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• Particularités physiologiques
(anesthésie, malformations associées)

• Particularités de la cicatrisation
– Cutanée, profonde



• Plasticité cérébrale

– Récupération nerveuse
• Sensibilité: supérieure

• Motricité: idem adulte (à l’EMG)

Probable meilleure adaptation corticale aux 
signaux erronés.



• Les particularités osseuses
– Noyaux d’ossification

– Cartilage de croissance

– Possibilités de remodelage

– Type de fractures



Grand Os: 6 mois



Crochu: 8 mois



Pyramidal: 3 ans



Semi lunaire: 4 ans



Scaphoïde: 4-5 ans



Trapèze: 5 ans



Trapèzoïde: 6 ans





Epiphysiodèse
Déformation



• Remodelage osseux



Chirurgie adaptée à l’enfant

• Le développement psychomoteur 
de l’enfant

» Anesthésie

» Contexte social, scolarisation

» Coopération (rééducation ++)



Rééducation adaptée à l’enfant

• Séances plus courtes, jeu, éveil

• Orthèses adaptées



• Les techniques chirurgicales

• Le matériel et les matériaux
– Pansement

– Autogreffes, pas de prothèse



LES TRAUMATISMES



Avant 3 ans

• Les doigts de porte

• Les plaies

• Les brûlures 
palmaires et 
électriques

Après 3 ans

• Les fractures

• Les plaies

• Les brûlures 
dorsales



La pathologie du sportif



Quel sport ?

– Avulsion FCP ou Jersey finger (Rugby)

– Ruptures de poulies  (Escalade)

– Entorses MP du pouce (Ski entre autres)

– Lésion intra carpiennes (Tous) 

– Fractures 5ème métacarpien (boxe)

– Amputations (équitation)



Les doigts de porte

Lit unguéal

Matrice



Les doigts de porte



DECOLLEMENT

EPIPHYSAIRE

FRACTURE

DIAPHYSAIRE OU DISTALE

10 % 90 %

• Atteinte osseuse dans ¼ des cas

Radio nécessaire





• Atteinte du lit unguéal



• Amputation



Replantation



Lambeaux













• Complications

– Osseuses

– Dystrophie unguéale



• Complications
– infection



Les fractures



Quelle fracture ?



Décollements épiphysaires

• Base de P1

• Salter 2 

• pouce, D5



Le carpe

• Traumatisme rares chez l’enfant

• A haute énergie : fractures associées



• Fractures du scaphoïde: rares jusqu’à 
l’adolescence. Pseudarthrose rare



• Les lésions ligamentaires du carpe: 
très rares



Fractures des métacarpiens: 
surtout adolescents



Les doigts: décollement épiphysaires

• Base de P1

• Pouce, 5ème doigt







Fracture du col des phalanges

• P1: ++++

• Peu de possibilité de remodelage

• Diagnostic parfois difficile

• Chirurgical









• Salter 4

• Salter 1



Plaque palmaire



Les entorses et luxations



Luxations



Entorse MP pouce

Attention: examen bilatéral et comparatif 

Laxités constitutionnelles des adolescents



A la mollesse de l arrêt en valgus ou en 
varus et non à une valeur d’angle pré-
définie.



Epidémiologie (sports)
Sport LLC LLR Groupe

Ski de piste 64 2,2 Ski

Ski de fond 8 0,8

Autres glisses 0,4 0 75,4%

Volley-Ball 4,1 3,2 Ballon

Foot-Ball 2,0 1,2

Hand Ball 2,1 0,8

Basket Ball 2,5 0,4

Rugby 2,5 0,2 19,0%

Judo, Boxe, Lutte 2,9 1,2 Autres 

Alpinisme, Escalade 0,6 0,4

Planche à voile et divers 0,4 0,2 5,6%



Traitement

• Pas d’arrachement (écho): 
immobilisation 4 semaines

• Sinon chirurgie



Les lésions tendineuses fermées

• Rares: jersey finger, mallet finger



Les plaies des nerfs et des tendons



Les plaies avant 3-6 ans

• Interrogatoire (agent)

• Examen soigneux: effet ténodèse du poignet,

• Pression avant-bras ulnaire

• Protection de la couche adipeuse en palmaire

Exploration sous AG 

fréquente



• Diagnostic souvent secondaire
– Plaie tendineuse: fléchisseurs ++. Greffe 

souvent nécessaire



– Suture directe: loupes

Zone 1: pas de pull-out 

trans osseux



– Suture secondaire: privilégier en 1 temps



• Le post-op des fléchisseurs

– Immobilisation +/- 21 jours. Rééducation 
difficile

– Cicatrice ++



– Plaie des extenseurs: rares

– Plaie nerveuse: diagnostic souvent 
secondaire. Automutilations



• Greffe ou manchon veineux



Les Plaies après 3-6 ans

• Examen sensitif soigneux



• Examen tendineux soigneux



Les plaies tendineuses

• Fléchisseurs et extenseurs



• Rééducation: adaptée (coopération, 
famille, kiné …). 

PAS DE DOGME



Le Ring Finger







L’amputation de pouce







Les plaies nerveuses







CONCLUSION

• Atteintes différentes suivant l’âge

• Risque de perturber la fonction

• Séquelles esthétiques et 
psychologiques


