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Chapitre 1 : Principes des traitements en chirurgie 
orthopédique et Traumatologique 

I. INTRODUCTION 
 

• Quels sont les grands objectifs ? 
o Restaurer la fonction 

 C’est à dire la Marche pour le Membre inférieur. 
 Et la Préhension pour le Membre Supérieur. 

o Soulager la douleur (motif de consultation habituel) 
o Répondre à une demande personnelle ‒ professionnelle ‒ socio familiale. 

 On ne pratique jamais de chirurgie sans gêne fonctionnelle majeure. 
 

• On peut noter une différence entre Orthopédie et Traumato 
o Dans le cas de l’orthopédie : On a une préparation psychologique et physique du 

patient. 
o Traumato : Malade qui était dans sa routine habituelle et qui se retrouve à l’hôpital 

suite à un traumatisme soudain : Pas de préparation. 
 

• Traumatologie : Réparer une blessure 
o Fraiche (traitement précoce) : Patient non préparé ‒ Pas de temps de faire un bilan 

au préalable. 
o Ancienne : Traitement des séquelles : Cals vicieux (os solide mais en mauvaise 

position) ‒ Pseudarthrose (Os qui n’a pas consolidé) ‒ Raideur articulaire. 
 

• Orthopédie Froide : Traiter une maladie musculo-tendineuse ‒ Articulaire ‒ Neurologique 
(Rendre les muscles plus fonctionnels). 

o Exemple de pathologies : Maladie articulaire ‒ Arthrose ‒ Maladie inflammatoire ‒ 
Infection ‒ Tumeur (prendre en considération une douleur résistante à toute 
thérapeutique pour ne pas passer à côté de cette dernière) 

o Malade Préparé : Psychologiquement et Physiquement 
 

II. Traitement en traumatologie - FRACTURES 
 
A. Objectifs 

 
• Mettre le membre en situation pour permettre la consolidation. 
• Permettre la récupération des muscles et des articulations, retrouver une liberté péri-

articulaire. 
• Mais surtout : Ne pas nuire !!! (la chirurgie n’est pas systématique !) 

 

 



Date	  –	  21/02	  
Matière	  –	  Pr	  Vielpeau	  
Groupe	  n°91	  –	  Lucia	  –	  Siriane	  	  

	   CHU	  Caen	   Page	  3/21	  

 

 

B. Moyens 
 

• Traitement Orthopédique : 
o Réduire la fracture (mise en place des fragments l’un à côté de l’autre) 
o Immobilisation (à titre indicatif la consolidation d’une fracture dure en moyenne 3 

mois) 
o Rééducation   

 Penser à apprécier le risque de déplacement secondaire (c’est à dire après 1ère réduction de 
la fracture) qui pourrait alors engendrer une pseudarthrose ou encore un cal vicieux. 

• Traitement chirurgical 
o Chirurgie ouverte 
o Réduction de la fracture 
o Immobilisation externe relative (Ostéosynthèse : Matériel à l’intérieur ou extérieur de 

la jambe pour fixer l’os en place) 
o Rééducation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A gauche : Fracture au tibia ‒ non déplacée ‒ Pas d’atteinte de la fibula : Attention ! Ce type de fracture a 
une véritable tendance au déplacement : Varus recurvatum (tourne autour de l’attelle fibulaire) 

2ème à Gauche : Fracture oblique courte du 1/3 moyen de la diaphyse huméral ‒ Risque de lésion du N. 
Radial (1ère chose à vérifier) ‒ Fracture instable  

3ème image (2 radios) : Fracture transversale de la diaphyse fémorale (possible ttt par traction continue  
puis +/- plâtre pelvi pédieux mais très très lourd chez un adulte : Contre Indiqué) 



Date	  –	  21/02	  
Matière	  –	  Pr	  Vielpeau	  
Groupe	  n°91	  –	  Lucia	  –	  Siriane	  	  

	   CHU	  Caen	   Page	  4/21	  

 

 

C. ELEMENTS À TOUJOURS VERIFIER DEVANT UNE FRACTURE. 
 

1)  Etat de la Peau 
 

• L’État de la peau a une incidence très importante sur l’avenir de la fracture. 
 

