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LES FRACTURES 

DEFINITION 

rupture de la continuité d’un os.  

Solution de continuité. 

Causes : 

•traumatisme 

•fracture spontanée, pathologique 

•fracture de fatigue 

CLASSIFICATION DES  
FRACTURES 

selon le mécanisme 

Mécanismes des fractures 

• Traumatismes directs 
• Fractures transversales, comminutives 

• Contusions, lésions des parties molles 

• Traumatismes indirects 
• Torsions 

–  Fractures spiroÏdes 

MECANISME DES FRACTURES 

 Mécanisme direct 

L’os se fracture au point d’impact du choc 
- traumatisme direct violent 
- projectile (arme à feu) 
- écrasement par matériaux divers 

(machine, outil, éboulement) 
Plus le choc est violent, plus la fracture  
sera accompagnée de lésions associées  
(tissus cutané, musculaire, vasculaire ou  
nerveux ) 



MECANISME DES FRACTURES 
Mécanisme indirect 

 

• L’impact et le siège de la fracture sont à  
distance l’un de l’autre. 

• Ex: chute sur la main fracture 
indirecte humérus : la force plie l’os en 2 

MECANISME DES FRACTURES 

Mécanisme indirect 
 
 

• fracture par torsion: après rotation brusque 
du corps,pied restant bloqué au sol(skieur) 

MECANISME DES FRACTURES 
Mécanisme indirect 

• fractures par écrasement ou tassement : 

- tassement d’une vertèbre 

- fracture du calcanéum ( ex: chute d’un toit 
avec réception sur les talons ) 

MECANISME DES FRACTURES 
Mécanisme indirect 

•fractures par arrachement ou élongation  
Ex: fracture du petit trochanter 

• Plusieurs de ces mécanismes peuvent 
être associés 

MECANISME DES FRACTURES 

  Fracture pathologique 

• survient sur un os préalablement fragilisé à la 
suite d’un choc très minime. 

- par une déminéralisation diffuse : maladies  
métaboliques, ostéoporose, ostéomalacie 

• dans les tumeurs osseuses primitives  
(ostéosarcomes) 

• dans les tumeurs osseuses secondaires  
( métastases à distance d’une tumeur  
maligne d’un autre organe ) 

MECANISME DES FRACTURES 
Fracture pathologique 



MECANISME DES FRACTURES 
Fracture de fatigue 

Fissure osseuse survenant sur un os sain. 
• causes : surmenage mécanique inhabituel sans  

traumatisme 
• os atteints :métatarsiens, tibia, péroné, col du fémur, bassin. 
• Pers.concernées :adultes jeunes et sportifs dont 

l’entraînement a été intensifié. 

Fractures de fatigue typiques des 3  
métatarsiens moyens (avec un cal déjà  

bien développé) 

ASPECT ANATOMIQUE D’UNE FRACTURE 

Trait de fracture 
 

Fracture incomplète 

• il persiste une continuité des deux  
fragments osseux. 

• trait de fracture : fissure qui ne traverse 
pas l’os de part en part 

• Lorsque le périoste n’est pas fracturé, la 
fracture est dite « sous périostée » 

ASPECT ANATOMIQUE 

D’UNE FRACTURE fracture incomplète en bois vert 

selon le type 

FRACURES SIMPLES 

Fractures transversales 

Déplacement 

• Angulation 

• Rotation 

• Translation 

• Chevauchement 



Fractures transversales 
Fractures obliques 

Fractures spiroïdes par torsion 

Traits de fracture ± longs - Déplacement en rotation 

Fractures spiroïdes par torsion 

Le déplacement est parfois important 

Des fragments menacent la peau ou les éléments Vasc-nerv. 

