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CRÂNE

Très fréquent
Apport de la tomodensitométrie



CRÂNE



CRÂNE

Gravité appréciée

sur la nature du traumatisme

sur les troubles de la conscience 
immédiatement en post-traumatique

selon l’état clinique du patient conscient 
lors du premier examen

ne pas négliger les lésions associées



CRÂNE

Avoir la 
tomodensitométrie 

facile !
(en cas de doute clinique)



Hématome sous dural

Suivi sur plusieurs jours

À l’arrivée :
Petite lame hématique 

sous-durale

Deux jours après



CRÂNE

L’aggravation secondaire des troubles 
de la vigilance doit faire craindre une 
complication nécessitant un transfert 
en neurochirurgie



CRÂNE

Traitement :
Repos

Bonne ventilation



CRÂNE

Évolution :
50 % des TC dans le coma décèderont  
du fait de lésions irréversibles

Pb de l’épilepsie post-TC

Syndrome séquellaire post-traumatique 
mineur



CRÂNE

Chez l’enfant :

Très fréquent

Surveillance simple

TDM en cas de doute 
(il faut parfois endormir l’enfant pour l’examen…)
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CÔTES



CÔTES

Les éléments importants de la 
mécanique respiratoire sont :

La paroi (côtes et muscles intercostaux)

La plèvre

La trachée et les bronches



CÔTES

Fracture de côte simple

Diagnostic clinique (douleur 
exquise)

Radiographie pour analyser l’état 
pulmonaire sous-jacent



CÔTES

Fracture de côte simple

Calmer les douleurs

Kiné respiratoire

(Bandage thoracique)



CÔTES

Volet thoracique

Antérieur : + sternum

Latéral : deux lignes de fractures

Postérieur : noyé dans les muscles



CÔTES

Volet thoracique

Radiographie pulmonaire

Gaz du sang

Pronostic préoccupant 
(4 à 5 % de mortalité)



CÔTES

Volet thoracique
Drainage des épanchements

Aspiration bronchique

Kinésithérapie

Analgésie péridurale

Ventilation non invasive 
ou ventilation invasive 
(stabilisation pneumatique interne)



CÔTES

Volet thoracique
Chirurgie
ostéosynthèse costale en cas de volet 
mobile antérieur ou latéral 
SANS contusion pulmonaire



CÔTES

Fractures de côtes

Épanchement gazeux 
sous-cutané



CÔTES

Air

Sang



CÔTES

Fracture du sternum

Contusion pulmonaire



CÔTES

Contusion pulmonaire
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RACHIS

Toute victime d’un accident violent doit être considérée, 
jusqu’à preuve du contraire, comme pouvant être atteinte 

d’une lésion rachidienne



RACHIS

Vertèbres cervicales : zone très mobile

Vertèbres dorso-lombaires : 
zone de transition entre rachis dorsal, fixe 

et lombaire, mobile

Présence de la moelle épinière



RACHIS

Rachis cervical

Choc en hyperextension 
ou hyperflexion ou encore latéral

Clichés corrects : pas facile



RACHIS

Fracture de l’odontoïde



RACHIS

Fracture du rachis lombaire
Le plus souvent mouvement de flexion 
forcée en avant
Tassement de la partie antérieure du corps 
vertébral

Écrasement du corps vertébral en soufflet

Si le mouvement va plus loin : desaxation 
à rechercher, risque de lésion nerveuse



RACHIS

Évolution naturelle d’un 
tassement vertébral



RACHIS

Fracture cisaillement

Gros risque de lésion 
nerveuse = neurochirurgie



RACHIS

Traitement :
• Stabilisation par corset 
(sur cadre de traction si le tassement est important 
> au tiers de la hauteur du corps)

• Rééducation 



RACHIS

Confection d’un corset en réduction sur cadre



RACHIS

Luxation de vertèbres

Lors d’un traumatisme en rotation, les articulaires 
peuvent se luxer et rester bloquées

Le traitement est chirurgical si la tentative de 
réduction par traction cervicale a échoué



RACHIS

Luxation de vertèbres

Bien analysée sur les 
reconstruction 3D des TDM
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CEINTURE SCAPULAIRE



Clavicule

Fracture fréquente
Le plus souvent bénin

Traitement orthopédique



Clavicule



Clavicule

Luxation acromioclaviculaire



Clavicule

Luxation acromioclaviculaire

Articulation acromioclaviculaire

Ligaments coraco-claviculaires



Col huméral

Fréquent chez la personne âgée : traumatisme indirect
Chez le sujet jeune : traumatisme direct



Col huméral



Fracture du col huméral 
+ luxation de tête humérale



Frature du col 
huméral 

Col huméral



Frature du col 
huméral 

+ luxation de tête 
humérale

Col huméral
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MEMBRE SUPÉRIEUR

Premier geste : 
ôter la quincaillerie !



