
CCO URGENCE CHIRURGICALE – ORTHOPEDIE 

I] Polytraumatisme 

Cas clinique 1: 

Vous recevez un patient de 26 ans amené par le SAMU,suite à une chute du troisième étage. Il a été 

intubé  et sédaté sur place suite à un état d’agitation important.Il présente une déformation évidente 

du fémur   droit avec ouverture cutanéeun traumatisme facial avec épistaxis. L’examen neurologique 

initial n’a pu être fait. 

 

1) Quelle est votre attitude à son arrivée au CHU? Les examens et votre prise en charge en 

urgence ? ( sachant que tout se fait de manière simultanée ) 

Examen clinique  

Après hospitalisation en réa au mieux chirurgicale. 

neurologique central et périphérique ( réflexes photomoteurs, ROT, signes de localisation ) 

abdomen( hémopéritoine?) thorax auscultation 

membres ( peau, pouls, nerfs) et rachis  
palpation des pouls, état cutané ( plaie suturable ?) 

face et scalp 

 

Monitorage avec prise de pression artérielle sanglante, ECG. 

Bilan biologique (NFS-P, iono, TP TCA groupe sanguin RAI +++, bilan préop, enzymes cardiaques, lac-

tates, gaz du sang) 

 

Imagerie 

radio de thorax, du bassin 

parfois écho abdo FAST si patient instable sinon 
scanner corps entier (crane, thorax, abdo, pelvis et reconstruction sur le rachis). 

Puis radios des membres si suspicion de fracture et pas dans l'urgence 

→ Donc chez lui radio du fémur droit. 

 

A l’examen clinique vous notez une diminution murmure vésiculaire au niveau de l'hemithorax gauche, 

une déformation et mobilité anormale de la cuisse droite avec plaie cutanée associée. On retrouve 

également une abolition  des pouls pédieux et tibial post D. 

 

 

 

 

 

La diminution du murmure vésiculaire au niveau de l’hémithorax gauche 



→ Fait évoquer un pneumo ou hémothorax 

→ Importance de la radio de thorax pour confirmer le diagnostic avant le drainage 

 

               Déformation et mobilité anormale cuisse droite avec plaie 

→ Fait évoquer une fracture ouverte du fémur droit 

→ Sera confirmée par la radio de fémur 

 

               Abolition des pouls pédieux et tibial post à droite  

→ Lésion artérielle fémorale 
→ Nécessité de réaliser une artériographie avant la prise en charge de la fracture 

 

2) Pensez vous devoir modifier l'ordre des exams? 

Cela dépend des résultats de la radio de thorax, en cas d’important  

pneumothorax ou hémo il faudra réaliser le drainage avant le départ  

au scanner ( exsufflation). 

Les radios des membres peuvent attendre, ou être faites  

avec le thorax et le bassin. 

 

Le TDM sera fait après le drainage mais avant l’artériographie car peu de chance que son hémorragie 

de membre le tue comparée à sa rate. Le radiologue pourra faire en même l'angio-scanner 

 

Le TDM met en évidence une fracture luxation de la charnière 

thoraco-lombaire  

et une contusion cérébrale modérée sans hématome ou effet de masse. 

Au niveau de la face, il existe une fracture de type lefort 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image scanner L1 L2 en zone médullaire malade sera quasi sur paraplégique  Une luxation du rachis 

est souvent associé à des fractures. 

L’artériographie met en évidence une interruption de la fémorale profonde au niveau de la fracture et 

une crosse sur la fémorale superficielle. La fracture du fémur est une fracture diaphysaire. 

 
3) Comment s’organise le reste de la prise en charge? 

4) Hiérarchisez et décrivez si vous le pouvez les procédures chirurgicale 



 

(en general il faut aligner la fracture) 

L’urgence était le drainage du pneumo/hémothorax si abondant. 

En l’absence de lésion abdominale ou intracranienne le malade 

Va être réévaluer par les réanimateurs .  

Nouveau bilan biologique transfusion si besoin  

Puis pris en charge par les orthopédistes. 

 

L’urgence est à la lésion fémorale, le choix se fait un peu par élimination. 

Il faut opérer la fracture de façon à l’aligner et la fixer, puis contrôler  

la vascularisation ceci afin d'éviter une ischémie prolongée du membre  

qui peut être sauvée par opposition au rachis pour qui le pronostic est  

quasiment définitif. 
Le rachis sera opéré secondairement même si c’est une urgence. 

 

 

réaligner puis osteosynthèse( fracture diaphysaire faire un enclouage centromedulaire ou on met une 

grande tige) on regarde s'il ya les pouls pour revasculariser le cas échéant. 

(6h pour opérer si paraplégie incomplet sinon ce n'est pas une urgence) 

Prise en charge d'une fracture diaphysaire du fémur: 

Enclouage centromedullaire verrouillé, même pour les fractures ouvertes  

Stade 2  

Intervention réalisée sur table orthopédique, de façon à tracter le membre et à réduire la fracture, 

l’enclouage est fait à foyer fermé. Chaque étape est contrôlée à l’ampli de brillance. 
 

