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DEFINITIONS 

 PHYSIOLOGIE: Science qui étudie le fonctionnement et les 
propriétés d’un organe ou d’un organisme vivant 

 ANATOMIE: Étude de la forme, de la disposition et de la 

structure des organes. 

 APPAREIL LOCO MOTEUR: Tout organe ou structure utile aux 
déplacements et aux mouvements du corps humains 



Appareil locomoteur 

 Système osseux 

 Système musculaire 

 Système articulaire 

 

 Synchronisation physiologique 
anatomique et fonctionnelle 



 Ostéologie : étude du système osseux 

 Arthrologie: étude du système 
articulaire 

 Myologie: étude du système 
musculaire 



Ostéologie 

 205 os environ 

 Squelette cranio-facial 

 Colonne vertébrale 

 Cage thoracique 

 Membre supérieurs attachés au thorax 
par la ceinture scapulaire 

 Membre inférieurs attachés au rachis 
par la ceinture pelvienne 



 



Role de l’os 

 Soutien 

 Fonction locomotion et posture 

 Elaboration cellules sanguines 

 Rôle métabolique(calcium) 



STRUCTURE de l’OS 

 Différentes formes: long, plat, courts 
 Os long: - diaphyse 

 Épiphyse 

 Métaphyse 

 Os plat: tables corticales 

 Os courts : forme d’un cube 

 Cartilage articulaire 

 Périoste 

 Cavité médullaire 



 



HISTOLOGIE 

 Cellules du tissu osseux:  
– Cellules ostéogéniques 

– Ostéoblastes 

– Ostéocytes 

– Ostéoclastes 

 Minéraux 
– Calcification 

 Différents Tissus 
– Tissu Osseux compact = CORTICALE 

– Tissu osseux spongieux 

 

 





VASCULARISATION 

 Artères nourricières 

 Artères Métaphysaires 

 Artères épiphysaires 

 Vascularisation du périoste 





Formation  

 Le squelette non encore osseux d’un embryon est 
formé de membranes fibreuses et de cartilage. 
L’ossification se fait parfois à la surface ou dans 
l’épaisseur des membranes fibreuses 
(=ossification endomembraneusedes os plats du 
crâne par exemple), mais,  

 le plus souvent, c’est un modèle cartilagineux qui 
sert de point de départ; dans ce dernier cas, 
l’ossification est à la fois interne 
(=ossification endochondrale) et externe 
(=ossification périostique).  



 





ANATOMIE DU SQUELETTE 

 CRANE 

 COLONNE VERTEBRALE 

 CAGE TORACIQUE - BASSIN 

 MEMBRES SUPERIEURS - MEMBRES 
INFERIEURS 

 



CRANE et les os de la face 

 Le crâne est formé de 6 os : os frontal, os pariétal,os 
occipital, os temporal, os sphénoïdal qui sont relié entre eux 
par des « articulations non mobiles » appelés des sutures.  

 

 Les cavités de la face sont formés: os frontal, os zygomatique, 
os maxillaire, os nasal, ethmoïde. 
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Colonne vertébrale ( ou Rachis) 

 La colonne vertébrale ( ou rachis) supporte l ’ensemble du squelette humain. Elle se 
divise en 4 segments :  le rachis cervical formé de 7 vertèbres, le rachis 
thoracique (dorsal) formé de 12 vertèbres sur lesquelles s ’appuient les côtes, le 
rachis lombaires, formé de 5 vertèbres et le segment sacro coccygien constitué 
du sacrum et du coccyx formé de vertèbres soudées ( 5 pour le sacrum et 4 à 5 pour 
le coccyx). Elle s ’articule en haut avec le crâne et en bas avec le bassin. 

 Elle est composée de vertèbres séparées ou soudées qui permettent le soutien et la 
mobilité du crâne, la flexion du cou et du dos 

 Les vertèbres: à l ’exception des 2 premières vertèbres cervicales ( Atlas et Axis) 

et du sacrum, elles ont toutes la même anatomie 

– Le corps vertébral:C ’est la partie de la vertèbre qui porte le corps vertébral .En avant, 
constitué d ’os spongieux. Les faces supérieures et inférieures constituent les plateaux. Ils 
sont unis entre eux par les disques intervertébraux. 

