
ne se prononcent 
pas
F + P
F+P+3/4
F+P+ clav 

EPAULES  incidences EPAULES  incidences 
radiologiques radiologiques 

NSPP 
24%

F+P  
54%

F+P+3/4  
9%

F+P+ clav   
13%



Epaules incidences Epaules incidences radiologiquesradiologiques
En plus des incidences faites en systEn plus des incidences faites en systéématique, ajout matique, ajout 
selon la clinique:selon la clinique:

ClichClichéé transtrans--thoraciquethoracique
AcromioAcromio--clav sans et avec chargeclav sans et avec charge
OmoplateOmoplate
Rotation int et extRotation int et ext
¾¾
RPRP

les diffles difféérents profilsrents profils
Profil axillaireProfil axillaire
Profil neutreProfil neutre
Profil de LamyProfil de Lamy
Profil transthoraciqueProfil transthoracique
Incidence de BloomIncidence de Bloom
Profil chirurgicalProfil chirurgical



Epaules Epaules examensexamens
complcompléémentairesmentaires

1ère intention

aucun
écho
arthrosca
n
IRM
scan
scinti

Aucun 
61%

Écho 
11%

arthro
scan 
11%

IRM 
9%

Scan 6%Scinti 2%

2ème intention

aucun
écho
scan
arthrosc
an

Aucun 
83%

Écho 9%
Scan 4%Arthroscan 

4%

3ème intention

aucun
écho
IRM
arthro-
IRM

Aucun 87%

Écho 6%
IRM6%

Arthro-IRM 1%



Epaule, indication des examens Epaule, indication des examens 
complcompléémentairesmentaires

ÉÉchocho
Pathologie de la coiffe des Pathologie de la coiffe des 
rotateursrotateurs
TendiniteTendinite
bursitebursite

ArthroscannerArthroscanner
Pathologie de la coiffe des Pathologie de la coiffe des 
rotateursrotateurs
TendiniteTendinite
SportifSportif

ScannerScanner
Pathologie de la coiffe des rotateursPathologie de la coiffe des rotateurs
LLéésions glsions gléénonoïïdiennesdiennes

IRMIRM
pathologie de la coiffe des rotateurspathologie de la coiffe des rotateurs
LLéésions dsions déégengenéératives sur fond ratives sur fond 
chroniquechronique

Aucun (indications posAucun (indications poséées par es par 
orthoporthopéédistes)distes)



Epaule, immobilisationEpaule, immobilisation

Immobilisation dans 69% des cas; 9% sans Immobilisation dans 69% des cas; 9% sans 
immobilisation et 22% ne se prononcent pas immobilisation et 22% ne se prononcent pas 
(peut(peut--être variable suivant la clinique)être variable suivant la clinique)
Type d'immobilisation: Type d'immobilisation: éécharpe ou coude au charpe ou coude au 
corps, souvent  selon la clinique .corps, souvent  selon la clinique .
DurDuréée d'immobilisation: quelques jours dans e d'immobilisation: quelques jours dans 
23%; une semaine dans 32%; deux semaines dans 23%; une semaine dans 32%; deux semaines dans 
32%; 3semaines dans 9% et 4 semaines dans 4%32%; 3semaines dans 9% et 4 semaines dans 4%



Epaules revues aux Epaules revues aux urgencesurgences

revu en systématique

jamais
parfois
souvent
toujours

revu si signes fonctionnels
 persistants

jamais
parfois
souvent
toujours

65 %

24 %

78 %

20 %



Epaules revues Epaules revues ailleursailleurs

orthopédiste

jamais
parfois
souvent
toujours

médecin généraliste

jamais
parfois
souvent
toujours

Parfois 37%

Jamais 20%

Souvent 37%

Toujours 6%

Jamais 24%

Parfois 30%
Souvent 24%

Toujours 22%



Traumatismes de Traumatismes de 
ll’é’épaule  paule  



Luxation Luxation GlGléénono HumHuméérale antrale antéérieure  rieure  
Les lLes léésions  sions  

Chute sur la main Chute sur la main 

LLéésion LGH infsion LGH inféérieurrieur

LLéésion sion bourrelet bourrelet 

DDéécollement capsulairecollement capsulaire

Encoche postEncoche postéérieure rieure 

Abduction Abduction -- éépaulette paulette -- coup de hachecoup de hache



Luxation Luxation GlGléénono HumHuméérale antrale antéérieure  rieure  
Les lLes léésions  sions  

Complications nerveuses Complications nerveuses …… 40 %40 %

CirconflexeCirconflexe

RRéécidives % âge de survenue : instabilitcidives % âge de survenue : instabilitéé

Luxation aprLuxation aprèès 50 ans : s 50 ans : coiffecoiffe ! ! 

