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INTRODUCTION 

• L ’enfant n’est pas un adulte en miniature 

• Particularités propres à la traumatologie 
pédiatrique 

• Connaissance du potentiel de remodelage mais ne 
pas le surestimer  

• Connaissance RX des points d ’ossifications 

 



NOTIONS PRELIMINAIRES 

• La traumatologie infantile représente la première 
cause de décès chez l’enfant. 

• C’est également la première cause de séquelle et 
d’indemnisation du dommage corporel chez l’enfant.  

• C’est aussi le premier motif d’hospitalisation de 
l’enfant. 



NOTIONS PRELIMINAIRES 

• FRACTURES = 10 à 25% trauma chez l’enfant 

• Risque pour un enfant de se fracturer entre 0 et 16 A: 

•   45% chez le garçon 

  27% chez la fille 

• La fracture est plus fréquente du côté non dominant. 

•  La fracture du poignet : 20 à 35 % des fractures de 
l’enfant. 

•  Le coude est une localisation fréquente de fractures 
nécessitant un traitement chirurgical. 

 



FACTEURS ETIOLOGIQUES 

• JEUX  25% 

• SPORT     21% 

• AVP  12% 

 



CARACTERISTIQUE DE L’OS DE 
L’ENFANT 

• Os  pédiatrique = structure modelable et élastique , 
moins rigide mais moins résistante que l’adulte 

• Ligaments plus résistants chez l ’enfant . 

•  Décollements épiphysaires plus fréquents, entorses et 
luxations plus rares. 

• Potentiel de remodelage fonction de l ’âge, distance 
par rapport à la physe, localisation...  



POTENTIEL DE REMODELAGE 





Différence anatomique par rapport à l ’adulte  

• Présence d ’un cartilage de 
croissance  

• Présence d’un périoste épais 

• Epiphyse cartilagineuse 
rarement lésé 

• Corticale métaphysaire plus 
fine, médullaire plus poreuse, 
périoste plus adhérent 

 

 



Différence biomécanique par rapport à l ’adulte 

• existence de déformations élastiques  

• Rôle du périoste plus épais: 

1. Stabilisateur 

2. Favorise la consolidation 

3. Rôle actif dans l’ostéogénèse réparatrice 

 

 Il faut donc le préserver !!! 



LE ROLE DU PERIOSTE 



ROLE DU PERIOSTE 



CLASSIFICATION DES 
FRACTURES CHEZ L ’ENFANT 



TRAUMATOLOGIE OBSTETRICALE 

• #  Clavicule 

• # Décollement épiphysaire 
Ext sup humérus 

• Fracture crâne 

• Paralysie obstétricale 
Plexus brachial 

• …. 



FRACTURES OBSTETICALES 









FRACTURE EN MOTTE DE BEURRE 

• Impaction  au niveau de la jonction  

   métaphyso-diaphysaire  

• radius distal , fémur distal             
tibia distal 

• «Pliure» corticale  

• Manchette platrée 2/3 sem 

 



FRACTURE EN BOIS VERT 

• Rupture corticale convexe 
• Intégrité corticale concave 
• Surtout au niveau de 

l ’avant-bras 
    



 

 

     DECOLLEMENTS EPIPHYSAIRES 
(SALTER et HARRIS) 



SALTER 1 SALTER 2 

 

SALTER 3 SALTER 4 SALTER 5 

DECOLLEMENTS EPIPHYSAIRES 
 



DEFORMATION PLASTIQUE 

• Cubitus ou  péroné 

• remodelage spontané possible si 
< 4 ans  et < 20° 

• Peu de formation de cal 



FRACTURES SUR TERRAIN PATHOLOGIQUE 

• Ostéogénèse imparfaite  

• Maladies osseuses métaboliques (Rachitisme...) 

• Dysplasies fibreuses 

• Maladies métaboliques généralisées 

• Maladies neuro-musculaires 

• Tumeurs osseuses benignes et malignes 

• immobilisation..... 





LA PRONATION DOULOUREUSE 





QUE FAIRE DEVANT ? 
Comment traite-t-on une fracture chez l’enfant??? 

• Avec sa tête 

• Avec du plâtre surtout 

• Avec des broches souvent 

• Avec des vis et des plaques parfois 

• Avec un fixateur externe plus rarement 



MEMBRE SUPERIEUR 



 

 

  

 

 
  

 
 

•Très fréquentes chez l'enfant (30 % des fractures). 

•Chute sur la main ou chocs directs sur le moignon de      

l'épaule (vélo) 

 

•localisation :1/3 externe (75 %)  
        distale (20 %) 
 
•Indication chirurgicale rarrissime!!! 

FRACTURE DE CLAVICULE 



le procédé de PICCHIO  

Bandage en 8 



FRACTURE CLAVICULE 



FRACTURE EXT SUP HUMERUS 



ECHARPE DE DESSAULT OU DUJARIER PLATRE 



E.C.M.E.S. HUMERUS 

•ADOLESCENT 
•INSTABLE 
•DEPLACEMENT+++ 
•CONFORT 



 FRACTURE SUPRACODYLIENNE 

•Fréquence +++ 
•5 - 10 ans 
•Classification de Rigault 
Lagrange (type 1 à 4)  
•Mécanisme:  
• en extension (90%)  
déplacement post 
• en flexion (10%)  
déplacement ant.   