– L ’arc postérieur: en arrière, est formé de deux pédicules, de deux lames vertébrales, 
d ’une apophyse épineuse, de deux apophyses transverses, de deux apophyses 
articulaires supérieures et deux apophyses articulaires inférieures . 



 Le disque intervertébral 

– Il se trouve entre chaque vertèbre et est constitué de cartilage 

– Il se divise avec au centre le noyau pulpeux  et autour un anneau fibreux. 

– Il protège la colonne vertébrale des traumatismes. Mais ils peuvent se fracturer, 
ou se luxer lors de mouvements de force ou de « faux mouvements »; ils 
créaient « la hernie discale » responsable de lumbago, sciatique… 

 

 Le trou de conjugaison: orifice par où sortent les nerfs rachidiens 

 Le canal Vertébral  

 

– Il occupe toute la hauteur du rachis à l ’exception du coccyx 

– Il contient la moelle épinière qui s arrête à la deuxième vertèbre lombaire; les 

méninges rachidiennes dont le sac dural s arrête à la deuxième vertèbre 
sacrée; les nerfs spinaux qui en émergent  

 

 L ’espace épidural ou péridural 

– C ’est un espace de glissement compris entre la dure mère et les parois 
osseuses du canal vertébral. Il contient de la graisse en quantité variable, des 
vaisseaux, des nerfs et des ligaments 

 

 

 



 



L ’Atlas et l ’Axis 

 L ’atlas:  - 1ère vertèbre cervicale s ’articulant avec le crâne. Elle est 
dépourvue de corps et d ’épineuse, elle est formée d ’un arc 
postérieur réuni par deux masses latérales qui supporte le poids de 
la téte . La face supérieure s ’articule avec le condyle occipital. 

 

 L ’Axis: - 2ème vertèbre cervicale caractérisée par la présence d ’une 

grosse apophyse située sur la face supérieure du corps vertébral = 
ODONTOÏDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Le rachis dorsal ou 
thoracique 

 Il est concave en arrière.  

 La particularité des vertèbres thoraciques sont qu’elles s ’articulent 
avec les côtes T1 à T10 par des surfaces articulaires appelés 
« fovéas » 

 Les apophyses épineuses sont longues et très obliques en arrière et 
en bas 



Le rachis lombaire 

 Les vertèbres lombaires sont les cinq vertèbres qui se trouvent entre 
le rachis dorsal et le sacrum. Le corps vertébral est beaucoup plus 
gros, et l ’apophyse épineuse forme une pointe vers l ’ arrière et est 
rectangulaire. 

 

 C ’est au niveau de la 2ème vertébre lombaire que s ’arréte la moélle 
épiniére. 

 

 Les ponctions lombaires se pratiquent entre  L3- L4 ou L4 - L5. 



Le SACRUM et le COCCYX 

 Ce sont les os postérieurs de la ceinture pelvienne. 

 Le sacrum est un os rayonnant médian, impair et symétrique. 
Il est formé par la soudure des 5 vertèbres sacrées. 

 Il s ’articule, en haut avec L5, en dehors avec les os coxaux 
droit et gauche, en bas avec le coccyx 

 Il est concave en avant, la pointe en bas . Il a une forme 
Pyramidale 

 Chaque vertèbres sacrées est percée de trous latéraux 
appelés des foramens d ’ou sortent les nerfs sacrés situées 
dans le canal sacré. 

 

 Le coccyx est formé de 3 à 4 vertèbres atrophiées 

 



La Cage Thoracique 

 Le Sternum 

 Les clavicules 

 Les côtes 

 Le rachis 



 



Le Sternum 

 Os plat, situé en avant de la cage thoracique 

 Le bord supérieur est concave vers le bas = le 
manubrium sternal 

 L ’extrémité inférieure, pointue, orientée vers le 
bas= Apophyse Xyphoïde 

 Entre les deux le corps du sternum. 

