
Particularité des  fractures de l ’enfant

Traumatologie pédiatrique



Traumatologie pédiatrique

L ’enfant n ’est pas un 
adulte en réduction !

� Son squelette diffère

�Par son anatomie

�Par sa biomécanique

�Par sa physiologie



Comment grandit un os

� Cartilage articulaire

� Croissance en volume de 
l ’épiphyse

� Cartilage de conjugaison

� Croissance en longueur de la 
métaphyse

� Périoste:

� Croissance en volume de la 
diaphyse



Noyaux épiphysaires

� Ordre d ’apparition immuable

� Identique chez tout le monde

� A une date précise

� Le premier:

fémur distal

(9 ème mois)

� La Rx permet de dater un 
squelette



Le dernier cartilage à fermer: 

les crêtes iliaques = Cartilage de Risser

Fin de la croissance

Risser 2



Fin de la croissance

MS

MI Rachis
Bassin

Ménarche

Fermeture des 
cartilages des membres 
inférieurs

Fermeture des 
cartilages des membres 
supérieurs

Fermeture des 
cartilages de la colonne 
et du bassin

MS

MI

Rachis
Bassin



Fracture de l’enfant: principes

Toujours prendre en 
compte
l’âge et 

le stade pubertaire
de l’enfant



� Pas de nécessité de contact osseux anatomique 
entre les fragments

� Il suffit qu ’ils soient dans le même hématome

� Consolidation par cal périosté

� Les mouvements du foyer de fracture 

accélèrent la formation du cal périosté

Guérison d ’une fracture chez l ’enfant



Il n ’est pas nécessaire que le 
trait de fracture ait disparu pour 
que la fracture soit 
mécaniquement solide.

Cette fracture est 
mécaniquement consolidée

Guérison d ’une fracture chez l ’enfant

Shalom, 2 ans

J 30



Possibilité de remodelage chez l ’enfant

� Le remodelage osseux

�Corrige les axes

�Ne corrige pas les rotations

�Nécessite du temps : 

= ne pas compter dessus en 
fin de croissance



� Toutes les épiphyses n ’ont pas le même potentiel de  
croissance, donc de remodelage.

Proximal Distal

%    %

Humérus 80 20

Radius 25 75

Cubitus 20 80

Fémur 30 70

Tibia 55 45

Péroné 60 40

Possibilité de remodelage chez l ’enfant



� Toute fracture de l’enfant entraîne une hyperhémie

� L’hyperhémie de l’enfant stimule la croissance

� Risque théorique d’ 

Hyper-allongement

� Hyper-allongement = inégalité de longueur des membr es

� Important au niveau des membres inférieurs

= CLT

Possibilité de remodelage chez l ’enfant



Fractures de l’enfant

�1. Fractures en motte de beurre

�2. Fractures plastique et en bois vert

�3. Fractures du cartilage de croissance

�4. Fractures par avulsion osseuse



Fractures en motte de beurre

� Fracture par impaction

� Très stable

Tara, 6 ans



Status Rx: type de fracture





Cave

� Se méfier si les 
deux corticales 
atteintes:

� BAB

� Rx de contrôle

stabilité ?



Fractures en bois vert

Charlotte, 7 ans



Fractures en bois vert

� Fracture par flexion

� Une corticale intacte

� Une corticale rompue

� Inutile de réduire ! 

� Récidive du déplacement 
assurée

� Soit immobilisation seule

� Soit compléter la fracture avant 
immobilisation



Fracture plastique



Fracture plastique



Fractures du cartilage de croissance

� Schéma cartilage de croissance



Classification de Harris et Salter

� Salter I et II

Lésions horizontales

� Salter III et IV

Lésions verticales

� Salter V

Compression = épiphysiodèse

6% 75%

10% 8%

<1%Harris et Salter, JBJS, 1973



� Epiphysiodèse =

� Séquelles orthopédiques 

si affecte > 10% de la surface du cartilage de croi ssance

Fractures du cartilage de croissance



Fractures par avulsion osseuses

Muscle

Tendon
Ligament

Adulte = rupture Enfant = avulsion

Jonction 
ostéo-ligamentaire



Fractures par avulsion osseuses



CoudeFractures par avulsion osseuses

Cedric, 
14 ans

Karim, 
12 ans

ttt chirurgical



DoigtsFractures par avulsion osseuses

Clara, 
12 ans

Stéphane, 
13 ans



Le traitement conservateur 

est le mieux adapté à l ’enfant

Guérison d ’une fracture chez l ’enfant



Principes de traitement conservateur 

des fractures des os longs des enfants

� Pas de nécessité de contact osseux entre les fragme nts

� Pas de montage rigide, mobilité des fragments

� Défauts d ’axes tolérables selon l ’âge: correction p ossible

� Peu de correction des rotations

� Raccourcissement souhaitable en prévision de 
l'hyperallongement

Guérison d ’une fracture chez l ’enfant



Traitement conservateur

Avantages du ttt conservateur

� Foyer fermé

� Hématome fracturaire préservé

� Périoste intact

� Pas d'immobilisation stricte (jeu dans le plâtre)

