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Partie 1 : CONTUSIONS MUSCULAIRES



CONTUSIONS MUSCULAIRES

639 muscles (environ 40% de son poids)

Le plus volumineux est le muscle fessier

le plus petit (à peine 1 millimètre de long) est le muscle 
stapédien

COMPOSITION

75% d’eau

21% de protéines (myosine)

1% de glycogène (réserve d’énergie)

de sels minéraux, de composés azotés et 
phosphorés

Généralités



CONTUSIONS MUSCULAIRES

Les muscles striés ou squelettiques assurent le mouvement. Ils sont 
fixés aux os de notre squelette (membres, colonne vertébrale, crâne...) 
Enveloppés dans une gaine fibreuse, ou aponévrose, ils doivent leur 
nom aux fibres qui les composent ; cellules allongées contenant 
plusieurs noyaux et présentant des stries longitudinales et transversales. 
Leur couleur rouge provient d’un pigment : la myoglobine.

Les muscles lisses forment la paroi des principaux viscères du tube 
digestif, du système urinaire, du système respiratoire, de l’appareil 
reproducteur, de la peau et de l’appareil circulatoire A la différence des 
muscles striés, ils sont pâles et fins. Leurs cellules, en forme de fuseau, 
sont plus petites et ne possèdent qu’un noyau central.

Le muscle cardiaque est formé de fibres striées qui diffèrent de celles du 
muscle squelettique par leur noyau central et leurs ramifications et 
interconnections. Il n’est pas sous contrôle volontaire et possède une 
activité motrice ininterrompue et automatique. Ses contractions peuvent 
être accélérées ou ralenties sous l’influence du système autonome.



CONTUSIONS MUSCULAIRES

Le muscle est constitué d'un groupement de faisceaux, formés eux-mêmes d'un 

ensemble de fibres musculaires, serrées les unes contre les autres. Chacune de ces 

fibres est une cellule musculaire de très grande taille, qui comprend plusieurs noyaux. 

Une fibre musculaire peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres dans les grands 

muscles du dos ou des membres inférieurs. 

À l'intérieur de la fibre sont alignés des faisceaux de myofibrilles, protéines contractiles 

qui donnent au muscle le pouvoir de se contracter, puis de se décontracter.



 Les myofibrilles sont constituées de filaments, parmi lesquels 
on distingue deux types : les filaments fins d'actine et les 
filaments épais de myosine.

Ces types de filaments sont disposés dans la myofibrille de 
façon alternée, et les filaments d'actine sont réunis entre eux 
par une ligne verticale appelée la ligne Z.

 La disposition des filaments d'actine et de myosine donne à la 
myofibrille un aspect strié, aisément identifiable au 
microscope électronique, caractéristique qui permet de 
comprendre comment et pourquoi le muscle se contracte.



CONTRACTION

 Les filaments d'actine et de myosine glissent les uns contre les 
autres, de façon à raccourcir le muscle. Les molécules de myosine, 
plus épaisses, sont équipées de têtes spéciales, qui viennent 
s'accrocher aux molécules d'actine. Ce phénomène suscite une 
réaction chimique qui nécessite la présence de calcium et 
consomme de l'énergie. Cette dernière est fournie par la dégradation 
d'une molécule spéciale, l'ATP (Adénosine Tri Phosphate), présente 
dans la cellule musculaire. Plus la contraction est forte, plus le 
nombre d'accrochages entre les filaments est grand, et la 
consommation d'ATP importante. 

 Les fibres ne peuvent que grossir ou diminuer de volume en fonction 
de leur utilisation : un muscle atrophié est un muscle non employé, 
tandis qu'un muscle surentraîné, comme chez un adepte du 
culturisme, par exemple, est un muscle dont chaque fibre augmente 
considérablement de volume. En cas de traumatisme, la zone lésée 
est remplacée par un tissu cicatriciel. 

 Les faisceaux de fibres, à chaque extrémité du muscle, se réunissent 
en tendons qui s'accrochent solidement aux os. Tout muscle est 
entouré d'une gaine fibreuse, l'aponévrose, qui permet aux muscles 
de glisser les uns contre les autres. 



MUSCLE STRIE

la mise en action des muscles striés est volontaire et contrôlée par 
le système nerveux central.