• 2 Possibilités :  
o Fracture Fermée. 
o Fracture Ouverte avec 2 conséquences majeures :  

 Dévascularisation de l’Os : Moins bonne vitalité. 
 Plaie Souillée : Risque d’infection majeure (dont grangrène gazeuse 

redoutable) 
 

• La présence de contusion fait craindre des complications dans le future :  
o « La plaie est un passé regrettable, la contusion un future redoutable ! » (A ressortir 

un jour en stage) 
o Cela peut créer une compression cutanée entrainant une nécrose donc une mise à 

nu de l’os. 
• Les lésions superficielles sont importantes à regarder (excoriations ‒ griffures …), elles 

nécessitent un traitement précoce afin d’éviter la surinfection ou l’entrée de germes per 
opératoire. 

 
• Ici sur la photo : Fracture de Stade III 

 
 

 
o Os devascularisé : Depouillé : - bonne vitalité /Largement ouvert  /Souillée : Risque 

++infection 
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2)  Nerfs et Vaisseaux 
 

• Recherche d’une ischémie notamment  
o Perte de circulation du membre qui devient froid. 
o Fréquemment au niveau du genou : Flap intimal de l’A. Poplitée : Point de départ de 

thromboses. 
o Nécessite des gestes d’urgence ++ 

• Recherche également d’une lésion nerveuse (Sensitive ‒ Motrice) 
o N. Radial (Fracture Humérus) : Releveur du poignet. 
o N. Sciatique (Fracture Fémur) tester le releveur du pieds 
o N. Axillaire (Luxation de l’epaule) : Tester la sensibilité du moignon de l’épaule 

(inutile de s’intéresser à la motricité du deltoïde puisque le malade a une luxation) 
• Radios à Gauche : Luxation du genou et fracture de la diaphyse humérale 
• Radio à Droite : Existence d’une interruption de l’Artère au niveau de la fracture : Fracture 

de Gangrène. 
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D. Traitement Chirurgical 

 
• OSTEOSYNTHÈSE : Fixation de la fracture. 

o Enclouage centro médullaire +/- avec verouillage 
 On fait une petite incision à distance. 
 On Cathétérise le canal médullaire. 
 On calibre le canal.  
 On enfonce un clou dans le canal jusqu’à la cheville ce qui va bloquer la 

fracture. 
 Clou vérouillé : Clou avec en plus des vis qui traversent l’os et le clou : 

Stabilise par exemple les fractures comminutives et fractures instables en 
rotation. 

o Plaque vissée 
 Plaque métallique appliquée et vissée à l’os. 
 Inconvénient : Obligation de gratter l’os pour enlever les insertions 

aponévrotiques. 
o Embrochage 

 Plutôt pour fractures épiphysaires 
o Fixateur Externe 

 Pour les fractures très ouvertes. 
 Broches qui traversent la peau et l’os avec des barres pour relier les broches. 

 
• PROTHESES 

o On fait l’impasse sur la consolidation : on remplace carrément la tête du fémur par 
exemple. 

• LEXIQUE 
o Plaque vissée : Plaque vissée dans l’os : L’élément le plus important est la plaque. 
o Vis - Plaque : Grosse visse sur laquelle s’adapte un canon qui lui même fait partie de 

la plaque --> Bonne prise dans les 2 fragments. Ce qui est important c’est la vis. 
o Clou - Plaque : Idem mais le clou remplace la vis. 
o Prothèse céphalique : On ne remplace que la tête du fémur. 
o Prothèse totale : Prothèse céphalique + Prothèse de l’Acétabulum. 
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• COMMENTAIRES DES PHOTOS. 