FRACURES COMPLEXES 

Fracture en aile de papillon 



Fractures comminutives 

Chocs directs 

Lésions cutanées 

Lésions des parties molles : 

muscles  

vaisseaux  

nerfs 

Fracture bifocale=à double étage 

Il y a un fragment diaphysaire séparé 

Fracture à double étage 

selon le siège 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
module  
rhumato/ortho/trauma to 

• Os long : 

– Épiphyse 

– Diaphyse 

– Métaphyse 



Fractures diaphysaires Fractures métaphyso-épiphysaires 

Fractures métaphyso-épiphysaires 
Fractures articulaires 

( épiphysaires ) 

Fracture métaphysaire  
basse des 2 os de la jambe  
très déplacée 

Fracture métaphysaires 

DEPLACEMENT DES  
FRACTURES 



Déplacement 

• Angulation 

• Rotation 

• Translation 

• Chevauchement 
Translation Chevauchement Rotation 

Déplacements des fractures 

COMPLICATIONS  

IMMEDIATES 

• Vasculaires 

• Nerveuses 

• Cutanées 

• Embolie graisseuse 

Fractures supra-condyliennes du coude 

Ouverture cutanée Lésion vasculaire NERVEUSES: Médian Cubital 

Avant tout ! dépister toutes les complications possibles 

Ouverture cutanée 

– de dedans en dehors 

– de dehors en dedans 

– 3 stades 

Risque septique ++ 

Fractures ouvertes 

Stade 1 Stade 2 Stade 3 
Plaie simple sans Bords excisés Perte de substance 

décollement suture simple 



Chirurgie plastique de recouvrement 
Lambeau vascularisé (pédiculé ou libre) 

Photo J. Chouteau 

Exemples de recouvrement par greffes de peau après  
obtention d’un bourgeonnement par des pansements gras Complications vasculaires 

Prise des pouls 

Doppler ou artériographie : 

Section, compression, dissection intimale 

Artères distales Gros troncs artériels 

Troubles nerveux : CAT 

 Neurapraxie d’étirement 
 
 Manœuvres de réduction douces (surtout en traction 

varus ) 

 
 Pas d’implication chirurgicale immédiate 
 
 Exploration chir ± réparation si EMG entre 3 et 6 mois 

avec vitesse de 
conduction faible ou activité de dénervation des muscles 
distaux) 

COMPLICATIONS GENERALES 

• Liées à la fracture: 

-embolie graisseuse 

-fracture entrainant des lésions 
hémorragiques ou ischémiques 

• Liées aux lésions associées 



 

signes d’ une embolie graisseuse 

• Collapsus cardio-vasculaire 

• Syndrome de confusion mentale 

• Pétéchies sur le corps 

• Signes au FO 
C.A.T. devant une fracture 

• INTERROGATOIRE: 

-heure 

-mécanisme et circonstances 

-Antécédents 

-repas (+/-=) 

• Rechercher les signes de choc 

• Les pouls, sensibilité distale, chaleur & coloration locale 

• La motricité et la sensibilité distale 

• Évaluer l'importance du déplacement 

• État de la peau : contusion, ecchymoses ou ouverture (en 
déterminer le type) 

1) REDUCTION 
 

2) STABILISATION 

TRAITEMENT 

REDUCTION 

Orthopédique 

 
chirurgicale 



STABILISATION 

Orthopédique (contention) 

 
Chirurgicale (stabilisation) 

STABILISATION  

ORTHOPEDIQUE 

Plâtre 

 
Traction continue 

Traitement orthopédique des  
fractures 

Les plâtres 

• Les attelles simples 
• Les plâtres circulaires 
• Les plâtres avec réduction 
• Les plâtres particuliers 

Confection d’une attelle plâtrée pour un avant-bras 

Confection d’un plâtre circulaire d’avant-bras 

Fractures sans déplacement 

Confection d’une attelle plâtrée simple 

Confection d’un plâtre circulaire 

Gouttière postérieure simple 

Tout plâtre circulaire doit être bien garni et fendu afin d’éviter une compression 



Botte plâtrée simple transformée en botte de marche  
quand le cal osseux est développé 

Réduction manuelle du déplacement puis plâtre 

Fractures déplacées 

Plâtre circulaire +/- fendu en position de fonction ou en flexion 

Attelle palmaire en 
position de fonction 

Réduction des fractures de la jambe 
sur cadre de TRILLAT 

Broche dans le calcaneum ou étrier de traction 

Genou fléchi à 45° 
Contrôle de l’alignement obtenu par radioscopie F et P  

Confection d’un plâtre circulaire en flexion 

Ablation de la traction 

Contrôle de l’alignement obtenu par radioscopie F et P  

Confection d’un plâtre circulaire en flexion 

Ablation de la traction 

Le 1er plâtre est changé au bout de 45 jours pour un autre en 
flexion de 10 à 15° 



 

 
les complications possibles au niveau d'un plâtre circulaire 

• Syndrome des loges 

• Phlébite 

• Embolie graisseuse 

• Escarre cutanée 

• Déplacement secondaire 

•Nécrose cutanée 

Syndrome de loge 

Précautions - surveillance d’un plâtre 

Surélévation du membre Pas de plâtre trop serré et  

attention à l’œdème secondaire. 

