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Les traumatismes du membre inférieur sont fréquents chez le grand enfant et l’adolescent et un quart des 
fractures de l’enfant concerne ce membre inférieurs. Ces traumatismes sur un squelette en croissance ont 
aussi des caractères particuliers par leur variété anatomique, leur localisation, leur traitement presque 
toujours orthopédique, la rapidité de la consolidation et la possibilité de remodelage du cal de certaines 
fractures [glorion pouliquen fractures EMC].  

 
 
Si la plupart de ces traumatismes sont bénins, certains 
diagnostics doivent être évoqués systématiquement 
notamment les atteintes du noyau fémoral supérieur et 
les pathologie infectieuse ostéo articulaire. Il n’est pas 
toujours aisé de savoir si le traumatisme a précédé 
l’impotence fonctionnelle ou si une boiterie de nature 
infectieuse a provoqué une chute.  
 
1. L’examen clinique 

 
Mené de façon comparative, il a pour objectifs de 
localiser le segment douloureux ou déficitaire, de 
formuler des hypothèses diagnostiques pour guider la 
prescription d’éventuels examens complémentaires.  
 
L’interrogatoire précise le mécanisme et les circonstances 
de survenue du traumatisme, localise la douleur, 
recherche des antécédents médicaux ou orthopédiques et 
la notion d’un décalage thermique. 
  
Après les premières mesures antalgiques (immobilisation 
du segment traumatisé prenant les articulations sus et 
sous-jacentes et antalgique adapté au mécanisme et à 
l’intensité de la douleur), l’examen est méthodique, 
patient, et réclame une bonne coopération de la part de 
l’enfant, examiné pieds nus et dévêtu. Il faut commencer 
par mesurer la température lorsque le traumatisme 
invoqué n’a pas eu de témoin (fièvre). 
 
L’inspection cherche une attitude vicieuse, une plaie, un 
hématome, un œdème, observe la mobilité active des 
différents segments. La palpation recherche un point 
douloureux précis en suivant les repères anatomiques 
osseux, une modification de la chaleur locale (hyper ou 
hypothermie), une tuméfaction (œdème, épaississement 
de la synoviale), un épanchement des articulations 
accessibles : genou (choc rotulien), cheville et pied. 
L’amplitude des mouvements passifs et actifs de chaque 
articulation est notée. Une limitation (raideur, ankylose), 
un ressaut (corps étranger, accrochage ligamenteux ou 
tendineux), des mouvements anormaux sont recherchés.  
Cet examen commence loin de la zone douloureuse, par 
le rachis et les sacro-iliaques ou par les orteils, et toutes 
les articulations sont examinées afin de reconnaître les 
douleurs projetées, la gonalgie étant souvent le premier 
signe d’appel d’une épiphysiolyse voire d’une sacro-iléite. 
Le testing neurologique moteur et sensitif est 

systématique. Enfin il ne faut pas oublier d’examiner la 
souplesse du rachis et de l’abdomen, de rechercher les 
complications immédiates potentielles : cutanées (plaie 
en regard ou à proximité de la lésion, risque infectieux), 
articulaires (associées à une lésion métaphysaire ou 
épiphysaire, hydarthrose réactionnelle, hémarthrose), 
vasculaires (palpation des pouls, différence de 
température ou de coloration, paresthésies, majoration 
secondaire de la douleur), ou neurologiques (paralysie du 
sciatique poplité externe, associée à une fracture de 
l’extrémité supérieure du péroné, steppage et une 
impossibilité de relever le pied). L’examen est complété 
par des radiographies prenant les deux articulations 
voisines et comportant deux incidences dans deux plans 
perpendiculaires. 
  
2. Le pied. 
 
Les traumatismes du pied sont dans la majorité des cas 
bénins sauf les lésions de l’astragale dont la gravité tient 
au risque de nécrose (50 %) et d’arthrose secondaire. 
Les fractures «en motte de beurre» et les fractures 
diaphysaires des métatarses et des phalanges sont les 
plus fréquentes. Le traitement est simple : botte plâtrée 
ou décharge lors des fractures du métatarse, syndactylie 
pour les fractures des phalanges non déplacées. La 
maladie de Sever est une apophysite calcanéene de 
l’adolescent sportif. Cette ostéochondrose bénigne se 
manifeste par une talalgie mécanique progressive 
survenant lors de la pratique du sport. La fracture de 
fatigue la plus classique est celle d’un métatarsien 
(douleur mécanique survenant après des micro 
traumatismes répétés ou une marche prolongée).  
 
