
CCO	  Sémio	  Urgence	  
Le	  12	  Novembre	  2013	  
Dr	  Bakkouch	  
Ronéotypeur	  :	  Laure	  Blanchard	  
Ronéolecteur	  :	  Élise	  Casa-‐suce	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

RECONNAISSANCES	  CLINIQUES	  DES	  PRINCIPAUX	  
TRAUMATISMES	  DES	  MEMBRES	  ET	  DU	  RACHIS	  

	   	  

Ce	  cours	  n’avait	  pas	  vraiment	  de	  plan	  donc	  j’ai	  tenté	  d’en	  improviser	  un.	  Sur	  les	  diapos,	  vous	  
pourrez	  trouver	  pleins	  d’autres	  exemples	  de	  fractures.	  Bon	  courage	  J	  	  
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Nous	  allons	  voir	  dans	  ce	  cours	  la	  traumatologie	  d’urgence.	  Les	  traumatismes	  font	  partie	  d’à	  
peu	  près	  40%	  du	  recrutement	  aux	  urgences,	  c’est	  dire	  l’importance	  de	  cette	  pathologie.	  

	  

Objectifs	  :	  

-‐	  se	  familiariser	  avec	  les	  termes	  de	  la	  sémiologie	  de	  la	  traumatologie	  d’urgence	  

-‐	  savoir	  prendre	  en	  charge	  un	  patient	  du	  début	  jusqu’à	  la	  fin	  c'est-‐à-‐dire	  de	  l’interrogatoire	  
jusqu’au	  diagnostic	  et	  l’indication	  de	  prise	  en	  charge.	  

	  

Introduction	  

Lors	  de	  l’arrivée	  du	  patient	  aux	  urgences,	  il	  se	  passe	  toujours	  :	  

-‐l’inscription	  du	  patient	  d’un	  point	  de	  vue	  administratif	  

-‐	  passage	  par	  l’Infirmière	  d’Accueil	  et	  d’Orientation	  où	  le	  motif	  de	  venue	  et	  les	  constantes	  
sont	  prises	  (PA,	  température,	  pouls,	  saturation,	  EVA,	  ainsi	  qu’un	  dextro	  en	  cas	  de	  venue	  
pour	  un	  problème	  de	  malaise	  puis	  chute)	  

-‐	  tri	  des	  patients	  en	  traumato,	  SAS	  (quand	  les	  constantes	  sont	  instables)	  et	  dans	  les	  
différentes	  spécialités.	  

Il	  faut	  nous	  familiariser	  avec	  les	  termes	  sémiologiques.	  

	  

I) Définitions	  
A) Principaux	  termes	  sémiologiques	  

Ø Traumatologie	  :	  Science	  consacrée	  à	  l’étude	  des	  blessures	  des	  tissus	  de	  l’organisme	  :	  
leurs	  mécanismes,	  leur	  description,	  leurs	  traitements,	  leurs	  complications	  et	  leurs	  
séquelles.	  

L’identification	  du	  mécanisme	  à	  l’origine	  de	  la	  blessure	  est	  une	  étape	  très	  importante	  lors	  de	  
l’interrogatoire	  du	  patient	  (est-‐ce	  un	  choc	  direct,	  en	  torsion,	  etc	  ?).	  

Ø Traumatisme	  :	  action	  nuisible	  exercée	  sur	  l’organisme	  humain	  du	  fait	  d’une	  
personne,	  par	  un	  objet,	  lors	  de	  circonstances	  dangereuses	  ou	  d’un	  accident.	  

Ø Fracture	  :	  solution	  de	  continuité	  brutale	  du	  système	  interne	  de	  soutien	  du	  corps	  et	  
des	  membres.	  



Au	  niveau	  de	  l’os,	  on	  retrouve	  une	  partie	  corticale	  et	  une	  partie	  médullaire.	  Et	  toute	  rupture	  
de	  la	  ligne	  continue	  radiologique	  de	  la	  corticale	  définit	  une	  fracture.	  

Une	  fracture	  se	  définit	  :	   	  

-‐	  par	  l’os	  concerné.	  

-‐	  par	  sa	  localisation	  sur	  l’os	  concerné	  en	  particulier	  pour	  les	  os	  longs.	  La	  fracture	  peut	  être	  :	  
diaphysaire,	  métaphysaire,	  épiphysaire,	  «	  à	  cheval	  »	  sur	  ces	  zones	  (fractures	  diaphyso-‐
métaphysaire	  et	  épiphysaire)	  ou	  encore	  elle	  peut	  concerner	  les	  trois	  localisations	  (diaphyso-‐
métaphyso-‐épiphysaire).	  

-‐	  par	  son	  caractère	  ouvert	  ou	  non	  :	  fracture	  exposée	  ou	  non.	  Car	  une	  fracture	  avec	  ouverture	  
cutanée	  aggrave	  le	  pronostic	  du	  fait	  du	  risque	  infectieux	  supplémentaire.	  D’où	  l’importance	  
d’une	  prise	  en	  charge	  rapide	  pour	  limiter	  l’infection	  car	  une	  prise	  en	  charge	  de	  plus	  de	  6	  
heures	  =>	  il	  faut	  marquer	  l’heure	  du	  traumatisme.	  

-‐	  par	  la	  description	  du	  déplacement	  radiologique	  (en	  sémiologie	  on	  définit	  seulement	  des	  
déformations),	  on	  trouve	  classiquement	  :	  varus,	  valgus,	  recurvatum,	  flessum,	  rotation,	  
baïonnette,	  chevauchement.	  

