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Pathologie rare et mal connue

 Recherche bibliographique Proximal tibio fibular joint :

 466 entrées

 15 sur la tibio fibulaire supérieure

 150 cas dans la littérature en 2006 pour Ollat

 en général des cas isolés ou de faibles séries

 Plus souvent des lésions aigues (100 pour 50 chroniques)

Mise au point sur l’instabilité tibio-fibulaire supérieure

À propos d’un cas et revue de la littérature

D. OLLAT, C. PERO, X. BAJARD, G. VERSIER J. Traumatol. Sport 2006, 23, 245-253



ANATOMIE

Type horizontal Type vertical

Cazeneuve J.F, Bracq H, Meeseman M. Weinert and Giachino : ligament arthroplasty for the surgical treatment of chronic 
superior tibiofibular joint instability. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 1997; 5: 36-7.



ANATOMIE

 Articulation de glissement

 Entourée d’une capsule épaisse 

dans laquelle les deux ligaments, 

antérieurs et postérieurs ne sont 

pas toujours individualisables

 Insertion 

 du biceps 

 du LCL 

 du ligament fibulo poplité 

 du ligament poplité arqué 

 du ligament fabello fibulaire

Ligament 

fibulo poplité



ANATOMIE

 Proximité du nerf fibulaire

 Communication avec 

l’articulation du genou dans 10 à 

20% des cas



ANATOMIE - BIOMECANIQUE

 Le rôle biomécanique de cette 

articulation est : 

 l’amortissement des contraintes 

en torsion appliquées à la 

cheville, 

 La transmission des contraintes 

axiales à la marche 

 et l’amortissement des contraintes 

en traction sur le tibia.

Imaging of Proximal Tibiofibular Joint Instability: A 10 year retrospective case series
Christopher J. Burke, Lars J. Grimm, MatthewJ. Boyle, Claude T.Moorman III, ThomasW. Hash II
Clinical Imaging 40 (2016) 470–476 



Lésions aigues

 Ogden décrit quatre types de luxations :

 1. Type I : subluxation antéro-postérieure excessive sans luxation (hypermobilité) ;

 2. Type II : luxation antéro-latérale (85 % des cas) lors de mouvements associant 

rotation interne brutale +flexion plantaire combinées à rotation externe de 

jambe et une flexion du genou ;

 3. Type III : luxation postéro-latérale par traumatisme direct sur la tête de la fibula
(10 %) ;

 4. Type IV : luxation supérieure sur traumatisme à haute énergie avec fracture de 

la tête de la fibula, déplacement supérieur de la malléole latérale et rupture de 

la membrane interosseuse. Associé avec fracture du tibia



Lésions aigues

clinique

 douleur externe du genou 
qui peut irradier vers la 
jambe,

 déformation du relief de la 
tête fibulaire 

 Et douleur a la mobilisation 
de celle-ci. 

 appui monopodal
douloureux voire impossible.

 Atteinte du nerf fibulaire 

Bilan complémentaire

 Radiographie  face profil et ¾

 Scanner

 IRM en cas de doute

Dislocation of superior tibio-fibular joint in association with fracture of the tibia: ‘Monteggia’injury of the leg R. P. Joshi and 

F. W. Heatley Injury Vol. 28, No. 5-6, pp. 405-407, 1997



Lésions aigues

Imaging of Proximal Tibiofibular Joint Instability: A 10 year retrospective case series

Christopher J. Burke, Lars J. Grimm, MatthewJ. Boyle, Claude T.Moorman III, ThomasW. Hash II

Clinical Imaging 40 (2016) 470–476 



Lésions aigues

Rupture du ligament 
TF antérieur

Rupture du ligament 
TF postérieur et 
fracture fibula

Imaging of Proximal Tibiofibular Joint Instability: A 10 year retrospective case series

Christopher J. Burke, Lars J. Grimm, MatthewJ. Boyle, Claude T.Moorman III, ThomasW. Hash II

Clinical Imaging 40 (2016) 470–476 



Lésions aigues

traitement

 réduction manuelle avec ou sans 

anesthésie locale

 immobilisation plâtrée 

 ou contention adhésive pendant 

six semaines.