 



La Clavicule 

 Située à la partie supérieure du thorax, placée 
entre la pointe supérieure du sternum et le dessus 
de l ’épaule. Os long , pair et asymétrique. Elle relie 
le tronc au membre supérieur 

 Sa forme globale est celle d ’un « S » . Elle possède 
2 épiphyses, une proximale sur le sternum et une 
distale sur l ’omoplate ( ou scapula) 

 Os sous cutané, entiérement palpable sauf face 
inférieure 

 Clinique: Fracture du 1/3 moyen (le + fréquent) 
 
 



Les côtes 

 Os long recourbé qui s ’attache en arrière aux vertèbres et en avant au 
sternum par l ’intermédiaire de cartilage  

 Elles sont au nombre de 12 à droite et 12 à gauche 

 Il peut exister des côtes sur-numéraires (13ème côtes) 

 Espace Intercostal: espace existant entre 2 côtes, il contient les muscles inter-
costaux et le paquet vasculo-nerveux.  Les côtes possède au bord inféro 
interne une gouttière où passe l artère , la veine et le nerf ( vue en coupe). 
Repère important à connaître pour les ponctions dans cette zone 

 

 Elles sont répartis en 3 groupes: - les vraies côtes, au nombre de 7 paires = 
côtes dont le cartilage s insèrent directement sur les faces latérales du 
sternum 

 les fausses côtes ( 3 paires) = unies en avant par leur 
cartilage au cartilage sus-jacent de la 7ème côte 

 les côtes flottantes (2 dernières paires) =ne sont reliées 
qu’aux vertèbres 

 



 
 CEINTURE SCAPULAIRE  
APPAREIL LOCOMOTEUR 
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CEINTURE SCAPULAIRE 

 CLAVICULE 

 SCAPULA:  
 Os pair, plat et symétrique 

 Elle est située à la face postérieure du grill costal, plaquée entre la 2 
et 7 côte 

 Elle s ’articule avec la clavicule en haut et en dedans par la surface 
articulaire de l ’acromion, ; avec l ’humérus par la cavité glénoïde ( 
elle est entourée par un fibrocartilage =  le bourrelet glénoïdien 

 Orientation: pointe vers le bas, concavité vers l ’avant, surface lisse 
vers le dehors 

 Repères palpables: l ’épine, l ’acromion,la pointe inférieure, la 
coracoïde 

 Clinique: fracture de l ’écaille ( RAS); fracture du col ( Chir) 
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HUMERUS 
Os pair, long et symétrique 
Il s ’articule: - en haut, en dedans 
et en avant avec la scapula par la 
cavité glénoïde 

en bas avec l ’avant bras 
par l ’intermédiaire de la 
palette humérale,  
en bas et en dehors 
avec le radius par le 
condyle ou capitulum 
huméral  
en bas et en dedans 
avec l ’ulna par la 
trochlée humérale  

  



RADIUS 
 Os de la prono-supination (le radius s ’enroule autour de 

l ’ulna qui reste fixe), long, pair et asymétrique. Il forme avec 
l ’ulna , les os de l ’avant-bras 

 Il s ’articule: 

 en haut avec le condyle (capitulum) huméral par la 
fossette radial 

 en haut et en dedans avec l ’ulna par la circonférence 
articulaire radiale 

 en et en dedans par l ’incisure ulnaire 

 en dedans avec l ’ulna par la membrane interosseuse 

 en bas avec le scaphoïde et le lunatum 

 la circonférence articulaire radiale est aussi articulée 
avec le ligament annulaire 

 Il s ’oriente la plus grosse extrémité vers le bas, pointe en 
dehors et gouttière en arrière. La styloïde radiale descend 1 
cm plus bas que la styloïde ulnaire 

 Les zones palpables: styloïde radiale, tête, bord du 1/3 moyen 

 

 



