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INTRODUCTION

• Surviennent sur des squelettes en « croissance »

• Particulières par : leur fréquence , variétés
anatomiques , localisation , rapidité de
consolidation , les possibilités de

« REMODELAGE » , leurs complications

• Le plus souvent bénignes
la gravite l’atteinte du cartilage de croissance

complications (syndrome des loges)

• Traitement orthopédique le plus souvent :

- Réduction facile

- PERIOSTE Rôle stabilisant

- Consolidation rapide (âge)

- le plâtre a peu d’inconvénients ( surveillance +++)



LA CROISSANCE

• La formation du tissu osseux se fait a partir d’un tissu
non osseux :

- tissu mésenchymateux : Ossification membraneuse

( périoste et os plats ) .

- tissu cartilagineux : Ossification enchondrale
( os longs , rachis ) responsable de la croissance en longueur
des diaphyses et des épiphyses



1° Histologie de la croissance

• La croissance est le résultat d’activité de 03 types de cartilage
:
- conjugaison (interpose entre l’épiphyse et la métaphyse)
- épiphysaire
- apophysaire

• Le tout contribue a la formation de la morphologie définitive de
l’os



• Le phénomène se résume a un
regroupement de cellules
cartilagineuses et leur division ,
leur calcification , invasion
vasculaire , puis leur ossification

• Le c de c est constitue de 03 parties
:
les cellules
la substance fondamentale
la virole perichondrale

• Les strates cellulaires comportent
:
les cellules germinales , cellules a
colonnes , cellules
hypertrophiques ( calcification ,
ossification de celles-ci)



2° Biologie de la croissance

• VASCULARISATION : riche ,assurée par le réseau
epiphysaire (artère épiphysaire) , et le réseau
métaphysaire (vaisseaux médullaire de l’artère
nourricière )

• PHYSIOLOGIE :

- tous les plans de l’espace

- la virole perichondrale largeure du c de c

- la hauteur du c de c reste stable ( cellulaire)

- la vitesse de croissance est # d’un c de c a un autre

- toute atteinte d’une des composante du c de c

asymétrie de la morphologie finale



• Facteurs influençant :

- Génétiques : la taille des parents

- Hormonales :

- action de la STH sur la chondrogenèse

- les hormones thyroïdiennes sur la
calcification et l’ossification

- la Vit D sur le métabolisme du c de c



3° Repères de la croissance

• Le périmètre crânien (35 cm) , le poids (3 a 3,5 KG) , la
taille (50 CM) , la tonicité musculaire et les réflexes (
croissance neurologique ) , le TANNER à la puberté

les éléments essentiels des courbes de croissances

• L’ âge osseux

déterminé en comparant l’apparition des points d’ossifications
épiphysaire sur les radiographies du poignet et de la main
gauche à l’atlas de GREULICH & PYLE ( épitrochlée a 6
ans , olécrane a 10 ans , sésamoïdes du pouce au début de
la puberté ) , le RISSER a la puberté
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6 ans
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DIFFERENTS TYPE DE
FRACTURES DE L’ENFANT



LES FRACTURES DIAPHYSAIRES

• 1° INTRODUCTION :

les particularités = l’Epaisseur DU PERIOSTE , et
l’ELASTICITE de l’os de l’enfant

• 2° ASPECTS ANATOMIQUES :

la fréquence des fractures: la faible minéralisation de
l’os : il est plus hydraté et plus poreux , cependant grâce a
son élasticité il résiste mieux aux contraintes de tension

le périoste épais et résistant rôle stabilisant



LES FRACTURES DIAPHYSAIRES

• 3° ANATOMIE PATHOLOGIQUE : des radiographies de
face et de profil prenant les deux articulations voisines :

- Inflexion :

élasticité de l’os

- Fractures en MOTTE DE BEURRE :

«Tassement trabéculaire» , touche les régions métaphysaires
(fémur , tibia , radius)

a la Rx : soufflure de la corticale

- Fractures en BOIS VERT :

Fracture « uni corticale », la solidité du manchon périoste
permet aux fragments de rester en contacts

- Fractures sous periosté (en cheveux) :

perioste intacte



Fracture en bois vert

Fracture complète

Fracture en motte de beurre

Inflexion





LES FRACTURES DIAPHYSAIRES

-Fractures complètes :

- le plus souvent transversales

- les fractures comminutives sont rares en raison de la
grande flexibilité de l’os

- sont identifier en fonction de :

- type du trait

- siège du trait

- déplacement fragmentaires

- lésions associées



LES FRACTURES DIAPHYSAIRES
• 4° COMPLICATIONS :

- Syndrome de VOLKMAN , complications vasculo-nerveuses
, complications des fractures ouvertes

- Pseudarthrose : rare chez l’enfant = énorme potentiel de
consolidation ( a distinguer des fractures itératives dues
a l’ablation précoce du plâtre avant la consolidation acquise)

- L’inégalité de longueur : la stimulation de la croissance
du coté fracturé , et qui disparaît en général après un temps
d’évolution

- Cals vicieux : se corrigent souvent spontanément d’autant
plus que l’enfant est jeune grâce au remodelage du cal
osseux et l’activité asymétrique du cartilage de conjugaison,
sauf pour la rotation.



