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La fracture malléolaire «facile»,  
peu déplacée: traitement  
conservateur ou chirurgical?
La prise en charge thérapeutique des fractures de cheville a fortement 

évolué depuis l’avènement de l’ostéosynthèse et continue à évoluer 

encore aujourd’hui. À la lumière de publications récentes et de 

l’expérience des auteurs, nous rappelons quelques principes 

permettant d’orienter le traitement des fractures malléolaires. En 

particulier, de préciser lorsqu’un traitement conservateur est possible 

et quand un traitement chirurgical est nécessaire.

Classification

Les classifications les plus utilisées des 

fractures de cheville sont celles de Danis- 

Weber1 et de Lauge-Hansen2 (Tab. 1). La 

classification de Lauge-Hansen avec son 

effort de systématique anatomo-traumato-

logique permet de mieux appréhender 

l’étendue des lésions et en particulier d’at-

tirer l’attention sur les lésions «cachées» 

non apparentes sur les clichés conven-

tionnels. La définition d’une fracture «fa-

cile» ou «simple» reste un défi à la fois sé-

mantique et clinique. Les fractures pou-

vant correspondre à la définition d’une 

fracture «simple» sont surlignées en vert 

dans le tableau 1 et ont par définition une 

stabilité suffisante pour répondre favora-

blement au traitement conservateur. Les 

fractures sortant clairement de cette défi-

nition et nécessitant un traitement chirur-

gical sont surlignées en rouge; certaines 

présentations se situant entre les deux sont 

surlignées en jaune et requièrent des inves-

tigations complémentaires. L’algorithme 

proposé est celui des auteurs de cet article 

d’opinion.

Anatomie

Une connaissance pointue de l’anatomie 

ligamentaire et osseuse de la cheville est 

nécessaire pour juger de la stabilité d’une 

cheville fracturée. Le concept de stabilité 

repose sur deux colonnes, une latérale et 

une médiale ainsi que sur la syndesmose 

qui les unis. La colonne latérale est formée 

par la fibula et les ligaments latéraux. La 

colonne médiale est formée de la malléole 

interne et du ligament deltoïde. Ce liga-

ment a un feuillet superficiel et un feuillet 

profond. Le feuillet superficiel est sous ten-

sion lorsque la cheville est en flexion plan-

taire et rotation externe.3 Le feuillet pro-

fond est formé par les ligaments tibio- 

taliens antérieur et postérieur. Le ligament 

tibio-talien postérieur est l’élément clé de 

la stabilité médiale. Il est tendu lorsque le 

pied est plantigrade et détendu lors de la 

position en équin. Cette notion est fonda-

mentale pour évaluer la stabilité d’une 

fracture de cheville. 

La syndesmose est formée des liga-

ments tibio-fibulaires inféro-antérieur et 

postérieur. En raison de sa relation intime 

avec le ligament tibio-fibulaire inféro- 

postérieure, la malléole postérieure doit 

être considérée comme faisant partie de la 

syndesmose.

Évaluation de la stabilité

Ramsey et Hamilton ont montré le lien 

entre le déplacement du talus et la diminu-

tion du contact articulaire et son potentiel 

arthrogène déjà en 1976.4 Ce lien souligne 

l’importance d’évaluer la stabilité de la che-

ville dans son ensemble, plutôt que de con-

sidérer isolément les lésions osseuses.5 Les 

principales causes d’échecs du traitement 

conservateur sont liées à une mise en évi-

dence incomplète des lésions ligamentaires 

soit au niveau du complexe ligamentaire 

médial soit au niveau de la syndesmose. 

Concernant le complexe ligamentaire 

interne, plusieurs tests et signes ou sym-

ptômes cliniques ont été décrits. La dou-

leur ou une tuméfaction voire une ecchy-

mose du côté médial ne sont pas des ob-

servations fiables pour déterminer l’éten-

due des lésions du ligament deltoïde.6 Une 

lésion isolée du faisceau superficiel rendra 

la palpation douloureuse, mais ne rendra 

pas la cheville instable. Le recours à l’IRM 

ne permet pas non plus d’évaluer précisé-

ment l’étendue des lésions du complexe 

ligamentaire médial;7 cet examen ne per-

met pas d’obtenir des renseignements pré-

cis quant à la compétence mécanique rési-

duelle du ligament deltoïde.
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 $ Le traitement chirurgical est 

de règle, mais le traitement 

conservateur est possible 

sous certaines conditions; le 

talus doit être stable et anato-

miquement positionné dans 

sa mortaise.

 $ La stabilité de la colonne 

médiale (ligament deltoïde) 

est primordiale pour per-

mettre un traitement conser-

vateur d’une fracture isolée 

de la malléole externe.