Après passage d’un guide au niveau de la médullaire, le passage du clou est préparé par l’alésage. 

Puis le clou est descendu enfin il est verrouillé de façon à bloquer les rotations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise en charge de la fracture luxation du rachis( soit par voie ant ou post) :  



Elle se fait après un nouveau bilan par anesthésiste car chirurgie longue hémorragique en décubitus 

ventral 

En fin d’intervention les pouls sont recherchés. Si présents une nouvelle imagerie vasculaire est 

souhaitable pour s’assurer de l’absence de lésion intimale, si absent prise en charge en chirurgie 

vasculaire pour pontage en urgence. 

L’existence d’une lésion vasculaire évidente initiale aurait pu modifier un peu l’indication orthopé-

dique; dans tous les cas la prise en charge vasculaire nécessite la stabilisation du foyer. 

 

Réduction et ostéosynthèse par voie postérieure de la fracture associée a une libération des 

structures nerveuses ( laminectomie) 

 

 

 

 

 

On va libérer l'os cassé pour libérer les structures nerveuses on va libérer le sac lombaire pour éviter 

hémorragie méningée et solidifier avec des tiges + vis dans les pédicules 

3 semaine après on doit faire une greffe osseuse par l'avant pour solidifier cela va donner une 

arthrose de l'étage concerné 

Le traumatisme facial sera pris en charge secondairement vers J4 lorsque l'oedeme aura diminué 

Les premiers jours sont marqués par une surveillance rapprochée en réanimation. 

Surveillance des drains, de l’état neurologique, des cicatrices. 

Risque d’hématome au niveau de la lésion vasculaire 

 Il a récupéré un petit peu au niveau moteur et arrive a marcher sur quelques mètres mais 

problèmes sphincteriens avec impuissance et signes fonctionnels urinaires nécessitant un sondage à 

demeure. 

 

Cas clinique  ( Sujet agés ) 

Femme de 72 ans amenée aux urgences suite à une chute de sa hauteur, à l'examen on note une 

douleur à l'aine gauche. elle n'a pas pu se relever. 

1) Diagnostics possibles ? exam complémentaire? comment orientez vous votre interrogatoire ? 

Hypothèse diagnostique la plus probable : ++++ Fracture de l'extrémité supérieure du fémur ( une 

fracture du col ne saignant pas) devant l'âge, l'impotence fonctionnelle, la notion de traumatisme 

avec chute de sa hauteur 



autre diagnostics envisageables : fracture des branche ischio ilio pubienn( mais douleur differente ), 

fracture du cotyle 

A l'interrogatoire rechercher un contexte de malaise avec/sans prodrome , circonstances,  prise de 

médicaments ( anticoagulants anti-aggrégants ) ATCD médicaux, chirurgicaux, degré d'autonomie ( 

pour les suites post op ) 

Bilan : On effectue une radio du bassin de face et hanche de profil , un bilan préopératoire ( Grp RH 

RAI TP TCA )+  radio thorax et ECG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracture en coxa valga( normal: ligne se prolonge avec le trou obturateur) en général c'est plus 

fréquent au niveau du trochanter et au niveau du col c'est plus en coxa vara 

TT: La patiente doit être vue en consultation d’anesthésie puis opérée, l’intervention est faite sur 

table orthopédique, Elle consiste à mettre en place deux vis dans l’axe du col du fémur 

→ ostéosynthèse ou on conserve ( GARDEN 1 et 2 chez sujet agé ou toujours chez jeune) 

→ arthroplastie ou on met une prothese (Garden 3 et 4 chez sujet agé) 

 

 

Que mettre comme matériel d'ostéosynthèse ?  

on va mettre des vis dans le col 

connaître la classification de GARDEN pour l'ECN : 

 

 

 

GARDEN 1 : travées osseuses verticalisées, en cox valga, risque de nécrose céphalique faible 



 

 

 

 

GARDEN 2  fracture engrenée sans déplacement, les travées gardent leur orientation, il y a une 

simple impaction légère des fragments 

 

 

 

 

GARDEN 3 : fracture déplacée en coxa vara, les travées céphaliques sont horizontales, conservation 

des connexions ligamentaires donc vasculaire. Risque de nécrose mais la consolidation après 

réduction est possible. 

 

 

 

 

GARDEN 4 : fracture très déplacée. La ête est libre les travées osseuses sont dans le prolongement de 

celles du cotyle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les principales complications ? que dire a la famille si patient suivi en cardio pour 

insuffisance cardiaque et diabetique? 



Principale complication 

 complication de décubitus et perte d’autonomie 

 

Sujets âgés, alités, recevant de la morphine, ayant des difficultés pour 

uriner du fait de la fracture. 

Risque de phlébite et d’EP. Risque lié à l’anesthésie. 

 

Toutes les complications de la chirurgie 

Infection, nécrose car la tête du fémur est laissée en place, 

Pseudarthrose. 

 
Si la patiente a des antécédents lourds il faut prévenir la famille du risque de 

Complications immédiates mais surtout à distance. 

