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Citez les différentes étapes d’un processus traumatique.

1. facteurs favorisants
2. Mécanismes d’apparition
3. Pathologies/ lésions
4. Signes cliniques / examen clinique
5. Examens complémentaires
6. Diagnostic
7. Mécanismes de réparation
8. Les axes thérapeutiques
9. Les conséquences et incidences (psychologique ou physique)

Séquelles : esthétiques , sociales et qualités de vie. 

I. INTRODUCTION  
- Les accidents de la route sont la 3ème cause de mortalité en France et représentent 30% 

des handicaps. Responsable de handicap, car lésion de l’appareil locomoteur etc… 
Différence entre guérisson et traumatisme. 

II. ANATOMIE PHYSIOLOGIQUE   
- le tissu osseux : ostéogenèse (processus qui permet de faire naitre un os)

o Ostéoblaste     : cellule « jeune » participe  à la création de l’os via la vitamine D
o Ostéocyte     : cellule à maturité
o Ostéoclaste   : cellule « Vieillissante » : participe à la résorption de l’os. 
o Substance interstitielle     : collagène : qui tient l’ensemble
o Substance fondamentale     : eau, électrolytes, protéines, sels minéraux

Y’a un processus permanent de constitution et de destruction. Equilibre entre 
ostéoblaste et ostéoclaste. 

- Perpétuel remaniement : formation/résorption. Equilibre indispensable pour un os de 
bonne qualité

L’OS
- 3 Fonctions du tissu osseux :

o MECANIQUE     : déplacement, préhension
o PROTECTION     : cage thoracique, crâne 
o METABOLIQUE   : 

 Formation des hématies = GR (hématopoïèse), utilisation du calcium, 
de la vitamine D (indispensable à l’absorption du Ca2+)

 Phosphore indispensable à la formation osseuse

Os spongieux = tissu que s’enchevêtre de façon irrégulière (hématopoïèse)
Os compact = tissu emboité les uns dans les autres de façon ordonnée. 
Cartilage articulaire = tissu élastique qui amorti les chocs, facilite le mouvement et permet la 
liaison Os et articulation.  Fonction de glissement. 

- La croissance des os     :
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o En épaisseur : les ostéoblastes
o En longueur : cartilage de conjugaison jusqu’à la fin de la croissance

ATTENTION : ne pas confondre cartilage de conjugaison (nous permet de grandir, en 
hauteur) et cartilage articulaire (qui sert à faciliter les mouvements). 

- L’immobilisation     : favorise la diminution du tissu osseux
- La marche, l’activité physique     en charge stimulent la formation osseuse. 

L’ARTICULATION
Définition : Organe d’union de 2 ou plusieurs pièces osseuses
Fonction principale : permettre la mobilité entre ces pièces osseuses. 

Les articulations     :  
- Synarthrose : aucune mobilité = crâne
- Amphiarthrose : mobilité restreinte = vertèbres
- Diarthrose : mobilité importante

Cartilage articulaire : recouvre les extrémités osseuses au niveau de toutes les diarthroses :
- élastique
- Résistance mécanique
- Ne se renouvelle pas
- Amorti les chocs

Les cellules du cartilage articulaire s’appellent les Chondrocytes. 
Il n’y a pas de vascularisation dans le cartilage articulaire. 

- Ligament  = maintient en contact les 2 os de l’articulation
- Tendon   = lie un muscle à l’articulation
- Liquide synovial     :   

o Est présent dans toutes les articulations
o Apporte les produits nutritifs au cartilage et lubrifie les surfaces cartilagineuses 

en contact. Jaune. Visqueux, mais ne coagule pas. 

- Mobilité articulaire     :
o Flexion – extension
o Abduction – adduction
o Rotation interne – externe
o Antéversion – rétroversion
o Pronation –supination

LES MUSCLES
- Tissus musculaires : composé de fibres élastiques et de   cellules hautement   

spécialisées appelées fibres musculaires et groupées en faisceaux. 
Muscles lisses au niveau des viscères. 

- Les muscles ou groupes de muscles individualisés par des aponévroses
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- Aponévrose     :   membrane constituée de fibres denses/épaisses et qui enveloppe un 
muscle ou un groupe de muscle. 

LES NERFS
- Les nerfs crâniens (12 paires) : nerfs responsables de la vie de relation (audition, 

vue…)
- Les nerfs rachidiens ou spinaux (31 paires) : disposés symétriquement autour de l’axe 

nerveux central. Nerfs responsables de la motricité/sensibilité des membres et des 
sphincters. 

- Physiologie neuromusculaire     : les nerfs apportent l’information aux fibres musculaires 
par l’intermédiaire de la plaque motrice

LA VASCULARISATION
- Importance de l’anatomie-physiologie vasculaire dans les traumatismes (tête fémorale,  

astragale, scaphoïde carpien, fracture du coude, syndrome de volkman…)
- Clinique     : hématomes quasi permanents. 

Vascularisation est importante pour le renouvèlement des tissus. 

