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Définition - Généralités

Les fractures ont des caractéristiques et des 
évolutions très différentes en fonction de leur :

• Localisation sur le squelette 

(os plats, os longs, os courts)

• Situation au niveau de l’os lui-même                       

(diaphyse, métaphyse ou épiphyse).



Définition - Généralités

• Une fracture est une rupture de la continuité d’un os. Cela peut aller d’une 
simple fissure osseuse sans déplacement, jusqu’à une fracture 
comminutive (fracture à nombreux fragments).

• Une fracture peut être ouverte ou fermée. 

• Lorsque la peau est ouverte le foyer de fracture communique avec 
l’extérieur et une surinfection est toujours possible et doit être prévenue. 

• L’infection peut retarder ou empêcher la consolidation.



Définition - Généralités

• Les fractures sont très fréquentes chez l’enfant.

• Les traumatismes atteignent une structure en croissance où les 
conséquences peuvent être graves, notamment lorsque les cartilages de 
conjugaison sont atteints. 

• Les cartilages de croissance sont situés aux extrémités des os longs 
entre la métaphyse et l’épiphyse . C’est à ce niveau que se fait la 
croissance en longueur des os.

• Le noyau épiphysaire est cartilagineux et il s’ossifie peu à peu pour finir 
par se souder à maturité osseuse .



Définition - Généralités

• Après une fracture l’os se casse en 02 partie :                        

fragment proximal   et   fragment distal 

• Les déplacements de ces fragments sont lies au mécanisme 
qui a engendré la fracture 

- Axial 

- Torsion

- Compression 

• La consolidation se fait par l’apparition d un nouveau tissu qui 
forme un pont entre et autour des extrémités des fragments 
appelé « le cal » qui se modèle au cours de la croissance.



Définition - Généralités

• L’examen clinique doit être doux et soigneux afin de 
ne pas déplacer les fragments 

• La radiologie doit prendre en dehors des foyers de 
fractures les 02 articulations sus et sous adjacentes 
avec au moins 02 incidences face et profil

• Intérêt de faire une radiographie comparative



Particularités de l’os de l’enfant

• La biomécanique

• Le cartilage de croissance 

• Le périoste



Particularités de l’os de l’enfant
La biomécanique 

• L’os du petit enfant est constitué d’une maquette cartilagineuse (non 
visible sur une radiographie) qui va progressivement s’ossifier au cours 
de la croissance

• La croissance se fait à deux niveaux : en longueur à partir du cartilage de 
croissance (ou de conjugaison) et en largeur par le périoste.

• L’os poreux ( plus hydraté et moins minéralisé que chez l’adulte)  a une 
moindre résistance mais une plus grande plasticité.

• Faiblesse de la zone du cartilage de croissance



Particularités de l’os de l’enfant
Le cartilage de croissance

Eléments constitutifs de l’os      
en croissance :

• Cartilage de croissance ou physe.

• La virole périchondrale

• Les attaches ligamentaires 
s’insèrent sur le cartilage de 
croissance



Particularités de l’os de l’enfant
Le cartilage de croissance

• Présent aux deux extrémités des os longs

• Faible résistance aux forces de traction et de torsion

• La plus part des fractures passent par le cartilage de 
croissance sans perturber son fonctionnement

• Dans certains cas, il résulte un arrêt de croissance 
avec perte de longueur ou désaxation si la fermeture 
du cartilage est asymétrique .



Particularités de l’os de l’enfant
Le périoste

• Plus épais que chez l’adulte , il présente une résistance 
mécanique importante.

• Il s’étend d’un cartilage de croissance à un autre.

• En cas de fracture, il joue un rôle dans la consolidation en 
produisant un cal périosté en 2 à 3 semaines.

