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ÉPIDÉMIOLOGIE
FRÉQUENCE

Il s’agit de la 3ème fracture la plus fréquente en France, 

après les fractures de l’extrémité distale du radius et les 

fractures du fémur proximal.

 
MÉCANISMES

La fracture peut survenir sur un traumatisme à haute éner-
gie (lors d’un mécanisme sportif, d’un accident de la voie pu-

blique, ou d’une chute d’un lieu élevé par exemple), chez un 

patient jeune. Les lésions sont osseuses et chondrales, et 
touchent les parties molles (comme la peau, les ligaments, 

ou encore les tendons).

Mais les fractures de la cheville peuvent aussi survenir 

à faible énergie, chez des patients plus âgés avec des 

comorbidités.

RAPPELS ANATOMIQUES

L’articulation de la cheville peut être assimilé à un tenon et 

une mortaise. Elle est formée de 3 malléoles :

�� LA MALLÉOLE INTERNE, qui correspond au tibia,

�� LA MALLÉOLE EXTERNE, qui correspond à la fibula

�� Et LA MALLÉOLE POSTÉRIEURE, composée du segment 

postérieur du pilon tibial.

Ces 3 malléoles s’articulent avec le DÔME DU TALUS.

On divise ce complexe articulaire en 3 étages, qui sont, du 

plus distal au plus proximal :

��Un ÉTAGE MALLÉOLAIRE, ou INFRA-SYNDESMOTIQUE, 

comportant les malléoles et les ligaments collatéraux

��Un ÉTAGE SYNDESMOTIQUE, comportant la syndes-
mose tibio-fibulaire et ses ligaments (tibio-fibulaires 
antérieur et postérieur)

�� Et un ÉTAGE SUPRA-SYNDESMOTIQUE, comportant le 

tibia et la fibula unis par la membrane interosseuse.

La stabilité de la cheville dans le plan sagittal est 
assurée par la congruence articulaire.

La stabilité dans le plan frontal nécessite une continence de 
la pince malléolaire grâce à la membrane interosseuse et 
à la syndesmose tibio-fibulaire (composée des ligaments 

tibio-fibulaires antérieur et postérieur).

Enfin, les ligaments collatéraux maintiennent les surfaces 

articulaires malléolaires et taliennes solidaires.

CLASSIFICATION
Les traits de fracture TRANSVERSAUX sont causés par 

un mécanisme en distraction (il s’agit d’un arrachement). 

A l’inverse, les traits de fracture VERTICAUX ou obliques 

résultent d’un mécanisme en compression.

 
FRACTURES BIMALLÉOLAIRES

FRACTURES SOUS-TUBERCULAIRES (OU INFRA-

SYNDESMOTIQUES)

Les fractures sous-tuberculaires résultent d’un mécanisme 
en inversion. Il s’agit d’une flexion plantaire de la cheville, 
associée à un varus (ou adduction) du talon, avec une 

supination du pied.

Le trait de fracture fibulaire est TRANSVERSAL. Le trait de 

fracture tibial est VERTICAL, ou OBLIQUE. La syndesmose 

est intacte.

 

FRACTURES INTER-TUBERCULAIRES (TRANS-

SYNDESMOTIQUES)

Les fractures INTER-TUBERCULAIRES résultent d’un mé-
canisme en éversion. Il s’agit d’une flexion dorsale de la 

cheville, associée à un valgus (ou abduction) du talon, avec 

une pronation du pied.

Ici, le trait de fracture fibulaire est VERTICAL, ou OBLIQUE, 

alors que le trait de fracture tibial est TRANSVERSAL. Il 

peut être remplacé par une rupture du ligament collatéral 
médial (qui est un équivalent de fracture bimalléolaire). 

Dans ce type de fracture, la syndesmose est rompue.

 