IMAGERIE
- Radiologie conventionnelle
- Tomodensitométrie / scanner
- Imagerie par résonance magnétique

DEFINITION
Traumatologie : 

- médecine des accidents
- Chirurgie d’urgence à foyer ouvert (on va mettre des vis, des clous, des plaques…)

Orthopédie : Traitement des fractures par des moyens externes = à foyer fermé
on ne va pas ouvrir le malade. Ex : plâtre, corset…

Traumatisme : dommage physique causé  une personne lorsque son corps a été soumis, de 
façon soudaine et brève, à un niveau d’énergie intolérable

Foyer fermé : traitement sans ouverture, non sanglant (sans chirurgie)

Foyer Ouvert : traitement sanglant, avec ouverture chirurgicale. 

Prothèse     :  
- Appareil ou dispositif   destiné à remplacer un organe, un membre ou une partie de 

membre détruit ou gravement atteint (ex : prothèse dentaire)
- Action de poser      une pièce ou un appareil pour remplacer un organe détruit (ex : 

prothèse totale de hanche)
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Orthèse : appareillage destiné à suppléer ou à corriger l’altération morphologique d’un 
organe, d’un membre ou d’un segment de membre ou la déficience d’une fonction. (ex atèle, 
minerve… ) 

Aide fonctionnelle : cannes, béquilles, déambulateur…

Entorse :
- atteinte ligamentaire au niveau d’une articulation
- Entorse bénigne : étirement ligamentaire
- Entorse grave : rupture ou arrachement du ligament (nécessite une immobilisation de 

3 semaines à 2 mois). Si le traitement n’est pas efficace ou suffisant, il y a risque 
d’instabilité de l’articulation ou d’athrose secondaire. 

Luxation : 
- Perte permanente et complète des rapports anatomiques normaux d’une articulation
- Le traitement = réduction en urgence
- Risques :

o Hématome péri-articulaire
o Impotence fonctionnelle de l’articulation
o Nécrose de l’épiphyse
o Raideur, récidive, arthrose. 

Fracture = rupture de la solution de continuité d’un os
- signes cliniques :

o triade de la fracture :
 douleur
 déformation
 impotence fonctionnelle

- Traitement :
o Le cal osseux :

 Les fractures guérissent par la production d’un cal osseux qui englobe 
la fracture et la maintient

 Tout traitement de fracture vise à la constitution de ce cal. 
o Réduction :

 Elle consiste à remettre les fragments osseux dans leurs rapports 
normaux

 Par manœuvres orthopédiques simples, si possible
 Si c’est impossible on a recours à la « réduction sanglante », à foyer 

ouvert
o Contention : elle consiste  à maintenir les fragments osseux dans leurs rapports 

normaux jusqu’à la formation d’un cal osseux solide
o Immobilisation : action d’immobiliser un membre ou toute autre partie mobile 

de l’organisme afin d’en faciliter la guérison. 

- Complications :
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o Raideur : 
 Perte totale ou partielle de la mobilité d’une articulation
 Limitation involontaire de l’amplitude articulaire
 Impotence fonctionnelle siégeant à l’articulation

o Réaction vasomotrice :
 Ce sont des signes locaux : œdème de tous les tissus avoisinants ; le 

gonflement produit par cet œdème est responsable d’un grand nombre 
d’accidents de compression (algodystrophie)

o Cutanées
 Ouverture cutanée modifie le pronostic évolutif par contamination 

(pouvant entraîner une infection) et/ou dévascularisation
 Traitement en urgence : parage (le patient part en urgence au bloc et on 

suture) et/ou ostéosynthèse (poser du matériel derrière)
o Vasculaires : peu fréquentes mais graves : artériographie en urgence
o Nerveuses : examen neurologique systèmatique
o Accident thrombo-embolique (= phlébite)

 Les facteurs favorisant en sont :
• Alitement prolongé
• Mise en décharge des membres
• Plâtre (membre peu utilisé, atrophie musculaire)

o Prévention     : traitement anticoagulant
o Thrombose veineuse     :  

 Douleur vive au niveau du mollet
 Qui est augmenté de volume (œdème)
 Perte du ballottement du mollet (signe clinique fiable)
 Augmentation de la chaleur du mollet
 Petit fébricule (38°2-38°5) et pouls sensiblement normal = dissociation 

pouls température (signe de Pancarte)
o Thrombose du membre supérieur (MS) rare  
o Mécanisme     :   œdème / nécrose musculaire / souffrance nerveuse = problème 

neurologique
o Syndrome des loges     :   hyperpression dans une ou plusieurs loges musculaire 

entraînant une souffrance de ces muscles (ischémie)
 Cause principale : fracture de jambe
 Facteur de risque : difficiles à mettre en évidence :

• Fracture du tibia
• Grand déplacement initial
• Enclouage (trt chirurgical)
• Plâtre

 Signes d’appel systématiquement recherchés dans les jours qui suivent 
la fracture et l’ostéosynthèse :

• Douleur à type de brûlure progresse persistance non diminuée 
par l’immobilisation

• Déficit neurologique : hyperesthésie au début, puis hypoesthésie 
au niveau du territoire concerné par le nerf touché

5



 FONDAMENTAUX EN TRAUMATOLOGIE 

• Pouls normaux, pas de fièvre
• URGENT ABSOLUE = aponévrotomie de décharge sur toute 

l’étendue de la loge.  (+++ risque infectieux)
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