• Joue un rôle dans le remodelage de la fracture



Etiologies des fractures

• Fractures traumatiques

• Fractures pathologiques : concerne un os    
fragilisé par un processus ostéolytique :

- Ostéoporose

- Tumeurs osseuses



DÈS L'ARRIVÉE, IL FAUT ETABLIR LA "CARTE 
D'IDENTITÉ" DE LA FRACTURE

• Le côté atteint 

• Le ou les os fracturés

• Le niveau, la forme du trait et des fragments 

• Les déplacements dans les 3 plans

• L'ouverture ou non de la peau

• Les lésions des parties molles (muscles, nerfs, vaisseaux ))



Mécanisme des fractures
• Traumatisme direct : LA LÉSION SIÈGE AU NIVEAU DU POINT 

D’IMPACT; comme on le voit très souvent dans les accidents 
de la circulation (écrasement par roue) soit d’une chute 
avec contact direct avec le sol.

Chute sur le coude pouvant produire une fracture supra-condylienne ou 
une fracture de l’olécrâne



Mécanisme des fractures
• Traumatisme indirect : LA LÉSION SIÈGE À DISTANCE DU POINT 

D’IMPACT

Cette action se fait par l'intermédiaire de trois types de sollicitations 
mécaniques : 

 la torsion qui provoque des fractures spiroïdes au point de moindre 
résistance . la fracture de la jambe du skieur qui tourne autour de son 
pied bloqué par le ski

 la flexion qui exagère les courbures naturelles de l'os et génère 
habituellement des fractures obliques courtes .

• la compression qui est rarement pure et qui s'observe lors des chutes 
d'un lieu élevé. Les frs vertèbres ; les plateaux tibiaux ou calcaneum.



Mécanisme des fractures

Fracture du coude après chute sur la main

Torsion pouvant produire une fracture ou une 
rupture des ligaments

Traumatisme indirect



Classification des fractures

• Fractures diaphysaires

• Fractures métaphysaires 

• Fractures épiphyso-métaphysaires

(fractures du cartilage de croissance)



Fracture complète      Fr en bois vert        Fr en motte de beurre          Fr. en bois vert 

Rupture du périoste

Types de fractures chez l’enfant



Fractures diaphysaires

 Les 3 éléments de différence avec l’adulte :

• Le périoste de l’enfant est épais et résistant

• Elasticité et plasticité importante 

• Le traitement est dans la majorité des cas orthopédique

( la rapidité relative de consolidation et les possibilités de   

remodelage pendant la croissance)

 Formes complètes: analogues à celles de l’adulte

( trait de fracture spiroïdal, transversal, oblique)

 Formes incomplètes: les plus fréquentes et  spécifiques de  l’enfant . 



Fractures diaphysaires

• Préservation des cartilages de croissance

• Propriétés mécaniques favorisant la consolidation

• Ablation après 2 ou 3 mois

 Le traitement chirurgical : indiqué si la réduction orthopédique est impossible.
 L’enclouage dit élastique, doit être préféré aux plaques vissées.

( avec de petits clous passant à distance des zones fertiles.)

Enclouage élastique
(Métaizeau)



Fractures diaphysaires
complètes

 TRAIT DE FRACTURES :

 FRACTURES TRANSVERSALES

 FRACTURE EN AILE DE PAPILLON 

 FRACTURES  SPIROÏDES

 FRACTURES COMMINUTIVES

 FRACTURE À DOUBLE ÉTAGE

 DEPLACEMENT :

 ANGULATION

 ROTATION

 TRANSLATION

 CHEVAUCHEMENT



Fractures diaphysaires
complètes

Il existe chez l’enfant des
fractures  complètes et déplacées

(identiques à celles de l’adulte)



FRACTURES TRANSVERSALES

le trait traverse la diaphyse selon direction proche de la 
perpendiculaire à l’axe diaphysaire.

Déplacement 

• Angulation

• Rotation

• Translation

• Chevauchement



FRACTURE EN AILE DE PAPILLON



FRACTURES  SPIROÏDES 
par torsion

Traits de fracture ± longs - Déplacement en rotation



FRACTURES SPIROÏDES
par torsion

Le déplacement est parfois important

Des fragments menacent la peau ou les éléments Vasculo-nerveux.