A gauche : Fracture complexe : Clou centro médullaire (enclouage) verrouillé en haut et en bas pour éviter 
que ça tourne et se télescope. Il reste un petit cal vicieux car le foyer de fracture n’est pas ouvert. Le choix 
de la plaque est non judicieux car une exposition de tout le fémur serait nécessaire. 

A droite : Fracture métaphysaire du poignet : Mauvaise orientation de la surface radiale avec un engrenage 
postérieur :  Traitement par Embrochage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche : Fracture de Goyrand (Voir suite du ronéo) à déplacement antérieur contrairement à la 
précédente : Plaque visée uniquement au dessus de la fracture. 

A droite : Vissage simple pour une fracture du scaphoïde 
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Fixateur externe dans ce cas de fracture de jambe  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

I I I .  PATHOLOGIES DES ARTICULATIONS 
 
A. LUXATIONS 

 
• Définition : Perte de contact entre deux surfaces articulaires. 
• Conduite à Tenir (CAT) 

o Réduction ‒ Immobilisation ‒ Rééducation. 
o Traitement chirurgical et Orthopédique. 

• Luxations de hanche  
o A gauche : Luxation du Genou / A droite : Luxation de la hanche : variété obturatrice. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
o Luxation de la Hanche : A Gauche variété obturatrice / A droite : Luxation postérieure 

de la tête fémorale + Fracture (fragment de la cotyle) avec Reconstruction 3D  
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o Arthroplastie totale de la hanche (Prothèse totale) après Luxation de la hanche avec 

fragment qui était resté incarcéré : Le patient à développé une arthrose 15 ans plus 
tard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Luxation et fracture de la tête fémorale : Réduction puis développement athrose. On 

a pratiqué une Osteotomie fémorale de varisation : On a coupé un bout d’os du 
fémur pour fermer l’angle cervico-diaphysaire. La flèche montre une 
ostéocondensation avec des géodes et un ostéophytes en bas. 
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IV.  SEQUELLES DES FRACTURES 

 
A. NON CONSOLIDATION (Pseudarthrose) 

 

• Etapes de la consolidation 
o Hématome (éléments figurés du sang) 
o Réaction inflammatoire en même temps 
o Cal conjonctif  avec apport vasculaire : Création d’un cal fibreux 
o Os nouveau à l’intérieur du cal fibreux : Ossification du cal 
 Cela prend 3 mois puis remodelage 

o Remodelage  
 Répond aux lois de Wolf : L’os en decharge se rarifie et l’os en charge se 

densifie, ainsi l’os va s’entourer d’un cal qui va répondre aux contraintes 
mécaniques. 

 Exemple des astronautes qui sont revenu de l’espace avec une perte de la 
masse osseuse du à la diminution de charge sur leurs os (apesanteur) 

 
• Le cal peut se développer même si on a un déplacement à condition que ce dernier reste 

suffisamment minime : Maison a un risque de cal vicieux (sans gene fonctionnel) 
• Attention : Marge très fine entre absence de consolidation et retard de consolidation : A 

différencier. 
 

• PSEUDARTHROSE : Absence de consolidation. 
o Pseudarthrose atrophique (A gauche) : La consolidation est impossible  (exemple de 

la pseudarthrose congénitale) 
o Pseudarthrose hypertrophique (Au centre) dite « En patte d’éléphant » : La 

consolidation est absente au centre de la fracture mais présente en excès en 
périphérie car on a une bonne vascularisation (Pseudarthrose par insuffisance 
d’immobilisation). 

o Pseudarthrose du péroné à droite traitée par clou. 
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• PRINCIPES DU TTT DES PSEUDARTHROSES 
o Aseptiques 

 Ostéosynthèse (Maintient ou changement) : Enclouage chaque fois que 
possible 

 Greffe osseuse (d’os spongieux ou cortico spongieux très souvent de la crête 
iliaque) pour aider consolidation 

o Septiques 
 S’occuper de l’infection tout d’abord :  

•  Enlever tout matériel qui entretiendrait l’infection (même matériel 
d’osteosynthèse ‒ séquestres ‒ Les lambeaux de peau)  