ULNA 
 Os postero-médial de l ’avant-bras. Os long, pair et 

asymétrique 

 Il s ’articule: 

 en haut avec la trochlée de l ’humérus 

 en haut et en dehors avec le radius par 
l ’incisure radiale 

 en bas et en dehors avec le radius par la 
circonférence articulaire ulnaire 

 en bas avec un ligament intra-articulaire qui 
s ’articule avec le carpe  

 Il est orienté avec la grosse tubérosité vers le haut et 
la pointe en bas et en dedans ( c ’est un os qui a la 
tête en bas) 

 Les repères palpables: l olécrane, le processus 
styloïde (extrémité inférieure), le bord postérieur 
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MAINS 
 Organe terminal du membre supérieur, elle a un rôle sensitif et de préhension. Elle 

est paire et asymétrique. Elle est formé de 27 os constants répartis en 3 groupes 

– le carpe ( 8 os) 

– le métacarpe ( 5 os) 

– les phalanges ( 14 os). Il peut exister des os surnuméraires = 
sesamoïde du pouce 

 Le carpe: 8 os pairs et asymétriques placés sur 2 rangées. Les os de la 2ème rangée 
s ’articulent avec le métacarpe 

 Les phalanges: 14 os, elles peuvent posséder également des os surnuméraires 
(sésamoïde). 3 articulations: - articulation métacarpo-phalangienne, - articulation 
interphalangienne proximale, articulation interphalangienne distale. 

 Les os du carpre: Scaphoïde et le Lunatum qui s ’articule en haut avec le radius, 
le Triquetrum, le Pisiforme  = 1ère rangée 

  le Trapéze, le Trapézoïde, le Capitum, le Hamatum = 2ème 
rangée et s ’articulent avec la base des métacarpiens 

 Les repères: Scaphoïde dans le fond de la tabatière anatomique, le Pisiforme, les 
métacarpiens et les phalanges 

 Clinique; fracture du ScaphoÏde est fréquente, le Lunatum peut se luxer vers l ’avant 
( nécrose) 
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LA CEINTURE PELVIENNE 

 Formé par :  - sacrum 

– os coxal ( au nombre de 2) 

 

 OS COXAL:- Os antero-lateral de la ceinture pelvienne, il unit le membres 
inférieurs au tronc 

– os plat, hélicoïdal, pair et asymétrique 

– on différencie 3 parties: ischion, ilion, pubis 

– il s ’articule en dehors avec la tête fémorale par l ’acetabulum, 
ou cotyle fémoral, en haut et en arrière avec le sacrum, en 
avant avec le pubis contro-latéral par la surface articulaire du 
pubis pour former la symphyse pubienne 

– os présentant des variations sexuelles ( intérêt en médecine 
légale) 

– repères palpables: épines iliaques antero et postero 
supérieures, la crête iliaque, tubérosité ischiatique (position 
assise), symphyse pubienne 



 



 FEMUR 
– Os long, par et asymétrique. C ’est l ’os 

le plus long du corps. 

– On distingue: - epiphyse supérieure: tête 
fémorale recouverte de cartilage qui 
s ’articule avec l ’acetabulum de l ’os 
coxal,  suivi du col fémoral ( zone de 
fragilité), grand trochanter et le petit 
trochanter 

 diaphyse 

 epiphyse inférieure: les 
condyles fémoraux qui 
s ’articulent en bas et en 
avant avec la face 
postérieure de la patella 
(rotule) par la trochlée 
fémorale, en bas avec le 
plateau du tibia par ses 
condyles et par 
l ’ intermédiaire des 
ménisques. Il n ’y a pas 
d ’articulation fémur fibula   

 

 



Fémur (suite) 

 Fracture du col: cause l ’ostéoporose, risque de nécrose de la tête (prothèse) 

 fracture de la diaphyse: risque de lésion de l artère fémorale profonde; choc 
hypovolémique 

 fracture supra condylienne: risque de raideur du genou par infiltration 
sanguine du quadriceps 



TIBIA 
 Il forme avec la fibula les os de la 

jambe. Os long pair et asymétrique 

 Il s ’articule en haut avec les 
condyles fémoraux par 
l ’intermédiaire des deux surfaces 
articulaires = plateaux tibiaux ( 
interne et externe)  ou viennent se 
positionner les ménisques. 