 $ Une radiographie en charge 

est l’examen conventionnel de 

choix pour évaluer la stabilité 

d’une fracture malléolaire et 

décider d’un traitement con-

servateur ou chirurgical.

 $ En cas de doute sur une 

lésion de la syndesmose ou 

de la malléole postérieure, 

une imagerie complémentaire 

(CT scan, IRM) est recom-

mandée.
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Parmi les critères radiologiques de 

l’évaluation de la stabilté d’une cheville, le 

«medial clear space» est le critère le plus 

reconnu et le plus largement utilisé. Un 

«medial clear space» de plus de 4 mm ou de 

1 mm plus large que le «superior clear 

 space» sont considérés comme anormaux.8 

Les radiographies réalisées aux urgences 

sont malheureusement faites trop souvent 

en décharge avec le pied en équin. En rai-

son de la forme en trapèze du talus avec 

une partie postérieure plus étroite que la 

partie antérieure, le «medial clear space» 

est naturellement augmenté, d’autre part 

la partie postérieure du faisceau profond 

du ligament deltoïde n’est pas tendue. Le 

«medial clear space» ne peut pas être inter-

prété dans ces conditions. 

Deux techniques ont été décrites afin 

d’évaluer le «medial clear space». Les «gra-

vity stress view» et les radiographies en 

charge. La littérature rapporte que le «gra-

vity stress view» surestime l’instabilité.9 

Nous recommandons un contrôle à 5–7 

jours après l’accident avec des radiogra-

phies en charge. Ce délai permet générale-

ment de réaliser l’examen dans des condi-

tions optimales de charge.

Si les radiographies standards sont suf-

fisantes pour l’évaluation de la stabilité du 

complexe ligamentaire interne, il faut rap-

peler que le recours à l’imagerie complé-

mentaire par CT ou IRM est recommandé 

pour l’évaluation de la syndesmose. Young 

Choi relève une corrélation entre un élar-

gissement du «medial clear space» et les 

lésions de la syndesmose.10 Bien que la 

prise en charge des lésions de la syndes-

mose dépasse le cadre de cet article, une 

potentielle lésion de la syndesmose ou de 

la malléole postérieure doit être soigneu-

sement évaluée lorsqu’une cheville pré-

sente des signes d’instabilités. En cas de 

doute sur la congruence tibio-fibulaire, les 

auteurs recommandent une comparaison 

par CT-scan avec la cheville controlatérale 

sur la même acquisition scanographique 

avec les deux chevilles positionnées à 

 angle droit. En cas de fracture de la mal-

léole postérieure, une imagerie complé-

mentaire (CT-scan) de la cheville est éga-

lement nécessaire afin de juger de la con-

gruence tibio-fibulaire.

Traitement

Une fracture peu déplacée de la mal-

léole externe avec un «medial clear space» 

physiologique sur une radiographie en 

charge correspond à la classification SER  2 

selon Lauge-Hansen et peut être traitée 

conservativement par botte plâtrées en 

charge partielle (Fig. 1). Des larges séries 

confirment cette recommandation.11 Cer-

tains auteurs autorisent même une charge 

selon douleur d’emblée.12 Lorsqu’une con-

tention est requise, nous recommandons la 

confection d’une botte plâtrée plantigrade 

pour quatre semaines plutôt que l’utilisa-

tion de contentions amovibles.

Lorsque le «medial clear space» est 

élargi, il convient de considérer la frac-

ture comme une fracture «équivalent 

bi-malléolaire» ou SER de type 4 en raison 

des lésions du complexe ligamentaire in-

terne et en particulier du faisceau profond 

du ligament deltoïde (Fig. 2a). La recons-

truction du pilier latéral par une ostéosyn-

thèse de la fibula permet de redonner une 

stabilité à la cheville (Fig. 2b). En plus 

d’une ostéosynthèse de la fibula, la ques-

tion de la reconstruction du ligament del-

toïde est soulevée par des travaux 

biomécaniques.13 Un article récent de re-

vue conclut que l’état de la littérature ac-

tuelle ne permet pas de donner de recom-

mandations claires sur ce sujet.14

En résumé concernant les fractures de 

type SER selon Lauge-Hansen (pour les-

quelles la décision du traitement conser-

vateur se pose régulièrement), notre pro-

cessus décisionnel repose sur l’algo-

rithme suivant: Les types SER 1 et 2 sont 

traités conservativement (à condition 

que le degré de déplacement fracturaire 

soit «tolérable», inférieur à 3 mm selon 

nos recommandations); le type SER 4 

relève de la chirurgie. Une zone intermé-

diaire est constituée par les SER 3 (at-

teinte des ligaments talo-fibulaires 

antérieur et postérieur/fracture de la 

malléole postérieure) pour lesquels un 

traitement conservateur est encore pos-

sible si la congruence tibio-fibulaire est 

intacte au CT-scan. Toutefois ce dernier 

groupe doit faire l’objet d’une surveil-

lance scanographique au cours de la 3e 

semaine pour s’assurer du maintien des 

rapports articulaires.