• Antibiotiques. 
 Consolider l’os : Maintenir en place (fixateur ext ou plaque) 
 Couvrir la peau : Lambeau ou greffe de peau mince par dessus car l’infection 

ne va s’arrêter complètement que quand la peau sera parfaitement refermée 
(éviter la prolifération bactérienne) 

 

B. CONSOLIDATION VICIEUSE (Cal vicieux) 
 

1)  Généralités 
• DÉFINITIONS 

o Varus : Angulation en dedans : Risque de retentissement très important sur la 
cheville bien plus tard (arthrose notamment). 

o Valgus : Angulation en dehors. 
o Recurvatum : Déviation articulaire permettant une extension au-delà de la position 

anatomique. 
• DESCRIPTIONS 

o A gauche : Cal vicieux en varus au tiers distal du tibia. 
o A droite : Cal vicieux en varus et Recurvatum. 
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o A gauche : Inégalité de membres / A droite : Cal vicieux en rotation (pieds avec 

angle du pas à 30° alors que la normale est de 15° : Suite d’une fracture de jambe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Cal vicieux en Valgus (en dehors) + Translation + Chevauchement : Seul le valgus 

est grave. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Principes de TTT 
 

• Faire le Diagnostic  
o Allonger le patient en Décubitus ventral et mesurer les amplitudes des rotations de 

hanche ‒ Plier le genou puis rotation interne et externe : Normalement les 
amplitudes équilibrée 

o Si cal vicieux en dessous de la hanche par ex rotation interne nulle et rotation 
externe excessive : la somme des amplitudes est normales car pas de problème au 
niveau de la hanche mais déséquilibre (transfert des rotations d’un côté) (ex : 
10/0/20 --> 0/0/30) 

o Ex : Cal Vicieux en rotation de la diaphyse fémorale. 
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• Evaluer la Gêne fonctionnelle et le Pronostic 

o La localisation est corrélée au retentissement ou pronostic. 
o Exemple d’un cal vicieux en varus du genou : plus il est proche du genou plus il va 

retentir sur ce dernier (Si cal vicieux à la moitié supérieure du fémur : Arthrose 40 
ans plus tard alors que si le cal est situé a la moitié inférieure du fémur : Arthrose 20 
ans plus tard). 

o Pour une même amplitude de varus le cal vicieux retentira d’autant plus sur une 
articulation qu’il sera proche de cette dernière. 

• Traitement  
o Ostéotomie 
o Osteosynthèse +/- greffe 
o Réeducation 

 
 

C. INFECTION RESIDUELLE  
 

• Sur un os solide : Ostéite 
• Sur os non solide : Pseudarthrose infectée 

 

 

 
PS : Le thème des muscles et tendons (claquage et tendinites) n’a pas été abordé en cours et n’est pas 
non plus évoqué dans la diapo. 
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Chapitre 2 : Fractures du Poignet 

I. RAPPEL ANATOMIQUE 
 

• ELEMENTS A APPRECIER  
o Différence de hauteur des styloïdes : Radiale plus basse que l’ulnaire 
o Inclinaison de la surface articulaire de face (interligne radiocarpienne) : Oblique en 

Bas et en dedans 
o Sur le Profil : Orientation de la surface articulaire en Bas et en Avant (environ 15°)  

 Si on a seulement une obliquité en bas ou une obliquité en bas et en arrière : 
Cela signe la présence d’une fracture au dessus. 

 Si la surface articulaire est horizontale : Cela signe un déplacement de 15° 
	  

II. FRACTURES DE L’EXTRÊMITÉ DISTALE DU RADIUS (Poignet) 
	  

A. INTRODUCTION. 
 

• Fréquente chez la femme âgée et chez les jeunes sportifs. 
• Fréquente chez F post ménopausées : Parfois 1er  signe de l’ostéoporose 

o Une fracture du poignet chez une femme  de 50-60 ans après une simple chute de 
sa hauteur doit systématiquement entrainer un Bilan d’Osteoporose (par 
osteodensitométrie). 