-‐	  par	  les	  lésions	  associées:	  vasculaires,	  nerveuses	  (on	  retiendra	  Peau,	  Pouls,	  Nerf	  qui	  sont	  les	  
trois	  éléments	  fondamentaux	  à	  tester	  dans	  la	  région	  de	  la	  fracture).	  

-‐	  par	  la	  cause	  :	  fracture	  obstétricale,	  pathologique	  (fracture	  due	  à	  un	  traumatisme	  minime	  
sur	  un	  os	  déjà	  fragilisé	  par	  une	  métastase	  ou	  autre),	  de	  fatigue,	  etc.	  

Ø Diaphyse:	  Corps	  d’un	  os	  long	  situé	  entre	  les	  deux	  épiphyses.	  

Ø 	  Epiphyse:	  extrémité	  d’un	  os	  long	  porteuse	  d’une	  surface	  articulaire	  qui	  est	  une	  zone	  
de	  croissance	  mais	  aussi	  une	  zone	  de	  faiblesse.	  

Ø Métaphyse:	  partie	  d’os,	  comprise	  entre	  la	  diaphyse	  et	  l’épiphyse,	  dont	  elle	  est	  
séparée	  par	  le	  cartilage	  de	  croissance.	  

Ø 	  Physe:	  segment	  fonctionnel	  de	  la	  croissance	  d’un	  os	  long.	  

Ø 	  Luxation	  :	  déplacement	  de	  deux	  surfaces	  articulaires	  qui	  peut	  être	  soit	  avec	  perte	  
complète	  des	  rapports	  anatomiques	  (luxation	  complète)	  soit	  avec	  perte	  partielle	  
(luxation	  incomplète	  ou	  sub-‐luxation).	  Elle	  peut	  être	  ouverte	  ou	  non.	  

Ø Fracture-‐luxation:	  Association	  des	  deux	  pathologies.	  

Ø 	  Entorse	  :	  Traumatisme	  articulaire	  résultant	  de	  la	  distorsion	  brusque	  de	  l’appareil	  
capsulo-‐ligamentaire	  sans	  déplacement	  permanents	  des	  surfaces	  articulaires.	  Elle	  
peut	  être	  :	  benigne	  (simple	  contusion	  ligamentaire),	  intermédiaire	  (élongation	  
ligamentaire),	  grave	  (rupture	  ligamentaire	  complète).	  



Le	  principal	  signe	  clinique	  à	  rechercher	  lors	  d’une	  entorse	  grave	  est	  la	  sensation	  de	  
craquement	  qui	  est	  un	  signe	  de	  gravité	  du	  traumatisme	  articulaire	  

Ø 	  Contusion:	  Lésion	  produite	  par	  pression	  ou	  choc	  qui	  peut	  léser	  le	  tissu	  cutané	  et	  
sous-‐cutané	  et	  parfois	  le	  dévasculariser.	  Elle	  se	  caractérise	  par	  la	  difficulté	  qu’il	  y	  a	  au	  
moment	  initial	  à	  prédire	  son	  évolution:	  guérison	  rapide	  ou	  évolution	  vers	  la	  nécrose	  
du	  tissu	  lésé	  par	  le	  choc,	  source	  de	  complications	  potentielles.	  On	  garde	  
généralement	  le	  patient	  un	  peu	  plus	  de	  6	  heures	  pour	  voir	  l’évolution	  de	  cette	  peau	  
là.	  On	  peut	  	  donner	  l’exemple	  de	  la	  lésion	  d’égantement.	  

Ø 	  Ecchymose:	  tache	  de	  sang	  diffusée	  sous	  la	  peau	  ou	  	  une	  muqueuse,	  d’apparition	  
secondaire,	  le	  plus	  souvent	  due	  à	  un	  traumatisme.	  Sans	  effraction	  cutanée.	  

Ø Plaie	  :	  responsable	  de	  15%	  du	  recrutement	  au	  niveau	  des	  urgences.	  Il	  s’agit	  d’une	  
solution	  de	  continuité	  au	  niveau	  des	  tissus	  mous	  de	  l’organisme.	  Elle	  se	  définit	  par	  :	  

-‐	  sa	  localisation	  :	  plaie	  de	  la	  face,	  des	  membres,	  de	  l’œil,	  etc.	  

-‐	  son	  importance	  :	  longueur,	  profondeur.	  Il	  faut	  bien	  la	  codifier	  dans	  le	  dossier.	  

-‐	  l’aspect	  des	  lésions	  :	  plaie	  franche	  comme	  au	  cutter,	  contuse,	  dilacérée,	  etc.	  

-‐	  les	  tissus	  concernés	  :	  plaie	  cutanée,	  cutanéo-‐aponévrotique,	  musculaire,	  etc.	  

-‐	  son	  caractère	  :	  de	  dehors	  en	  dedans	  (qui	  sont	  plus	  susceptibles	  de	  s’infecter),	  de	  
dedans	  en	  dehors,	  infectée	  ou	  non.	  

-‐	  son	  étiologie	  :	  morsure,	  chute,	  agent	  vulnérant,	  etc.	  

-‐	  préciser	  le	  côté	  dominant	  en	  cas	  de	  lésion	  des	  mains	  ainsi	  que	  le	  métier	  du	  patient	  

Ø Hématome	  :	  Collection	  sanguine	  qui	  peut	  être	  plus	  ou	  moins	  diffuse	  (cf.	  ecchymose)	  
ou	  collectée	  (collection	  liquidienne).	  

Ø 	  Phlyctène	  :	  soulèvement	  de	  l’épiderme	  rempli	  d’une	  sérosité	  transparente.	  C’est	  
classiquement	  l’ampoule	  mais	  on	  les	  retrouve	  aussi	  en	  cas	  de	  brulure	  au	  2nd	  degré.	  
Elles	  peuvent	  être	  une	  contre-‐indication	  à	  une	  intervention	  chirurgicale.	  

