
FRACTURES DE L’ENFANT  

  SES PARTICULARITÉS  



Les traumatismes sur un os en croissance sont 

particuliers par :  

 Fréquence, variété anatomique 

 Localisation de la fracture 

 Rapidité consolidation et possibilité du 

remodelage du cal osseux +++ 



 Le traitement des fractures de l’enfant est le 

plus souvent orthopédique 

 

Si la plupart des fractures de l’enfant sont 

bénignes, ne pas oublier la gravité des lésions 

atteignant le cartilage de conjugaison.  



ANATOMIE PHYSIOPATHOLOGIQUE 

 L’os de l’enfant se compose d’une diaphyse et 

de deux épiphyses 

 Métaphyses cartilage conjugaison (cc) 

 Entouré du périoste  



LE CARTILAGE DE CROISSANCE (CC) 

 Un os long a régulièrement un CC aux 
extrémités osseuses 

 Mécaniquement faible, peu résistant aux 
forces, traction rotation 

 Beaucoup de fractures passent par le CC sans 
modification de son activité 

 Dans quelques cas, le CC va se fermer  

=> graves conséquences +++ (longueur 
désaxation)  



TRAITS ET DÉPLACEMENTS 

1. Fractures qui n’intéressent pas le cartilage 

croissance 

 Identiques adulte : - transversal 

      - oblique 

      - spiroïde … 



 Particulière à l’enfant 

 Motte de beurre : plicature d’une corticale 

 



 En bois vert : une corticale rompue en multiplex exquises 



2. Fractures qui intéressent le cartilage de 

conjugaison : épiphysaires 

   = Classification de Salter qui donne un 

pronostic sur la croissance de l’os 

 



 Consolidation des fractures enfant 

Processus superposable adulte mais le périoste de 

l’enfant produit un cal périphérique rapide volumineux 

Englobe le foyer fracture et permet la construction du cal 

central + tardif  



FRACTURE ET RETENTISSEMENT CROISSANCE 

 A distance du cartilage croissance 

 Le remodelage du cal corrige les cals en 

angulation mais pas rotation 

 Stimule la croissance osseuse avec risque 

d’inégalité de longueur des membres 

 

 Fracture intéressant les zones de croissance  

Le risque est l’épiphysiodise = fermeture partielle ou 

complète du cc => différence longueur, désaxation  

 



ASPECT CLINIQUE ET RADIOLOGIQUE 

1. Circonstances fracture, douleur, déformation 

 Recherche complication peau VX nerf 

 Rassurer immobiliser bilan complet 

 

2. Bilan radiologique 

 Radiographie face + profil prenant articulation sus et 

sous jacente 

 Radiographie comparatrice dans fracture CC ? 



LES COMPLICATIONS FRACTURES ENFANT 

 Immédiates = adulte 

Ouverture cutanée – VX ou nerveuse 

Vaccination à jour 

 Secondaires  

Syndrome des loges et syndrome Volkman 

 Surveillance fracture plâtrée 

     FAUTE 

 Surveillance fracture opérée  

 Infection = rare sur broches  :  AB +++ 

Retard consolidation > pseudarthrose = prolongation 

immobilisation 



 Complications tardives 

Cal vicieux obéissant à des règles de modelage  

Ostéonécrose : tête fémorale, tête radiale, condyle 

externe coude 

Raideur dans fractures articulaires (coude) 



PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES 

 Obtenir la meilleure réduction et la meilleure 

contention avec minimum agression chirurgicale 

 Savoir tolérer un défaut acceptable de réduction 

plutôt que proposer une technique agressive 

 Respecter l’hématome de fracture et périoste = 

technique à foyer fermé 

 La croissance osseuse corrige les cals vicieux  

(     famille)  



LES TRAITEMENTS ORTHOPÉDIQUES  

 

 Immobilisation plâtrée (résine) sans réduction 

prenant articulation sous jacente  

 Traction continue 

 Réduction orthopédique sous AG + plâtre 



LES TRAITEMENTS CHIRURGICAUX 

 Embrochage du foyer fracture respectant les 

cartilages croissance 

 Embrochage centromédullaire élastique stable 

(ECMES) METAIZEAU 

Mettre des broches intra médullaires cintrées 

béquillées évitant les CC et permettant d’obtenir 

une stabilité élastique du foyer fracture 

 Les autres 

 Plaque vissée =  déperiostage  

 Fixateur externe = délabrement (jambe) 



Enfant - particularité 

FRACTURES LES PLUS FRÉQUENTES 



MEMBRE SUPERIEUR  

 Fracture clavicule très fréquente bénigne et traitée 

par immobilisation par anneaux +++ 

 Savoir accepter une réduction imparfaite plutôt 

qu’une ostéosynthèse dangereuse 

 Fracture col chirurgical humérus 

 Proche du CC – sportif 

 Réduction orthopédique -> ECMES chez adolescent   

 



 Fracture du coude +++ 

Fréquente parfois très grave (vx - nerf) 

La croissance osseuse se fait près  du genou et loin du 

coude = réduction parfaite = CHIR 



FRACTURE DIAPHYSE DES DEUX OS DE L’AVANT BRAS 

 Très fréquente souvent déplacée 

 Réduction difficile car les muscles prono-

supinateurs => troubles rotation 

 Traitement orthopédique 

  RO + plâtre + radio J8   Volkman 

 Embrochage cubitus + radius corrigeant 

rotation et restaurant la courbe pronatrice du 

radius  



FRACTURE ¼ INFÉRIEUR AVANT BRAS 

 La plus fréquente des fractures enfant 

 Bon pronostic (bois vert, motte beurre) 

 Réduction parfois imparfaite car la croissance corrige le 

cal 

 Embrochage dans les fractures déplacées + plâtre 4 à 6 

semaines 

 Surveillance +++  

 Compression 

 Déplacement secondaire (Radio J8) 



FRACTURES LES PLUS FRÉQUENTES DU 

MEMBRE INFERIEUR 



FRACTURE DU BASSIN + HANCHE 

 Fracture bassin –    F  AVP lésion associée 

 Diaphyse fémorale 

 Traumatisme violent (chute table langer)  

< 6 ans : traction continue Zénith puis plâtre 

pelvi-pédieux  



> 6 ans : ECMES permettant une récupération 

plus  rapide 

 

Les risques est l’apparition d’une différence de 

longueur. 



FRACTURE DU GENOU 

 Rare – grave 

 

 Très souvent chirurgical (broches) 

 

 Risque épiphysiodèse  

   Fracture épine tibiale 



FRACTURE DE JAMBE 

 Assez fréquente parfois grave ouverture cutanée 

++ AVP trauma direct 

 Fracture non déplacée 

Immobilisation par plâtre cruro-pédieux puis botte de marche 

avec surveillance, radiographie régulière 

 Fracture déplacée = gravité 

ECMES permettant mobilisation précoce 

 

Syndrome des loges +++ 



FRACTURE CHEVILLE - AVANT PIED 

 Le plus fréquent – fracture décollement 

épiphysaire (RO + plâtre) 

 Parfois complexe, écrasement AVP 

Pronostic = CC = chirurgie 