• Causes : Chutes sur la main :  
o Soit en hyper extension sur le talon de la main --> Déplacement postérieur. 
o Soit en hyper flexion ---> Déplacement Antérieur. 
o Soit avec inclinaison radiale --> Fracture cunéenne externe. 
o Soit avec une inclinaison ulnaire (cubitale). 

 
B. RADIO DU POIGNET et CLASSEMENT. 

	  

• 2 Radios : Face et Profil (pour évaluer les critères anatomiques) – pour situer l’avant et 
l’arrière d’un profil rechercher le 1er métacarpien qui indique l’avant. 
 

• CLASSEMENT  (Tableau)  
o 4 fractures les plus fréquentes (90 % des fractures.) 

 
 

 EXTRA ARTICULAIRE ARTICULAIRE 
DEPLACEMENT ANT Goyrand Marginale Antérieure 
DEPLACEMENT POST Pouteau-Colles Marginale Postérieure 

 
o Fractures comminutives  
o Bimarginales (détachent les marges externes et internes) 
o Cunéenne ext (détachement unique de la styloïde radiale avec souvent une lésion du 

ligament scapho lunaire) 
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C. FRACTURE avec DEPLACEMENT POSTÉRIEUR 
 

1) POUTEAU COLLES 
	  

• Mécanisme : Chute sur la paume et Compression  avec une Hyperextension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cliniquement :  
o Déformation en Dos de fourchettes 
o Inclinaison radiale par engrènement latéral externe de la fracture (horizontalisation 

de la ligne bistyloïdienne : trait en pointillés) 
 

• Déplacement : Ascension de la styloïde radiale  
 

• Engrainement postérieur : Pénétration de la corticale proximale dans l’os spongieux 
distal. 

o Importance du déplacement de la corticale 
o Après réduction on va lever l’engrènement mais il persiste un vide donc il y aura une 

tendance au glissement pour retrouver une stabilité articulaire : Risque de 
déplacement secondaire. 

o On va devoir empêcher la bascule de se reproduire. 
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• Prise en charge : Technique de Kapandji  

 
o Réduction de la fracture par flexion palmaire. 
o Introduction d’une première broche horizontale dans le foyer de fracture : On pousse 

la broche qui va aller taper dans la corticale la haut. 
o On met comme ça plusieurs broches (2 frontales et 1 externe) 
o Puis un appareil d’immobilisation pendant 6 semaines par plâtre fendu ou attelle 

postérieure. 
o Puis ablation des broches 
o Et enfin Réeducation 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2) FRACTURES MARGINALES POST 
 

• Fracture qui est articulaire (voir le tableau) 
• Le carpe part avec le fragment marginal postérieur. 

 
• TTT : Technique de Kapandji aussi 

o Même manœuvre de réduction  
o Même brochage  
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D. FRACTURES ANT : DE GOYRAND et MARGINALE ANTERIEURE. 

	  

• Fracture de Goyrand. 
o La surface articulaire regarde trop en bas et en avant. 

 
• Fracture Marginale Ant  

o Identique à la marginale post mais en avant. 
o Lésion grave car le carpe part complètement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• TTT : Par Ostéosynthèse car manœuvre de Kapandji plus délicate 
o Embrochage de Kapandji trop risqué en avant  

 Broches risquent de léser le N. Médian. 
o Utilisation d’une Plaque console antérieure  

 But : Emêcher le redeplacement. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
E. FRACTURE CUNÉENNE EXTERNE 

 
• Fracture Oblique articulaire en haut et en dehors : Sépare la styloïde radiale. 
• Traitement : Embrochage direct. 
• Souvent accompagné d’une disjonction scapho lunaire par rupture du ligament scapho 

lunaire . 
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F. FRACTURES COMMINUTIVES 
	  

• Beaucoup de fragments 
• TTT : Traction dans l’Axe avec Fixateur externe. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

G. COMPLICATIONS DU TTT ORTHOPÉDIQUE 
 

• Complication principale du traitement orthopédique : Consolidation Vicieuse. 
 

o Cela n’a pas beaucoup de conséquences si ce n’est pas très important. 
o Cas du cal vicieux en déplacement antérieur :  

 Pour avoir de la force dans le poignet : Il faut avoir un peu de flexion du dos 
de la main donc avec ce cal on a une perte de force. 