 Au centre des 2 plateaux, il existe 2 
excroissances osseuses= « épines 
tibiales » sur les quelles viennent 
s ’insérer les ligaments croisés=2 ( 
lig croisé ant, et le ligament croisé 
post) 

 La diaphyse inférieure qui forme la 
malléole interne . Elle s ’articule avec 
le talus du pied. 



FIBULA 

 Os long, pair et asymétrique, 
Il forme l ’os de la jambe 
avec le tibia. Il est grêle. 

 Situé à la face postero 
externe de la jambe 

 Il s ’articule en haut avec le 
tibia, en bas avec le tibia et le 
talus par la surface articulaire 
de la malléole externe 

 Il ne participe à l ’articulation 
du genou 
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PIED 

 Comme la main : - 7 os forme le tarse, 

  5 os pour le métatarse 

 14 os pour les phalanges 

 Les os du tarse: - le talus: qui s ’articule avec le tibia 

 le calcaneus qui forme le talon, s ’articule avec au dessus 
le talus , en avant avec 

 l ’os naviculaire qui s ’articule avec les 3 os cunéîforme en 
avant, et latéralement avec le cuboîde 

 les cuneîformes s ’articulent avec les 3 premiers 
métatarsiens  

 l ’os cuboîde s ’articule en avant avec le 2 derniers 
métatarsiens 

 

 Les métatarsiens s ’articulent avec les premiéres phalanges. Tous les orteils 
ont 3 phalanges sauf le gros orteils qui en a 2 ( comme le pouce). 

 



Le PIED de Face 
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LES ARTICULATIONS 

 DEFINITION:Lieu de réunion de deux ou 
plusieurs os, c’est l’ensemble d’éléments 
grâce auquel les os s’unissent entre eux. 

 LES ELEMENTS ARTICULAIRES 
 CAPSULE ARTICULAIRE 

 MEMBRANE SYNOVIALE 

 LIQUIDE SYNOVIAL 

 LIGAMENTS 

 LES MENISQUES 

 LE LABRUM 
 

 
 

 

 



 La capsule est un manchon fibreux qui s’insére 
d’autant plus loin que l’articulation est mobile, 
formée de fibres paralléles à l’axe des piéces et des 
fibres circulaires donnant un étranglement médian. 

 Les ligaments de topographie variable . Ils peuvent 
renforcer la capsule directement, se situer en intra 
articulaire ou a distance de l’articulation. 

 La synoviale à la face  interne de la capsule avec 
des replis (cul de sac) elle sécrète la synovie en 
permanence qui forme un micro film intra 
articulaire : ayant une action mécanique lubrifiante, 
un rôle trophique, un rôle de résorption des déchets 







Classification des articulations : 
  
            Selon la fonction (degré de liberté, anatomie fonctionnelle) ou  l’anatomie 

( morphologie des surfaces articulaires) . 
                        - Articulations immobiles -> Synarthroses 
                        - Articulations mobiles     -> Amphiarthroses, et articulations 

synoviales. 
  
  



Les synarthroses : divisées en synfibrose et synfibroses 
  
            - Les synfibroses présentent comme tissu d’interposition du tissu 

fibreux elles sont situées aux niveaux du neurocrâne ceci permet une 
adaptation de la structure cranienne à la croissance de l’encéphale sous 
jacent. Secondairement rôle de protection , de casque. 

            Exemple : hydrocéphalie, anencéphalie, synostose prématurée du 
crâne, ethnologique. 

            - Les synchondroses interposition de tissu cartilagineux, jonction 
entre les côtes et le sternum ; avantage fonctionnel elasticité du systéme 
mouvement respiratoire, évolution vers la synostose (poumon sénile du 
vieillard). 