Luxation Luxation àà 6 semaines : 6 semaines : abductionabduction !!



Luxation Luxation GlGléénono HumHuméérale antrale antéérieure rieure 
Les solutionsLes solutions

RRééduire en urgence duire en urgence 

Immobiliser 2S Immobiliser 2S -- rrééeduquereduquer

Traitement chirurgical Traitement chirurgical ……

…… si rsi réécidives (2, 3 cidives (2, 3 ……) et gêne  ) et gêne  

BankartBankart -- LatarjetLatarjet

6 mois  6 mois  



Luxation Luxation GlGléénono HumHuméérale antrale antéérieure rieure 
Les piLes pièèges        ges        Luxation irrLuxation irrééductibleductible



Luxation Luxation GlGléénono HumHuméérale antrale antéérieure rieure 
Les piLes pièèges   ges   RRééduction sans radioduction sans radio



Luxation Luxation GlGléénono HumHuméérale postrale postéérieure   rieure   
Les lLes léésions  sions  

Capsule postCapsule postéérieure rieure 

Adduction Adduction -- rotation internerotation interne

ElectrocutElectrocutéé -- epilepsieepilepsie

Rotation Rotation interne fixinterne fixééee

Rotation Rotation externe impossibleexterne impossible



Chevilles 1/4Chevilles 1/4

Tous les hopitaux pTous les hopitaux péériphriphéériques voient des riques voient des 
trauma de cheville (38 rtrauma de cheville (38 rééponses)ponses)
Evaluation du nombre vus par praticien par moisEvaluation du nombre vus par praticien par mois

Lons: 10/praticien (sur un total de 100)Lons: 10/praticien (sur un total de 100)
Belfort: 20/praticien (sur un total de 200)Belfort: 20/praticien (sur un total de 200)
Dole: 12/praticienDole: 12/praticien
Pontarlier: 12/praticien (sur un total de 120)Pontarlier: 12/praticien (sur un total de 120)
Champagnole: 20/praticien (sur un total de 200)Champagnole: 20/praticien (sur un total de 200)
Gray: 2/praticienGray: 2/praticien



Chevilles, critChevilles, critèères d'Ottawa 2/4res d'Ottawa 2/4

95%95% des praticiens connaissent les critdes praticiens connaissent les critèères res 
d'Ottawa (2.5% ne connaissent pas et 2.5% ne se d'Ottawa (2.5% ne connaissent pas et 2.5% ne se 
prononcent pas)prononcent pas)

49%49% des praticiens appliquent les critdes praticiens appliquent les critèères res 
d'Ottawa (49% ne les appliquent pas et 2% ne se d'Ottawa (49% ne les appliquent pas et 2% ne se 
prononcent pas)prononcent pas)



Les critLes critèères d'Ottawares d'Ottawa

Rappel des règles d’Ottawa
La radiographie est justifiée pour tout patient présentant une douleur de la région malléolaire 
et/ou du tarse si il présente l’un des critères suivants :

Pour la cheville : existence d’une douleur de la région malléolaire associée à :
� une incapacité de se mettre en appui immédiatement et au SAU (impossibilité de faire 

quatre pas)
ou

� une sensibilité à la palpation osseuse du bord postérieur ou de la pointe de l’une des
deux malléoles

Pour le tarse : existence d’une douleur de la région du tarse associée à :
� une incapacité de se mettre en appui immédiatement et au SAU (impossibilité de faire 

quatre pas)
ou

� une sensibilité à la palpation osseuse du scaphoïde (os claviculaire) ou de la base du 
5ème métatarsien



SchSchéémas pour les critmas pour les critèères res 
d'Ottawad'Ottawa



Chevilles revues aux urgences 3/4Chevilles revues aux urgences 3/4

en systématique

jamais
parfois
souvent
toujours

si signes fonctionnels
 persistants

jamais
parfois
souvent
toujours

Toujours  
78%

Souvent 11%

Jamais 
73%

Parfois 21%



Chevilles revues ailleurs 4/4Chevilles revues ailleurs 4/4

orthopédiste

jamais
parfois
souvent
toujours

medecin generaliste

jamais
parfois
souvent
toujours

Souvent 40.5%

Toujours 27%
Parfois 27%

Parfois 59%

Souvent 24%



Traumatismes de la Traumatismes de la 
cheville   cheville   



Traumatismes de la cheville     Traumatismes de la cheville     

Traumatisme en torsion Traumatisme en torsion –– ostostééoporose oporose 
Diagnostic radiographique  Diagnostic radiographique  
la fracture dla fracture d’’une seule mallune seule mallééole nole n’’existe pas ! existe pas ! 
…… Fracture bimallFracture bimallééolaireolaire
TT chirurgical le plus souvent TT chirurgical le plus souvent 
Pas dPas d’’appui 2 appui 2 àà 3 mois 3 mois …… même opmême opéérréé
PiPièèges !!! ges !!! 
Raideur Raideur 