Le cerveau envoie la commande qui est ensuite relayée par la moelle 
épinière, puis les nerfs moteurs jusqu’à la fibre musculaire. 

«L’interface» entre le nerf et le muscle forme la plaque motrice. C’est à 
partir d’elle que les contractions vont s’effectuer.

 3 PROPRIETES ESSENTIELLES

la contractilité

l’élasticité (qui lui permet un retour à sa forme initiale après 
contraction)

la tonicité, qui assure un certain état de tension même au repos.



CONTUSIONS MUSCULAIRES

 CONTUSION (bénigne à grave)

 SECTION (par objet extérieur)

 ECRASEMENT

LESIONS EXTRINSEQUES



CONTUSIONS MUSCULAIRES

 CRAMPE min

 COURBATURE 2-3 jours

 CONTRACTURE 10 J

 ELONGATION 3 semaines

 CLAQUAGE 6 semaines

 DECHIRURE/RUPTURE > 6 semaines

LESIONS INTRINSEQUES (avec durée 

cicatrisation)



CONTUSIONS MUSCULAIRES

 DOULEUR

 CRAQUEMENT

 SENSATION (onde de choc, boule)

 IMPOTENCE FONCTIONNELLE

 TUMEFACTION/ECCHYMOSE

 ETIREMENT PASSIF

 CONTRACTION RESISTEE

 PALPATION

SIGNES CLINIQUES



CONTUSIONS MUSCULAIRES

Soins locaux : 

 Pommades décontracturantes

 Gels AINS

 Pansements occlusifs

 Cataplasmes antioedémateux

 Froid (glace, cryogène, gel)

Traitement médicamenteux : 

 Myorelaxant

 Antalgique (classe 1)

PRISE EN CHARGE



CONTUSIONS MUSCULAIRES

ECHOGRAPHIE (Évacuation d’un hématome collecté 
à J 10)

IRM (bilan précis)

 RADIOGRAPHIE (diagnostic différentiel)

 THERMOGRAPHIE (plus d’intérêt)

 SCINTIGRAPHIE (évolution lésions)

BILAN 



CONTUSIONS MUSCULAIRES

Rare et mal codifié

MUSCLES: D antérieur, IJ, GI, ADD

INDICATIONS

 Hématomes compressifs

 Désinsertions musculo-aponévrotiques (biceps, GI)

 Désinsertions tendineuses

 Ruptures totales

ECHO à J2-3, IRM

INDICATIONS CHIRURGICALES



Partie 2 : LES LUXATIONS



LUXATIONS

Perte de contact complète et permanente entre deux 

surfaces articulaires nécessitant un geste de 

réduction en urgence

DEFINITIONS



LUXATIONS



LUXATIONS

Douleur +++

Impotence fonctionnelle

Déformation

CLINIQUE



LUXATIONS

Les lésions associées :

• Nerveuses

• Vasculaires 

• Cutanées

• Osseuses

Les complications :

• Récidives +++

• Periarthrite

• Irréductibilité

COMPLICATIONS ET LESIONS ASSOCIEES



LUXATIONS

Réduction (analgésie par morphine ou anesthésie 

locale voire générale)

Immobilisation après réduction pour permettre la 

cicatrisation tendineuse et éviter les récidives 

précoces

Rééducation et renforcement musculaire 

TRAITEMENT



LUXATION D’EPAULE 

Il s’agit de la luxation la plus fréquente 

CLINIQUE 

Douleur 

Impotence fonctionnelle

Bras en abduction

Bras en rotation externe 



LUXATION EPAULE

ANATOMIE

humérus

articulation 

gléno-

humérale

clavicule

cote

sternum



LUXATION EPAULE



LUXATION D’EPAULE 

LUXATION ANTERIEURE

96%



LUXATION D’EPAULE

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

• Elle se projette en avant ou en dessous

RADIO EPAULE F+P



COMPLICATIONS PRÉCOCES

Lésions vasculaires axillaires

Paralysie circonflexe Plexus brachial

LUXATION D’EPAULE



TRAITEMENT DES LUXATIONS ANTÉRO-INTERNES

En urgence :

 Réduction sous AG

 Traction dans l’axe du membre avec 

contre-appui dans l’aisselle (avec un 

aide de préférence à l’utilisation du 

pied)

La réduction peut être instable si fracture de la glène

LUXATION D’EPAULE



LUXATION D’EPAULE

IMMOBILISATION



LUXATION D’EPAULE 

Risque principal : Récidive+++

Si récidive, nécessite d’immobilisation de l’articulation 

par geste chirurgical (butée)



AUTRES LUXATIONS 

LUXATION COUDE



AUTRES LUXATIONS

Radio de coude Normale

Humérus

Tête radiale

Olécrane 

(cubitus)



AUTRES LUXATIONS

Dans la luxation de 

coude, perte de la 

congruence articulaire : 

bascule postérieure de 

l’olécrane et de la tête 

radiale. 



