récupération fonctionnelle rapide. 
Ceci favorise la vascularisation au niveau du 
foyer de fracture et permet une bonne cicatri-
sation. Il est important que les vis de traction 
ne soient pas dans le plan de la plaque, les 
vis de plaque doivent être le plus éloignées 
possible du foyer de fracture ; actuellement, 
nous aurions placé seulement 3 vis de plaque 
le plus loin possible du site de fracture.

 Fracture spiroïde simple : réduction anatomique et ostéosynthèse stable  
 par vis de traction et plaque | Chien adulte
3.2

3.2.1 - a, b Fracture spiroïde simple sur un 
beauceron de 34 kg.

a b

3.2.2 - a, b Réduction anatomique et com-
pression interfragmentaire par vis de trac-
tion et plaque large pour vis de 3,5 mm.

a b

Résumé
L’ostéosynthèse stable par réduction anatomique et compression interfragmentaire permet une récupération fonctionnelle rapide et une bonne 
cicatrisation osseuse, cependant retardée.

Recommandations
Réduction anatomique et compression interfragmentaire par vis de traction et plaque de neutralisation (DCP® ou LCP®).
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 3.2.1  - il est important de respecter 
les insertions musculaires qui assurent 
la vascularisation de l’os

 3.2.2  - Comment modeler la plaque ?

 3.2.3  - Maintien de la réduction au moyen de daviers

3.2 ı Fracture spiroïde simple : réduction anatomique et ostéosynthèse stable par vis de traction et plaque | 105

Copyright © Synthes, Inc., Companies of Johnson & Johnson

a : Gabarit de pliage et fers à contourner

b : Pince et presse à courber les plaques

 Fracture spiroïde simple : réduction anatomique et ostéosynthèse stable  
 par vis de traction et plaque | Chien adulte
3.2

3.2.3 - a, b À 3 mois : parfaite cicatrisation, 
ablation de la plaque

a b

VOiE 
D’AbORD

iconographie : A. DURViLLE
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Commémoratifs 
et anamnèse

• Bruno du Jura 4 ans, 20 kg.
• Activité de chasse.
• Accidenté par une voiture 2 jours aupara-

vant.

Examen clinique
• Légère crépitation et instabilité au niveau 

du tibia
• Toutes les fonctions vitales sont normales
• Examens neurologique et vasculaire nor-

maux

Examen radiologique 
préopératoire
Fracture médio-diaphysaire comminutive 

avec une grande esquille (Radio 3.3.1).

Planification
Réduction « anatomique », stabilisation 

de la grande esquille par vis de traction, 
plaque DCP® large pour vis de 3,5 placée en 
neutralisation.

Voie d’abord
Médiale de la diaphyse tibiale (3.0.8).

Réduction 
et ostéosynthèse
Une plaque DCP® est modelée par réfé-

rence au tibia controlatéral. À travers une 
large voie d’abord, la fracture est réduite et 
la réduction est maintenue par des daviers à 
pointe. La plaque est fixée à ses extrémités 
par 2 vis en vérifiant le bon alignement des 
fragments (éviter la rotation). La grande es-
quille est maintenue par une vis de traction 
à travers la plaque après avoir vérifié son 
positionnement correct. Les autres vis sont 
placées alternativement en commençant par 
les extrémités.

Examen radiologique 
postopératoire

• Réduction anatomique des fragments prin-
cipaux

• Persistance d’une comminution au niveau 
de la fracture (Radio 3.3.2)

Suivi
• Pansement de Robert Jones pendant 

  2 semaines.
• À 3 semaines : soustraction d’appui, dou-

leur ; la radiographie indique que la plaque 
est coudée. La plaque est changée en met-
tant moins de vis dans les trous initiaux, 
greffe d’os spongieux autologue.

• À 4 mois : bonne cicatrisation osseuse.

Discussion
Les fractures comminutives du tibia sont 

fréquentes chez le chien adulte (3.3.1) et 
ont un taux élevé de complications (3.3.2 
et 3.3.3). La réduction de ces nombreux 
fragments entraîne une dévascularisation du 
site ; de plus, si le montage est rigide dans 
une partie seulement, cela crée une concen-
tration des contraintes dans la partie commi-
nutive non réduite (3.3.4).

Il est nécessaire d’adapter l’ostéosynthèse 
au type de fracture. Actuellement, ce type de 
fracture serait traité par ostéosynthèse biolo-
gique minimalement invasive.

 Fracture diaphysaire comminutive : échec d’une ostéosynthèse « stable »  | Chien adulte3.3

3.3.1 - Fracture comminutive avec une grande 
esquille réductible chez un Bruno du Jura de 
20 kg.

3.3.2 - Réduction « anatomique » et ostéo-
synthèse « stable » au moyen d’une plaque 
DCP® et de vis de traction de 3,5 mm.

Résumé
La réduction anatomique des fragments associée à la recherche d’une ostéosynthèse rigide n’est pas indiquée pour traiter les fractures commi-
nutives. Il est nécessaire d’adapter l’ostéosynthèse au type de fracture.

Recommandations
Ostéosynthèse « biologique » par plaque LCP®.
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3.3 ı Fracture diaphysaire comminutive : échec d’une ostéosynthèse « stable » | 107

 3.3.3  - Principales causes de complications des  fractures 
du tibia (chien adulte)

•  Fréquence élevée de fractures comminutives, avec trait 

de refend, ou ouvertes

• Faible couverture musculaire

•  Mécanique : le tibia est vrillé sur son axe longitudinal 

de 15°

• Ostéosynthèse inadaptée : altération de l’environnement :

 w biologique : réduction et fixation des fragments

 w mécanique : montage trop rigide

il est nécessaire d’adapter l’ostéosynthèse au type 

de fracture

 3.3.4  - L’environnement biologique : fractures par 
traumatisme de haute énergie

 3.3.2  - Complications des fractures du tibia

Par arme à feu Fracture comminutive

 3.3.1  - Répartition des fractures diaphysaires du tibia chez le 
chien adulte selon le type

Rupture des implants :  
ostéosynthèse inadaptée

Ostéomyélite Pseudarthrose

Comminutive 
48%

RÉDUCTibLE NON RÉDUCTibLE

Simple 
14%

Spiroïde 
15%

3 éléments
23%

aa b c d b

 Fracture diaphysaire comminutive : échec d’une ostéosynthèse « stable »  | Chien adulte3.3

3.3.3 - a, b À 3 semaines, la plaque se courbe.

a b

VOiE 
D’AbORD

iconographie : J.L. TROUiLLET
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