Ø 	  Dermabrasion	  :	  Lésion	  superficielle	  du	  revêtement	  cutané	  mettant	  à	  nu	  le	  derme	  
(ex	  :	  conducteur	  de	  scooter	  qui	  tombe	  et	  racle	  le	  pavé)	  

Ø Epanchement	  de	  Morel-‐Lavallée	  :	  épanchement	  collecté	  entre	  le	  derme	  et	  une	  
aponévrose	  ne	  permettant	  pas	  sa	  réabsorption	  (fréquent	  au	  niveau	  des	  lombes++	  et	  
de	  la	  fesse).	  

Par	  ailleurs,	  cet	  épanchement	  étant	  en	  déclive,	  il	  fuse.	  

	  



B) 	  Les	  fractures	  

Une	  fracture	  se	  définit	  (on	  l’a	  vu)	  comme	  une	  rupture	  de	  la	  continuité	  d’un	  os	  allant	  de	  la	  
fissure	  sans	  déplacement	  à	  la	  fracture	  comminutive	  à	  plusieurs	  fragments.	  Elle	  peut	  être	  
ouverte	  ou	  fermée	  et	  se	  compliquer	  de	  lésions	  musculaires	  nerveuses	  vasculaires.	  

a-‐ Morphologie	  des	  os	  du	  squelette	  

On	  distingue	  dans	  l’organisme	  plusieurs	  types	  d’os	  qui	  sont	  :	  les	  os	  plats,	  les	  os	  courts,	  les	  os	  
longs	  et	  enfin	  le	  périoste.	  Le	  périoste	  est	  une	  entité	  importante	  chez	  l’enfant	  car	  il	  s’agit	  d’un	  
revêtement	  essentiel	  pour	  la	  consolidation	  des	  fractures	  =>	  les	  indications	  chirurgicales	  chez	  
l’enfant	  sont	  ainsi	  très	  rares	  sauf	  si	  la	  fracture	  est	  très	  déplacée.	  En	  effet,	  opérer	  revient	  à	  	  
léser	  le	  périoste	  et	  par	  ailleurs	  ce	  périoste	  est	  très	  épais	  chez	  l’enfant	  donc	  suffisamment	  
protecteur.	  Ainsi,	  le	  plus	  souvent,	  une	  fracture	  nécessite	  seulement	  qu’on	  réduise	  par	  
manœuvre	  externe	  et	  on	  mette	  un	  plâtre.	  

	  
b-‐ Mécanisme	  des	  fractures	  

Ils	  peuvent	  se	  faire	  par	  :	  	  

-‐	  traumatisme	  direct	  qui	  donne	  surtout	  des	  fractures	  transversales	  et	  des	  fractures	  
comminutives.	  Ses	  principales	  complications	  sont	  les	  lésions	  des	  parties	  molles	  ainsi	  que	  le	  
syndrome	  de	  loge	  (qui	  se	  caractérise	  par	  3	  signes	  :	  une	  douleur	  très	  importante,	  une	  
diminution	  de	  la	  sensibilité	  de	  la	  face	  dorsale	  du	  pied	  et	  enfin	  une	  parésie	  de	  l’extension	  du	  
gros	  orteil).	  

-‐	  traumatisme	  indirect	  qui	  donne	  lieu	  à	  des	  fractures	  spiroïdes	  ++	  

-‐	  fracture	  de	  fatigue.	  

c-‐ Les	  traits	  de	  fracture	  

Ils	  sont	  du	  type	  de	  :	  

-‐	  fissure	  	  

-‐	  fracture	  en	  bois	  vert	  ou	  motte	  de	  beurre	  que	  l’on	  voit	  surtout	  chez	  
l’enfant	  donnant	  un	  aspect	  bombé	  à	  la	  corticale	  mais	  qui	  est	  
maintenu	  par	  le	  périoste	  

-‐	  fracture	  transversale	  qui	  se	  manifeste	  sous	  forme	  de	  ligne	  
horizontale	  en	  particulier	  au	  niveau	  des	  os	  longs	  et	  lors	  de	  
traumatismes	  directs.	  

	  

Fracture	  déplacée	  
transversale	  des	  2	  os	  de	  la	  
jambe	  en	  chevauchement	  



-‐	  fracture	  oblique	  ou	  spiroïde	  qui	  sont	  plutôt	  du	  type	  indirect	  	  

-‐	  fracture	  comminutive	  où	  l’os	  se	  retrouve	  multi-‐fragmenté	  

-‐	  fracture	  à	  double	  étages	  qui	  sont	  des	  fractures	  difficiles	  à	  
traiter	  car	  le	  fragment	  intermédiaire	  peut	  se	  dévasculariser	  
lors	  de	  l’intervention	  chirurgicale	  

-‐	  fracture	  engrenée	  qui	  est	  l’apanage	  des	  fractures	  où	  il	  y	  a	  de	  
l’os	  spongieux	  (métaphyses	  et	  épiphyses)	  

-‐	  fracture	  par	  compression	  qui	  est	  aussi	  une	  fractures	  au	  
niveau	  de	  l’os	  spongieux	  (ex	  :	  plateau	  tibial,	  corps	  vertébraux)	  

-‐	  fracture	  parcellaire	  où	  un	  arrachement	  ligamenteux	  ou	  
tendineux	  entraîne	  avec	  lui	  son	  insertion	  osseuse	  (comme	  le	  
moyen	  fessier	  qui	  trop	  distendu	  arrache	  le	  grand	  trochanter).	  