FRACTURES COMMINUTIVES
Plus de 4 fragments 

Chocs directs

Lésions cutanées

Lésions des parties molles 
:

muscles

vaisseaux

nerfs



FRACTURE À DOUBLE ÉTAGE

un fragment diaphysaire séparé / 2 traits à niveau différents



CAS PARTICULIERS

• FRACTURE 
PATHOLOGIQUE

• FRACTURE DE FATIGUE



Translation                        Chevauchement                            Rotation

Déplacements des fractures



TRANSLATION

CHEVAUCHEMENT

DECALAGE 

OU ROTATION



DEPLACEMENT

SELON L’ AXE LONGITUDINAL :

Les segments 

• Se rapprochent : 

CHEVAUCHEMENT    OU   
RACCOURCISSEMENT 

• Tournent l’un par rapport à 
l’autre :

DECALAGE OU ROTATION

SELON L’AXE TRANSVERSAL : 

Les extrémités

• glissent les uns par rapport aux 
autres  c’est la TRANSLATION

• pivotent l’un par rapport à 

l’autre c’est l’ ANGULATION

qui se réalise rarement dans un 

plan strictement frontal ou 

sagittal 



Fractures diaphysaires
Incomplètes

03 types spécifiques de l’enfant

 Les fractures en bois vert.

 Les fractures plastiques.

 Les fractures en cheveu.



Fracture plastique

• Il s’agit d’une courbure plastique que 
d’une véritable fracture

• Rarement isolée, surtout au niveau de 
l’ulna (cubitus) et de la fibula (péroné).

• Elle est associée à une fracture en bois  
vert d’un os adjacent

• Elle est irréversible mais se règle avec la 
croissance.



Fracture en bois vert

• La fracture la plus typique de 
l’enfant

• Le trait de fracture intéresse 
un seul versant de la corticale



Fracture en bois vert

• Fracture sous-périostée.

• une seule corticale est fracturée . Il existe 
une rupture périostée en regard.

• La corticale et le périoste du côté concave 
sont intacts.

• Il est souvent nécessaire de casser le côté 
opposé non fracturé lors de la réduction 
pour éviter un déplacement secondaire.



Fractures en bois vert

Bonne réduction Réduction insuffisante



Fracture en cheveu

• Le trait est fin, spiroïde

• Localisation la plus fréquente au 
niveau de la moitié inférieure du tibia

• Survient chez les sportifs et lors de 
l’apprentissage de la marche

• Radiographie initiale le plus souvent 
normale

• Apparition du cal osseux dans 15 jours 
à 3 semaines



fractures métaphysaires
fractures en motte de beurre 

• Spécifiques de l’enfant .

• Fréquentes du fait de la moindre résistance de l’os métaphysaire .

• Se produisent par impaction de l’os diaphysaire dans l’os métaphysaire 
moins résistant

• Surviennent essentiellement au niveau des métaphyses des os longs 

• Se traduisent cliniquement par une douleur sans déformation 

• Leur consolidation est aisée et rapide 

• Le remodelage de ces fractures est plus important que dans les 
fractures diaphysaires 



Fracture en motte de beurre

• Fracture -tassement corticale, sans 
solution de continuité

• Siège le plus souvent au niveau 
diaphyso-métaphysaire des os longs

• Radiologie : une image linéaire 
condensée en regard d’une soufflure 
de la corticale



Fractures métaphysaires

• Bon pronostic

• Traitement orthopédique

• Remodelage  

• Surveillance de la croissance ultérieure

– Croissance stimulée parfois

Inégalité de longueur

(tt exceptionnel par épiphysiodèse en fin de croissance)

– Asynchronisme croissance tibia-péroné : valgus varus



Fracture métaphysaire basse du tibia (Gillespie)

• Flexion dorsale forcée

• Impaction métaphysaire antérieure

Parfois en motte de beurre

Il faut plâtrer 

en équin !