 Dans ce cas cela donne un télescopage de la tête ulnaire avec le carpe 
(normalement les 2 ne s’articulent pas car présence du ligament triangulaire) -
-> Conflit douloureux par surcharge excessive ulno carpienne et aspect 
inesthétique (main botte radiale) 
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V. FRACTURE DES 2 OS DE L’AVANT BRAS (Avant bras) 
 
A. GENERALITÉS 

 
• Pour la PRONOSUPINATION il faut :  

o Longueur respective des 2 os de l’avant bras 
o Courbure pronatrice du radius 
o Articulation Radio Ulnaire proximal 
o Articulation Radio Ulnaire distale 
o Membrane interosseuse intègre 

 
• Le plus souvent les 2 os de l’avant bras sont fracturés (par autoprotection de l’un par 

l’autre) sauf :  
o FRACTURE DE MONTEGGIA (fracture dite de Defense) 

 Fracture isolée de l’Ulna (le radius est intact) 
 Mais la tête radiale est Luxée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o FRACTURE DE GALEAZZI  
 Fracture isolée du Radius (Ulna Intact) 
 Mais la tête Ulnaire est luxée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Traitement : Osteosynthèse par plaque vissée (1 sur radius et 1 sur l’ulna) 
	  



Date	  –	  21/02	  
Matière	  –	  Pr	  Vielpeau	  
Groupe	  n°91	  –	  Lucia	  –	  Siriane	  	  

	   CHU	  Caen	   Page	  20/21	  

	  

B. SYNDROME D’ESSEX LOPRESTI 
• Traumatisme de grande énergie 

 
• Diagnostic : N’est pas évident car effectivement la fracture de la tête radiale est bien 

visible mais il ne faut pas oublier les autres lésions du syndrome ainsi que d’autres 
atteintes possibles (tels qu’une fracture du scaphoïde par exemple) 

o Impotence fonctionnelle. 
o Douleur de la tête radiale. 
o Douleur à la palpation radio-ulnaire distale avec recherche de la luxation postérieure 

de l’épiphyse ulnaire  
 

• 3 Lésions :  
o Fracture tête radiale  
o Déchirure membrane osseuse 
o Luxation radio-ulnaire distale 

	  

	  

	  

	  

	  

• Mécanisme :  
o Suite à la fracture la tête radiale va se tasser créant ainsi d’important mouvements 

de cisaillement : la membrane osseuse se fend entrainant ainsi la descente de la 
tête ulnaire (luxation). 
 

• Conduite à tenir : Recherche d’une Lésion de la membrane interosseusse : ECHO ou IRM 
o Bombement de la membrane interosseuse. 
o Œdème périlésionnel 

	  

• Traitement :  
o Traiter les 2 extrémités essentiellement  

 Osteosynthèse par Embrochage de la lésion distale ou Plaque. 
o On ne suture pas forcément la membrane osseuse : le risque est de développer une 

SYNOSTOSE : Ossification entre les 2 os --> Raideur de la pronosupination. 
 
 

Fracture	  
scaphoïde	  
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• Conclusion :  
o Toujours faire un cliché coude&Poignet de Face et de Profil 
o Y penser en aigu devant une fracture comminutive de la tête radiale 
o Y penser en chronique devant une ascension du radius 
o Formes aigues : Traitement habituel 
o Formes chronique : Faut il reconstruire la membrane inter-osseuse ? 

 

 

 Les fractures du scaphoïde seront vues lors du prochain cours. 

 