d-‐ Etiologie	  des	  fractures	  

Les	  fractures	  traumatiques	  sont	  les	  plus	  fréquentes.	  Mais	  on	  trouve	  également	  les	  fractures	  
pathologiques	  sur	  ostéoporose	  ou	  sur	  tumeurs	  osseuses	  primitives	  ou	  métastatiques.	  

e-‐ Déplacements	  des	  fractures	  

Les	  déplacements	  sont	  une	  définition	  radiologique	  et	  il	  peut	  s’agir	  
de	  :	  translation	  (voir	  ci	  contre),	  chevauchement,	  angulation,	  décalage	  
ou	  rotation	  et	  tous	  les	  déplacements	  peuvent	  être	  combinés.	  Il	  est	  
important	  lors	  d’une	  demande	  d’examen	  radiologique	  de	  visualiser	  
l’articulation	  sus	  et	  sous-‐jacente	  (avant-‐bras	  et	  jambe	  ++).	  Par	  
exemple,	  pour	  une	  radio	  de	  la	  jambe,	  il	  est	  essentiel	  de	  pouvoir	  
visualiser	  le	  genou	  et	  la	  cheville.	  

	  

f-‐ Cartographie	  de	  la	  fracture	  

Elle	  se	  caractérise	  par	  :	  

-‐	  le	  côté	  atteint	  

-‐	  le	  ou	  les	  os	  fracturés	  

-‐	  le	  niveau	  :	  épiphysaire,	  métaphysaire,	  diaphysaire	  

-‐	  la	  forme	  du	  ou	  des	  traits	  (transversal,	  spiroïde,	  etc.)	  

Fracture	  spiroïde	  avec	  une	  spire	  très	  
longue	  de	  l’extrémité	  inf	  du	  fémur	  qui	  
est	  très	  dangereuse	  car	  elle	  va	  vers	  le	  
paquet	  vasculo-‐nerveux	  poplité	  (art	  

poplitée)	  =>	  angio-‐scan	  pour	  voir	  l’état	  
du	  paquet	  poplité	  pour	  ne	  pas	  avoir	  un	  

sd	  ischémique	  traumatique	  

	  

Fracture	  déplacée	  
transversale	  des	  2	  os	  de	  
la	  jambe	  avec	  
angulation	  

	  



-‐	  le	  déplacement	  dans	  les	  trois	  plans	  :	  varus,	  valgus,	  chevauchement.	  

-‐	  l’ouverture	  ou	  non	  de	  la	  peau	  avec	  l’heure	  du	  traumatisme	  

-‐	  les	  lésions	  des	  parties	  molles	  (muscles,	  nerfs,	  vaisseaux)	  

	  

II) Conduite	  à	  tenir	  devant	  une	  fracture	  d’un	  membre	  (ex	  :	  tibia	  ou	  
fémur)	  

Comme	  tout	  examen	  clinique,	  quel	  qu’il	  soit,	  il	  commence	  par	  un	  interrogatoire,	  un	  examen	  
clinique,	  se	  poursuit	  par	  la	  palpation	  (l’auscultation	  étant	  rare	  en	  traumatologie)	  pour	  
terminer	  par	  le	  bilan	  radiologique	  lorsqu’on	  a	  des	  suspicions	  diagnostiques	  que	  l’on	  veut	  
étayer.	  

A) Interrogatoire	  

Il	  précise	  :	  

-‐	  le	  mode	  de	  survenue	  de	  ce	  traumatisme	  :	  accident	  de	  la	  voie	  publique,	  accident	  de	  travail,	  
accident	  de	  sport,	  accident	  domestique,	  agression,	  etc.	  

-‐	  l’horaire	  de	  survenue	  qui	  est	  essentiel	  dans	  la	  fracture	  ouverte	  (+++)	  

-‐	  la	  douleur	  avec	  ou	  non	  une	  sensation	  de	  craquement	  

-‐	  l’impotence	  fonctionnelle	  partielle	  ou	  totale	  

-‐	  le	  mécanisme	  du	  traumatisme	  doit	  être	  reconstitué	  par	  l’interrogatoire	  

Les	  quatre	  signes	  cardinaux	  d’une	  fracture	  sont	  :	  douleur,	  déformation,	  impotence	  et	  
augmentation	  de	  volume	  (qui	  doit	  être	  comparée	  ++	  par	  rapport	  au	  côté	  opposé	  ou	  par	  
mesure	  de	  la	  circonférence)	  

	  

B) L’examen	  clinique	  

Dans	  un	  contexte	  d’accident	  de	  la	  voie	  publique,	  de	  chute	  ou	  d’agression,	  il	  faut	  aller	  
directement	  au	  vital	  contrairement	  à	  un	  traumatisme	  localisé	  à	  la	  cheville	  par	  exemple.	  On	  
tache	  donc	  de	  rechercher	  des	  signes	  de	  choc	  	  que	  sont	  la	  pâleur,	  la	  lipothymie,	  l’accélération	  
du	  pouls	  ou	  encore	  la	  chute	  de	  la	  tension	  artérielle.	  

Il	  faut	  ensuite	  aller	  «	  du	  moins	  bruyant	  ou	  plus	  bruyant	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’il	  faut	  réaliser	  un	  
examen	  	  général	  à	  la	  recherche	  d’autres	  lésions	  dans	  le	  cadre	  d’un	  polytraumatisme	  et	  



ensuite	  on	  s’attaque	  à	  l’examen	  local	  du	  membre	  fracturé	  (description	  de	  la	  plaie,	  des	  
berges,	  les	  pouls,	  la	  sensibilité	  distale,	  …).	  