3. La cheville. 
 
La cheville est une des articulations les plus sollicitées 
souvent en varus équin. Avant la fin de la croissance et la 
soudure des cartilages, le décollement épiphysaire 
remplace chez l’enfant l'entorse grave de l'adulte, la zone 
du cartilage de croissance étant moins solide que les 
ligaments de l'articulation avoisinante. Les lésions 
ligamentaires n'existent donc pratiquement pas chez 
l'enfant et, si l'entorse bénigne peut être rencontrée, la 
véritable déchirure ligamentaire est d'une extrême 
rareté.  
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Les forces exercées lors du traumatisme retentissent 
plutôt sur le cartilage de croissance que sur l'articulation 
elle-même. Harris et Salter ont établi une classification 
des lésions du cartilage de croissance en cinq types.  
Le type I est un décollement épiphysaire pur, qui passe 
par la zone des cellules hypertrophiques sans lésion 
osseuse associée.  
Le type II le plus fréquent est un décollement épiphysaire 
associé à l'arrachement d'un fragment osseux de la 
métaphyse, visible sur les radiographies.  
Le type III, rare, est une fracture intra-articulaire dont le 
trait traverse l'épiphyse et la plaque de croissance, dans 
laquelle il se poursuit par un décollement épiphysaire.  
Le type IV est une fracture verticale qui traverse 
l'épiphyse, le cartilage et la métaphyse; le déplacement 
créant une dénivellation entre les deux portions du 
cartilage.  
Le type V est un écrasement du cartilage de croissance. 
Le plus souvent (90%) la lésion de la cheville est un 
décollement Salter I de l’épiphyse inférieure du péroné 
(botte plâtrée trois semaines). Les lésions de la malléole 
interne font suite à un traumatisme en valgus avec 
parfois une fracture de Mac Farland (fracture emportant 
la malléole interne de type Salter IV). Les fractures 
épiphysaires de la cheville (fractures triplanes, Tillaux, 
McFarland) surviennent en fin de croissance.  
 
4. Les deux os de la jambe. 
 
Le péroné est rarement le siège de lésions isolées. Ses 
fractures diaphysaires, épiphysaires ou plastiques 
accompagnent des lésions tibiales. Déformation, douleur 
orientent aisément vers les lésions tibiales. Les fractures 
diaphysaires sont fréquentes et n'entraînent 
habituellement pas de complication. La plus banale est la 
fracture des deux os de la jambe en zone diaphysaire 
(70%).  
Sa réduction par manœuvre orthopédique est aisée et la 
contention assurée par un plâtre cruro-pédieux genou 
fléchi. Les fractures isolées du tibia ont un risque de 
déviation en varus. Les fractures ouvertes sont assez 
fréquentes du fait de la faible épaisseur des parties 
molles en regard de la face interne du tibia. Les lésions 
cutanées nécessitent souvent d'avoir recours à une 
ostéosynthèse par fixateur externe. Dans tous les cas, il 
faut se méfier, dans les suites immédiates, d'un 
syndrome de loge.  
 
La “fracture en cheveu” est une forme particulière de 
fracture non déplacée du tibia du nourrisson ou du petit 
enfant. L'interrogatoire apprend souvent que l'enfant est 
couché dans un lit à barreaux, à travers desquels il passe 
le pied et bloque l'extrémité inférieure de sa jambe. La 
finesse du trait sur les clichés initiaux fait souvent 
méconnaître la fracture. Le cliché au 10e jour redressera 
le diagnostic en montrant le trait.  
 
La fracture métaphysaire supérieure du tibia la plus 
fréquente est une fracture en bois vert avec rupture de la 
corticale médiale sans atteinte de la corticale latérale. Le 
péroné est intact. Les fractures-décollements de la 
tubérosité tibiale antérieure. Le décollement épiphysaire 
de la tubérosité tibiale antérieure est particulier car le 
cartilage de croissance se poursuit avec celui de 
l'extrémité supérieure du tibia. Son arrachement expose 

à l'épiphysiodèse antérieure de l'extrémité supérieure du 
tibia, entraînant un genu recurvatum. Cette lésion doit 
être réduite et fixée chirurgicalement. L’apophysite de 
croissance tibiale antéro-supérieure (maladie d’Osgood-
Schlatter) affecte surtout le garçon sportif à 
l’adolescence.  
 
