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• La maltraitance infantile

Quatre grandes questions ...
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Un enfant sur 5

Halpérin et al, BMJ

Filles Garçons

Abus au sens large 33% 10%

Attouchements 20% 3%

Pénétration 6% 1%

> 1 abus 33%

< 12 ans 46%

Environ 1‘400 cas/an (KSG)
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• Quelle fréquence ?

• Pourquoi ?

• Est-ce que ça va cesser ?

• Quelles conséquences ?

Chez les enfants de 0 - 2.5 ans

– Désobéissance

– Énervement et stress des parents

– Injustice envers les frères et sœurs

– Bris d ’objets

– Cris pour rien

Le stress des parents y serait-il pour 
quelque chose ?

Enquête fédérale, 1992

Il n’y a pas de violence gratuite ... 
Il faut en chercher le sens, les ancrages.

Pascal Roman.



• Quelle fréquence ?

• Pourquoi ?

• Est-ce que ça va cesser un jour ?

• Quelles conséquences ?

Châtiment subi… va faire subir…

Gifles 72% 48%

Fessée 74% 55%

Tirer les 
cheveux

67%
44%

Coups 
(instrument)

46% 15%

Enquête fédérale, 1992

Modèle éducatif

Loyauté
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 Actes d’ordre sexuel,

 Négligence,

 Psychologique,

 Emotionnelle,

elles ont toutes un point en commun



• Quelle fréquence ?

• Pourquoi ?

• Est-ce que ça va cesser ?

• Quelles conséquences ?

Quelle que soit la forme de la maltraitance,

 Physique,

 Actes d’ordre sexuel,

 Négligence,

 Psychologique,

 Emotionnelle,

elles ont toutes un point en commun

L’enfant maltraité est celui qui est

victime de la part de ses parents - ou

d ’autres adultes ayant autorité sur lui -

de violences physiques, de sévices

psychologiques, de négligence (ou

d’absence de soins), ou d’abus sexuels

pouvant avoir des conséquences 

graves sur son 

développement physique ou 

psychomoteur

P. Straus,  Association française d’information et de recherche sur l’enfance maltraitée



Maria, 5 ans

• Venue du Portugal en 2014 avec sa maman qui a rejoint son compagnon

• Agressions verbales répétées, souvent en présence de la fillette

– Le 13 avril, après une soirée arrosée, le couple rentre à domicile

– Monsieur fait des reproches à sa compagne sur son comportement

– Après quelques insultes, les coups partent : gifles, bousculade, Madame est projetée
au sol, coups de pieds puis tentative de strangulation, Madame suffoque.

• Maria, qui s’est réveillée, appelle au secours, pleure …

• L’homme regarde dans sa direction et lui crie

« va chercher un couteau pour que je tue ta mère … »



Maria, 5 ans

• Venue du Portugal en 2014 avec sa maman qui a rejoint son compagnon

• Agressions verbales répétées, souvent en présence de la fillette

– Le 13 avril, après une soirée arrosée, le couple rentre à domicile

– Monsieur fait des reproches à sa compagne sur son comportement

– Après quelques insultes, les coups partent : gifles, bousculade, Madame est projetée
au sol, coups de pieds puis tentative de strangulation, Madame suffoque.

• Maria, qui s’est réveillée, appelle au secours, pleure …

• L’homme regarde dans sa direction et lui crie

« va chercher un couteau pour que je tue ta mère … »

« Je vais te mettre à la porte … »

« Je vais partir avec les enfants, tu ne les reverra plus jamais … »



– Enfant victime directe de violence physique

– Enfant victime indirecte de coups qui ne lui sont pas destinés

– Enfant pris à parti dans le conflit (loyauté)

– Enfant qui assiste aux scènes de violence

– Enfant qui voit l’appartement dégradé, les objets cassés

– Enfant qui ressent la détresse de sa mère

mais conséquences pour l’enfant présentes dans tous les cas

Exposition de l’enfant à la violence conjugale : plusieurs degrés



Chronique d’un itinéraire prévisible …

• Échec scolaire

• Échec professionnel 

• Marginalisation

• Petite délinquance

• Dépendances

• Reproduction du modèle éducatif vécu

• Coût humain et social énorme !



