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��OBJECTIFS : IDENTIFIER LES SITUATIONS D'URGENCE ET 
PLANIFIER LEUR PRISE EN CHARGE

COMPLICATIONS PRÉCOCES

SYNDROME DES LOGES

Nécrose tissulaire (musculaire +++) par ischémie suite à 

une hyperpression intra aponévrotique due à l'oedème post 
traumatique et au plâtre

DIAGNOSTIC CLINIQUE (PAS DE PARACLINIQUE +++)

��Douleur aiguë morphino résistante

�` déficit neurologique sensitivo moteur

�` membre turgescent augmenté de volume

Attention : les pouls sont conservés

URGENCE FONCTIONNELLE ET VITALE : NÉCROSE 
IRRÉVERSIBLE DANS LES PREMIÈRES HEURES

�� Bivalver le plâtre et allo chirurgien

��Aponévrotomie de décharge et fermeture prolongée 

progressive

DÉPLACEMENT SECONDAIRE

��Déplacement du foyer de fracture

��Diagnostic radiologique

��AVIS CHIRURGICAL : réduction du foyer de fracture 

puis traitement orthopédique ou chirurgical

COMPRESSION 
��NERVEUSE : déficit sensitivo-moteur

��ARTÉRIELLE : pâleur, froideur, abolition pouls

��VEINEUSE : oedème en aval  ( attention : rechercher 
une TVP)

��CUTANÉE : douleur +- écoulement et mauvaise odeur

��PEC : fendre le plâtre

TVP

COMPLICATIONS TARDIVES

CAL VICIEUX

�� Consolidation du foyer fracturaire avec déplacement 

causée par un défaut initial de réduction ou un déplace-
ment secondaire négligé

��Diagnostic clinique et radiologique

�� Traitement chirurgical : ostéotomie de réaxation

RETARD DE CONSOLIDATIO

�� Absence de consolidation après UN DÉLAI SUPÉRIEUR 

À 2 FOIs la normale

ATTENTION : pseudarthrose = retard de consolidation > 
3 mois pour membre supérieur et > 6 mois pour membre 
inférieur

��Douleur et mobilité du foyer de fracture

��RX : trait de fracture et écart interfragmentaire

�� TRAITEMENT CHIRURGICAL : excision du foyer de 
pseudarthrose + greffe d'os spongieux autologue (crête 
iliaque ++) + ostéosynthèse

ENRAIDISSEMENT ARTICULAIRE 

/ AMYOTROPHIE / RÉTRACTION 
CAPSULAIRE › KINÉSITHÉRAPIE

SYNDROME DOULOUREUX 

RÉGIONAL COMPLEXE 

(ALGODYSTROPHIE)