  
 Les amphiarthroses : 

 
            Il n’y a pas de contact direct entre les pièces squelettiques, 

l’importance de l’interposition fibro-cartilagineuse  dont l’épaisseur 
conditionne l’importance du mouvement articulaire -> plus les pièces 
osseuses sont loin plus les mouvements sont amples. 

          Elles sont toutes sagittales et médianes, elles sont formées d’une 
partie périphérique et d’une partie centrale formant un disque inter 
corporéal. 

 
 



 Les articulations synoviales : classification en fonction du degré de 
liberté. 

 
           - Trois degés de libertés : Sphéroïdes : trois axes de 

mouvement, ayant un centre de rotation, un rayon de courbure. 
                                                           Articulations planes 
  
            - Deux degrés de libertés : Ellipsoïdes et articulations en 

selle, deux axes de mouvements, deux rayons de courbures. 
  
            - Un degré de liberté : Articulation bicondylaire, ginglyme, 

mortaises, trochoïde. 
  

 



- Les articulations synoviales présentent deux parties : des 
surfaces articulaires et des moyens d’unions. 

  
                        - Les surfaces articulaires présentent une surface 

géométrique dont va dépendre en théorie les degrés de liberté; elles 
sont situés au niveau des épiphyses. 

A ce niveau se trouve le cartilage : qui est une substance blanche, élastique, 
lisse, souple, compressible. 

           Si incongruence articulaire, présence de formations fibro-
cartilagineuses : ménisques ou bourrelets. 

                        - Les moyens d’union : 
La capsule est un manchon fibreux qui s’insére d’autant plus loin que 

l’articulation est mobile, formée de fibres paralléles à l’axe des piéces et 
des fibres circulaires donnant un étranglement médian. 

Les ligaments de topographie variable . Ils peuvent renforcer la capsule 
directement, se situer en intra articulaire ou a distance de l’articulation. 

La synoviale à la face  interne de la capsule avec des replis (cul de sac) elle 
sécrète la synovie en permanence qui forme un micro film intra 
articulaire : ayant une action mécanique lubrifiante, un rôle trophique, 
un rôle de résorption des déchets. 



 Les MOUVEMENTS ARTICULAIRES 
Mouvements simples 

 Glissement 

 Flexion 

 Extension 

 Abduction 

 Adduction 

 Rotation 

Mouvements Complexes 

 Pronation 

 Supination 

 Opposition 

 





Description d’une 
articulation 

 Type 

 Degrès de liberté 

 Amplitudes articulaires 



Description d’une 
articulation : exemple la 
hanche 
 Articulation sphéroide , synoviale à 3 

degrés de liberté 

 



 Articulation 

–  3 degrés liberté (rotations) 

–  profonde (sémiologie discrète) 

–  frontière : retentit sur le rachis et 
sur le genou 

 Mobilité normale hanche : 

– Flex / Ext : 130 / 20 

– Abd / Add : 50 / 40 

– R Ext / R Int : 50 / 40 



 Articulation 

–  3 degrés liberté (rotations) 

–  profonde (sémiologie discrète) 

–  frontière : retentit sur le rachis 
et sur le genou 

 Mobilité normale hanche : 

– Flex / Ext : 130 / 20 

– Abd / Add : 50 / 40 

– R Ext / R Int : 50 / 40 

40

° 

50

° 



Myologie 

 Étude des muscles  

 Muscle strié: reliés au squelette, à 
l’origine des mouvements volontaires 

 Muscle lisse: permet la mobilité des 
structures ou organe interne 



 



Myologie 

 Tendon : structure conjonctive reliant 
un os à un muscle 

 Ligament: structure conjonctive reliant 
2 os au niveu d’un articulation 



   Il existe environ 600 muscles squelettiques 
chez l’homme (620 en tout) se répartissant 
en 100 muscles pour les membres 
thoraciques, 100 également pour les 
membres pelviens, 170 pour la tête et le 
cou, 200 pour le tronc, 50 pour les appareils 
et les organes. 

 Ce nombre est variable, inconstant; il y a 
des muscles accessoires. 