Clinique de la maltraitance
Les ecchymoses situées 

• sur les parties postérieures du corps

• sur la face interne des cuisses

• sur les organes génitaux

• sur la face interne des bras

• sur le cou et le visage

parlent pour des sévices

+ une forme évocatrice

+ leur multiplicité

+ un âge différent



Clinique de la maltraitance

Brûlures par immersion Brûlures par éclaboussement

« enfant maintenu » « enfant se débattant »

 bords nets et réguliers - bords irréguliers

= sévices = accidents

+ brûlures par contact si superficielles et mal délimitées = accidents

si profondes et bien délimitées = sévices

Curran Carol, MD, Columbia

Greenbaum AR et al, 
Burn Injuries 2004
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Clinique de la maltraitance

Les ecchymoses situées 

• sur les parties postérieures du 

corps

• sur la face interne des cuisses

• sur les organes génitaux

• sur la face interne des bras

• sur le cou et le visage

parlent pour des sévices

+ une forme évocatrice

+ leur multiplicité

+ un âge différent

Brûlures par immersion par éclaboussement

« enfant maintenu » « enfant se débattant »

bords nets et réguliers               bords irréguliers

= sévices = accidents

+ brûlures par contact   si superficielles et mal délimitées = accidents

si profondes et bien délimitées = sévices

Lips U. et al



Vignette d’une petite fille de 4 mois avec troubles respiratoires



Radiographie du thorax



Fractures de côtes chez le petit enfant 

 Haute présomption de maltraitance

• Fractures des côtes

• Fractures de la scapula

• Fractures des vertèbres

• Fractures du sternum

• Lésions métaphysaires des os longs

En l’absence d’anamnèse d’accident 

= maltraitance

Lonergan et al



IRM

FO



Adapté de Lonergan et al

Fractures de côtes

Hémorragies des enveloppes du cerveau

Hémorragies rétiniennes

Diagnostic de Bébé secoué

Ecchymose à 4 mois de vie



Bruising Characteristics Discriminating Physical 

Child Abuse From Accidental Trauma Mary Clyde Pierce, Kim Kaczor

Pediatrics 2010; 125 : 67-77

• N = 95

• Characteristics predictive of abuse were :

• bruising on the torso, ear, or neck for a child <4 years of age

• and bruising in any region for an infant <4 months of age. 

• Sensitivity of 97% and specificity of 84% for predicting abuse.

Warning : - C’est son frère qui l’a mordue …
- Vous savez, sa peau «marque» facilement …
- On ne sait pas ce qui s’est passé …

http://pediatrics.aappublications.org/
http://pediatrics.aappublications.org/content/125/1


Diagnostics 

différentiels

Lésion du cou : strangulation

Diagnostics positifs



Abusive Head Trauma CHUV  2002-2015 

(Syndrome du bébé secoué) (Dre S. Depallens)

N = 26 

• 68% des bébés avaient déjà été secoués une première fois

• 64% de ces bébés avaient consulté entre 5 jours et 2 semaines avant l’admission 

• Diagnostics retenus lors de la 1ère consultation :
 Infection urinaire

 Gastro-entérite (2x)

 Reflux gastro-oesophagien

 Irritabilité suivant une vaccination

 Obstruction intestinale

 Suspicion d’enfant battu

• Deux bébés n’ont pas survécu au second épisode de secouement
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N = 26 

• 68% des bébés avaient déjà été secoués une première fois

• 64% de ces bébés avaient consulté entre 5 jours et 2 semaines avant l’admission 

• Diagnostics retenus lors de la 1ère consultation :
 Infection urinaire

 Gastro-entérite (2x)

 Reflux gastro-oesophagien

 Irritabilité suivant une vaccination

 Obstruction intestinale

 Suspicion d’enfant battu

• Deux bébés n’ont pas survécu au second épisode de secouement

= HTIC !



