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Un traumatisme est une action nuisible 
exercée sur l’organisme humain du fait 
d’une personne par un objet, lors de 
circonstances dangereuses ou d’un 
accident 

Définition
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Quelques définitions en traumatologie 
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Par l’os concerné.
Par sa localisation sur l’os concerné en particulier sur les os 
long: diaphyse, métaphyse, épiphyse, ou a cheval métaphyso-
épiphysaire,  diaphyso-métaphyso-épiphysaire.
Par son caractère ouvert ou  fermé:  fracture exposée ou non 
Par la description du déplacement classiquement : varus, valgus 
rotation, baïonnette et chevauchement.
Par les lésions associées: vasculaires, nerveuses etc…
Par leur cause: fracture obstétricale, pathologique,de fatigue, 
etc…

Une fracture se définit:
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Diaphyse: corps d’un os long situé entre les  deux 
épiphyses. 
Épiphyse: extrémité d’un os long porteuse d’une 
surface articulaire. 
Métaphyse: partie d’un os, comprise entre la 
diaphyse et l’épiphyse, dont elle est séparée par le 
cartilage de croissance.
Physe: segment fonctionnel de la croissance d’un 
os long.

Autres définitions  
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Luxation: (du latin luxaré: déboiter): déplacement de 
deux surfaces articulaires : soit avec perte complète 
des rapports anatomiques (luxation complète),soit 
avec perte partielle (luxation incomplète ou 
subluxation).elle peut être ouverte ou non 

Fracture luxation :association des deux pathologies

Autres définitions  
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Entorses: (du latin torquere: tordre): traumatisme 
articulaire résultant de la distorsion brusque de 
l’appareil capsulo-ligamentaire sans déplacement 
permanent des surfaces articulaires .

Elle peut être bénignes (simples contusions 
ligamentaire), intermédiaire (élongations 
ligamentaire), grave (rupture ligamentaire complète)

Autres définitions  
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Contusion: lésion produite par la pression ou le choc 
d’un agent vulnérant. elle se caractérise par la difficulté
qu’il y a au moment initial a prédire son évolution: 
guérison rapide ou évolution vers la nécrose du tissu 
lèse, source de complications potentielles.

Echymose: tache de sang diffuse sous la peau ou une 
muqueuse, d’apparition secondaire ,le plus souvent du 
a un traumatisme .

Autres définitions  
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Plaies: solution de continuité au niveau des tissus mous de 
l’organisme .elle se définit par:
Sa localisation : plaie de la face, des membres, de l’œil….
Son importance
L’aspect des lésions :plaie franche, contuse, dilacérée…
Les tissus concernes: plaie cutanée, cutaneo-aponevrotique, 
musculaire….
Son caractère: de dehors en dedans, de dedans en dehors, 
infecte ou non 
Son étiologie :morsure, chute ,agent vulnérant…

Autres définitions  
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Hématome :collection sanguine qui peut être plus ou 
moins diffuse (cf échymose) ou collectée.
Phlyctène : soulevement de l’epiderme rempli d’une 
sérosité transparente : « c’est la classique ampoule ».
Dermabrasion: lésions superficielle du revêtement 
cutané mettant a nu le derme.
Epanchement de Morel-lavallee: épanchement
collecte entre le derme et une aponévrose ne 
permettant pas sa réabsorption (fréquent au niveau des 
lombes et de la fesse).

Autres définitions  
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Renseignements administratifs

nom et nom de jeune fille éventuel.
Prénom, adresse, téléphoned’une personne a prévenir
Profession
Heure d’arrivée et heures du traumatisme
Mode d’arrivée aux urgences : par ses propres moyens 

seul ou accompagne, ramené par la protection civile 
par le SAMU. 