Diaphyse humérale

Pronostic : nerf radial



nerf radial



Le nerf radial 
cravate cette 
zone contre 
le périoste



Diaphyse humérale

Quand le déplacement est important : 
embrochage centromédullaire ou clou

On essaie d’éviter d’aller flirter avec le 
nerf radial



Coude

Extrémité distale de l’humérus (palette humérale)



Coude

Extrémité distale de 
l’humérus 
(palette humérale)

Risques : 
artère humérale
nerfs médian ou ulnaire



Coude

Extrémité distale de 
l’humérus 
(palette humérale)

Fracture articulaire

La réduction doit être 
soigneuse (ostéosynthèse)

Les suites sont souvent 
laborieuses



Coude



Coude

Extrémité proximale de l’ulna (olécrâne)



Coude

Extrémité proximale 
de l’ulna (olécrâne)



Coude

Ostéosynthèse par 
broches et hauban



Coude

Extrémité proximale 
du radius



Fracas
Coude



Avant-bras

Deux os de l’avant-bras

Les deux sont reliés par une membrane 
interosseuse très resistante

Les deux os peuvent être facturés au même niveau 
ou non. La fracture peut être isolée



Deux os de l’avant-bras



Poignet

Fracture distale des deux os de l’avant-bras :
bascule postérieure
bascule antérieure



Fracture distale des deux os de l’avant-bras

Kapandji 



Fracture distale des deux os de l’avant-bras

chez l’enfant, traitement orthopédique 



Fracture de Goyrand (bascule antérieure)
ostéosynthésée par une plaque antérieure



Poignet

Scaphoïde

Risque de nécrose 
pseudarthrose et déformation



Fracture peu visible
ou plus visible

évoluant vers la nécrose
(densification)



Traitement orthopédique simple 
par manchette et colonne de pouce 

pendant 2 mois et demi

ou vissage

par voie distaleou par voie proximale



Main

Métacarpe



Métacarpe



Main

Phalanges

Risque d’adhérence des parties molles alentours



Main

Cas particulier du “doigt en maillet”



Cas particulier du “doigt en maillet”
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BASSIN



Le bassin est 
un cadre fermé

par trois 
syndesmoses



Cette syndesmose 
devient très 

douloureuse en cas 
d’ouverture du 

cadre



Le cadre peut 
s’ouvrir à deux 

niveaux avec des 
déplacements 
fragmentaires



Diverses 
combinaisons sont 

possibles



Fracture de branches ilio et ischiopubiennes



Disjonction pubienne



Fracture des ailes iliaques



Cotyle

Fracture du mur postérieur
(associée à une luxation 

de tête fémorale)



Cotyle

15 kg de 
traction



Cotyle
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MEMBRE INFÉRIEUR

Risque de phlébite



Hanche

Le pronostic est différent selon le niveau de fracture



Hanche

Fracture cervicale

Fracture intertrochantérienne

Fracture sous-trochantérienne



Ostéosynthèse du col fémoral

Coxa valga :
vissage percutané

Fracture cervicale



Ostéosynthèse du col fémoral

Sujet jeune : DHS

Fracture cervicale

Sujet âgé : prothèse fémorale



Ostéosynthèse du col fémoral

Sujet jeune : DHS

Fracture cervicale

Sujet âgé : prothèse fémorale



Ostéosynthèse du col fémoral

DHS

Fracture pertrochanterienne



Ostéosynthèse du col fémoral

DHS

Fracture pertrochanterienne



Ostéosynthèse du col fémoral

PFN ou 
Gamma

Fracture sous-trochanterienne



Ostéosynthèse du col fémoral

PFN ou 
Gamma

Fracture sous-trochanterienne



Diaphyse fémorale



Diaphyse fémorale



Diaphyse fémorale



Genou

Extrémité distale du fémur

Fracture en zone spongieuse
Pas d’appui avant au moins deux mois et demi

Interêt de la rééducation en piscine



Genou

Extrémité distale 
du fémur



Genou

Extrémité distale 
du fémur

(plaque de Judet)



Genou

Extrémité distale 
du fémur

(DCS)



Genou

Rotule

Solution de continuité du système extenseur
= ostéosynthèse



Genou

Avec ou sans rupture de continuité



Genou

Ostéosynthèse par broches et hauban



Genou

Extrémité proximale du tibia
= Fracture du plateau tibial



Genou

Choc latéral



Jambe

Deux os de la jambe

La peau est fragile, risque d’ouverture



Jambe



Jambe



Cheville

Fractures bimalléolaires



Cheville

Malléolle latérale (ext)

Ligament médial (int)

Malléolle médiale (int)

Ligament latéral (ext) 

Ligament inter-
tibiofibulaire



Cheville

Fracture fibulaire distale

Rupture du ligament 
tibiofibulaire

Fracture tibiale médiale

Le résultat 
provoque une 
déstabilisation 
de la mortaise



Cheville



Cheville



Cheville



Cheville

Fractures du pilon tibial



Cheville

Fractures du pilon tibial
(Fracture articulaire

déstabilisant 
la surface d’appui)

= Arthrodèse de l’articulation 
tibio-talienne



Pied

Calcanéum



Pied

Calcanéum

Apport de la TDM













Pied

Talus

Risque de nécrose et d’arthrose ultérieure



Pied

Fracture parcellaire du talus



Pied

Fracture du col du talus



Pied

Vissage de la fracture du col du talus



Pied

Métatarse et orteils



Pied

Fracture de la styloïde du 5° métatarse
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