Pour éviter 

d’aggraver 

l’impaction en 

avant

Plâtre à 90° : déplacement par impaction
Photo F. Chotel



Fracture isolée du tibia Réduction, consolidation, valgus développé en 6 mois

par croissance augmentée au tibia

Exemple d’asynchronisme entre la croissance du tibia et du péroné  

4 ans



Fractures épiphyso-métaphysaires

• Ce sont des fractures particulières, car elles intéressent le cartilage de 
croissance et de ce fait peuvent retentir ultérieurement sur la croissance

• Il faut surveiller longtemps l’évolution des ces traumatismes 

• Conséquences : Possibilité d’une épiphysiodèse post-traumatique                                
(fusion précoce du cartilage de croissance : formation d’un pont fibreux puis 
osseux )  arrêt de la croissance 

• Les sites les plus touchés : extrémité distale du radius, les phalanges des 
doigts, extrémité distale du tibia, les phalanges des orteils, l’extrémité 
distale de l’humérus



Classification des fractures
épiphyso-métaphysaires

• Classification de Salter et Harris permet de classer 
ces fractures et d’établir un pronostic sur la 

croissance

• Plus la lésion se rapproche de l’épiphyse, plus elle 
sera dangereuse pour la croissance



Trauma Traumatismes des cartilages de croissance tismes des cartilages de croissance
Décollements épiphysaires-fractures de Salter et Harris

Type 1 Type 2 Type 3

Type 4 Type 5



Classification Salter et Harris

Type 1: Décollement épiphysaire pur

• Fréquent chez le nouveau-né ou le nourrisson.

• Augmentation de l’intervalle épiphyso-métaphysaire 

• Si forte suspicion clinique intérêt d’un cliché comparatif.



Classification Salter et Harris

Type II: Décollement épiphysaire associé à  

un trait de fracture métaphysaire

• Le plus fréquent , survenant après l’âge de 4 ans.

• Localisation la plus fréquente au niveau de l’extrémité  
distale du radius.



Type II

Interposition possible du périoste



Classification Salter et Harris

Type III: Fracture épiphysaire avec décollement 
épiphysaire du noyau fracturé

• Survenant en fin de maturation osseuse

• Localisation la plus fréquente: extrémité distale du 
tibia



Type III (20 %)



Classification Salter et Harris

Type IV: 

• Le trait de fracture traverse le cartilage physaire
et détache un fragment métaphysaire solidaire 
d’un fragment épiphysaire

• Localisation la plus fréquente: le condyle 
huméral





Type IV



Type V

Contusion du C de C

Invisible à la radio

Risque d’épiphysiodèse

Stérilisation asymétrique du cartilage de croissance    ou                  totale



FORMES PARTICULIERES EN
FONCTION DE LA LOCALISATION



FRACTURE DE LA CHEVILLE

• Fracture de Tillaux

• Fracture de Mac Farland

• Fractures triplanes



Fracture de Tillaux

 Fracture de type 3 de Salter et Harris  

intéressant le versant externe de l’épiphyse  

tibiale inférieure

 S’observe chez l’enfant en fin de croissance



Fracture de Tillaux



Fractures de Mac Farland

Deux formes:

- Forme épiphysaire interne pure 
(type 3 de Salter et Harris)

- Forme épiphyso-métaphysaire 
interne (type 4 de Salter et 

Harris)



Fractures triplanes

• Fractures de l’adolescent , plus fréquentes chez le garçon

• Elles associent un trait antéropostérieur épiphysaire, un trait 
horizontal dans le plan du cartilage de conjugaison et un trait 
oblique métaphysaire

• Intérêt du Scanner et de L’IRM pour préciser le nombre de traits

• Risque d’incongruence articulaire et d’arthrose précoce





Fractures triplanes



LESIONS ASSOCIÉES



LESIONS CUTANÉES

 Excoriations et phlyctènes
banales par leur fréquence, infectées en quelque heures.