PRISES EN CHARGE



Principes généraux de prise en charge des traumatismes12

Interrogatoire et examen clinique sommaire permettant de bien 
orienter et trier le traumatise:

Prise systématique des constantes vitales : pouls, FR , glasgow,  EVA hemocue
si signe d’appel d’hémorragie interne ou extériorisée.
Antécédents 
Traitements habituel
Se prémunir de l’urgence vitale: liberté des voie aériennes, conscience, 
abdomen, thorax ,rachis ,bassin , recherche d’une hémorragie extériorisée.
La douleur est le  maitre symptôme : la localiser, pour cela déshabillage partielle 
ou complet  du patient.
En traumatologie l’urgence est vasculaire d’où la palpation systématique des 
pouls périphériques pour les traumatismes des membres , si hémorragie 
extériorisée pansement compressif éviter les garrots.  

PRISES EN CHARGE
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PRISES EN CHARGE
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Prise en charge une fois l’urgences vitales écartée

Déstresser la situation :

Membre inferieur: 
Genou :attelle amovible en extension du genou ou genouillère 
Jambe cheville pied :attelle postérieur  jambe surélevée 

Bassin hanche:
Décubitus dorsal calage du membre inferieur concerne
en  rectitude 

PRISES EN CHARGE
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Prise en charge une fois l’urgences vitales écartée

Déstresser la situation :

Suspecter une  fracture et \ ou luxation sur quatre signes cliniques :
La douleur 
La déformation
L’impotence fonctionnelle totale
L’augmentation de volume  du membre

Conduite a tenir

Rechercher toujours une atteinte vasculo-nerveuse
immobilisation dans une position antalgique du membre
glaçage 
installation rapide pour prise en charge spécifique, voie d’abord ,antalgique
palier 3, bilan préopératoire prélèvé radiographie standard le plus souvent .

PRISES EN CHARGE
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Patient de 25 ans victime d’une chute au football avec 
réception sur son membre supérieur avec déformation de 
l’épaule

EXEMPLE DE PRISE EN CHARGE

Mécanismes

• Chute sur la main
• Rotation externe + abduction
• Parfois, traumatisme en abduction

et rotation externe.

Suspicion  d’une luxation anterointerne
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SIGNES CLINIQUES
• Impotence fonctionnelle totale
• Douleur.
• Déformation.
• Augmentation de vol

Lésions constantes

Rupture de la capsule ligamentaire
soit déchirure à son insertion
soit décollement avec le périoste

de l’omoplate
Lésion du bourrelet

Lésions associées
Fract. du rebord de la glène

Encoche céphalique
Rupture de la coiffe

Fracture du trochiter
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RECHERCHER UNE COMPLICATION 

Déformation caractéristique à l’inspection et à la 
Palpation :

• Tête humérale en avant 

• Saillie de l’acromion en dehors (s. de l’épaulette)

• Vacuité de la glène

• Bras en Abduction et en RE
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LUXATION ANTEOINTERNE EPAULE DROITE 

Lésions vasculaires axillaires

Paralysie circonflexe

Plexus brachial
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Antalgie pallier 3
Déshabillage
Immobilisation dans une position 

confortable que le patient choisira
Glaçage
Prescription des radiographies standards 

PRISE EN CHARGE APRES EXAMEN SOMMAIRE
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RADIOGRAPHIES
• Radio de face

• La tête n’est pas en face de la glène

• Elle se projette en avant ou en dessous

• Dépister fracture du trochiter et encoche sur la tête
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Traitement des luxations antéro-internes

1 2 3 4

Traction Rotation externe        Adduction                  Rotation interne

Réduction aux urgence sous sédation simple
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Traitement des luxations antéro-internes

Durée d’immobilisation : 3 semaines

Puis rééducation
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Faire toujours une radio de contrôle après réduction
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Prise en charge de la douleur aux urgences 
traumatologiques 

• Un cadre législatif préconise et organise la 
lutte contre la douleur depuis la loi du 4 
février 1995. Les établissements de sante 
sont tenus de prendre en charge la douleur 
des patients admis aux urgences. 