 Ils représentent environ 43% du poids du 
corps ( fonction de l’activité physique 



 Chaque muscle est décrit de la même 
façon : origine, trajet , terminaison, 
fonction et innervation 



Exemple: 
 Le moyen fessier nait sur la face 

externe du bassin ( fosse iliaque 
externe ), ses fibres convergent en 
éventail sur la face externe du grand 
trochanter. Sa contraction entraîne 
l'abduction de la hanche Ses fibres 
antérieures peuvent participer à 
la flexion et ses fibres postérieures 
à l'extensionde la hanche. Lorsque 
le fémur est fixe il provoque une 
inclinaison latérale externe (bascule 
externe ) du bassin. Lors de la 
marche, au moment de l'appui sur 
un seul pied ( appui monopodal ) il 
empêche le bassin de basculer en 
dedans sous l'effet du poids du reste 
du corps. En cas de déficience du 
moyen fessier, le bassin bascule en 
dedans à chaque pas c'est la 
boiterie du moyen fessier.  

http://entrainement-sportif.fr/hanche-abduction.htm
http://entrainement-sportif.fr/hanche-flexion.htm
http://entrainement-sportif.fr/hanche-extension.htm


Innervation membre 
supérieur 



Innervation membre 
inférieur 





Quelques généralités sur 
les fractures 

 



 Traumatologie: prise en charge en 
urgence 

 Orthopédie : prise en charge à froid 



Les fractures 



 Le côté atteint  

 Le ou les os fracturés 

 Le niveau, la forme du trait et des fragments  

 Les déplacements dans les 3 plans 

 L'ouverture ou non de la peau 

 Les lésions des parties molles (muscles, nerfs, vaisseaux) 



Mécanismes des fractures 

 Traumatismes directs 
 Fractures transversales, comminutives 

 Contusions, lésions des parties molles 

 

 Traumatismes indirects 
 Torsions 

– Fractures spiroÏdes 



Fractures transversales 

Déplacement  

• Angulation 

• Rotation 

• Translation 

• Chevauchement 



Fractures transversales 



    Fracture métaphysaire 
basse des 2 os de la 
jambe très déplacée 

Fractures transversales 



Fracture en aile de papillon 



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. 



Fractures comminutives 

Chocs directs 

Lésions cutanées 

Lésions des parties molles : 

 muscles 

 vaisseaux 

 nerfs 





Fractures à double étage 

Il y a un fragment diaphysaire séparé 



Fractures métaphyso-épiphysaires 



   Translation                            Chevauchement                     Rotation 

Déplacements des fractures 



Quelles sont les complications des fractures 
articulaires ? 

    



Quelles sont les complications des fractures 
articulaires ? 

    

 Limitation des mouvements 

Arthrose 

Algodystrophie 

Arthrite en cas d’infection 

Pseudarthroses rares (non consolidation) 

 

 



Les lésions nerveuses 

 Il faut toujours y penser et les dépister 
immédiatement 

 

 - Les lésions nerveuses peuvent aussi être dues à 
un élément compressif simple, entraînant une 
paralysie sensitive et/ou motrice sans interruption 
des fibres nerveuses (neurapraxie). 

 

 Il peut s'agir d'une lésion des fibres (neurotmésis), 
avec une dégénérescence distale demandant de 
nombreux mois pour régénérer après une 
réparation chirurgicale. 



Complications vasculaires 

Prise des pouls 

Doppler ou artériographie : 

   Section, compression, dissection intimale 

   Artères distales    Gros troncs artériels 



Fractures ouvertes 

               Stade 1     Stade 2             Stade 3 

            Plaie simple sans  Bords excisés           Perte de substance 

                décollement  suture simple 



Traitement des fractures 

 Traitement fonctionnel: antalgique 
simple , mobilisation précoce 

 Traitement orthopédique: 
immobilistaion par plâtre 

 Traitement chirurgical 



Traitement fonctionnel 

 Fracture non déplacé , risque nul de 
déplacement 

 Mobilisation précoce favorisant la 
récupération rapide 



 bras en écharpe, 
antalgique, 
mobilisation précoce 

 