 Lésions cutanées à bords nets.

 Lésions à bord contus.

 Décollements cutanés sus aponévrotiques.

 Nécroses cutanées sus aponévrotiques



Classifications

CAUCHOIX et DUPARC après parage chirurgical :

• Type I : Bénignes, plaies simples faciles à suturer.
Après excision économique (punctiformes ou linéaires franches sans décollement 
cutané) ou  plaies à distance n’exposent pas directement le squelette.

• Type II : Risque de nécrose cutanée secondaire (larges plaies contuses délimitant 

des lambeaux de vitalité douteuse, plaies relativement petites mais entourées 
d’une peau contuse ecchymotique ou dont l’épiderme a été  abrasé par le 
traumatisme, plaies associées à des décollements sous aponévrotiques plus ou 
moins étendues).

• Type III : Perte de substance en regard du foyer de fracture après excision (perte 
de substance cutanée franche limitée par une peau saine entourée d’une peau 
contuse décollée).





LESION VASCULAIRES

 Artérielles
 Traumatisme tranchant ou pénétrant

 Traumatisme contondant

 Spasme

 Veineuses



Troubles vasculaires

 Fractures à grand déplacement : Salter I

 Mécanisme en hyperextension

 Tibia : 10% 



LESIONS NERVEUSES
Le nerf est exceptionnellement rompu, le plus 

souvent il présente un aspect continu plus ou moins 
contus qui ne permet pas de préjuger des 
possibilités de récupération.

 NEURAPRAXIE : Simple sidération nerveuse 
récupération totale en 21 jours.

 AXONOTMESIS : Rupture de la gaine axonale
récupération 1mm par jour.

 NEUROTMESIS : Rupture totale du nerf 
aucune récupération 



Troubles nerveux : CAT

 Neurapraxie d’étirement

 Manœuvres de réduction douces (surtout en traction varus )

 Pas d’implication chirurgicale immédiate

 Exploration chir ± réparation si EMG entre 3 et 6 mois avec 
vitesse de conduction faible ou activité de dénervation des 
muscles distaux)



CORPS CHARNUS MUSCULAIRES ET TENDONS

- Peuvent se nécroser et cicatriser sur le mode fibreux en se rétractant. 

L’œdème entraînant une rétraction musculaire peut également 
favoriser la rétraction ischémique des muscles.

- Les muscles peuvent être contus, oedématiés, infiltrés d'hématomes, 
voire dévitalisés

- Quand elle existe, l'ischémie musculaire est grave sur le plan général 
et sur le plan local (syndrome des loges conséquence de l'œdème 
musculaire et du caractère inextensible des aponévroses). 

- TENDONS peuvent être incarcérés dans le foyer rompus ou 

sectionnées



CLINIQUE



LE RAMASSAGE MEDICALISÉ

 Permet de suspecter une fracture sur les lieux même de 
l’accident.

• Les manœuvres de dégagement 
• La réduction des déformations grossières 
• L’immobilisation provisoire 
• L’administration immédiate d’antalgiques.
• Le remplissage vasculaire 

 Sont des gestes thérapeutiques majeurs qui permettent 
d’éviter bon nombre de complications.



DÉS L’ARRIVÉE DANS LE CENTRE DE SOINS

Le bilan clinique et radiologique a 2 buts : 

DIAGNOSTIC et  THÉRAPEUTIQUE 

Difficultés de l’examen initial d’un traumatisé.

Avant toute chose : IL FAUT RECHERCHER UN ÉTAT 
DE CHOC ET LE TRAITER.



Avant toute décision thérapeutique un 
bilan s’impose 

• CLINIQUE
• RADIOLOGIQUE

• BIOLOGIQUE ET AUTRE



3 CIRCONSTANCES DE DIAGNOSTIC

• Douleur 

• Impotence fonctionnelle totale 

• Ecchymoses 

• Déformations.



