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CONNAÎTRE LE DIAGNOSTIC, LES COMPLICATIONS ET LES 
PRINCIPES DU TRAITEMENT des fractures de l'enfant

CONNAÎTRE LES CARACTÈRES SPÉCIFIQUES ET LES 
COMPLICATIONS DES FRACTURES DU COUDE ET DE LA 
CHEVILLE de l'enfant

 
FRACTURES CHEZ L’ENFANT

SPÉCIFICITÉS DES FRACTURES DE 

L’ENFANT 

PARTICULARITÉS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

�� 1E MOTIF DE CONSULTATION AUX URGENCES PÉDIA-
TRIQUES / 1e cause de décès / touche 60% de garçons et 

40% de filles (et au total 40% des garçons au cours de 
l'enfance)/ + fréquente du côté non dominant et au poi-

gnet (20-35% des fractures ont lieu au niveau du poignet)

��COMPOSITION DE L'OS : maquette cartilagineuse 

s'ossifiant progressivement / croissance en longueur par 
le cartilage de croissance et en largeur par le périoste

�` Cartilage de croissance : se situe entre la méta-

physe et l'épiphyse / peu résistant / d'autant + actif 

que "près du genou, loin du coude"  ›  croissance en 
longueur

�` Périoste : permet le remodelage osseux / consti-

tue rapidement cal osseux (en 2-3 semaines) / très 
résistant

��CIRCONSTANCES HABITUELLES

�` L'os est mécaniquement moins résistant que celui 
de l'adulte / mais les entorses graves sont + rares car 
l'os a une résistance mécanique inférieure aux struc-
tures péri-articulaires

�` Siège des fractures : poignet ++ (20-35%) / coude / 
main / cheville / jambe

�` Au cours de traumatismes (sport, accident domes-

tique) / rares polytraumatismes

FRACTURES DIAPHYSAIRES 

FRACTURES EN BOIS VERT 

��DÉFINITION 

�` Fracture d’une seule corticale avec rupture périos-

tée associée

�` Rupture dans le versant convexe de l'incurvation 

(concave intact)

�` Par contrainte en hyperflexion : l’autre côté est 

intact ++

�` Touche les os des avant-bras typiquement

��  ÉVOLUTION ET TRAITEMENT 

�` Traitement orthopédique seulement: réduction 

puis immobilisation plâtrée (5 semaines environ)

�` Bon pronostic 

�` Complications : déplacement secondaire (élastique, 
plastique)

 
 
DÉFORMATION PLASTIQUE (ARCUATURE)

��DÉFINITION 

�` Incurvation irréversible sans fracture ni rupture 

périostée

�` Irréversible / post-traumatique / localisation = ulna 

surtout

�� ÉVOLUTION ET TRAITEMENT 

�` Correction spontanée sans réduction avec la crois-

sance (si <12ans)

�` Réduction et traitement orthopédique si âgé de 
plus de 12 ans

CAS PARTICULIER : lésion de Monteggia = luxation de la 
tête radiale associée à une fracture de l’ulna 

FRACTURES SOUS-PÉRIOSTÉE (EN CHEVEU) 
�� Fracture de l’os mais le périoste est intact (très 

solide)

�� A évoquer devant une boiterie chez un enfant entre 1 
et 3 ans / douleur localisée à la palpation de la diaphyse 

tibiale/ radiographie initiale souvent normale