5. La rotule. 
 
Les fractures sont visibles sous la forme d’une dépression 
transversale barrant la face antérieure du genou. La 
luxation de la rotule est reconnu par la palpation sur un 
genou demi fléchi, en dehors de l’axe du membre, d’une 
tuméfaction douloureuse. La maladie de Sinding Larsen 
et Johansson est une apophysite de croissance de la 
pointe de la rotule. 
6. Le genou 
 
Les épanchements sont infectieux, secondaires à une 
lésion osseuse (fracture articulaire), ligamentaire ou 
méniscale, plus rarement à un corps étranger ou révèlent 
une maladie générale (hémarthroses de l’hémophile, 
rhumatisme). Le genou est augmenté de volume, en 
demi flexion, chaud – rouge en cas d’infection et la 
palpation de la rotule donne un choc rotulien. Les 
entorses sont généralement bénignes et s’accompagnent 
d’une douleur vive à la reproduction du mouvement forcé 
causal. La radiographie est systématique pour rechercher 
une lésion osseuse associée. Les lésions des ménisques 
sont suspectées sur la notion d’un mouvement brusque 
d’extension ou d’abduction et rotation avec un genou 
bloqué en demi-flexion, suivi parfois d’un déblocage avec 
une sensation de ressaut. Elles s’accompagnent 
volontiers d’une hydro-hémarthrose et parfois d’une 
instabilité du genou. 
 
7. Le fémur 
 
Les fractures de fémur chez l'enfant se rencontrent à tout 
âge. Facilement reconnaissables (contexte, douleur, 
souvent œdème et déformation), elles ont une grande 
possibilité de remodelage. Un traitement orthopédique 
généralement suffit sauf chez l'adolescent.  
A l’inverse, les fractures supra-condyliennes sont rares 
mais graves parce qu’elles touchent le cartilage de 
croissance ou s’accompagnent de lésions associées 
(ligamentaire, vasculaires ou nerveuses). L’examen 
clinique est généralement suffisant pour suspecter une 
fracture du col de fémur : impotence fonctionnelle et 
attitude vicieuse associant une ascension du grand 
trochanter (raccourcissement), une adduction et une 
rotation externe.  
Les radiographies distinguent le décollement épiphysaire 
possible chez le nouveau né, la fracture trans-épiphysaire 
qui emporte une partie du cartilage de conjugaison, la 
fracture basi-cervicale et la fracture inter-
trochantérienne. Elles sont graves (risque de nécrose du 
col, de la tête). 
 
8. La hanche. 
 
Profonde l’articulation est difficile à examiner. Les points 
douloureux provoqués sont dans le pli inguinal et au 
niveau du grand trochanter. La douleur est souvent 
projetée (gonalgie).  
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Son atteinte se traduit par une diminution d’amplitude de 
ses mouvements. Les épanchements sont mis en 
évidence par l’échographie et seule la ponction en affirme 
formellement l’origine (infectieux, réactionnel, 
hémarthrose).  
 
Trois types d’affections de la hanche dominent. 
L’épiphysiolyse chez l’adolescent (garçon obèse) peut se 
révéler à l’occasion d’un traumatisme (grand écart) qui 
complète un glissement latent du noyau fémoral 
supérieur.  
Chez l’enfant âgé de 4 à 10 ans, une boiterie ou un refus 
de l’appui avec une limitation des mouvements de la 
hanche est le plus souvent synonyme de synovite aiguë 
transitoire. Les noyaux fémoraux sont réguliers, centrés 
et homogènes sur les clichés de bassin de face et de 
profil. Elles montrent parfois un aspect convexe en 
dedans de la capsule. L'échographie montre 
l'épanchement. L’absence de fièvre et de syndrome 
inflammatoire biologique écarte une origine infectieuse.  
L’ostéochondrite primitive de la hanche se révèle plus 
souvent par une seule boiterie (enfant âgé de 5-10 ans). 
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