
Urgences orthopédiques pédiatriques
Le cours était composé de deux parties. L'une plutôt « théorique » ou la prof nous a expliqué les  
différentes « urgences orthopédiques » et une autre partie ou elle nous a surtout montré des images  
de fracture pour qu'on sache les reconnaître sur une radio. Je détaillerais la partie cours et vous  
transmets sur le weebly les powerpoint des deux parties pour que vous puissiez avoir le plus  
d'illustrations possibles.

Introduction
Rôles du médecin aux urgences:

• Effectuer le diagnostic

• Dépister les complications immédiates

• Poser une éventuelle indication chirurgicale

• Gestes

Il ne faut pas passer à côté de l'urgence. Chez les enfants, les urgences sont souvent des fractures 
que l'on peut souvent traiter par plâtre. En effet, le remodelage osseux permet une « cicatrisation de 
l'os »  meilleure  que  chez  l'adulte.  Parfois,  une  chirurgie  s'impose  (  fracture  ouverte,  réduction 
nécessaire) mais elle est évitée autant que possible.

Durée du plâtre dans les fractures :

• diaphyse 3 semaines

• métaphyse 6 semaines

Les URGENCES Chirurgicales orthopédiques ( à opérer dans les 6 heures)

– fractures ouvertes ( risque infectieux)

– fractures supracondyliennes de l'humérus stades 3 et 4

– arthrite septiques

– amputations de doigt

I – Problèmes osseux

A - Les fractures de l'enfant:
Les fractures épiphysaires
Une  fracture  épiphysaire  est  une  fracture  des  cartilages  de  croissance.  On  classe  ces 



fractures par la classification de Salter et Harris

– Stade 1: decollement du cartilage de croissance (peut etre déplacé ou pas du tout) 

– Salter 2: avec décollement de l'os

– Salter 3&4 : fracture de l'articulation , forcément chirurgie

– Stade 5: suivi en consultation d'un cartilage de croissance qui ne grandit plus.

Les fractures ouvertes
 3 stades selon Cauchoix

-Stade I : ouverture punctiforme

-Stade II: fracture ouverture avec lesion cutanée avec risque de nécrose secondaire, suturable aprés 
parage

-Stade III: perte de substance non suturable

Ne pas oublier l'antibiothérapie IV

1)Traumatismes du Bras et du coude
il faut connaître certains repères à la radio. Pour plus d'images , cf powerpoint.

a)Fracture de la palette humérale (supracondylienne) 
C'est  60% des  fractures  du  coude  car  il  existe  une  zone  de  faiblesse  à  ce  niveau  pendant  la 
croissance.



– Stade  I pas  déplacé:  traitement 
orthopédique 

– Stade II : platré

– Stade III avec rotation ou ouverture la il 
faut opérer 

– Stade  IV :très  déplacé  plus  de  contact 
entre les fragments.

Complication : ouverture cutanée, vasculaires: hypoperfusion et absence de pouls radial , 
complication nerveuse, syndrome des loges

Traitement
Stade  1:  traitement  orthopédique  par  platre  BABP = 
plâtre  anté-brachio-palmaire(  au-  dessus  du  coude)  + 
echarpe

Stade 2,3,4, : 

– réduction et stabilisation : la réduction se pratique chirurgicalement, c'est une manoeuvre 
manuelle si possible ( on va tirer sur le bras). Si la fracture est trop sévère on utilisera des 
broches. A la suite, pose d'un plâtre comme dans le stade I. Cette solution est préférable dans 
un contexte social difficile.

– Blunt  :  bras  prés  du  cou  pendant  1  mois.  Cette  solution  est  envisageable  si  bonne 
surveillance et bonne compréhension du traitement.

b)Fracture de monteggia
      Fracture de l'ulna et luxation de la tête radiale, pas de détails sur cette fracture donnés.