BILAN CLINIQUE

• État cutané : contusion, ecchymoses ou ouverture (en déterminer le 
type)

• Évaluer l'importance du déplacement

• La recherche de complications vasculo-nerveuses : prise des pouls, 
chaleur, sensibilité et mobilité des extrémités.

• L’examen locorégional ne dispense pas d’un examen général 
minutieux à la recherche d’autre traumatismes.

• États pathologiques, préexistants.



BILAN RADIOLOGIQUE

Après immobilisation, provisoire, le patient calmé, réchauffé avec 
contrôle de ses constantes hémodynamiques,est accompagné à la 
radio.

• TECHNIQUE : 

- Radiographie de F.P prenant les articulations sous et sus jacentes.

- incidences de ¾ ou incidences particulières dans certains cas

- TDM pour certaines localisations

• RESULTATS : Permet le diagnostic de nature de la lésion : 

» Fracture

» Luxation 

» Traumatisme sans lésions osseuses



EVOLUTION 

• Consolidation: processus de réparation qui est l’ostéogénése
réparatrice avec reconstitution de la continuité osseuse

• 03 mois pour l’os diaphysaire

• 45 jours pour l’os spongieux

• Dans certains cas la surveillance est prolongée pour détecter la 
survenue de complications tardives 



EVOLUTION FAVORABLE

Selon le type de traitement appliqué, la surveillance radiologique 
de la réduction puis de la consolidation s’effectue à des intervalles 
plus ou moins rapprochés:

• 2e , 10e , 21e ,45e jour pour les traitements orthopédiques.

• 2e , 10e jour et toutes les 6 semaines pour la chirurgie. 

• Lorsque la consolidation est acquise, une période de réhabilitation
commence dans le but de récupérer la meilleure fonction en force 
mobilité et indolence.

• Dans certains cas la surveillance est prolongée pour détecter la 
survenue de complications tardives 



COMPLICATIONS
Précoces ou immédiates

• Ouverture cutanée

• Complications vasculo nerveuses 

• Incarcération intra articulaire

• L’irréductibilité 

• L’incœrcibilité

• Les complications thrombœmboliques

• Les complications liées à l’anesthésie générale 

• L’embolie graisseuse.



COMPLICATIONS
Secondaires

• L’infection : Soit  post traumatique 

Soit post opératoire 

• Déplacement secondaire : Prévenus par une bonne réduction et 
une surveillance radiologique répétée.

• Syndrome des loges : Entité pathologique pouvant atteindre 
différentes espaces anatomiques notamment la loge antérieure de 
l’avant-bras, les loges de la main, la loge antéro-externe et la loge 
postérieure profonde de la jambe.

Le mécanisme : l’accroissement de pression à l’intérieur d’une loge 
inextensible qui compromet la vascularisation dans ce volume clos 



Déplacements secondaires

Il faut les dépister systématiquement 
par des radiographies de contrôle

Indication de correction par gypsotomie

Ou changement de plâtre

Ou ostéosynthèse



COMPLICATIONS
Tardives

• Retard de consolidation 

• Pseudarthrose : Absence de consolidation 

» Hypertrophiques 

» Atrophiques

» Suppurées

• Cal vicieux : Il est  important d’y adjoindre des 
considérations d’ordre fonctionnel.

• Nécrose :  Os cortical .os épiphysaire

• Raideurs articulaires : Prévenus par une rééducation 
précoce longtemps poursuivie 



Pseudarthrose hypertrophique



Pseudarthrose atrophique

Pseudarthrose congénitale



Traitement des pseudarthroses 

Ostéosynthèse et greffe osseuse

Greffe osseuse prélevée sur 
la crête iliaque



Raideurs articulaires

• Elles sont consécutives soit à des immobilisations trop 

prolongées, soit à des fractures articulaires, soit à des 

complications comme l'algoneurodystrophie.

• La rééducation a pour but essentiel de les prévenir et de les 
guérir.



