


Principes
• Tenir compte de l’énergie du traumatisme
• Connaître l’anatomie
Lésions
• Fracture
1.  non déplacée : immobiliser 
2.  réduire – stabiliser
•. Entorse: Réparation chirurgicale rare : 
                            Pouce+++, Genou, Rachis  
•. Luxation: Réduction en urgence !  Radio préalable

Introduction    



L’articulation gléno humérale   

• La  radio de Face: l’interligne gléno-huméral est 
visible 

• + Profil de Lamy
• La luxation : UNE RADIO  F + P avant réduction 

et une face après
• Testing neurologique consigné par écrit avant 

réduction
• Attention à la luxation postérieure chez un 

épileptique peu communiquant associée à une 
fracture luxation postérieure de la hanche



La radiographie 

Radiographie face + profil en première intention
Critères de qualité connus et exigés
Intérêt de la numérisation



L’humérus proximal  
La  radio  Face + Profil de Lamy
Compter les fragments et rechercher le déplacements 

des tubercules…
Fractures céphalo tubérositaires = TDM(filière courte)
Attention aux fractures occultes du tubercule majeur: 

écho (filière courte)

Lésions du tendon du biceps distal: écho (filière 
courte)



La clavicule   
La  radio de Face.

« On opère les fractures du ¼ externe » n’est plus un 
dogme

 Ces fractures s’opèrent en cas de grand déplacement, 
de  risque cutané …

Evoquer une luxation sterno claviculaire doit conduire 
à prescrire une TDM, injectée si luxation postérieure

Fracture de clavicule non déplacée  Echarpe = Anneaux



Le coude   
• Diagnostic: La  radio  F + P (signe de la voile)
• Si doute ¾ => scanner

• Attention aux lésions de la tête radiale
1. Recherche obstinée si doute clinique
2. Mason I : mobilité immédiate
3. Mason II & III: orientation chirurgicale
•. Luxation du coude
1. Pas de réduction sans RX
2. Réduction au bloc 



Les 2 os de l’avant bras

Réaliser des clichés des articulations sus 
et sous jacentes 



Le radius distal : Classification «MEU»

 Incidences: Face - Profil - ¾

Lésions ligamentaires associées
             dans 75% des cas 

•  L’étendue de la comminution Métaphysaire (Pouteau 
colles, Goyrand smith, Gérard marchant) son importance  
est facteur d’instabilité

•  Le degré d’impaction articulaire (Epiphysaire)
: critère d’instabilité et d’arthrose secondaire

•  La fracture associée de l‘Ulna (déplacement ou non de la 
styloïde): pronostic fonctionnel



Le carpe 
 
• De face regarder:
•  Lignes de GILULA
•  Espace entre os du carpe = 1 à 2 mm
•  Lunatum: forme trapézoïdale

•  De profil regarder:
•  alignement: radius lunatum capitatum
•   angle scapho-lunaire
•  angle radio lunaire: DISI - VISI



Le carpe 
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•  angle radio lunaire: DISI - VISI



Le scaphoïde (l’incidence: le ¾)

La plus fréquente des fractures du carpe
40% de fractures occultes…
Première cause de pseudarthrose
Le test clinique n’est pas fiable +++
Toujours immobiliser le poignet (manchette sans la 

première colonne)
Stratégie d’imagerie secondaire: La filière =>
 Scintigraphie , IRM, TDM, « Echographie »…



La main
 Rx F+P => gros plans

Faire plier les doigts après fracture à la recherche d’un 
chevauchement ( dérotation )

Fractures de métacarpiens
=> Chirurgie ou Syndactylie

Les pièges: les luxations



Doigts
Entorse du LLI du Pouce
Fréquente - Nécessité d’un testing :
Clichés dynamiques et sous AL (Filières +++)

.IPP 
.Entorse (ligaments latéraux, PP):
Immobilisation courte et segmentaire < 15 j
Pas de grenouille
.Fracture articulaire: attention à la luxation 
.Luxation palmaire: lésion extenseur (chir)



Conclusion

• Radio deux incidences minimum: F + P : qualité +++

• Développer des filières post urgences:
1. Urgences – Imagerie – Orthopédie
2. Circuit dans les quinze jours 
•. Diag fait ; bilan pré thérapeutique dans les 5 j
•. Diag non fait; dans les 15 j 
•. écho – TDM – IRM
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