� Pas de cicatrice ni matériel à enlever



v

A N

Syndrome des loges

100 mm Hg 25 mm Hg



Garder l ’enfant pour surveillance

Compression Compression

veineuse artérielle

� Température chaud froid

� Couleur bleu blanc

� Pulsations + -

� Mouvements + -

� Sensibilité paresthésies anesthésie

� Douleur + ++ ou -

Syndrome des loges



� Attention les signes de compression veineuse 
précèdent les signes de compression artérielle !!

� Jamais d’analgésie sans avoir au préalable vérifié la 
tolérance du plâtre. 

� En cas de doute 

fendre le plâtre 

jusqu’au jersey

Syndrome des loges



Fille de 10 ans  J2 réduction d’une fracture du poignet



2 méthodes

� Fixateur Externe Dynamisable pédiatrique FED

� Enclouage Centro-Médullaire 

Elastique Stable ECMES

Les 2 méthodes sont équivalentes. 

Ce qui prime c’est le concept pédiatrique du traite ment des 
fractures de l’enfant, pas le moyen d’y parvenir.

Traitement chirurgical: concept pédiatrique



Fixateur Externe Dynamisable Pédiatrique (FED)



Fixateur Externe Dynamisable Pédiatrique (FED)

Pas de limitation de l ’activité: bains, douches, piscine, sport
Désinfection des points d ’entrée des pitons 2 fois par jour avec onguent Bétadine®
Pas de pansement



Enclouage Médulaire Elastique Stable (ECMES)



Humérus

Enclouage Centro-Médullaire Elastique Stable (ECMES )

Kevin, 13 ans

J 0
6 sem



Enfant battu: quelques faits

� A child who does not cruse does not bruse!

� Une fracture sur 3 chez l’enfant de moins de 3 
ans est due à un sévice

� Fractures pathognomoniques

� Fracture en coin

� Fractures de cotes postérieures multiples

� Diagnostic différentiel

� Ostéogenèse imparfaite



Cas particulier: la fracture triplane

� Attention on ne voit pas toute la lésion sur la Rx

� Si doute

�Faire 1 ou 2 obliques

�Faire CT-Scan

Fractures du cartilage de croissance



Aide mémoire TTT

� Jamais de plâtre circulaire d’emblée
�Exclu : motte de beurre avant-bras ou avis CdC

� Circularisation plâtre à J7-10.

� Pas de marche en charge sur une attelle plâtrée du
membre inférieur

� Durée TTT peut être raccourcie d’1 semaine c/o
petit enfant (0-4 ans)

� Mesurer la taille de l’enfant au moins une fois au
cours du TTT aigu



Aide mémoire Radio

� Deux incidences minimum (face-profil) sauf pour
clavicule

� Rx contrôle après manipulation -changement-
circularisation de plâtre

� Rx après ablation d’ un plâtre

�Exclus : clavicule, motte de beurre avant-bras,
nez, aile de l’omoplate, arrachement MP, IP,
phalange distale



Aide mémoire  pour la  CLT

� Toutes les fractures des cartilages de croissance

� Fracture du coude, du col fémoral, complexes

� Si risque de nécrose aseptique ou inégalité de
longueur des MI

� Si déformation visible en fin de traitement
conventionnel







COUDE:
QUELQUES LIGNES…

Lignes graisseuses
ligne postérieure = hémarthrose



COUDE:
QUELQUES LIGNES…

Lignes graisseuses
ligne postérieure = hémarthrose

3 mois



COUDE:
QUELQUES LIGNES…

Ligne humérale antérieure



COUDE:
QUELQUES LIGNES…

Ligne humérale antérieure



COUDE:
QUELQUES LIGNES…

Axe du radius se projette sur le condyle latéral quelle que soit la flexion du coude !
Et quelle que soit l’incidence radiologique



COUDE:
QUELQUES LIGNES…

Axe du radius toujours sur le condyle latéral quelle que soit la flexion du coude !



Fracture de Monteggia



COUDE:
QUELQUES LIGNES…

Ligne de Shenton: épicondyle médial = épitrochlée



COUDE:
QUELQUES LIGNES…

Ligne de ShentonRisque d’incarcération de l’épitrochlée
lors de la réduction de la luxation



POIGNET 
QUELQUE LIGNE…

Ligne du muscle carré pronateur



Ligne de Klein



Garçon de 14 ans



Palette humérale



Triplane
Réduction 
sanglante
Ostéosynthèse
8sem décharge



Tillaut
Même TTT