 

Cas clinique 2 

Femme de 87 ans avec pour principal antécédant une maladie d'Alzheimer avec perte d'autonomie et 

une démence avancée est amenée au SAU après une chute d'escalier. On retrouve un traumatisme de 

la cheville gauche, une déformation avec large ouverture cutanée antéro-interne associée à une 

douleur exquise au niveau du bras gauche. Par ailleurs la patiente oscille entre état d'agitation et des 

périodes de confusion  

1) PeC immédiate ? 

Il y a deux urgences, la réalisation d’un tdm cérébral et la prise en charge de 

La probable fracture ouverte de la cheville. 

 

Tdm cérébral car même si elle est démente elle peut avoir un hématome sous dural, 

 les difficultés d’examen clinique chez le patient démént justifient cet examen 

Avant l’anesthésie. 

Radiographie de la cheville, après réduction (après cela se discute) dans ce cas 
De toute façon mise en place d’un pansement bétadiné et  

traitement antibiotique par voie IV. 

 

Ne pas oublier le bilan préop, 

 la prise en charge des douleurs,  

la radio et l’immobilisation de l’humerus,  

de prévenir l’anesthésiste. 

 

TDM normal voici les deux radios de la patiente : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracture luxation ouverte de la cheville et fracture spiroÏde de la diaphyse humérale. 

 
La prise en charge de la fracture ouverte est une urgence. 

Le traitement le plus classique est la pose d’un fixateur externe après lavage 

Abondant de l’articulation , réduction et parage. 

 

Sous AG, sous contrôle scopique, nettoyage de la plaie, de la fracture et de l’articulation, réduction 

par manœuvres externes +/_ internes, mise en place du fixateur. 

Fiches tibiales, fiches calcanéenes, reliées par des barres et des rotules. 

Fermeture de la peau. 

 

Le fixateur permet la réduction de la fracture et la surveillance de l’état cutané. 

 

NB : Pourquoi faire une osteosynthese pur une luxation? car ouvert + controle de la cicatrisation  

Le type de prise en charge (chirurgicale ou orthopédique)  

de la fracture de l’humeurs peut être discuté. 

Les fractures spiroides de l’humérus sont très bien traitées par immobilisation type dujarrier. 

Chez cette patiente il faut tenir compte du terrain et de l’autre fracture. 

On sait que la patiente ne pourra pas béquiller même si on l’opère de l’humérus 

Le traitement par dujarrier peut être difficile à mettre en place ou à surveiller 

Chez une patiente démente qui va peu se mobiliser. 

On pourra dans ce cas particulier discuter d’un traitement chirurgicale pour  

l’humerus 

Traitement chirurgicale des fractures diaphysaires de l’humérus 

Enclouage, embrochage fasciculé, plus rarement plaque. 
 

Enclouage se fait à foyer fermé, le guide pour le clou est passé par l’extrémité supérieure de 

l’humérus puis sous contrôle scopique il est descendu le long de la diaphyse. Sur ce guide sont passés 

des alésoirs qui servent à préparer le passage du clou, puis le clou qui est creux est descendu sur le 

guide. 

 



Des vis sont placées en haut et en bas du clou pour interdire les rotations. 

 

Après ce type de traitement, les patients doivent garder un gilet d’épaule pendant un mois mais la 

rééducation au moins pendulaire peut être entreprise 

 

 

Décrivez votre surveillance lors des premiers jours (8 jours), et l’évolution souhaitée ainsi que les 

complications redoutées immédiates ou à moyen terme. 

Complications : complication décubitus (perte autonomie), infections( rougeur chaleur douleur a la 

mobilisation( mais ici fixateur) fièvre CRP hyperleucocytose  amputation  

Décrivez votre surveillance lors des premiers jours (8 jours), et l’évolution souhaitée ainsi que les 

complications redoutées immédiates ou à moyen terme. 

 

Surveillance état générale : fonctions supérieurs, nutrition, dyspnée, escarres,  

signes d’infection généraux. 

Surveillance locale: cheville  

 surveillance de la plaie cicatrisation, absence de nécrose, de désunion,  

de signes locaux d’infection, rougeur, chaleur,arthrite++. Ces différents problèmes 
Imposent le plus souvent une reprise chirurgicale . Cette dernière n’est pas  

toujours simple, difficultés de couverture cutanée surtout chez le sujets agés,  

nécessité de lambeau. 

Surveillance des pouls, de la coloration cutanée, absence de troubles sensitifs  

 moteurs. 

Certaines situations extrêmes peuvent aboutir à la décision d’amputation,  

avec les conséquences que cela peut avoir chez le sujet âgé. 

  Humérus 

Absence de paralysie radiale, surveillance pouls et cicatrisation, si traitement 
 par dujarrier se méfier des escarres sous l’immobilisation. 

Evolution souhaitée  

 

Absence de problème de cicatrisation ou d’infection, permettant 

 secondairement la consolidation de la fracture et l’ablation du 

Fixateur 

 

 