Séquelles des fractures de l’enfance

• Les épiphysiodèses post-traumatiques

- Épiphysiodèse complète

- Épiphysiodèses partielles

• Les cals vicieux



LES ÉPIPHYSIODÈSES 



Potentiel de croissance des différentes physes



Genou 
la plus forte croissance 

de l’organisme

2 cm/an

Fémur : 1,2 cm /an

Tibia : 0,8 cm /an

60 %

40 %



Conséquences de l’épiphysiodèse

 Épiphysiodèse totale ou partielle centrale

– Inégalité sans désaxation

– Au genou : varus par croissance du péroné

 Épiphysiodèse périphérique 

– Désaxation en varus ou en valgus

– En recurvatum

– En flexum



Facteurs favorisants de l’épiphysiodèse

 Trauma violent

 Ouverture du foyer de fracture

 Infection

 Erreur de traitement

 Réduction forcée

 Ostéosynthèse inappropriée

Photo F. Chotel



Épiphysiodèse complète

• Entraînera une inégalité de longueur des membres 
par arrêt de la croissance.

• L’importance de l’inégalité dépend de l’âge du 
sujet au moment du traumatisme.

• Plus le traumatisme surviendra tôt, plus la 
croissance sera perturbée sur une plus longue 
période. 



Épiphysiodèses partielles

• Elles entraînent des déviations angulaires en freinant une partie 
de la plaque conjugale alors que la partie opposée poursuit sa 
croissance. 

• On peut voir se constituer progressivement des déformations 
variées en fonction de la localisation de la zone d’épiphysiodèse.

• Les conséquences sur le plan esthétique sont parfois importantes.

• Les conséquences sur le plan statique et fonctionnel sont 
considérables et justifient des traitements chirurgicaux 
correcteurs.



Déformations diverses du genou à la suite d’une 
épiphysiodèse partielle au fémur

Genu valgum genu varum genu recurvatum genu flexum



Épiphysiodèses partielles

Epiphysiodèse de la tubérosité tibiale créant un recurvatum et en arrière 
de la zone fertile du fémur créant un flexum



Épiphysiodèses partielles

Epiphysiodèse du fémur distal créant 
un valgus ou un varus

Epiphysiodèse centrale 
créant un arrêt



Troubles de croissance : CAT

 Tentatives de désépiphysiodèse ?
– Croissance résiduelle > 2ans

– Importance du pont osseux <30 %

 Complément d’épiphysiodèse ?
– selon croissance résiduelle

 Technique de distraction physaire ?

 Correction d’inégalité ?
– Genou controlatéral selon prévisions de longueur

 Ostéotomies de réaxation ?



Pont d’épiphysiodèse interne bien vu en IRM



Diagramme de croissance et indications

Fille

Chez le garçon, même profil mais décalé de 2 ans, Début puberté 13 ans



LES CALS VICIEUX 



Main bote radiale

Complication principale du traitement orthopédique : 

la consolidation vicieuse



25°

12°

Correction spontanée presque 
complète du 8ème au 30ème

mois

Exemple des possibilités de correction spontanée des cals vicieux

Photo F. Chotel



Remodelage fracturaire par le remodelage in situ et 

par la réorientation de la physe

Croissance asymétrique 

au niveau de la physe



25°

2 ans

Photo F. Chotel



• Cal vicieux en valgus et en 
recurvatum

Consolidation vicieuse



traitement



LE TRAITEMENT

• Le traitement des fractures chez l’enfant est 
habituellement orthopédique et ce suite à la 
particularité que possède l’ os de l’enfant étant le « 
remodelage de l’os en croissance » , permettant la 
correction de certains cals vicieux angulaires.

• Le traitement chirurgical est rarement indiqué chez 
l’enfant:

plaque vissée 
clou Centro médullaire
fixateur externe
embrochage élastique stable  



Principe du traitement:

Fracture

stabilité

Stable                                                 Instable
-plâtre                                                -réduction

-stabilisation              
-immobilisation



La traction:

• La traction continue :

sa durée ne dépasse pas 10 à 20 jours c à d 
jusqu’à la stabilité du foyer de fracture grâce à 
la survenue d’un cal fibreux.