Traitement orthopédique 
 

 Fracture non déplacée , risque de 
déplacement secondaire, 
immobilisation plus stricte 



 



Traitement chirurgical 

 Fracture déplacée, risque de 
consolidation vicieuse,  

 Le but est de rétablir l’anatomie 





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 



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 verticale (au zénith)  pour 

fracture de la diaphyse du fémur   
Traction collée (utilisée chez le jeune enfant) 



Modalités de traction 

                   Broche tibiale                                    Broche fémorale 

Traction par bandes adhésives 

P = 1/7ème du 

poids du corps 



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



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 



Quelles sont les principales phases de la 
constitution d'un cal osseux ? 

 Phase de l'hématome périfracturaire et de l'inflammation (J 20) 

 Constitution du cal conjonctif (J 20 à 30) 

 Ossification du cal (J 30 à J 60) 

 Phase de remodelage du cal qui s'adapte aux contraintes 

1- Hématome  

    Réaction  inflammatoire

   

3 - Ossification du cal 2 - Cal conjonctif 

Apport vasculaire 



1er stade : L'hématome - La réaction inflammatoire  
  
(J 1 à J 20) 

 Tout foyer de fracture est envahi par un hématome 

 

 Cet hématome se transforme rapidement et 
s'organise avec l'apparition de néo-vaisseaux 
provenant des tissus sains environnants 

 

 Du tissu fibreux vascularisé remplace peu à peu 
l'hématome. La prolifération cellulaire est déjà 
intense 24 heures après l'accident  

 

 Les extrémités osseuses sont dévitalisées sur 
plusieurs millimètres 



2ème stade : Le cal conjonctif  
 
(J 20 à J 30) 
 

 Le foyer de fracture acquiert peu à peu une certaine stabilité 
grâce au développement de ce cal fibreux, il "s'englue".  
 

 La mobilité diminue, les fibres collagènes sont remplacées par 
des sels minéraux qui se déposent. Le tissu fibro-vasculaire 
présente une métaplasie cartilagineuse puis osseuse définissant 
alors un cal primaire. 
 

 L'apport vasculaire augmente la tension d'oxygène responsable 
de la transformation des chondrocytes périphériques en 
ostéocytes. De plus des ostéoclastes apparaissent qui 
commencent à résorber les extrémités osseuses dévitalisées.   
 

 Dans le même temps, une activité identique a commencé dans la 
région médullaire. 



3ème stade : L'ossification du cal  (J 30 à J 60) 
 

 Les cellules osseuses envahissent le cal conjonctif et le cal osseux commence à apparaître 
sur la radio progressivement, à partir du 30ème jour, plus tôt chez l'enfant et plus tard chez 
le vieillard.  

 Il y a un cal périosté qui se développe en périphérie  

 et un cal endosté qui se forme dans la cavité médullaire.  

 Les contraintes en compression et en traction sont très utiles au développement du cal.  

 Le cal se modèle et s'organise en formant une jonction efficace entre les 2 fragments, à 
condition que l'espace entre eux soit minime   



Evolution du cal 

       
 Le cal se remodèle et s'adapte dès qu'il est soumis aux 

contraintes de l'appui 
 

 Chez l'enfant, on peut même voir se corriger des petits défauts 
angulaires. Les défauts de rotation par contre ne sont pas 
susceptibles de se corriger spontanément  
 

 Chez l'adulte on ne peut espérer aucune modification lorsqu'il 
existe des défauts d'axes 
 

 Outre les facteurs mécaniques, des facteurs circulatoires, 
hormonaux, nutritionnels, bioélectriques, interviennent dans la 
consolidation dans des proportions difficiles à quantifier  



Consolidation osseuse : le cal 



Le cal arrive à se développer même en cas   
déplacement, à condition qu’il soit faible 



Remodelage du cal chez 
l’enfant 



Consolidation des fractures 



FIN 

 