LES FRACTURES METAPHYSAIRES
Faite essentiellement d’os spongieux et de corticales fines
(fréquence des fractures et de tassements MOTTE DE
BEURRE ) , consolident rapidement ( rareté des
pseudarthroses = richesse en os spongieux )

Sont fréquentes , de bon pronostic , de traitement
orthopédique , le remodelage s’exprime mieux dans ces
fractures ( participation du c de c et du périoste )

doivent bénéficier d’une surveillance prolongée a cause de
leur effet stimulant sur la croissance épiphysaire avec risque
d’asynchronisme

Les plus fréquentes : fc ext. inf du radius (1/4 inf) , fc
palette humérale , fc du col fémoral ( chirurgie +++ )

Les complications : syndrome de volkman , complications
vasculo-nerveuses , cals vicieux ( âge )





LE REMODELAGE



LES FRACTURES EPIPHYSAIRES
• 1° INTRODUCTION :

Graves TROUBLES DE LA CROISSANCE

Fréquence : Deux pics

-nouveau né (obstétrical) épiphyse totalement
cartilagineuse

-puberté : l’hyper activité du c de c le rend vulnérable

• 2° CLASSIFICATION : SALTER-HARRIS reste la
plus utilisée , d’intérêt surtout pronostic



La classification des décollements épiphysaire de

SALTER-HARRIS

type1 Est un décollement pur sans fracture ,
fréquent dans les Tr obstétricaux , le pronostic est bon

type2 Est un décollement qui se poursuit par une fracture d'un
petit fragment du côté métaphysaire , le plus fréquent

type3 Est un décollement partiel qui se poursuit vers
l’epiphyse,se termine au niveau de l’articulation et qui sépare un
petit fragment épiphysaire , c’est une fracture articulaire

type4 Est une fracture qui traverse le cartilage sans décollement
= trait tans-conjugal , la réduction est souvent chirurgicale (
epiphysiodése et incongruence articulaire )

type5 Est un tassement du cartilage de croissance , de diagnostic
difficile (clichés comparatifs ) ( IRM+++) , peut s’associer aux autres
types , risque élevé d’EPIPHYSIODESE



Traumatismes des cartilages de croissance
Décollements épiphysaires-fractures de Salter et Harris

Type 1 Type 2 Type 3

Type 4 Type 5



Mac farland
1 2

Ogden :
Type VI : Il s'agit d'un arrachement chondral ou ostéo-

chondral en regard de la virole
Périchondrale..

Le risque d'épiphysiodèse est important.
Type VII : Il s'agit d'une fracture épiphysaire isolée, ostéo-

chondrale. .



Type1 Est un décollement pur sans fracture , fréquent dans les Tr

obstétricaux , le pronostic est bon

Type 1



Type2 Est un décollement qui se poursuit par une fracture
d'un petit fragment du côté métaphysaire , le plus fréquent

Type 2 (40 %)

Interposition
possible du périoste



Type3 Est un décollement partiel qui s'arrête au niveau d'une
fracture qui sépare un petit fragment épiphysaire , c’est une

fracture articulaire

Type 3 (20 %)



Type4 Est une fracture qui traverse le cartilage avec un décollement
(tans conjugal) , la réduction est souvent chirurgicale ( epiphysiodèse

et incongruence articulaire )

Type 4 (15 %)



Type5 Est un tassement du cartilage de croissance , de
diagnostic difficile (clichés comparatifs ) ( IRM+++) , peut
s’associer aux autres types , risque élevé d’EPIPHYSIODESE

Type 5

Contusion du C de C

Invisible à la radio

Risque d’épiphysiodèse

Stérilisation asymétrique du cartilage de croissance ou totale



LES FRACTURES EPIPHYSAIRES
3° COMPLICATIONS :

- Syndrome de volkman

- Complications vasculo-nerveuses

- Epiphysiodése post traumatique :

- la fermeture prématuré du cartilage de croissance a la
suite d’une fracture décollement epiphysaire post
traumatique

- se manifeste par un retentissement sur la croissance

- peut être partielle ( centrale ou excentrée ) ou totale

- son traitement est difficile



Consequences

-EPIPHYSIODESE TOTALE = Raccourcissement
sévère

-EPIPHYSIODESE PARTIELLE =

-CENTRALE = Raccourcissement ( dépend de
l’importance du pont d’epiphysiodèse )

-PERIPHERIQUE ou EXCENTREE =

Déviations axiales qui dépendent du siege du pont
d’epiphysiodèse



Aspect des cartilages de
croissance en radiologie

et en IRM



epiphysiodése





LES FRACTURES EPIPHYSAIRES
Déformations diverses du genou à la suite d’une épiphysiodèse

partielle au fémur

Genu valgum genu varum genu recurvatum genu flexum





LES FRACTURES EPIPHYSAIRES
Épiphysiodèse engendrée par un traumatisme du

cartilage de conjugaison du tibia

Normal Épiphysiodèse antérieure

recurvatum



Correction d’un recurvatum par ostéotomie d’ouverture antérieure



CONCLUSION
Fréquentes (auto , mœurs )

Squelette en croissance = suivit
prolongé

Traitement simple ( trt orthop ) =
surveillance

Gravité = décollement épiphysaire
= risque d’épiphysiodèse
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