FrFrééquence des entorsesquence des entorses

Traumatologie sportiveTraumatologie sportive
DomestiqueDomestique
Accidents de travail et de Accidents de travail et de 

trajettrajet

1 cas / 10.0001 cas / 10.000
habitants par jourhabitants par jour

15 15 àà 20 %20 % des des 
traumatismes traumatismes 
sportifssportifs



CoCoûût en Francet en France

7, 5 millions de Francs par jour7, 5 millions de Francs par jour

Traitement +  IJTraitement +  IJ



Protocole RICEProtocole RICE

RestRest (ligamentaire)(ligamentaire)

IceIce

Compression (bande cohCompression (bande cohéésive)sive)

ÉÉlléévation + /vation + /-- AINS (flector)AINS (flector)



Traitement fonctionnelTraitement fonctionnel
Attelle bivalve (Attelle bivalve (aircastaircast))

Bottillon Bottillon softcastsoftcast

BubacastBubacast



La mortaise tibio-astragalienne

Fractures de la chevilleFractures de la cheville



Fractures bimallFractures bimallééolaire olaire …… ?      ?      

Fract. sus-ligamentaires

Fract. inter-ligamentaires

Fract. sous-ligamentaires



Lorsque la cheville flLorsque la cheville flééchit chit 
dorsalement, ldorsalement, l’’astragale astragale 
provoque un provoque un éécartement des cartement des 
mallmallééoles (oles (àà cause de sa forme cause de sa forme 
plus large en avant)plus large en avant)

La stabilitLa stabilitéé de la mortaise tibiode la mortaise tibio--
astragalienne est directement astragalienne est directement 
liliéée e àà cet "autocet "auto--serrage" de la serrage" de la 
poulie astragalienne par la poulie astragalienne par la 
pince mallpince mallééolaire, en fonction olaire, en fonction 
du degrdu degréé de de dorsidorsi--flexionflexion

Les ligaments ont un rôle Les ligaments ont un rôle 
fondamental dans cette stabilitfondamental dans cette stabilitéé



Fracture bimallFracture bimallééolaire : les piolaire : les pièègesges



Fracture des mFracture des méétatarsiens tatarsiens 

Arrachement de l’insertion du tendon extenseur



LUXATIONS (1)LUXATIONS (1)

Au cours des 2 annAu cours des 2 annéées pres prééccéédentes avezdentes avez--vous vous 
procprocéédez en prdez en préé hospitalier hospitalier àà une rune rééduction de duction de 
luxation ?luxation ?

OUI pour 20/46OUI pour 20/46
NON pour 22/46NON pour 22/46

Sur quels critSur quels critèères dres déécidez de rcidez de rééduire en prduire en préé--hospitalier ?hospitalier ?
Peut être aurait il Peut être aurait il ééttéé intintééressant de demander aux ressant de demander aux 
praticiens ayant donnpraticiens ayant donnéés une rs une rééponse nponse néégative pourquoi ?gative pourquoi ?



LUXATIONS (2)LUXATIONS (2)

Quelle sQuelle séédation ?dation ?
Bloc fBloc féémoralmoral
BZD morphinesBZD morphines
HypnovelHypnovel®® ketalarketalar®® +/+/-- morphine, morphine, sufentasufenta®®, , 
nubainnubain®®
KalinoxKalinox®®
OUI pour OUI pour chevillecheville NON pour NON pour éépaulepaule
En En prprééhospitalierhospitalier pas de radio = pas de pas de radio = pas de rrééductionduction
SelonSelon le patient pas de sedation le patient pas de sedation ouou flash flash hypnovelhypnovel®®



LUXATIONS (3)LUXATIONS (3)
ÀÀ ll’’hopitalhopital

AvezAvez vousvous procedezprocedez vousvous meme meme àà uneune rrééductionduction ??

OOùù ??
Aux Aux urgencesurgences 35/4635/46

PrPréésencesence anesthanesthéésistesiste ??
OUI 5/46OUI 5/46
NON 30/46NON 30/46

avez-vous procedez vous meme à une réduction à 
l'hopital ?

0
5

10
15
20
25
30
35
40

OUI NON NSP



Traumatologie non Traumatologie non 
vitalevitale

Traumatismes cervicauxTraumatismes cervicaux



-- Retour questionnaireRetour questionnaire

-- Traumatisme cervicauxTraumatisme cervicaux



AvezAvez--vous un protocole de PEC ?vous un protocole de PEC ?

