Case note
Note de cas

Cas de fracture bilatérale symétrique simultanée
traumatique proximale du tibia et du péroné
Jean-Baptiste Sié-Essoh, MD; Insa Bamba, MD

L

es fractures de stress bilatérales symétriques de la jambe sont bien documentées 1, contrairement à celles dues à un
véritable traumatisme. Nous rapportons
un cas de fracture bilatérale symétrique
simultanée proximale du tibia et du péroné chez une patiente polytraumatisée.
Observation
Une patiente de 43 ans, renversée par un
véhicule, a été hospitalisée pour polytraumatisme. Une fracture ouverte métaphysaire proximale du tibia gauche avec
un trait oblique de dedans en dehors et de
haut en bas a été objectivée. Cette lésion
tibiale était associée à une fracture transversale du péroné siégeant à la hauteur du
trait tibial avec une translation interne du
fragment distal qui s’alignait sous la corticale externe du fragment tibial proximal
(Fig. 1). Après une réanimation, la fracture
tibiale a bénéficié d’un parage et d’une ostéosynthèse. La constatation d’une mobilité anormale au niveau du genou droit a
motivé la confection d’un plâtre cruropédieux. Les radiographies de la jambe
droite ont révélé une fracture ayant les
mêmes caractéristiques que celle du côté
controlatéral (Fig. 2). La patiente décéda
trois jours plus tard.

FIG. 1. Fracture métaphysaire proximale
des deux os de la jambe gauche.

ou de véritables lésions traumatiques .
Elles peuvent être simultanées4. Des
formes symétriques sont aussi décrites5.
Toutes ces caractéristiques sont réunies
dans notre observation dont la particularité est l’atteinte traumatique conjointe
des deux os de la jambe en région métaphysaire proximale.

FIG. 2. Sous plâtre, fracture métaphysaire proximale des deux os de la jambe
droite identique à celle du côté gauche.
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