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I/ DEFINITION DES FRACTURES : Une fracture  est une  rupture de la continuité d'un os. Elles peuvent être 
distinguées en fracture fermée ou ouverte (la peau est ouverte le foyer de fracture communique avec l'extérieur). 

II/ RAPPEL MORPHOLOGIQUE DES DIFFÉRENTS OS DU SQUELETTE 
 
- les os plats : comme le crâne et l'omoplate, n'ont pas des fonctions locomotrices. Leurs fractures 
consolident toujours spontanément (vascularisation abondante apportée par les nombreuses insertions 
musculaires). 
- les os courts : Les os du carpe, du tarse et les vertèbres  
Porteurs de plusieurs surfaces articulaires dont l'intégrité est indispensable pour un bon fonctionnement des 
articulations voisines.  
- les os longs : longs comportent une diaphyse et deux métaphyses et épiphyses. 

Ø La diaphyse est longue, formant le canal médullaire avec  une corticale très solide.  

La diaphyse des os longs est mal vascularisée au niveau du tiers moyen où la vascularisation provient surtout de la 
périphérie par les muscles [2/3 externe par le périoste et les muscles qui sont insérés sur lui  

Ø - Les épiphyses : zones spongieuses denses en périphérie et qui sont recouvertes de cartilages 
articulaires.  

Ø Les métaphyses sont situées à la jonction des diaphyses et des épiphyses.  

� C'est à ce niveau que siègent les cartilages de croissance, responsables de la croissance en longueur des 
os longs.  

� apparaissent sur les radiographies comme des lignes ou des solutions de continuité, ne doivent pas être 
confondus avec des traits de fractures. 
Ø le périoste : membrane périphérique, facile à décoller de l'os chez l'enfant. Son épaisseur diminue chez 

l'adulte.  La croissance en largeur des os dépend beaucoup du périoste. 

� Le périoste joue un rôle important dans la consolidation des fractures. Il joue aussi un rôle de barrière 
entre l'os et les parties molles 

III/ ETIOLOGIE DES FRACTURES :  

Ø Les fractures traumatiques les +  fréquentes. 
Ø  Les fractures pathologiques: surviennent sur un  os fragilisé par des processus ostéolytiques: 

 - soit une ostéoporose       - soit une tumeur ostéolytique.  
IV/ MECANISMES DES FRACTURES TRAUMATIQUES :   On distingue : 

Ø Traumatisme direct : Il s'agit d'un choc direct :  

 Chute d'objet lourd ou impact lors d'un accident de la route, soit d'une chute avec contact direct avec le sol 
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Ø Traumatisme indirect 
� en torsion, en traction, en varus ou valgus, en compression ou par un mécanisme complexe.  
� L'os se fracture à distance de l'application des forces exp: fracture de la jambe du skieur qui tourne 

autour de son pied bloqué par le ski.  
� Mécanisme en compression : Les vertèbres, les plateaux tibiaux ou le calcanéum 

Ø Les fractures de fatigue 
� Les fractures de fatigue se produisent à la suite d'une multitude d'efforts répétés sur un os. 

� La plus fréquente siège au niveau du col des métatarsiens moyens  

� C'est la fracture typique des jeunes recrues de l'armée à qui l'on impose de longues marches 
auxquelles ils ne sont pas habitués.  

V/ LES TRAITS DES FRACTURES : Les traits des fractures habituelles  

1° Trait de fracture transversal 
� Traumatisme par choc direct très violent.  
� La peau est souvent contuse par l'élément contondant, elle peut même être ouverte.  
� Dite "stable" 
2° Trait oblique ou spiroïde :   traumatismes indirects. Le trait de fracture tourne autour de la diaphyse 
comme une spirale.  L'élément de torsion est prédominant.   

3° Fractures comminutives: Plus de 2 fragments osseux  

�  quelquefois une grande quantité de fragments. traumatismes directs ou complexes très violents  

� souvent accompagnées de lésions des parties molles, des muscles des vaisseaux et des nerfs.  

� Elles sont particulièrement instables. 

4° Fractures à "double étage"  
2 traits de fractures transversaux ou obliques. Le fragment intermédiaire peut avoir une vascularisation très 
précaire   
5° Les fractures engrenées 
On dit que les fragments sont "engrenés" lorsqu'il y a impaction d'un fragment dans l'autre.  
 Les épiphyses et les métaphyses riches en os spongieux.  
6° Les fractures par compression 
� caractéristiques des fractures des corps vertébraux.  
� La partie antérieure du corps se tasse  
� le mur postérieur reste intact. La consolidation est rapide mais il y a un tassement résiduel avec une 

vertèbre qui présente une forme trapézoïdale. 
7° Les fractures-arrachement des apophyses 
Les insertions sur les os de certains  tendons peuvent être arrachées lors de traumatismes (souvent liés au 
sport) 
Grand et petit trochanter, trochiter de l'humérus, épitrochlée, Le traitement est souvent  chirurgical 
 
VI/ DÉPLACEMENT DES FRACTURES 

Plusieurs déplacements peuvent être différenciés 
Ø La translation  

Les fragments peuvent rester "accrochés" par une partie de la surface fracturaire.  
Au maximum la translation est telle qu'il n'y a plus aucun contact entre les fragments et qu'il se produit alors 
un chevauchement. 
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Ø Le chevauchement : correspond à un recouvrement longitudinal des fragments en présence. Il n'existe 
dans les fractures transversales, que s'il y a une translation complète. Dans les fractures obliques ou 
spiroïdes, le chevauchement est très fréquent et il se combine à la translation. 