• La douleur est une expérience sensorielle 
et émotionnelle désagréable liée a une 
lésion tissulaire existante ou potentielle ou 
décrite en terme d’une telle lésion.
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EVALUATION DE LA DOULEUR

• Auto-évaluation : échelles globales 
unimensionnelles ou multidimensionnelles

• Hétéroevaluations: échelles comportementales 
ou psychologiques 

• Aux urgences seule les échelles 
unimensionnelles où seul le patient évalue sa 
douleur selon son intensité elles sont au nombre 
de trois : échelle verbale simple, échelle 
numérique, échelle visuelle analogique cette 
dernière étant la plus utilisée.
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ECHELLE VISUEL ANALOGIQUE 

Thermomètre de la douleur.

Réglette double face qui demande un peu 
d’apprentissage pour le patient. La face qui lui 
est présenté comporte une ligne droite 
horizontale de 10 cm. A gauche figure le termes 
« pas de douleur » a droite « douleur maximale 
imaginable » le côté soignant comporte une 
échelle millimétrique permettant de chiffrer 
l’intensité de la douleur de 0  a 10 cm.
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SIGNES CLINIQUES

• Phénomène subjectif: verbal ou exprimé d’après un 
code 

• Phénomène objectif:
Comportement de diversion, de défense ou 
d’autoprotection 
Une modification du tonus musculaire 
Un masque de douleur ,un repli sur soi
Une réaction du système nerveux autonome 
(sudation, modification de la pression artérielle, 
du pouls, et de la fréquence respiratoire, pupilles 
dilatées….)



Principes généraux de prise en charge des traumatismes29

RESULTAT

Douleur légère : EVA<3
Douleur modérée: EVA<6
Douleur intense: EVA>6
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LES MEDICAMENTS DE LA DOULEUR

Antalgiques de palier 1:
Paracétamol
Pro paracétamol
Ains dont le ketoprofene

Antalgique de palier 2:
médicaments opioides +/-ains+/-Co-antalgiques
Paracétamol+Tramadol
Paracétamol+Phosphate de Codeine
Paracétamol+Déxtrpropoxyphene+/-Cafeine
Tramadol

Antalgique palier 3
(Douleur intense): médicaments opioïdes+/-ains +/-Co-antalgiques:
Morphine(chlorydrate,sulfate)
Fentanyl(citrate),50 a 100 fois plus puissante que la morphine



Principes généraux de prise en charge des traumatismes31

LES MEDICAMENTS DE LA DOULEUR

A retenir:

10 mg de morphine iv =15 mg de morphine sous cutanée=30 
mg de morphine peros=20 mg de nalbuphine iv=100 mg de 
tramadol IV  (en perfusion IV lente sur 15 mn)
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PRINCIPES DE PRESCRIPTION 

Quatre questions a poser aux urgences:

1) Mal?  Pensez toujours a poser cette questions 
2) Mal où? Déterminer le siège 
3) Mal combien? Par l’évaluation ,parfois la réponse peut être 

difficile si le patient est hyperalgique
4) Encore mal? Revalue toujours le traitement instauré.



TRAUMATISME DES MEMBRES 

TRAUMATISME DES 
MEMBRES 

Dr Bakkoucch A.
HOPITAL LARIBOISIERE 
PARIS

33



TRAUMATISME DES MEMBRES 34

PRINCIPES GENERAUX DE PRISES EN CHARGE 

Ecarter le risque vital a l’admission :

Constantes ,Glasgow
Liberté des voies aériennes
Examen sommaires abdomen thorax, rachis, 

bassin, crane.
En  traumatologie fracturaire: hémorragie 

exteriorisée, embolie graisseuse.
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PRINCIPES GENERAUX DE PRISE EN CHARGE DES 
TRAUMATISMES DES MEMBRES 

Antalgie par l’immobilisation transitoire, glaçage, 
médicaments par voie orale ou parentérale selon EVA, 
déstresser la situation psychologique du patient (lavage 
des plaies pansement propre, mise en confiance..)
Installation du patient traumatise selon EVA déformation 
augmentation de volume impotence fonctionnelle 
Plus ces signes sont importants plus vite sera la prise en 
charge médicale. 
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TRAUMATISME DE 
L’ARTICULATION 

SCAPULOHUMERALE
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Rappel anatomique
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Rappel anatomique

Le col est incliné à 135° La glène est très peu concave  
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Rappel anatomique