Principes généraux : 
- Bien garnir l’intérieur d’un plâtre 

- Fendre  les plâtres circulaires pour permettre l’expansion et 
l’élargissement en cas de besoin 

PHLEBITE 

• Douleur du mollet à la palpation et à la  

dorsiflexion (signe de Homans)  Fébricule, 

tachycardie, œdème 

 
•FAIRE ECHO-DOPPLER  

ANTICOAGULANTS A DOSES  

CURATIVES 

Un déplacement est possible sous plâtre 

Correction par gypsotomie 

• En cas de déplacement on  
peut faire une gypsotomie  
corriger la déformation  
par des manipulations et  
fixer par une câle  
provisoire 

 
• Contrôle radioscopique 

 
• Quand l’alignement est  

obtenu on ajoute des  
tours de bandes de plâtre 

 
• Nouveaux contrôles  à J8 

et J15 



TRAITEMENT PAR  
TRACTION 

Traitement orthopédique des fractures déplacées 

Traction au lit sur attelle, par étrier et 
broche calcanéenne 

Traitement d’attente (contre-  

indication temporaire à l’opération) 

Rarement traitement définitif 

Traction collée (utilisée chez le jeune enfant) 

Modalités de traction 

Broche tibiale Broche fémorale 

Traction par bandes adhésives 

Un 7ème du poids 
du corps 

CADRE DE TRACTION 

COMPLICATIONS  
SECONDAIRES DES  

FRACTURES 
LESIONS CUTANEES 



Nécrose cutanée 

Une nécrose cutanée aboutit à une exposition de l’os 

Exposition des fragments fracturés après 

nécrose cutanée 

Infection secondaire 

Phlyctènes sous plâtre 

Un plâtre qui se mouille ou qui sent mauvais doit 
imposer la vérification de la peau (phlyctènes, plaies) 

Déplacements secondaires 

Il faut les dépister  
systématiquement par des  
radiographies de contrôle 
 

 
Indication de correction par  
gypsotomie 

Ou changement de plâtre 

Ou ostéosynthèse 

Algodystrophie post-traumatique 

Survenant après  
traitement chirurgical 

Ou orthopédique 

Ostéoporose 

COMPLICATIONS TARDIVES 



Difficultés de consolidation 

• Retards de consolidation 

• Pseudarthroses 

• Consolidations vicieuses PSEUDARTHROSE 

• Douleur à la marche 
• Mobilité du foyer à rechercher 

manuellement  (pseud. serrée ou lâche) 

• Aspect hypertrophique en “patte d'éléphant” 

• Liseré plus ou moins large 

• Prolifération osseuse externe 

• Prolifération intra-canalaire  (rétrécissement) 

Pseudarthrose hypertrophique 

Pseudarthrose hypertrophique du 
péroné. Le tibia a été traité par clou 

Pseudarthrose du tibia après 
ostéosynthèse par plaque vissée 

Traitement des pseudarthroses 

Greffe osseuse prélevée 
sur la crête iliaque 

 
 

Ostéosynthèse et greffe osseuse 



CAL VICIEUX 

Séquelles : Consolidation vicieuse 

Consolidation vicieuse 

Cal vicieux en varus du tiers distal du tibia 

• Cal vicieux en  
raccourcissement et  
rotation externe du  
segment distal 

Consolidation vicieuse 

Inégalité des membres 

Consolidation vicieuse 

• Cal vicieux en valgus et en 
recurvatum 

Consolidation vicieuse 



Correction d’un cal vicieux diaphysaire de la jambe  
Plusieurs opérations possibles : 

Ostéotomie dans le cal et plaque Ostéotomie et clou Ostéotomie métaphysaire 

RAIDEUR ARTICULAIRE 

RAIDEUR 

• ARTROSE POST-TRAUMATIQUE 

 
• CAL VICIEUX ARTICULAIRE 

 
• ADHERENCES ET RETRACTION 

CAPSULAIRE 

• BUTOIR OSSEUX 