Concernant les fractures supra-syndes-

motiques (types PER 3 et 4), elles relèvent 

systématiquement du traitement chirurgi-

cal au vu de leur instabilité marquée.

Les lésions isolées de la malléole in-

terne sont rares. Avant d’envisager un 

traitement conservateur il est primordial 

Lauge-Hansen Fibular fracture Danis-Weber

Supination adduction (SAD)

1. Transverse fracture of lateral malleolus

2. Vertical fracture of medial malleolus

Infra-syndesmotic Type A

Supination external rotation (SER)

1.  Injury of AITFL

2. Low oblique/short spiral fracture of lateral malleolus

3. Injury of PITFL or fracture of posterior malleolus

4. Deltoid ligament injury or fracture of medial 

Trans-syndesmotic Type B

Pronation external rotation injury (PER)

1.  Deltoid ligament injury or fracture of medial malleolus

2. Injury of AITFL

3. High oblique/spiral fracture

4. Injury of PITFL or fracture of posterior malleolus

Supra-syndesmotic Type C

Pronation abduction (PAB)

1.  Deltoid ligament injury or fracture of medial malleolus

2. Injury of AITFL

3. Transverse or comminuted fracture of distal fibula

AITFL = anterior inferior tibiofibular ligament; PITFL = posterior inferior tibiofibular ligament

Tab. 1: Classification des fractures de cheville – algorithme thérapeutique (proposition des auteurs): 

Cet algorithme repose sur la présomption que la fracture comporte un degré de déplacement 

tolérable et que les lésions associées sont correctement documentées. En vert: fracture avec stabi-

lité résiduelle permettant une prise en charge conservatrice; en rouge: fracture trop instable pour 

un traitement conservateur; en jaune: situations intermédiaires (se référer au texte)
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d’obtenir une évaluation précise des lé-

sions associées et de documenter la stabi-

lité tibio-talienne par une radiographie 

en charge. En cas de traitement conser-

vateur, les lésions isolées ont un taux de 

pseudarthrose évalué à 4 % par Herscovi-

ci15 voire 9 % relevé par Hoelsbrekken en 

cas de fracture bimalléolaires.16 Les 

conséquences d’une pseudrathrose de la 

malléole interne semblent être bien 

tolérées sur le plan fonctionnel, mais leur 

lien avec le développement d’une ar-

throse post-traumatique reste peu étudié 

à long terme.15 La difficulté de la cure 

d’une pseudarthrose de fracture de la 

malléole interne ne doit pas être sous-

estimée. 

Selon Hanhisuanto le résultat fonc-

tionnel des fractures de malléoles internes 

dépend plus du déplacement initial de la 

fracture que du choix du traitement chir-

urgical ou conservateur.17 Il existe peu de 

recommandations dans la littérature au 

sujet du traitement conservateur, néan-

moins une revue récente conclu avec une 

certaine prudence qu’un traitement con-

servateur peut donner un résultat équiva-

lent à un traitement chirurgical.18 

Conclusion

Nous recommandons une systématique 

basée sur la classification anatomo-trau-

matologique de Lauge-Hansen; cette ana-

lyse comporte l’avantage d’évaluer chaque 

structure stabilisatrice et de l’incorporer 

dans le processus décisionnel. C’est un réel 

gage de bon résultat du traitement conser-

vateur. Car la définition d’une fracture 

«simple» ou «facile» se fait par l’exclusion 

des lésions ligamentaires déstabilisatrices 

associées. Les radiographies en charge 

dans un délais de 5 à 7 jours sont un élé-

ment important. Elles permettront de con-

firmer la stabilité du talus dans sa mor-

taise. Le recours à l’IRM et/ou au CT-scan 

est régulièrement nécessaire et permet 

une évaluation fine de la situation liga-

mentaire et celle de la congruence tibio-fi-

bulaire, en particulier dans les lésions de 

haut grade. Une littérature claire soutient 

le traitement conservateur de certaines 

fractures de la cheville; il est impératif de 

bien les identifier!  ◼
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Fig. 1: Radiographies d’une fracture de type SER 2: a) sans charge;  

b) en charge 

Fig. 2: Radiographies d’une fracture de type SER 4: a) en charge;  

b) postopératoire 
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