11%

80%

9%

oui
non
aucune



FaitesFaites--vous un bilan Rx cervical vous un bilan Rx cervical 
systsystéématique dans les TCmatique dans les TC--TC+PC?TC+PC?

8

24

33

14

5
8

0

5

10

15

20

25

30

35

TC sans PC TC avec PC

oui
non
aucune



CritCritèères rres rééalisationsalisations Rx ?Rx ?

CritCritèères de rres de rééalisationalisation : : 31 r31 rééponsesponses
-- mméécanismes canismes (16)(16): cin: cinéétique violente, AVPtique violente, AVP……
-- cliniques cliniques (23)(23): PC, douleur cervicale, signes neurologiques: PC, douleur cervicale, signes neurologiques……
-- facteurs non spfacteurs non spéécifiques cifiques (6)(6) : OH, l: OH, léésions distractivessions distractives……

CritCritèères non rres non rééalisationalisation: : 17 r17 rééponsesponses
-- mméécanismes canismes (4)(4)

-- cliniquescliniques (14)(14)



ConclusionConclusion

Le retard diagnostic des lLe retard diagnostic des léésions du rachis cervical peut conduire sions du rachis cervical peut conduire àà des des 
complications neurologiques scomplications neurologiques séévvèères pour les malades et res pour les malades et àà des consdes consééquences quences 
mméédicoldicoléégales pour le corps mgales pour le corps méédical dical 

LL’’absence de suspicion dabsence de suspicion d’’une lune léésion rachidienne au cours des TCM secondaires sion rachidienne au cours des TCM secondaires àà
une chute pendant lune chute pendant l’é’évaluation primaire de ces malades est la premivaluation primaire de ces malades est la premièère cause de ce re cause de ce 
retard retard 

La suspicion de traumatisme cervical est indispensable chez tousLa suspicion de traumatisme cervical est indispensable chez tous les patients les patients 
consultant aux urgences pour  traumatisme crânien suite consultant aux urgences pour  traumatisme crânien suite àà une chute mune chute méécanique ou canique ou 
àà un malaise avec ou sans perte de connaissanceun malaise avec ou sans perte de connaissance

Toute notion de chute, quelque soient les circonstances de surveToute notion de chute, quelque soient les circonstances de survenue, doit faire nue, doit faire 
rechercher un traumatisme crânien et une lrechercher un traumatisme crânien et une léésion du rachis cervical, a fortiori si le sion du rachis cervical, a fortiori si le 
contexte de survenue est incomplet ou peu claircontexte de survenue est incomplet ou peu clair

Le bilan circonstanciel et du mLe bilan circonstanciel et du méécanisme lcanisme léésionnel initial permettent de suspecter la sionnel initial permettent de suspecter la 
gravitgravitéé potentielle des lpotentielle des léésionssions

⇒⇒ Mot dMot d’’ordre : ne pas sous estimordre : ne pas sous estiméé ce traumatisme dans notre pratique ce traumatisme dans notre pratique 
quotidienne et impose la minerve dquotidienne et impose la minerve dèès la phase prs la phase préé--hospitalihospitalièèrere



Formation en traumatologie Formation en traumatologie 

AvezAvez--vous eu une formation spvous eu une formation spéécifique sur cifique sur 
traumatologie ?traumatologie ?

NON pour 23/46NON pour 23/46

Souhaiteriez vous une formation ?Souhaiteriez vous une formation ?
OUI pour 40/46OUI pour 40/46



Questions ?Questions ?
Cours de traumato dans la formation CMU ?Cours de traumato dans la formation CMU ?
Protocoles pour plaies et traumatismes; Protocoles pour plaies et traumatismes; ééchanges avec les changes avec les 
autres SAU pour protocoles communs ?autres SAU pour protocoles communs ?
Signes indirects de Signes indirects de fcfc sur clichsur clichéés rachis cervical ?s rachis cervical ?
«« Pourquoi ne faisons nous plus de traumato au CHU ? Pourquoi ne faisons nous plus de traumato au CHU ? 
Dommage pour notre formation et Dommage pour notre formation et ééchanges avec collchanges avec collèègues gues 
de pde péériph riph »»
Indic immobilisation coude dans trauma du poignet ?Indic immobilisation coude dans trauma du poignet ?
CompCompéétences de ltences de l’’urgentiste ? (Ex rurgentiste ? (Ex rééduction sous sduction sous séédation dation 
aux urgences) aux urgences) 
Indications et contre indications des rIndications et contre indications des rééductions en urgences ? ductions en urgences ? 
Techniques ?Techniques ?

Formation / vos questions Formation / vos questions 
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