


Fracture à l’os déplacé => effraction 

cutanée (DDDH) ou existence plaie en 

regard du foyer de fracture (DHDD) 

Communication os extérieur = risque 

infectieux et os se défend mal contre 

infection 

Urgence chirurgicale 6 heures 

(contamination) 

Traitement local fondamental = pronostic 



Cauchoix - Duparc - Huten – Gustilo 

3 stades de gravité croissante (jambe) 

 Risque infectieux croissant 

 Détermine attitude thérapeutique 

 Jambe diaphysaire +++ 



 TYPE I  
• Ouverture punctiforme de dedans en dehors 
• Fracture simple – suture simple 
 

 TYPE II 
• Plaie linéaire de plus 1 cm avec décollement cutanée 

(contusion) 
• Risque nécrose après parage suture 
 

 TYPE III 
• Traumatisme  violent associant des lésions cutanées + 

parties molles (muscle…) 
• Lésions artérielles parfois associées 

 
Cette classification évolue avec l’amélioration des 

techniques de chirurgie réparatrice.  



Apprécier l’aspect ouverture cutanée 

parfois minime +++ 

Recherche d’une complication 

vasculonerveuse associée 

Bilan radiologique précise le type de 

fracture, communication perte substance 

Apprécier la quantité et prendre une 

décision parfois difficile +++ 

AB traitement +++ emblée IV 





Septicémie : infection généralisée 
 Hyperthermie – frissons – hémocultures + 

 Evolution parfois mortelle chez sujet âgé  malgré le 
traitement adapté 

Tétanos (Clostridium tetani) 
 Germe tellurique neurotoxique 

 Rare mais grave +/- vaccination 

Gangrène gazeuse (Perfringens)  
 2e et 3e jour – Ecoulement fétide douleur crépitation 

 Gravité locale (amputation) générale (DC) 

 Caisson hyperbare  



Ouverture cutanée     risque infectieux 

Post opératoire :  
 Écoulement ou peau rouge tendue 

 Douleur – hyperthermie 

 Biologie      GB  CRP 

        Surveillance des plaies 

Evolution vers ostéite malgré traitement 

bien mené 

Ostéite aigue ou ostéite chronique 

 

 



Douleur retarde consolidation 

 Image radio douteuse – cal 

hypertorphique +++ 

Pseudarthrose septique 
• Gravité majeure associée infection chronique et 

absence de consolidation 

• Pronostic mauvais +++ amputation 



Désunion cutanée nécrose secondaire 

  => expose parfois os    risque 

infectieux 

  => reprise chirurgicale difficile +++ 

 

   Apprécier l’importance des lésions 

+++ parfois difficile (lésion associée 

polytrauma … ) 





Le traitement initial précoce (6 heures) 

précis associe le traitement plaie et le 

traitement de la fracture 

 

Conditionne le pronostic général 

(septicémie) et local (ostéite) 



Lavage (O2 +++) préparation bétadiné 

Parage débridement précis extrait 

CE+++ 

  Transformer une plaie +/- surveillée 

contuse en une plaie propre chirurgicale 

+++ 



Ostéosynthèse interne (broche plaque 

clou) 

Ostéosynthèse externe (fixateur externe) 

 

 

Les indications sont variables suivant les 

équipes chirurgicales MAIS !!!!! 



Geste local droit, couvrir le foyer fracture  

 Parage suture directe 

 Aponévrotomie 

 

Ostéosynthèse = ostéosynthèse fracture 

fermé, broche clou EM en plaque        

         rarement fixateur externe = stable  



Couverture du foyer fracture 
 Simple si muscle -> greffe 

 Si exposition osseuse : lambeau +/- précoce +/- 

complexe (Cross leg)  

Foyer stable 

 -> fixateur externe (interne / équipes 

chir)  

Savoir parfois prendre une diversion 

grave et difficile (amputation)  





Fracture ouverte clavicule ponctiforme 
orthopédique  

Humérus  
 Diaphyse = muscle 

 Coude = dégâts +++ fixateur externe 

Avant bras : diaphyse type I 
Poignet : type I + comminution – Fixateur 

externe 
Doigts :  

 Trauma complexe (AT) 

 Clinique spécialisée 



Fémur : muscle      balle 

Cheville : luxation fracture ouverte type II 

 Jambe +++   





Traumatisme direct (contusion – 

ouverture) 

Traumatisme indirect (torsion – sport) 

ouverture par déplacement de fracture  



Exposition rapide face externe de jambe 

Fréquence lésions associées 

Musculaires vasculaires 

Comminution fréquente fracture = perte 

de substance 



A l’accueil aux urgences du patient 
Présente déformation + douleur vive 
Apprécier le stade plaie (Cauchoix) 
Recherche de complications vasculaires 

+++ 
Bilan complet habituel… 
Bilan radiologique face / profil 
Type de fracture :  

 Tibia +/- péroné 

 Simple complexe 

 Défaut osseux +++ 



 Immobilisation provisoire de la fracture 

(attelle plâtrée postérieure) 

Couvrir la plaie  (pansement bétadiné 

champ stérile) 

APO traitement IV prévention tétanos 



Comprend comme toute fracture ouverte 
1. Un geste de parage plaie à la fois soigneux (exciser 

tissu douteux) mais aussi conservateur -> 

recouvrement du foyer = pari difficile et paradoxal 

2. Ostéosynthèse 

  - clou EM verrouillée (plaque?) 

  - fixateur externe 

Doit être stable permettre les soins locaux +++ 

3. Couverture foyer fracture 

  - suture +/- aponévrotomie 

  - lambeau pédicule ou non (Cros leg) 



Fracture stade I 

 Fermeture cutanée (drain) simple 

 Considéré comme fermée :  traitement 

orthopédique clou plaque  



Fracture stade II 

 Fermeture cutanée drainage +/- aponévrotomie 

de décharge 

 Ostéosynthèse par ECM (<6 heures) ou fixateur 

externe = plaie sale +++ >6 heures 



Fracture stade III = équipe spécialisée 

 Utilisation de procédés plastique de recouvrement 

par lambeaux 

 Emploi de fixateur externe (interne pour certains 

ECM) 

 Savoir parfois amputer (lésions vasculonerveuses) 

 

  Enchainement thérapeutique 