      

  



c)Fracture du condyle externe
C'est une fracture qu'on distingue peu à la radio. Sur l'image ci-dessous cela correspond à l'image 
comme une rognure d'ongle. Malgré la petite image à la radio tout le reste du cartilage est cassé, le 
traitement est souvent chirurgical. Il faut bien regarder les radios pour ne pas passer à côté.

B - Infections ostéoarticulaires (IOA): arthrite septique et ostéomyélite 
aigue

Toute boiterie ou impotence fonctionnelle fébrile est une IOA jusqu'à preuve du contraire. Ces IOA 
se localisent  prés  du genou et  loin  du coude et  peuvent  être  favorisées  par  un diabète  ou une 
drépanocytose.

1)Diagnostic:
      Clinique: palpation des métaphyses et mobilisation des articulations, est-ce que c'est douloureux?

      Biologie: NFS, CRP, Fibrinogène, Hémocultures

      Imagerie aux urgences: 
       Radio comparative sur lesquelle on peut voir une apposition périostée en cas d'infection

      échographie qui peut montrer un épanchemnt.

 Parenthèse sur l'arthrite de hanche du nourrisson:

Le nourrisson arrive aux urgences et à une position particulière:

Pour  controler  une  arthrite  de  hanche  du  nourrison  on  fait  une  échographie,  si  épanchement 
probablement arthrite = bloc en urgence

2)TTT et conduite à tenir
On réalise un bilan, cf plus haut et si le bilan oriente vers une IOA hospitalisation en urgence. 

Traitement de l'arthrite = ponction et lavage en chirurgie, ATB 5jr IV puis 5 semaines PO

Ostéomyélite aigue =ATB 5jr IV puis 5 semaines puis verification



3)Complications
choc septique

nécrose

Epiphysiodèse = abime le cartilage de croissance

Le message important à retenir est qu'une fièvre est fréquente chez l'enfant. Mais une  boiterie + 
une fièvre est une urgence thérapeutique d'autant plus que la consultation est souvent retardée car 
les signes sont moins bruyants qu'une grippe ou une toux qui s'entend. Ces signes fonctionnels 
peuvent être une IOA = urgence thérapeutique car la mise en place de l'antibiothérapie doit être 
rapide. Mais cela peut aussi être une tumeur qui est une urgence diagnostique.

C - Boiterie sans fièvre:
Boiterie  depuis  plusieurs  semaines,  limitation  des  mobilités  de  la  hanche  gauche.  Peut  etre  une 
ostéochondrite.  

Si à la mobilisation de hanche diminution de mobilité, faire une radio de face et de profil pr verifier

D - Epiphysiolyse
Pathologie de l'adolescent, souvent gros

Douleur de hanche, parfois genoux

Limitation de la rotation interne +++

Radio: bassin de face et Lauenstein ++

La tête du fémur glisse ce qui provoque une bascule vers l'intérieur , le bas et l'arrière de la tête 
fémorale. On le voit très bien sur une radio de profil. Pour faire le diagnostic sur une radio de face 
on trace la ligne de Klein ( comme sur la radio ci-dessus). Si la tête fémorale est normale elle doit 
être traversée par cette ligne. Si la tête n'est pas traversée par la ligne alors c'est anormal.

Traitement : 
décharge complète de la jambe avec interdiction de marcher. Si la tête fémorale est trop  déplacée 
on peut mettre des vis externes des deux côtées. Si vraiment très déplacée alors il faut ouvrir pour  
remettra la tête en place et mettre deux vis mais cela donne un risque de nécrose important.



II – Plaies de Parties molles

A – Amputations
Pour rappel P1 = première phalange P2= phalange du milieu P3 = troisième phalange ou se trouve 
l'ongle

La cicatrice de P3 et moins urgente et est souvent suivie d'une bonne cicatrisation. La cicatrisation 
de P2 est plus difficile et conduit parfois à une amputation. Le Ring finger (= amputation à cause 
d'une bague) est quasiment impossible à réparer.