AUTRES LUXATIONS

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

CLINIQUE LUXATION COUDE



AUTRES LUXATIONS

Réduction luxation de coude

Coude fléchi : 

traction dans 

l’axe de 

l’olécrane



AUTRES LUXATIONS

Après réduction : 

Immobilisation par 

écharpe coude au 

corps (ou Mayo-

Clinic) pendant 2 

semaines. 

Rééducation 



AUTRES LUXATIONS

LUXATION ROTULE



AUTRES LUXATIONS

Circonstances de 

traumatisme : 

Sport 

Quelquefois 

spontanée



AUTRES LUXATIONS

Anatomie genou



AUTRES LUXATIONS

Clinique : 

Déplacement de rotule latéro-externe

Impotence fonctionnelle 

Douleur 



AUTRES LUXATIONS 

Aux urgences : 

Analgésie par Morphine +/-

Protoxyde d’Azote (gaz 

hilarant) 

Genou avec flexion de 60° : 

Pousse la rotule « en dedans » 

avec les 2 pouces

Réduction luxation de rotule



AUTRES LUXATIONS

Immobilisation du genou par 

attelle 

Renforcement musculaire 

(quadriceps+++)

Luxation de rotule : poursuite de 

prise en charge



LUXATION DE CHEVILLE 

AUTRES LUXATIONS



AUTRES LUXATIONS

 Mécanisme : 

Sport 

Au travail 

A la marche suite à faux mouvements 

Luxation de cheville



AUTRES LUXATIONS

Douleur +++

Déformation 

Urgent : 

Recherche des troubles 

vasculaires et/ou cutanés

 CHIRURGIE EN 

URGENCE

Clinique luxation de cheville 



AUTRES LUXATIONS 

Malléole 

externe

Malléole 

externe

Malléole 

interne



AUTRES LUXATIONS

Réduction en urgence : 

Analgésie par Morphine et 

protoxyde d’azote

Immobilisation par plâtre

Prise en charge fractures 

associées 



AUTRES LUXATIONS

Tibia

Péroné

Fracture de la 

malléole 

externe 

(péroné)

Fracture de la malléole 

interne (tibia)



Partie 3 : SYNDROME DES LOGES



SYNDROME DES LOGES

Augmentation de la pression dans une loge avec 

diminution du débit de perfusion pouvant entrainer 

des troubles neuromusculaires et une nécrose 

tissulaire

DEFINITION



SYNDROME DES LOGES

L’augmentation de la pression dans la loge 

musculaire entraine une diminution du débit 

sanguin local par action en amont des 

capillaires

Conséquences :

besoins métaboliques non assurés, ischémie 

puis œdème cellulaire qui augmente encore 

la pression dans la loge majorant la 

réduction du débit de perfusion 

Mécanisme auto entretenu avec aggravation 

progressive

PHYSIOPATHOLOGIE

os

muscle

artère



SYNDROME DES LOGES

Causes diminuant la taille du compartiment

-Pansements compressif, plâtres, plâtres fendus

-Brûlures

Causes augmentant le contenu de la loge

-Traumatismes (Fractures, enclouage)

-Compression prolongée des membres (Crush 

syndrome)

-Chirurgie ortho programmée, vasculaire,

-Syndrome d'hyperutilisation musculaire



SYNDROME DES LOGES

DOULEUR (locale, majorée à la pression), 

-Anormalement importante

-Autres signes : -douleur à la mobilisation 

passive

-Parésie liée à l'ischémie nerveuse débutante

-Paresthésies distales

-Tension des compartiments

-Les pouls sont généralement conservés!