 En cas d‘échec, réduction 

sanglante avec

 ostéosynthèse transitoire 

 et réparation des lésions capsulo-

ligamentaires

Dislocation of superior tibio-fibular joint in association with fracture of the tibia: ‘Monteggia’injury of the leg R. P. Joshi and 

F. W. Heatley Injury Vol. 28, No. 5-6, pp. 405-407, 1997



Lésions chroniques

 Type de sports 

 contact : handball, rugby, football

 ou potentiellement traumatisants : parachutisme, saut en longueur, snowboard, 
gymnastique

 La symptomatologie apparait 

 a la suite d’un traumatisme indirect 

 de certains mouvements sportifs : 

 succession de sauts, position prolongée sur la pointe des pieds, 

 position accroupie ou genoux fléchis.

 Un stress mécanique répété lors d'activités sportives peut aussi conduire à 
des remaniements dégénératifs

Pathologies traumatiques de l’articulation tibio-fibulaire proximale : revue de la littérature à propos d’un cas
P. Lafourcade, P. Rumeau, S. de Régloix, P.-H. Savoie - médecine et armées, 2014, 42, 2, 171-176



Lésions chroniques

 douleur de la tête fibulaire ou de la 
face latérale du genou, 

 de caractère mécanique, 

 associée a une sensation de 
craquement et de dérobement du 
genou.

 genou fléchi a 90° pour détendre le 
biceps fémoral, mobilisation antéro 
postérieure de la tête de la fibula

 tiroir antéropostérieur douloureux  : 
instabilité

 blocage complet douloureux : 
arthrose

Pathologies traumatiques de l’articulation tibio-fibulaire proximale : revue de la littérature à propos d’un cas
P. Lafourcade, P. Rumeau, S. de Régloix, P.-H. Savoie - médecine et armées, 2014, 42, 2, 171-176



Lésions chroniques

Pathologies traumatiques de l’articulation tibio-fibulaire proximale : revue de la littérature à propos d’un cas
P. Lafourcade, P. Rumeau, S. de Régloix, P.-H. Savoie - médecine et armées, 2014, 42, 2, 171-176

L’IRM, souvent faite à la recherche d’une autre pathologie, permet le diagnostic



Lésions chroniques

Intérêt de l’IRM : série de Burke :

 9 patients opérés pour lésions TFP chroniques sur 10 ans

 L’IRM retrouve des lésions ligamentaires dans 87,5% des cas et est positive 
dans tous les cas

 Dans l’histoire clinique :

 deux patients avaient développé une instabilité après un épisode traumatique 
significatif, (rupture du LCA pour l’un, poly fractures bassin et membres inférieurs pour 
l’autre)

 Deux n’avaient aucun antécédent traumatique, 

 Un avait eu un traumatisme dans l’enfance, 

 Deux avaient été traités pour syndrome de l’essuie glace

 Un avait un tableau de neuropathie du nerf fibulaire

Imaging of Proximal Tibiofibular Joint Instability: A 10 year retrospective case series
Christopher J. Burke, Lars J. Grimm, MatthewJ. Boyle, Claude T.Moorman III, ThomasW. Hash II
Clinical Imaging 40 (2016) 470–476 



Lésions chroniques

Homme de 39 ans

Antécédent de 

rupture du LCA il y 

a 23 ans

Imaging of Proximal Tibiofibular Joint Instability: A 10 year retrospective case series

Christopher J. Burke, Lars J. Grimm, MatthewJ. Boyle, Claude T.Moorman III, ThomasW. Hash II

Clinical Imaging 40 (2016) 470–476 



Lésions chroniques

traitement

 Médical avant tout

 repos et la modulation 
des activités physiques,

 physiothérapie, 
infiltrations intra-
articulaires

 port de contentions 
adhésives élastiques 
maintenant la tête 
fibulaire (26). 