	  

C) La	  palpation	  

Elle	  permet	  de	  :	  

-‐	  localiser	  la	  fracture	  par	  la	  douleur,	  il	  s’agit	  de	  la	  localiser	  avec	  l’index	  

-‐	  rechercher	  des	  ecchymoses,	  un	  hématome,	  une	  contusion	  	  

-‐	  de	  rechercher	  un	  déplacement	  

-‐	  l’ouverture	  cutané	  (souillée	  ou	  pas,	  sa	  taille,	  ses	  berges)	  

-‐	  rechercher	  les	  pouls	  périphériques	  de	  noter	  la	  chaleur	  et	  	  la	  sensibilité	  des	  extrémités,	  la	  
motricité	  distale.	  

	  

D) Bilan	  radiologique	  

Avant	  même	  que	  l’on	  ait	  réalisé	  cet	  examen	  radiologique,	  on	  peut	  d’ores	  et	  déjà	  lancer	  la	  
thérapeutique	  :	  la	  première	  mesure	  antalgique	  à	  mettre	  en	  place	  est	  l’immobilisation	  du	  
membre	  fracturé	  ;	  on	  peut	  ensuite	  administrer	  au	  patient	  des	  antalgiques	  de	  palier	  I	  
(perfalgan)	  voire	  de	  palier	  II	  mais	  jamais	  de	  morphiniques.	  On	  peut	  également	  administrer	  
des	  antibiotiques	  pour	  toutes	  les	  fractures	  ouvertes.	  Enfin,	  il	  faut	  s’assurer	  du	  statut	  vaccinal	  
du	  patient	  (tétanos).	  

Vient	  ensuite	  l’examen	  radiologique	  qui	  permet	  de	  confirmer	  le	  diagnostic	  de	  fracture	  
suspecté	  après	  l’examen	  clinique	  avec,	  bien	  entendu,	  les	  articulations	  sus	  et	  sous	  jacentes	  de	  
face	  et	  profil	  du	  membre	  traumatisé.	  

Tous	  les	  déplacements	  seront	  alors	  notés	  et	  l’on	  sera	  à	  même	  de	  choisir	  le	  traitement	  le	  plus	  
adéquat	  après	  avoir	  évalué	  les	  caractéristiques	  de	  la	  fracture	  et	  les	  éléments	  du	  pronostic.	  
On	  posera	  alors	  l’indication	  du	  traitement	  ou	  orthopédique	  ou	  chirurgical	  (réalisation	  d’une	  
ostéosynthèse	  interne	  à	  l’aide	  de	  plaque,	  de	  vis	  et	  autres)	  ou	  en	  cas	  de	  doute,	  on	  peut	  
requérir	  l’avis	  d’un	  orthopédiste.	  

	  

	  

	  



E) Exemples	  d’examen	  

Exemple	  de	  fracture	  en	  aile	  de	  papillon.	  Le	  fragment	  séparé	  est	  
important	  pour	  la	  consolidation	  osseuse	  ;	  en	  effet,	  il	  est	  toujours	  en	  
contact	  avec	  le	  périoste,	  ce	  qui	  assurera	  la	  vascularisation	  lors	  de	  la	  
guérison	  de	  la	  fracture.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fracture	  comminutive	  :	  fracture	  à	  forte	  célérité,	  par	  choc	  direct	  qui	  a	  
entrainé	  un	  éclatement	  de	  l’os.	  On	  retrouvera	  de	  nombreuses	  lésions	  
des	  parties	  molles	  en	  regard	  de	  la	  fracture	  :	  muscles,	  vaisseaux	  et	  nerfs.	  

	  

	   	  

	   	  

Exemple	  d’une	  fracture	  du	  fémur	  :	  ici	  les	  déplacements	  
sont	  liés	  à	  l’action	  des	  insertions	  musculaires	  et	  à	  
l’action	  de	  la	  pesanteur.	  

	  

Fracture	  isolée	  du	  tibia	  est	  une	  fracture	  particulière	  :	  les	  2	  os	  de	  la	  
jambe	  étant	  solidarisé	  par	  une	  aponévrose,	  lorsque	  seul	  le	  tibia	  est	  
cassé	  mais	  que	  le	  péroné	  ne	  l’est	  pas,	  cela	  peut	  donner	  des	  retards	  
de	  consolidation.	  Si	  bien	  qu’on	  peut	  être	  amené	  à	  casser	  le	  péroné	  
au	  bloc	  opératoire	  pour	  que	  les	  2	  fragments	  du	  tibia	  puissent	  se	  
solidariser.	  Sinon,	  on	  aura	  une	  tendance	  à	  la	  récidive	  ou	  au	  
déplacement	  IIaire	  	  sous	  plâtre.	  Actuellement	  pour	  traiter	  ces	  
fractures,	  on	  réalise	  un	  clouage	  centro	  médulaire	  et	  on	  fracture	  le	  
péroné	  

	  



III) Conclusion	  d’un	  dossier	  sémiologique	  
A) Quels	  sont	  les	  signes	  d'examen	  à	  rechercher	  à	  l'arrivée	  aux	  urgences,	  sur	  

une	  fracture	  déplacée	  de	  la	  jambe	  ?	  