Toutes les formes de maltraitance 

se répéteront tant que la souffrance

des parents n’a pas été identifiée et 

prise en charge ...



Quelques mots sur les fractures
(Dr N. Lutz)
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Fracture et maltraitance

• > 50 % des fractures chez l’enfant < 18 mois

• Une fracture sur 3 chez l’enfant < 3 ans
• Le risque de fracture de maltraitance diminue avec l’âge

• Dans plus de 70% des cas, les parents sont en cause



Quelques mots sur les fractures
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Fracture et maltraitance

• > 50 % des fractures chez 

l’enfant < 18 mois

• Une fracture sur 3 chez 

l’enfant < 3 ans

• Dans plus de 70% des cas, 

les parents sont en cause

Fracture et maltraitance

• Après l’ecchymose, la fracture est la lésion de 

maltraitance la plus fréquente

• La maltraitance peut provoquer une fracture de 

n’importe quel os, de n’importe quel type
– Membre  76%

– Crâne 8%

– Côtes 8%



Quelques mots sur les fractures 
(Dr N. Lutz)

Fracture et maltraitance

• Après l’ecchymose, la 

fracture est la lésion de 

maltraitance la plus 

fréquente

• La maltraitance peut 

provoquer une fracture de 

n’importe quel os, de 

n’importe quel type

Des mécanismes spécifiques…

• Contrainte (torsion) = fracture oblique (spiroïde)

• Choc direct (coup) = fracture transverse

• Choc dans l’axe de l’os = fracture « motte de beure »

• Secousses violentes 
o membres pendants
o ou tiré par les membres = fracture métaphysaire

• Compression du thorax = fractures des côtes

• Choc sur le crâne (objet) = fracture « étoilée »

Fracture et maltraitance

• > 50 % des fractures chez 

l’enfant < 18 mois

• Une fracture sur 3 chez 

l’enfant < 3 ans

• Dans plus de 70% des cas, 

les parents sont en cause



Exemples



WARNING !

Double corrélation 

1. Mécanisme et type de fracture

2. Type de fracture et maturité de l’enfant



Anamnèse

Fille de 7 mois qui bascule

avec son baby-relax, sa

jambe gauche se coinçant

dans l’armature du siège



Anamnèse

Fille de 7 mois 

qui bascule avec 

son baby-relax, 

sa jambe gauche 

se coinçant dans 

l’armature du 

siège

Motte de beurre de la métaphyse du tibia



Anamnèse

Fille de 6 ans qui n’arrive plus 
à faire certains gestes à 
l’école.
Elle explique à l’infirmière 
qu’elle est tombée à la maison 
et que son papa lui a dit que 
c’était «un petit bobo».
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Oublier certains mythes …

• Chute de la table à langer, du lit

• 529 enfants, chute ≤ 150cm

• 9 fractures (4 crânes, 4 clavicules,1 humérus)

• Chute des escaliers

• Série de petites chutes

• Blessures légères
N. Lutz



La maltraitance et nous …

Détection de 1ère ligne

 Témoignage de l’enfant – «être cru»

 Ne pas avoir peur des auteurs

 Nommer clairement la maltraitance

 Avoir les bons «outils»

 Soutien du CAN Team (Numéro PRONTO 021/314.39.31)

 Signalement à l’APEA, respectivement à la DGEJ

 Diagnostic à ne pas rater – conséquences dramatiques

 Et s’occuper des parents



Take home messages

1.Ecchymose < 4 mois

2. Fracture < 18 mois

3. SBS Jamais de GE si < 8 mois



Merci pour votre attention !