Ø L'angulation  
� dans le plan frontal :    en abduction ou en valgus, en adduction ou en varus  
� dans le plan sagittal :   Angulation antérieure ou flexum,  Angulation postérieure encore appelée 

recurvatum 
Ø Le décalage ou rotation 
Le déplacement le plus difficile à apprécier sur les radios.  
Les radiographies ne permettent qu'une approximation dans les fractures transversales.  
Dans les fractures obliques, la rotation est plus visible. 
L'examen visuel comparatif avec l'autre côté montre les gros défauts de rotation. 
  
VII/ EVOLUTION - LA CONSOLIDATION DES FRACTURES 

La fracture vient perturber un tissu structuré, vivant, vascularisé et en perpétuel remodelage, qui assure sa 
maintenance biologique et mécanique.  
La consolidation est un phénomène physiologique complexe au cours duquel on assiste à la cicatrisation du 
tissu osseux.  
Toutes les fractures consolident en traversant 3 phases principales 

1er stade : L'hématome - La réaction inflammatoire  (J 1 à J 20) 
Tout foyer de fracture est envahi par un hématome. Cet hématome se transforme rapidement et s'organise 
avec l'apparition de néo-vaisseaux provenant des tissus sains environnants. Du tissu fibreux vascularisé 
remplace peu à peu l'hématome. La prolifération cellulaire est déjà intense 24 heures après l'accident.  
Les extrémités osseuses sont dévitalisées sur plusieurs millimètres. 

2ème stade : Le cal conjonctif (J 20 à J 30) 

Le foyer de fracture acquiert peu à peu une certaine stabilité grâce au développement de ce cal fibreux, on 
dit qu'il "s'englue". La mobilité diminue, les fibres collagènes sont remplacées par des sels minéraux qui se 
déposent. Le tissu fibro-vasculaire présente une métaplasie cartilagineuse puis osseuse définissant alors un 
cal primaire. 

L'apport vasculaire augmente la tension d'oxygène responsable de la transformation des chondrocytes 
périphériques en ostéocytes. De plus des ostéoclastes apparaissent qui commencent à résorber les extrémités 
osseuses dévitalisées.  

3ème stade : L'ossification du cal (J 30 à J 60)  

Les cellules osseuses envahissent le cal conjonctif et le cal osseux commence à apparaître sur la radio 
progressivement,  

À partir du 30ème jour, plus tôt chez l'enfant et plus tard chez le vieillard. Il y a un cal périosté qui se 
développe en périphérie et un cal endosté qui se forme dans la cavité médullaire.  

Le cal se modèle et s'organise en formant une jonction efficace entre les 2 fragments, à condition que 
l'espace entre eux soit minime et que la brèche périostée soit  petite. Même si les fragments osseux ne sont 
pas en face l'un de l'autre, le cal périphérique peut néanmoins s'unir au cal endosté.  

Finalement, les ostéoclastes peuvent atteindre et traverser le trait de fracture grâce aux néo-vaisseaux et les 
ostéoblastes vont reconstituer un système osseux "haversien" normal.  

Le cal s'adapte ensuite aux conditions mécaniques et se "corticalise" pendant de nombreux mois. 

Le cal se remodèle et s'adapte dès qu'il est soumis aux contraintes de l'appui.  
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Toute trace de la fracture peut même disparaître chez un enfant, mais ce phénomène est moins net chez l'adulte.  

VIII/ LES FACTEURS QUI INFLUENCENT LA CONSOLIDATION 

- La consolidation varie avec le type d'os concerné :  
L'os spongieux consolide en 6 semaines (métaphyses et épiphyses sont riches en spongieux).  
L'os cortical des diaphyses consolide plus lentement, en 9 à 18 semaines. 
  
- La consolidation varie avec l'âge :  
L’enfant consolide précocement, mais la rapidité de la consolidation diminue avec l'âge et atteint ses plus 
longs délais chez le vieillard (Ex: pour un fémur, entre 4 et 8 semaines, alors que chez l'adulte le délai est de 
3 à 6 mois).  
Les cals de l'enfant peuvent se remodeler beaucoup, contrairement à ceux de l'adulte. 
- La consolidation est retardée par une immobilisation insuffisante du foyer de fracture. 
- La consolidation est impossible si les fragments sont maintenus écartés l'un de l'autre par des parties molles 
interposées (muscles, par exemple) ou par un excès de traction avec un écart large entre les fragments. 
- La consolidation est toujours perturbée s'il y a une infection.  
- La consolidation est perturbée lorsque la vascularisation de l'os est diminuée ou supprimée par le trait de 
fracture (ex : tête fémorale dans les fractures du col ou fracture du scaphoïde carpien) car un des fragments 
est alors pauvre en vaisseaux. 
IX/ les Complications des fractures des membres 

Complications immédiates et précoces 

- Lésion cutanée.                                                      - Déplacement secondaire 
- Lésions vasculaire et nerveuse                               - Infection post opératoire 
- Syndrome des loges.                                               - Paralysie postopératoire  
Complications générales : embolie graisseuse  

Complications secondaires : 

- Accident thromboembolique  
- Complications liées au terrain  
- Syndrome algodystrophique  

Complications tardives : 

- Aléas de la consolidation :  Retard de consolidation et Pseudarthrose  
- Ostéonécrose  

Autres complications tardives  

- Raideur articulaire  
- Cal vicieux  

- Arthrose post-traumatique  

X/ Conclusion : 

Les fractures sont des solutions de continuité qui touchent un tissu vivant qui est l’os.  Ce dernier répond au 
traumatismes par un processus de cicatrisation qui est la consolidation osseuses. 

Une fracture est définie par son trait, son siège et son déplacement. 

Le traitement d’une fracture peut être orthopédique ou chirurgical. 