On	  recherche	  tout	  d’abord	  les	  signes	  de	  choc.	  Puis,	  on	  pense	  au	  fameux	  Peau-‐Pouls-‐Nerf	  :	  on	  
regarde	  l’état	  de	  la	  peau	  (contusion,	  ecchymoses	  ou	  ouverture)	  et	  on	  regarde	  donc	  les	  pouls,	  
la	  sensibilité	  distale,	  la	  chaleur	  locale	  et	  la	  motricité	  des	  orteils	  en	  avant	  en	  arrière	  ;	  penser	  
au	  syndrome	  de	  loge	  qui	  est	  un	  syndrome	  ischémique	  traumatique	  nécessitant	  une	  
intervention	  dans	  les	  6	  heures.	  Ainsi,	  face	  à	  un	  gros	  mollet	  avec	  une	  douleur	  importante,	  une	  
sensibilité	  de	  la	  face	  dorsale	  du	  pied	  et	  une	  parésie	  de	  l’extension	  du	  gros	  orteil	  alors	  il	  s’agit	  
d’une	  urgence	  chirurgicale	  (aponévrotomie)	  !	  On	  évalue	  ensuite	  l'importance	  du	  
déplacement.	  

Il	  faut	  savoir	  que	  les	  signes	  de	  choc	  sont	  fréquents.	  On	  retrouve	  :	  

-‐	  la	  tachycardie	  qui	  peut	  être	  liée	  soit	  à	  une	  hémorragie	  (importante	  comme	  pour	  les	  
fractures	  du	  fémur)	  soit	  tout	  simplement	  à	  la	  douleur.	  Pour	  faire	  la	  distinction,	  on	  réalise	  
alors	  un	  hémocu	  qui	  permet	  de	  doser	  l’hémoglobine	  du	  patient	  et	  de	  voir	  s’il	  n’est	  pas	  en	  
choc	  hypovolémique.	  En	  outre,	  le	  choc	  lié	  à	  la	  douleur	  cèdera	  sous	  l’immobilisation	  en	  
bonne	  position.	  

-‐	  l’hypotension	  

-‐	  la	  pâleur	  

-‐	  la	  lypothimie.	  

B) Qu'est-‐ce	  qu'une	  fracture	  engrenée	  ?	  Quelles	  conséquences	  
thérapeutiques	  l’engrènement	  entraîne-‐t’il	  ?	  Où	  siègent	  le	  plus	  souvent	  
ces	  fractures	  ?	  

Une	  fracture	  engrenée	  se	  définit	  comme	  une	  fracture	  avec	  tassement	  du	  spongieux	  et	  
impaction	  des	  fragments.	  Elle	  engendre	  donc	  une	  stabilité	  habituelle	  du	  foyer	  de	  fracture	  et	  
ce	  sont	  généralement	  des	  fractures	  peu	  déplacées.	  Leur	  traitement	  est	  le	  plus	  souvent	  
orthopédique	  sans	  réduction	  (car	  sinon	  on	  va	  déstabiliser	  le	  foyer	  de	  
fracture)	  et	  non	  chirurgical.	  

L’exemple	  type	  est	  la	  fracture	  du	  Pouteau-‐Colle	  qui	  est	  une	  fracture	  de	  
l’extrémité	  inférieure	  du	  radius	  sus-‐articulaire.	  

On	  peut	  également	  citer	  la	  fracture	  du	  col	  fémoral	  qui	  peut	  être	  
traitée	  par	  la	  pause	  de	  2	  vis	  en	  percutané	  au	  niveau	  col	  pour	  stabiliser	  
la	  fracture	  ou	  bien	  on	  laisse	  le	  patient	  45	  jours	  sans	  appuis	  pour	  que	  la	  
fracture	  se	  consolide	  d’elle-‐même.	  	  



C) Les	  lésions	  nerveuses	  

Il	  faut	  toujours	  y	  penser	  et	  les	  dépister	  immédiatement.	  

	  Les	  lésions	  nerveuses	  peuvent	  aussi	  être	  dues	  à	  un	  élément	  compressif	  simple,	  entraînant	  
une	  paralysie	  sensitive	  et/ou	  motrice	  sans	  interruption	  des	  fibres	  nerveuses	  (neurapraxie)	  
comme	  dans	  le	  cas	  d’un	  hématome	  qui	  va	  par	  la	  suite	  disparaître.	  

Il	  peut	  s'agir	  d'une	  lésion	  des	  fibres	  (neurotmésis),	  avec	  une	  dégénérescence	  distale	  
demandant	  de	  nombreux	  mois	  pour	  régénérer	  après	  une	  réparation	  chirurgicale.	  On	  ne	  peut	  
parler	  de	  greffe	  nerveuse	  qu’après	  6	  mois.	  

D) Complications	  vasculaires	  

Il	  peut	  s’agir	  de	  compression,	  de	  dissection	  intimale	  ou	  encore	  de	  section	  artérielle.	  

Dans	  le	  cas	  de	  certaines	  fractures	  voire	  même	  de	  certaines	  luxations,	  l’angiographie	  ou	  
l’angioscanner	  sont	  des	  examens	  automatiques.	  Par	  exemple,	  les	  luxations	  du	  genou	  
peuvent	  entraîner	  des	  lésions	  de	  l’artère	  poplitée	  qui	  peuvent	  se	  déclarer	  en	  2	  temps	  :	  au	  
départ	  tout	  est	  normal	  puis	  avec	  la	  luxation,	  avec	  le	  tibia	  qui	  tire	  sur	  le	  paquet	  vasculo-‐
nerveux	  et	  l’artère	  poplitée,	  il	  y	  a	  un	  anévrysme	  qui	  se	  développe	  et	  qui	  peut	  éclater	  au	  bout	  
de	  48h.	  

Il	  en	  va	  de	  même	  pour	  les	  fractures	  
supra-‐condyliennes	  de	  l’enfant	  (exemple	  
ci-‐contre)	  où	  l’extrémité	  inférieure	  de	  
l’humérus	  qui	  a	  cassé	  peut	  se	  déplacer	  
vers	  l’avant	  et	  embrocher	  l’artère	  
humérale	  ou	  bien	  la	  comprimer.	  Cela	  
entrainera	  donc	  des	  lésions	  vasculaires	  au	  niveau	  du	  coude	  chez	  ces	  enfants	  
avec	  une	  extrémité	  froide	  et	  abolition	  des	  pouls	  en	  aval.	  