 La reprise sportive 
complète se fait en 
général dans les six 
mois.



Lésions chroniques

traitement

 Chirurgical

 Réparation ligamentaire avec 

fixation temporaire par vis ou 

système dérivé de l’endoboutton

 Plasties ligamentaires de différent 

type : Weinert

Mise au point sur l’instabilité tibio-fibulaire supérieure

À propos d’un cas et revue de la littérature

D. OLLAT, C. PERO, X. BAJARD, G. VERSIER J. Traumatol. Sport 2006, 23, 245-253



Lésions chroniques

traitement

 Chirurgical 

 Réparation ligamentaire avec 

fixation temporaire par vis ou 

système dérivé de l’endoboutton

 Plasties ligamentaires de différent 

type : Giachino

Mise au point sur l’instabilité tibio-fibulaire supérieure

À propos d’un cas et revue de la littérature

D. OLLAT, C. PERO, X. BAJARD, G. VERSIER J. Traumatol. Sport 2006, 23, 245-253



Lésions chroniques

traitement

 Chirurgical 

 Réparation ligamentaire avec 

fixation temporaire par vis ou 

système dérivé de l’endoboutton

 Plasties ligamentaires de différent 

type  : Miettinen

Mise au point sur l’instabilité tibio-fibulaire supérieure

À propos d’un cas et revue de la littérature

D. OLLAT, C. PERO, X. BAJARD, G. VERSIER J. Traumatol. Sport 2006, 23, 245-253



Lésions chroniques

traitement

 Chirurgical

Interventions abandonnées :

 Resection de la tête de la fibula

crée une instabilité 

 Arthrodese isolée

entraine souffrance et limitation tibio
talienne

Mise au point sur l’instabilité tibio-fibulaire supérieure

À propos d’un cas et revue de la littérature

D. OLLAT, C. PERO, X. BAJARD, G. VERSIER J. Traumatol. Sport 2006, 23, 245-253



Lésions chroniques

traitement

 Chirurgical 

Arthrodèse avec résection de la 

fibula type Sauve-Kapandji

Traitement de référence 

Mise au point sur l’instabilité tibio-fibulaire supérieure

À propos d’un cas et revue de la littérature

D. OLLAT, C. PERO, X. BAJARD, G. VERSIER J. Traumatol. Sport 2006, 23, 245-253



Autres pathologies de la tibio-fibulaire 

proximale

Kyste mucoide synostose

Centre d'imagerie osteo articulaire

Clinique du sport de Bordeaux 33700 Mérignac

Dr B. DALLAUDIERE, Dr P. HUOT, Dr Ph. MEYER, Dr M. MOINARD

Dr MH. MOREAU-DURIEUX,  Dr E. PELE

Dr L. PESQUER, Dr N. POUSSANGE, Dr A. SILVESTRE, Dr N. WAKIM

MRI features of some uncommon causes of painful knee

Khaled Aly Matrawy a,*, Abdel Aziz El-Nekeidy b, Akram Al-

Dawody Alexandria Journal of Medicine (2014) 50, 149–157



La tibio fibulaire supérieure en 

ostéopathie

 La tête de la fibula est souvent 

mise en cause dans les 

syndromes douloureux externes 

du genou

 Les manœuvres ostéopathiques 

peuvent être efficaces

 Diagnostic différentiel



A retenir

 Les lésions tibio fibulaires sont rares

 En cas de traumatisme il faut penser à tester l’articulation tibio-fibulaire 

supérieure

 Dans les douleurs chroniques inexpliquées du plan externe explorer la tibio-

fibulaire supérieure sur l’IRM

 Le traitement est avant tout médical

 La chirurgie peut être la solution dans les cas rebelles (arthrodèse + 

résection)
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Merci

et bon ski


