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Lignes directrices pour la prise en charge des fractures à l’urgence de L’Hôpital de Montréal pour enfants 
 
Le présent document a été conçu pour aider les médecins de notre département d’urgence de soins tertiaires à 
traiter les enfants (de moins de 18 ans) souffrant de traumatismes. 
 
Les recommandations formulées dans ces lignes directrices n’écartent pas la nécessité de faire une 
évaluation complète et approfondie de l’état du patient, et ne préconisent pas une ligne d’action exclusive. Il 
peut être approprié d’adapter les mesures à prendre en fonction des circonstances propres au patient. 
  
 
Pour obtenir de l’aide ou des conseils additionnels immédiats, veuillez appeler le service de chirurgie plastique ou 
l’orthopédiste de garde; ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  
 
Toutes les blessures ouvertes et les atteintes neurovasculaires doivent être prises en charge de toute urgence en 
consultation avec les spécialités chirurgicales appropriées. Les lignes directrices présentées dans ce document ne 
portent que sur les fractures fermées. 
 
S’il y a enflure importante ou possibilité d’enflure importante, il faut utiliser une attelle à 3 pièces pour immobiliser 
l’extrémité plutôt qu’un plâtre circonférentiel.  
 
Pour le suivi orthopédique, veuillez remplir un formulaire de consultation et la requête de suivi en radiologie. 
Par exemple,  
Quand il est écrit : « 1 semaine avec radiographie »   le patient doit se présenter à la clinique et faire une 

radiographie AVEC PLÂTRE 
Quand il est écrit : « 1 semaine avec radiographie SP »   le patient doit se présenter à la clinique, faire enlever son 

plâtre et faire une radiographie SANS PLÂTRE 
 
Dans le cas des blessures aux mains, la position sécuritaire est la suivante :  
le poignet en extension à 20°, l'articulation métacarpophalangienne (MCP) en flexion à 70° 
et l’articulation inter phalangienne (IP) en pleine extension. 
Quant au type d’immobilisation, les options dépendent du ou des doigts immobilisés; 
elles incluent une attelle palmaire ou dorsale, la gouttière cubitale ou radiale, 
ou une attelle en aluminium positionnée adéquatement. 
 
 
 
 
Veuillez faire parvenir vos commentaires ou suggestions à  Dr Sasha Dubrovsky à sasha.dubrovsky@mcgill.ca. 
 
Approuvé par les divisions d’urgence, de traumatologie, d’orthopédie et de chirurgie plastique, avril 2012. 
 

mailto:sasha.dubrovsky@mcgill.ca
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MEMBRES SUPÉRIEURS 
Consulter l’ORTHOPÉDIE pour le suivi 
 
Abréviations :   Au-dessus du coude = D/C  Sous le coude = S/C 

Sans plâtre = SP   Classification de Salter-Harris = SH 
 

Fracture Détails de la fracture Directive pour  
réduire la fracture 

Type de plâtre ou 
d’attelle 

 

Directives de suivi 

Radius et/ou 
cubitus 

Torus  
 

 Attelle amovible ou 
S/C 

 

Pas de sports x 4 semaines 
Médecin de première ligne au 
besoin ou 4 semaines avec 
radiographie SP 
 

 SH-1 sans déplacement 
 

 Attelle amovible ou 
S/C 

3 semaines avec radiographie SP 
 

 SH-2 sans déplacement 
 

 S/C moulé 1 semaine avec radiographie 
 

 SH-1,2 avec déplacement 
 

Réduire à l’urgence 
 

S/C moulé ou D/C 
 

1 semaine avec radiographie 
 

 SH-3, 4,5 
 

APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

S/C moulé ou D/C 1 semaine avec radiographie 

 Distale sans déplacement 
(en bois vert ou transverse) 
 

 S/C moulé ou D/C 1 semaine avec radiographie 

 Distale avec déplacement 
(en bois vert ou transverse) 
 

Réduire à l’urgence 
>15 degrés (prépubère) 
≥ 5 degrés (pubère) 

S/C moulé ou D/C 1 semaine avec radiographie 
 

 Diaphyse(s), sans déplacement 
 

 D/C 1 semaine avec radiographie 
 

 Diaphyse(s), avec déplacement 
 

Réduire à l’urgence 
 

D/C 1 semaine avec radiographie 
 

 Tête, sans déplacement 
 

 D/C 3 semaines avec radiographie SP 
 

 Tête, avec déplacement 
 

APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

D/C 1 semaine avec radiographie 
 

Coude  Luxation 
 

Réduire à l’urgence 
 

D/C 1 semaine avec radiographie 
 

 Olécrâne, sans déplacement 
 

 D/C 1 semaine avec radiographie 
 

 Olécrâne, avec déplacement APPELER L’ORTHOPÉDIE D/C Prise en charge opératoire 
 

 Condyle latéral 
 

APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

D/C Habituellement prise en charge 
opératoire 
<1 semaine avec radiographie 
 

 Épicondyle interne, avec 
déplacement 
 

APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

D/C 1 semaine avec radiographie 
 

 Épicondyle interne, sans 
déplacement 
 

 D/C 3 semaines avec radiographie SP 
 

 Épanchement (signe du 
coussinet adipeux) 

 D/C 3 semaines avec radiographie SP 
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MEMBRES SUPÉRIEURS 
Consulter l’ORTHOPÉDIE pour le suivi 
 
Abréviations :   Au-dessus du coude = D/C  Sous le coude = S/C 

Sans plâtre = SP   Classification de Salter et Harris = SH 
 

Fracture Détails de la fracture Directive pour  
réduire la fracture 

Type de plâtre ou 
d’attelle 

 