	  

E) Complications	  précoces	  

Ce	  sont	  :	  l’ouverture	  cutanée	  (attention	  au	  risque	  septique),	  les	  lésions	  vasculaires,	  les	  
lésions	  nerveuses,	  l’embolie	  graisseuse,	  l’infection	  (ostéite)	  et	  l’algodystrophie	  qui	  est	  une	  
complication	  plus	  tardive.	  

L’ouverture	  cutanée	  peut	  être	  de	  dedans	  en	  dehors,	  de	  dehors	  en	  dedans	  et	  se	  classifie	  en	  3	  
stades	  qui	  sont	  :	  

I	  :	  l’ouverture	  punctiforme	  

II	  :	  une	  plaie	  avec	  décollement	  sous-‐cutané	  



III	  :	  délabrement	  avec	  ouverture	  importante,	  lésion	  aponévrotique,	  lésion	  musculaire	  et	  
parfois	  même	  lésion	  nerveuse.	  

F) Devant	  quels	  signes	  suspectez-‐vous	  une	  embolie	  graisseuse	  ?	  

Il	  s’agit	  de	  la	  libération	  du	  liquide	  médullaire	  de	  l’os	  dans	  le	  sang	  
qui	  peut	  migrer	  et	  boucher	  une	  artère.	  Les	  signes	  à	  détecter	  sont	  :	  
le	  collapsus	  cardio-‐vasculaire	  (hypotension,	  tachycardie),	  le	  
syndrome	  de	  confusion	  mentale	  et	  des	  pétéchies	  (purpura	  ne	  
s’effaçant	  pas	  à	  la	  vitropression)	  sur	  le	  corps.	  On	  doit	  également	  
réaliser	  un	  fond	  de	  l’œil	  car	  des	  pétéchies	  peuvent	  se	  trouver	  au	  
niveau	  de	  la	  rétine.	  	  

	  

IV) Fractures	  du	  rachis	  

Il	  y	  a	  environ	  64	  fractures	  du	  rachis	  pour	  100.000	  habitants	  ;	  le	  rachis	  lombaire	  étant	  le	  plus	  
touché	  (46	  %)	  et	  les	  troubles	  neuro	  concernant	  7	  %	  des	  fractures.	  

A) Localisations	  des	  fractures	  du	  rachis	  

Le	  rachis	  lombaire	  est	  certes	  le	  plus	  touché	  mais	  ce	  sont	  
en	  fait	  surtout	  les	  charnières	  qui	  sont	  touchées	  comme	  la	  
charnière	  cervico-‐dorsale	  ou	  la	  dorso-‐lombaire.	  Dans	  le	  
cas	  de	  cette	  dernière,	  il	  s’agit	  d’une	  zone	  mobile	  par	  
rapport	  au	  reste	  du	  rachis.	  	  

	  

B) Circonstances	  de	  survenue	  

Les	  fractures	  du	  rachis	  peuvent	  faire	  suite	  à	  :	  une	  chute	  d’un	  lieu	  élevé,	  un	  accident	  de	  la	  
voie	  publique	  ou	  un	  accident	  du	  travail	  (comme	  les	  chutes	  d’un	  échafaudage).	  

Devant	  une	  fracture	  du	  rachis	  ou	  même	  une	  suspicion	  de	  fracture	  du	  rachis,	  il	  faut	  que	  le	  
patient	  arrivant	  aux	  urgences	  soit	  en	  rectitude	  sur	  un	  brancard	  avec	  une	  minerve	  et	  mis	  dans	  
un	  box	  pour	  procéder	  à	  l’examen.	  

	  

	  

C) Examen	  



On	  cherche	  alors	  à	  palper	  les	  épineuses	  de	  haut	  en	  bas	  pour	  rechercher	  le	  siège	  de	  la	  
douleur	  et	  on	  réalise	  l’examen	  neurologique	  en	  connaissant	  cette	  classification	  ASIA	  où	  
chaque	  trouble	  moteur	  est	  associé	  à	  un	  nerf	  particulier	  :	  

-‐	  atteinte	  de	  L2	  :	  défaut	  de	  flexion	  de	  hanche	  

-‐	  atteinte	  de	  L3	  :	  défaut	  d’extension	  du	  genou	  

-‐	  atteinte	  de	  L4	  :	  défaut	  d’extension	  de	  cheville	  

-‐	  atteinte	  de	  L5	  :	  défaut	  d’extension	  des	  orteils	  

-‐	  atteinte	  de	  S1	  :	  défaut	  de	  flexion	  plantaire	  

Il	  faut	  enfin	  examiner	  la	  zone	  ano-‐périnéale	  pour	  tester	  de	  la	  sensibilité	  du	  périnée	  et	  
toujours	  faire	  un	  toucher	  rectal	  pour	  voir	  la	  tonicité	  du	  sphincter	  anal	  et	  voir	  s’il	  n’y	  a	  pas	  
une	  béance	  anale	  qui	  est	  un	  signe	  de	  gravité.	  

Pour	  ce	  qui	  est	  du	  contrôle	  de	  la	  vessie,	  des	  fibres	  automatiques	  contrôlent	  le	  detrusor	  
(muscle	  vésical)	  et	  le	  sphincter	  en	  passant	  par	  S2	  et	  par	  S3,	  en	  plus	  du	  fait	  que	  la	  réplétion	  
vésicale	  et	  la	  miction	  sont	  transmises	  par	  le	  cerveau	  aux	  centres	  sacrés.	  Ainsi	  même	  si	  la	  
moelle	  est	  sectionnée	  au	  dessus	  de	  S2,	  le	  contrôle	  volontaire	  est	  perdu	  mais	  la	  fonction	  
vésicale	  persiste	  grâce	  aux	  centres	  sacrés.	  