Il s’agit le plus souvent d’une traction collée.

Le poids de la traction est représenté par le 
un dixième du poids du corps.

Un plâtre de maintient prendra relais jusqu’à 
consolidation totale de la fracture.  



Immobilisation

Les plâtres

• Les attelles simples

• Les plâtres circulaires



Important 

• Toute confection de plâtre doit être surveillée 
strictement.

Tout plâtre circulaire doit être fendu.

POURQUOI  FAIRE?



les complications possibles au niveau d'un plâtre circulaire pour fracture 
diaphysaire fermée d'un membre ?

• Syndrome des loges

• Escarre cutanée 

• Déplacement secondaire



Précautions - surveillance d’un plâtre

Surélévation du membre Pas de plâtre trop serré !!



Principes généraux :

- Bien garnir l’intérieur d’un plâtre

- Fendre systématiquement les plâtres circulaires pour permettre 
l’expansion et l’élargissement en cas de besoin



Prévenir le syndrome de Volkman

Déformation avérée
• Flexion du poignet 

• Hyperextension des MP

• Flexion des IPP 

Rétraction ischémique des fléchisseurs

annoncée par : 

• Douleurs de l’avant -bras
• Fourmillements des doigts
• Oedème



Déformation avérée
• Flexion du poignet 

• Hyperextension des MP

• Flexion des IPP 

Prévenir le syndrome de Volkman



Déplacement sous plâtre:



Durée de l’immobilisation platrée:

Factures  diaphysaire:

fémorale ou humérale: 

o Nouveau-né: 3 semaine.

o Enfant de 8ans: 8 semaine.

o Enfant de 12ans: 12 semaine.

o Jeune de 20ans: 16 semaine.

des 2os de l’avant bras ou jambe:

o Fr instable: consolidation lente 3 mois.



Fractures métaphysaires:

consolident plus rapidement que les 
diaphysaires.

exp: fr du quart inf. des 2os de l’avant bras  
consolide en 5 semaine.

Fractures épiphysaires:

si le traitement est purement orthopédique; la 
consolidation ne dépassera pas 1mois.



Quelles sont les principales phases de la constitution 
d'un cal osseux ?

• Phase de l'hématome périfracturaire et de l'inflammation (J 20)

• Constitution du cal conjonctif (J 20 à 30)

• Ossification du cal (J 30 à J 60)

• Phase de remodelage du cal qui s'adapte aux contraintes

1- Hématome 

Réaction  inflammatoire

3 - Ossification du cal2 - Cal conjonctif

Apport vasculaire



Evolution du cal

• Le cal se remodèle et s'adapte dès qu'il est soumis aux 
contraintes de l'appui

• Chez l'enfant, on peut même voir se corriger des petits défauts 
angulaires.

• Les défauts de rotation par contre ne sont pas susceptibles de 
se corriger spontanément



Consolidation osseuse : le cal



CONSOLIDATION

 Il est beaucoup plus rapide que l’adulte et d’autant plus rapide que l’enfant 
est plus jeune 

 Elle est favorisée par le respect du périoste et de l’hématome 
périfracturaire.

 Allongement du enbre :  inégalité des longueur par hyperactivité du 
cartilage de croissance adjacent à la fracture. Seule une inégalité > 2 cm au 
membres inférieurs nécessite des mesures thérapeutiques. 

 Le remodelage osseux permet de corriger les cals vicieux mais certaines 
conditions sont nécessaires :

- Absence de rotation 

- Cal vicieux proche du cartilage de croissance le plus actif (prés du genou, 
loin des coudes) 

- Potentiel de croissance encore important (enfant < 10 ans) 

- Cal vicieux pas trop important et déformation dans le plan du 
mouvement de l’articulation