Lorsqu'en P3 il y a une amputation de la pulpe uniquement une cicatrisation dirigée est possible 
( sans opération). Il ne faut pas oublier l'antibiothérapie.

Globalement : 

– Toutes les amputations s'opèrent P2 et P1 sont des urgences (opération dans les 6h si on veut 
une chance de recuperer le bout de doigt manquant) , P3 peut-être operé le lendemain.

– Si  amputation  d'uniquement  la  pulpe  de  P3  cicatrisation  dirigiée  +  ATBthérapie  seule 
possible.

B – Panaris
Un panaris est une infection des parties molles, c'est souvent une urgence chirurgicale.

On retrouve des signes locaux: douleur, rougeux , gonflement

Il faut rechrercher une notion de porte d'entrée

Le panaris peut-être à différentes profondeurs:

– cutané : phlyctène de pus

– sous-cutané: fréquent

– en bouton de chemise

Dans tout  les  cas  on réalisera  une  radio  du panaris car  si  c'est  en  fait une ostéite  c'est  une 
urgence chirurgicale

Complications des panaris:
Diffusion de l'infection

– phlegmon des gaines

– Osteite

– Osteo arthrite

Nécrose cutanée

Anomalies de repousse unguéale dans les panaris péri ou sous unguéaux



Les Phlegmon des gaines des flechisseurs:
On retrouve fièvre, notion de porte d'entrée (panaris) et un doigt en crochet et gonflé, un des signes 
de phlegmon peut-être une trainée de lymphangite que l'on voit en dehors du pansement.

Il existe trois stades dans un phlegmon des gaines:

-Stade I: synovite exsudative: liquide louche, synoviale hyperhémiée . 

-Stade II: synovite purulente : liquide purulent, synoviale hypertrophiée , tendon intact

-Stade III: nécrose tendineuse 

Traitement :
En urgence  sous  anesthésie  avec  un  garrot  pneumatique.  Réalisation  d'une  cicatrice  en  zigzag 
ouverte. Pansement ouvert pendant 2-3 semaines ( cicatrisation dirigée)

III -Pièges et difficultés diagnostiques

• plaie de la face palmaire souvent plus grave que dorsale : si profonde opération chirurgicale 
d'exploration.

• Fracture de monteggia

• fracture du condyle externe (coup d'ongle)

Maltraitance ( Sd de Silverman)
C'est  quelque  chose  de  plus  fréquent  que  l'on  ne  pense,  toujours  y  penser.  C'est  souvent  un 
nourrisson  qu'on  emmène  aux  urgences  avec  un  retard  de  consultation  pour  trouble  du 
comportement. On peut retrouver des lésions neurologiques ou des fractures d'âge différent.

Se méfier des parents peu intéressés par le diagnostic ou au contraire, très honnêtes très inquiets.

Ensuite, la prof nous a montré beaucoup d'images de fractures des enfants. Les fractures en motte  
de beurre et  en bois vert ( réduction faite aux urgences sous meopa).
A ne pas oublier quand l'enfant arrive : donner des antalgiques, garder l'enfant à jeun, immobiliser  
la fracture provisoirement (une fracture est douloureuse à la mobilisation).


	Urgences orthopédiques pédiatriques
	Introduction
	I – Problèmes osseux
	A - Les fractures de l'enfant:
	1)Traumatismes du Bras et du coude
	a)Fracture de la palette humérale (supracondylienne) 
	b)Fracture de monteggia
	c)Fracture du condyle externe


	B - Infections ostéoarticulaires (IOA): arthrite septique et ostéomyélite aigue
	1)Diagnostic:
	2)TTT et conduite à tenir
	3)Complications

	C - Boiterie sans fièvre:
	D - Epiphysiolyse

	II – Plaies de Parties molles
	A – Amputations
	B – Panaris
	III -Pièges et difficultés diagnostiques
	Maltraitance ( Sd de Silverman)