Biceps               Sous-scapulaire  
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Rappel anatomique

Coupe frontale
Vue de la glène

Triceps

Coiffe

Défilé sous - 
acromial
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Long et court biceps

Défilé sous - 
acromial
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Mobilité
l’abduction

180° avec 
l’omoplate libre

70° quand 
l’omoplate est 
maintenue fixe
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Mobilité

L’adduction 

elle est limitée par la présence du thorax
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Rétropulsion-antépulsion
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Rotation

Coude au corps

Bras écarté



TRAUMATISME DES MEMBRES 46

Muscles rotateurs internes
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Muscles rotateurs externes
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Muscles élévateurs de l’épaule
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Luxations de l’épaule
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Luxations antérieures de l’épaule
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Lésions lors de la luxation Ant-int

Lésions constantes
• Rupture de la capsule ligamentaire

– soit déchirure à son insertion
– soit décollement avec le périoste

de l’omoplate
• Lésion du bourrelet

Lésions associées
• Fract. du rebord de la glène
• Encoche céphalique
• Rupture de la coiffe
• Fracture du trochiter
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Complications précoces

Plexus brachial

Paralysie 
circonflexe

Lésions vasculaires axillaires
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Lésions associées

1/ Fractures du trochiter

Le fragment de la glène reste déplacé après 
réduction de la luxation

Intérêt du scanner

Traitement chirurgical
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Encoche céphalique



TRAUMATISME DES MEMBRES 58

L’encoche céphalique peut faciliter les récidives et 
s’aggraver lors des récidives 

Après la réduction, l’encoche est visible sur 
une radio de face en RI

Ou sur un scanner
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Fracture du trochin

Arrachement rare du trochin

(sous-scapulaire)

Traitement chirurgical (fixation du fragment)
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Fractures-luxations
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Énucléation
s
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Évolution des luxations antérieures

Les luxations récidivantes sont fréquentes

Intervalle libre variable
Traumatismes parfois minimes ou simple RE 
et abduction
Parfois luxations multiples réduites 
spontanément par le patient lui-même
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Luxations du coude
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Luxations du coude
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Rapport avec le nerf cubital
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Luxation postéro-externe

Forme la plus fréquente

Chute sur la main
Sensation de déboîtement
Impotence fonctionnelle

Rupture des ligaments internes
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Examen d’une luxation du coude

Coude volumineux
Élargissement antéro-postérieur
L’avant bras paraît plus court
L’olécrane fait saillie en arrière
La palette humérale est en avant
Attitude en flexion et pronation
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Rechercher d’emblée les complications

L’ouverture est rare
Compression vasculaire  (pouls , couleur, chaleur)
Compression nerveuse (sensibilité, motricité)

Lésions associées
Apophyse coronoïde
Épicondyle
Épitrochlée
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Arrachement de l’épicondyle



TRAUMATISME DES MEMBRES 70

Interposition possible de l’épitrochlée

Les muscles épitrochléens attirent le fragment qui bascule

Lors des grands déplacements : compression du cubital
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Luxation postérieure avec arrachements osseux au 
niveau de l’épicondyle et de l’épitrochlée
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Traitement de la luxation du coude

• Réduction sous A-G en urgence

• Traction sur l’avant-bras

• en flexion du coude

• contre-extension sur le bras

• ± pression sur l’olécrâne

• Gouttière plâtrée en flexion : 15 Jours
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Évolution

• Rééducation très douce, pour récupérer une 
mobilité normale

• Pas de massage : pour éviter le développement 
d’ostéome du brachial antérieur

raideur et ossification visible et palpable

• Les luxations récidivantes sont rares  
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Évolution

Le traitement est chirurgical quand la luxation est 
associée a une fracture déplacée:

De l’olecrane
De l’apophyse coronoïde
De l’epitrochlee
De l’epicondyle 
De le tete radiale 
De la palette humerale 
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Évolution

Le traitement est chirurgical quand la luxation est 
associée a une fracture déplacée:

De l’olécrane
De l’apophyse coronoïde
De l’epitrochlée
De l’epicondyle 
De le tête radiale 
De la palette humérale 
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En cas de fracture de l’épitrochlée déplacée : 
ostéosynthèse avec une vis
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En cas de fracture déplacée de l’apophyse coronoïde : 
ostéosynthèse
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Fractures de l’olécrâne

• Choc direct le + souvent

• Déplacement par la traction du 
triceps

• Extension active impossible
• Palpation : douleur

: fragment mobile
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Traitement

Pas de déplacement : plâtre simple 3 semaines

Déplacement : Ostéosynthèse par vis, plaque ou hauban
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Fractures du poignet

• Fractures de l’extrémité distale du 
radius

• Fractures du scaphoïde
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Rappel anatomique
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Rappel anatomique



Classification Classification (Castaing)(Castaing)

Sans dSans dééplacement                         Pas de comminution post.      placement                         Pas de comminution post.      Commin. Post + 3Commin. Post + 3èème fragtme fragt

Fract en T frontal ou bimarginale             Fract en T sagFract en T frontal ou bimarginale             Fract en T sagittal                          Fract cunittal                          Fract cunééenne externe     Marginale post      enne externe     Marginale post      

Marginale ant        Goyrand                       Fract en croiMarginale ant        Goyrand                       Fract en croix                                        Fract des 2 osx                                        Fract des 2 os



TRAUMATISME DES MEMBRES 85

Fracture de Pouteau-Colles

• Chute sur la paume  
• Compression + hyperextension
• Trait situé à 2,5 cm de l’articulation RC
• Adulte et sujet âgé
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Fracture de Pouteau peu déplacée
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Fracture de Pouteau  : déplacement 

Déformation en dos de fourchette

Inclinaison radiale
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Fracture de Pouteau  : déplacement 

Vue palmaire Vue dorsale
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Traitement

Les fractures non déplacées sont plâtrées pendant 4 à 6 
semaines
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Complications précoces 

Compression vasculaires pas le déplacement du 
ou des fragments osseux

Compression nerveuses en premier lieu le 
syndrome du canal carpien aigu avec une 
symptomatologie d’atteinte du nerf médian

L’ouverture cutanée
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Complication principale du traitement orthopédique : 
la consolidation vicieuse
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Fractures déplacées traitement chirurgical

Réduction sous anesthésie générale ou loco-
régionnale ostéosynthèse chirurgicale par voie 
percutanée sous amplificateur de brillance ou 
par voie sanglante. 

Les fractures ouvertes seront de traitement 
chirurgical ostéosynthèse par fixateur externe 
le plus souvent
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Traitement par broches
intra-focales

Les fractures 
marginales
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Traitement des fractures marginales

Plaque-butée antérieure ou postérieure
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Traitement des fractures comminutives ouvertes
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Fracture du scaphoïde carpien
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Fracture du scaphoïde carpien

• 20 % au pôle sup.

• 70 % au col

• 10 % à la base

Déplacement minime 
le plus souvent 

Douleur dans la 
tabatière anatomique
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Les 4 incidences classiques pour le scaphoïde
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Repères radiographiques du poignet
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TRAITEMENTS DES FRACTURES DU SCAPHOIDE 

En cas de doute sur une fracture  
après tout traumatisme du carpe : 

refaire une radio après 15 J
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En l’absence de déplacement : plâtre

Immobilisation de la 1ère phalange du pouce en abduction
poignet en dorsi-flexion

en pronation
en inclinaison radiale

Durée 6 semaines
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Après 6 semaines de plâtre 

3 hypothèses :

1 : Consolidation correcte, pas de douleur : 
laisser le poignet libre et faire une radio 15 j plus tard

2 : Doute sur la consolidation : 
on prolonge le plâtre 4 à 6 semaines

3 : Si le trait reste visible ou si nécrose :
traitement chirurgical
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En cas de déplacement : traitement chirurgical

Consolidation lente

Pseudarthroses fréquentes
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Évolution

Nécrose avasculaire :  30 % des 
fractures du pôle supérieur

Pseudarthrose
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