DIAGNOSTIC



SYNDROME DES LOGES

Mesure des Pressions :

-loge musculaire 

normale : 10 -20 mmHg

On parle de syndrome 

des loges si Pression 

IM > 30 mmHg

DIAGNOSTIC



SYNDROME DES LOGES

Aponévrotomie d'urgence (dans 

les 6 h)

Si doute : Aponévrotomie

TRAITEMENT



SYNDROME DES LOGES

APONEVROTOMIE



Partie 4 : LES AMPUTATIONS



AMPUTATIONS

L'amputation est l'ablation d'une extrémité du corps 

suite à un traumatisme ou un acte chirurgical. Dans 

le cadre de la chirurgie, elle sert à limiter 

l'expansion incurable d'affections graves comme 

par exemple la gangrène. Elle peut être appliquée à 

titre préventif pour limiter la douleur ou éviter 

l'apparition d'autres pathologies.

DEFINITION

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ablation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traumatisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chirurgie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Incurable&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gangr%C3%A8ne


AMPUTATIONS

L’histoire de 

l’amputation (et des 

prothèses) remonte à 

l’aube de l’humanité. 

Elle est liée au 

développement des 

civilisations et des 

cultures et aux 

découvertes et 

inventions dans le 

domaine de la 

médecine.

HISTOIRE

Peintures grottes Lascaux



AMPUTATIONS

Les récits grecs et latins 

rapportent les amputations 

sur champs de bataille

Hippocrate célèbre médecin 

grec du Vème siècle avant 

J.C., utilisait les ligatures 

contre les hémorragies et 

proposait l’amputation pour 

les sujets atteints de 

gangrène. 

HISTOIRE



AMPUTATIONS

Ambroise Paré (1509-1590) considéré comme le père 

de la chirurgie moderne, instaura la ligature des 

artères en lieu et place de la cautérisation après 

une amputation en 1552 au siège de Damvilliers. 

Mais ce fut aussi un grand concepteur de 

prothèses.

http://www.infoscience.fr/histoire/portrait/pare.html
http://www.bottaweb.ch/f/tech/articles/a003df.htm


AMPUTATIONS

Perfectionnement des 

techniques d’amputation au 

cours des guerres 

Napoléoniennes. 

Le baron Larrey modifie les 

techniques d’amputation 

(cuisse 4 minutes, bras 12 

secondes) 

Amiral Nelson



AMPUTATIONS

TRAUMATISME 

PATHOLOGIE

- vasculaire

- infection

- tumeur 

ETIOLOGIES



AMPUTATIONS

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE AMPUTATION 

TRAUMATIQUE D’UN DOIGT

•PANSEMENT COMPRESSIF POUR LE SEGMENT 

PROXIMAL, SURELEVATION DU MEMBRE

•PAS DE GARROT, PAS DE PINCE HEMOSTATIQUE, PAS DE 

LIGATURE VASCULAIRE

•NETTOYAGE DU SEGMENT AMPUTE AU SERUM 

PHYSIOLOGIQUE OU A L’EAU STERILE

•PAS D’ANTISEPTIQUE AGRESSIF

•PATIENT A JEUN

•PERFUSION (Antalgiques, antibiotiques)



AMPUTATIONS

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE AMPUTATION TRAUMATIQUE 

D’UN DOIGT(suite)

•DOIGT DANS DES COMPRESSES STERILES ET HUMIDES 

•EMBALLAGE DANS UN SACHET STERILE

•ENSEMBLE DANS UN 2e EMBALLAGE AVEC DE LA GLACE (4°)

•PAS DE CONTACT DIRECT AVEC LA GLACE 

(GELURES)

•VERIFICATION VACCINATION ANTI-TETANIQUE

•TRANSFERT EN MILIEU SPECIALISE (les informer) (FESUM)



AMPUTATIONS

TRAITEMENT CHIRURGICAL POUR UN DOIGT AMPUTE

•STABILISATION OSSEUSE:OSTEOSYNTHESE

•SUTURE TENDINEUSE : FLECHISSEURS ET EXTENSEURS 

ET GAINES

•SUTURE NERVEUSE : DIRECTE OU GREFFE

•SUTURE VASCULAIRE : ARTERIELLE ET VEINEUSE

•COUVERTURE CUTANEE : DIRECTE OU LAMBEAUX

•PANSEMENT :EXTREMITES LIBRES

•REEDUCATION



AMPUTATIONS

AUTRES AMPUTATIONS TRAUMATIQUES

•AU NIVEAU D’UN MEMBRE, DANS LE CAS D’UN 

POLYTRAUMATISME, AMPUTATION A BON NIVEAU POUR 

APPAREILLAGE, LE PLUS VITE POSSIBLE (6 heures) ET 

LE PLUS BAS POSSIBLE (CRUSH SYNDROME ET 

HYPOVOLEMIE)