D) Classification	  des	  fractures	  du	  rachis	  

Le	  plus	  souvent,	  les	  fractures	  se	  font	  par	  tassement,	  ce	  qui	  est	  relativement	  stable.	  

L’instabilité	  se	  retrouve	  surtout	  en	  cas	  :	  

-‐	  Ruptures	  des	  ligaments	  postérieurs	  

-‐	  Fractures	  des	  apophyses	  épineuses	  

-‐	  Fracture	  d’une	  facette	  

-‐	  Fracture	  d’un	  pédicule	  

-‐	  Fracture	  comminutive	  du	  corps	  

Pour	  pouvoir	  les	  identifier	  on	  a	  recours	  à	  l’imagerie	  où	  on	  demande	  des	  radiographies	  
simples	  (face	  +	  profil).	  On	  a	  fait	  appel	  à	  l’IRM	  en	  cas	  de	  discordance	  radio-‐clinique	  et	  en	  cas	  
de	  lésions	  des	  parties	  molles.	  On	  peut	  alors	  observer	  :	  un	  hématome	  intracanalaire	  
(hématome	  dans	  le	  canal	  médullaire	  et	  qui	  comprime	  la	  moelle	  épinière	  donnant	  des	  signes	  
neurologiques),	  une	  contusion	  médullaire,	  une	  compression	  discale	  ou	  des	  lésions	  disco-‐
ligamentaires.	  



Le	  scanner	  montre	  donc	  ce	  qui	  est	  osseux	  tandis	  que	  l’IRM	  montre	  ce	  qui	  est	  osseux	  et	  les	  
parties	  molles.	  En	  cas	  d’IRM	  non	  disponible,	  on	  peut	  réaliser	  une	  myélographie	  couplée	  à	  
une	  tomodensitométrie.	  

	  

	  

A	  l’analyse	  radiologique,	  on	  classe	  les	  fractures	  en	  trois	  types	  :	  

-‐	  type	  A	  de	  Magerl	  :	  lésions	  par	  compression.	  Ce	  sont	  le	  plus	  souvent	  des	  
lésions	  antérieures	  isolées	  classée	  en	  :	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  (A1)	  :	  Tassement	  cunéiforme	  simple	  du	  corps	  vertébral	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  (A2)	  :	  Séparation	  (le	  corps	  vertébral	  s’éclate	  en	  2)	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  (A3)	  :	  Éclatement	  

Auxquelles	  on	  trouve	  plus	  ou	  moins	  des	  lésions	  associées	  comme	  :	  les	  fractures	  de	  lames,	  les	  
subluxations	  des	  articulaires	  ou	  l’augmentation	  de	  l’écart	  inter	  pédiculaire.	   	  
	   	   	   	  

-‐	  type	  B	  de	  Magerl	  :	  Lésions	  par	  distraction	  postérieure,	  le	  traumatisme	  
survient	  quand	  le	  patient	  est	  en	  hyper	  flexion.	  Cela	  entraine	  alors	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (B1)	  :	  des	  lésions	  ligamentaires	  avec	  augmentation	  de	  l’écart	  
inter	  épineux	  et	  subluxation	  des	  articulaires	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (B2)	  :	  des	  lésions	  osseuses	  avec	  des	  fractures	  horizontales	  des	  
lames	  ou	  des	  isthmes	  et	  une	  augmentation	  mur	  vertébral	  
postérieur	  

	  

	  

-‐	  type	  B	  de	  Magerl	  :	  Lésions	  par	  distraction	  antérieure,	  le	  
traumatisme	  survient	  en	  extension	  (ça	  casse	  en	  avant).	  On	  trouvera	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (B1)	  :	  Lésions	  ligamentaires	  avec	  bâillement	  discal	  
antérieur	  et	  augmentation	  de	  l’écart	  inter	  somatique	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (B2)	  :	  Lésions	  osseuses	  avec	  lésion	  du	  corps	  vertébral	  
ouvert	  en	  avant	  ±	  translation	  postérieure	  	  	  	  	  	   	  

	  

Type	  A1	  

Exemple	  de	  luxation	  où	  le	  
mécanisme	  principal	  a	  été	  une	  
distraction	  postérieure	  

	  



-‐	  type	  C	  de	  Magerl	  :	  Lésions	  par	  rotation,	  on	  retrouvera	  :	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Décalage	  des	  épineuses	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Luxation	  articulaire	  unilatérale	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Déplacement	  rotatoire	  des	  corps	  vertébraux	  (asymétrie)	  	  

	  

Par	  ailleurs,	  les	  lésions	  graves	  liées	  à	  un	  traumatisme	  violent	  peuvent	  méler	  la	  rotation,	  la	  
compression	  et	  la	  distraction.	  

E) Les	  troubles	  neurologiques	  

Ils	  sont	  dus	  à	  un	  déplacement	  des	  corps	  vertébraux,	  à	  un	  hématome	  intracanalaire	  ou	  à	  un	  
fragment	  de	  corps	  vertébral	  qui	  a	  explosé	  et	  seul	  l’IRM	  est	  capable	  de	  nous	  montrer	  ces	  

lésions.	  

Exemple	  de	  fracture	  comminutive	  avec	  des	  
fragments	  qui	  compriment	  totalement	  la	  moelle.	  

	  