 



METHODE DE BLOUNT 

Type 2 

Type 1 



  
Type 3 

Type 4 



•Complications des FSC 

►          Syndrome de Volkmann!!! 

 

 

► complications vasculo-nerveuses aigues 

 

 

► Cubitus Varus 



Syndome de Volkmann 

► Rétraction ischémique des 
muscles fléchisseurs par 
hyperpression tissulaire 

► Si PIC> 30mm Hg pendant 
6 à 8 heures 

► Premiers symptômes:  

   Extension doigts D++ 
Paresthésies 



CUBITUS VARUS 



FRACTURE  2 OS AVANT BRAS 

Réduction  orthopédique 



Réduction chirurgicale  
(clou TEN) 

FRACTURE 2 OS AVANT BRAS 



FRACTURE DE MONTEGGIA 



FRACTURE DE MONTEGGIA 



FRACTURE DU POIGNET 



•Fracture 1/3 distal:   réduction ortho+platre 

FRACTURE DU POIGNET 



   

•Fracture 1/3 distal: réduction chirurgicale +ostéosynthèse 

FRACTURE DU POIGNET 



MEMBRE INFERIEUR 



FRACTURE DU FEMUR 

1/3 PROXIMAL 1/3 MOYEN 

•Localisation 

1/3 DISTAL 



FRACTURE DIAPHYSAIRE FEMUR < 5A 



FRACTURE DIAPHYSAIRE FEMUR > 5A 









Arrachement de l’insertion osseuse tibiale du LCA  

8 fois sur 10, avant 12 ans 

14 % 45 % 35 % 6 % 



Fracture avulsion TTA 

• Adolescents garçons++ 

• Mécanisme de traction brutale sur 
le tendon sous rotulien 

• Représente +/_ 3% de l’ensemble 
des fractures de l’extrémité sup du 
tibia chez l’enfant 

• Traitement chirurgical de 
choix:Réduction avec vissage 

57 



 FRACTURE DU TIBIA 

Traitement orthopédique 



•Traitement chirurgical 

•SI # OUVERTE 
 
•SI POLYTRAUMA 
 
•SI >12A 
 
•SI DEPLACEMENT ++ 

 FRACTURE DU TIBIA 





FRACTURE CHEVILLE 

→→ REDUCTION + OS 





•# TRIPLANE =SALTER 4 

sagittal        

Horizontal 

frontal 

 

→→Indication opératoire si >2mm 

• intérêt du CT hélicoidal 





ENTORSE DE CHEVILLE 

•Grade 1  

Traitement fonctionnel 

 

•Grade 2  

Immobilisation platrée 

 +/_ 4sem 

Kiné proprioceptive 

 

•Grade 3  

idem ou chirurgie (rare) 



ENTORSE OU SALTER 1 ??? 

• Diagnostic clinique+++ 

• <10ans    SALTER 1> > > ENTORSE 

• >12ans    ENTORSE > > >SALTER 1 

• De toute façon: immobilisation platrée immédiate 

        Attelle post si gonflement++ 

        BPM si gonflement +/_ 



ATTITUDE EN SALLE D’URGENCE 



• Examen clinique: M S V + examen systémique 

• Immobilisation (attelle provisoire) 

• Antalgiques IV 

• Bilan RX (comparatifs !) 

• Expliquer et rassurer les parents 

• Réduction ortho ou chir en salle d’op! 

• Intérêt du MEOPA 

• Garder à jeun!!! 



L’ENFANT POLYTRAUMATISE 

• Différence de stratégie<1980 et > 1980 

• Progrès des méthodes de réanimation 

• Progrès méthodes diagnostic:echo,CT,IRM 

• Progrès techniques d’ostéosynthèses: ECMES , 
Fixateurs externes 

> stabilisation précoces des # 

 

 

 

 

 

 





L’ENFANT POLYFRACTURE 
Stratégie 

• Priorité selon axe vital: 

   TC>rachis cervical > trauma thoracique > trauma abdominal 
># bassin >lésions ostéoarticulaires 

• Fémur > humérus >jambe >cheville >AB 

• 10%   # ouvertes 

• Traitement adapté et stabilisation précoce des # 

• Chirurgie précoce et immédiate ssi lésion vasculaire ou # 
ouverte. 

 





L’ENFANT POLYFRACTURE 
Principe de Traitement 

• Immobiliser rachis cervical 

• Indication OS plus systématiques car:                                         
-difficulté de nursing et de surveillance avec platres                                                                     
- risque accru du syndrome des loges;                              
-nécessité de transporter l’enfant pour des  examens 
complémentaires 

• Technique  de choix: ECMES  



• Traitement orthopédique = N°1 

• Indications opératoires absolues et relatives 

• Kiné rarement indiqué chez petit enfant 

• Bonne connaissance de la pathologie et de 
l ’anatomie de l ’os en croissance 

• Chaque geste aura une conséquence 
fonctionnelle ou morphologique à long terme! 

CONCLUSION 



MERCI 