•APPAREILLAGE DES QUE LA CICATRISATION LE PERMET

•ADAPTATION FONCTIONNELLE ET COMPORTEMENTALE

•PENSER AUX DOULEURS DU MEMBRE FANTOME



AMPUTATIONS

PRONOSTIC

•TYPE D’AMPUTATION

–ARRACHEMENT

–STRICTION

–ECRASEMENT

•NIVEAU D’AMPUTATION 

•DEGATS ARTICULAIRES

•TARES ASSOCIEES 

–Age

–Diabète

–Artérite

–Tabagisme…



Partie 5 : RUPTURE TENDON D’ACHILLE



RUPTURE DU TENDON D’ACHILLE



RUPTURE TENDON D’ACHILLE 



RUPTURE TENDON D’ACHILLE

tendon calcanéen est un tendon placé en 

distal du mollet (formé par le relief du 

muscle triceps sural) et au dessus du talon

(formé par le relief du calcanéum). Le 

tendon d'achille permet d'emmagasiner de 

l'énergie lors du posé du pied, pour la 

restituer ensuite lors de la propulsion

C'est en réalité une lame tendineuse qui nait 

de la réunion des lames fibreuses des 

différents faisceaux des deux chefs du 

jumeaux et du muscle soléaire au niveau du 

1/3 inférieur de la jambe. C'est un tendon

plat et très épais qui se termine à la partie 

inférieure de la face postérieure du 

calcanéum, sur la tubérosité du calcanéum.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tendon_%28anatomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mollet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_triceps_sural
http://fr.wikipedia.org/wiki/Talon_%28anatomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pied
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propulsion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_sol%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jambe_%28segment_de_membre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tendon


RUPTURE TENDON D’ACHILLE

Le tendon est relativement fragile

Rupture fait suite à  des accidents principalement au cours 

d'activités sportives (tennis, volley-ball, badminton…). 

Symptomatologie : 

- bruit de déchirement de tissus (audible à quelques mètres 

parfois),

- vive douleur au-dessous du mollet. 

Le diagnostic est relativement simple : 

- dépression au toucher

- test de Thompson positif (allonger sur le ventre, absence 

d'extension du pied à la pression manuelle du mollet). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mollet


RUPTURE DU TENDON D’ACHILLE

Test de Thompson



RUPTURE DU TENDON D’ACHILLE

Fonction du terrain et de l’âge : 

- Chirurgical (ligamentoplastie) si sportif ou jeune 

- Orthopédique (plâtre + rééducation) dans les autres 

cas. 

Traitement 



Partie 6 : CRUSH SYNDROM



CRUSH SYNDROM

Rhabdomyolyse Traumatique

Syndrome d'écrasement des membres

Syndrome de compression



CRUSH SYNDROM

Situations courantes :

 – Accident de la route avec incarcération– Accident 

de travail (bâtiment, mines...)

 – Accidents agricoles (Tracteurs)

Brûlures électriques : 

Situations plus exceptionnelles

 – Tremblement de terre, glissement de terrain....

 – Panique de foule

 – Accident de train...



CRUSH SYNDROM 

 Compressions des Membres (Crush)
 Compression pure lente et prolongée. Accident à la levée 

de la compression ACR par hyperkaliémie

 Détresse circulatoire par acidose et hypovolémie

 Accident plus tardif : Insuffisance rénale aiguë Acidose, 

myoglobinurie, hypovolémie

 Compression "impure" avec traumatisme violent Broiement 

des masses musculaires

 Fractures, plaies..;



CRUSH SYNDROM 

 Physiopathologie
 Phénomènes locaux Myolyse

 Ischémie tissulaire

 Atteinte rénale spécifique Précipitation intratubulaire de la 

myoglobine en milieu acide

 Hypoperfusion rénale par hypovolémie



CRUSH SYNDROM

Traitement : 

Pluridisciplinaire  

Chirurgien 

Réanimateur 

TTT du membre lésé 

TTT de l’insuffisance rénale par dialyse 