Directives de suivi 

Humérus Supracondylienne de type I 
 

 D/C 3 semaines avec radiographie SP 
 

 Supracondylienne de type II ou 
III (avec déplacement) 

APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

D/C Prise en charge opératoire 
 

 Col ou diaphyse 
 

 Écharpe ou attelle 
Stevenson 

1 semaine avec radiographie 
 

Épaule Luxation 
 

Réduire à l’urgence 
 

Écharpe ou attelle 
Stevenson 

2 semaines 
 

Clavicule 
 

Prépubère (<12 ans) 
avec déplacement ou sans 
déplacement 

 Écharpe ou attelle 
Stevenson  

pour le confort 

Aucun sport de contact x 2 mois 
Médecin de première ligne ou 
orthopédiste 4 à 6 semaines ± 
radiographie 
 

 Pubère, sans déplacement  Écharpe ou attelle 
Stevenson  

pour le confort 

4 à 6 semaines avec radiographie 

 Pubère, avec déplacement ou 
comminutive ou angulation 
 

 Écharpe ou attelle 
Stevenson 

Dans les 3 à 7 jours pour discuter 
d’une option opératoire 
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MEMBRES INFÉRIEURS 
Consulter l’ORTHOPÉDIE pour le suivi 
 
Abréviations :   Au-dessus du genou = D/G  Sous le genou = S/G 

Plâtre sans appui = PSA   Plâtre de marche = PM 
Sans plâtre = SP 

Fracture Détails de la fracture Directive pour  
réduire la fracture 

Type de plâtre ou 
d’attelle 

 

Directives de suivi 

Hanche Luxation 
 

APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

  

Fémur Tous types de fractures 
 

APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

  

Genou 
 

Subluxation rotulienne 
 

Réduire à l’urgence 
 

Zimmer 2 à 3 semaines 
 

 Fracture ou subluxation 
rotulienne avec fragment 
ostéochondral 

APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

Zimmer 
 

 

  
Épanchement sans fracture 
 

 Bandage élastique 
compressif ou 

Zimmer 
 

« Trousse pour entorse au genou » 
2 à 3 semaines 
 

Tibia et/ ou 
péroné 

Avulsion de la tubérosité tibiale 
avec perte d’extension active 

APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

  

 Plateau tibiale  
 

APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

D/G PSA 1 semaine avec radiographie 
 

 Diaphyse sans déplacement  
 

 D/G PSA 1 semaine avec radiographie 
 

 Diaphyse avec déplacement APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

D/G PSA 1 semaine avec radiographie 
 

 Fracture des premiers pas  
« toddler’s fracture »  
 

 S/G PM 4 semaines avec radiographie SP 
 

 Suspicion de fracture des 
premiers pas « toddler’s 
fracture »  

Option 1 : Surveillance attentive 
Option 2 : S/G PM 

Si option 2 : 
3 semaines avec radiographie SP 

Cheville Entorse 
 

 Compression avec 
mousse en « U » et 
bandage élastique 

« Trousse pour entorse de la 
cheville » 

 Péroné distal sans déplacement 
(SH-1,2 et avulsions) 
 

Option 1 : entorse 
Option 2 : S/G PM 

 

Les deux options :  
3 semaines avec radiographie SP 
 

 Tibia distal sans déplacement  
Incluant SH-1,2 
 

 S/G PSA 1 semaine avec radiographie 
 

 Tibia ou péroné distal avec 
déplacement SH-1,2 
 

Réduire à l’urgence 
 

S/G PSA 1 semaine avec radiographie 
 

 Tibia ou péroné  avec 
déplacement instable 

APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

D/G PSA 1 semaine avec radiographie 
 

 Fracture de Tillaux ou triplane APPELER L’ORTHOPÉDIE 
 

D/G PSA 1 semaine avec radiographie 
 

 Fracture spiroïde du péroné 
(Weber a,b,c) 

 S/G PSA 1 semaine avec radiographie 
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MEMBRES INFÉRIEURS 
Consulter l’ORTHOPÉDIE pour le suivi 
 
Abréviations :   Au-dessus du genou = D/G  Sous le genou = S/G 

Plâtre sans appui = PSA   Plâtre de marche = PM 
Sans plâtre = SP   Numéro du doigt = D# 
 

Fracture Détails de la fracture Directive pour réduire la 
fracture 

Type de plâtre 
 

Directives de suivi 

Métatarse D1 sans déplacement 
 

 S/G PM 4 semaines avec radiographie 
SP 
 

 D2-5 sans déplacement 
 

 Chaussures 
rigides ou 
S/G PM 

4 semaines avec radiographie 
SP 
 

 Intra-articulaire ou avec 
déplacement 
 

APPELER 
L’ORTHOPÉDIE 
 

S/G PM 1 semaine avec radiographie 
SP 
 

 Avulsion à la base du 5e 
métatarse 
 

 Chaussures 
rigides ou 
S/G PM 

3 semaines avec radiographie 
 

 Fracture de Jones 
(5e métatarse) 
 

 S/G PSA 4 semaines avec radiographie 
 

 Fracture de stress du 
5e métatarse (fracture du 
danseur) 

 S/G PSA 4 semaines avec radiographie 
 

Phalanges 
 

D1 (phalange proximale) 
 

Réduire en présence de 
difformité clinique 
 

S/G PM 
 

 

 D2-5 
 

Réduire en présence de 
difformité clinique 
 

Chaussures 
rigides 

+/- ruban 
adhésif 

4 semaines au besoin 
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MAIN ET POIGNET 
Consulter la CHIRURGIE PLASTIQUE pour le suivi 
 
Abréviations :  Doigt = D  Métacarpienne = MC 
 Interphalangienne distale = IPD Métacarpophalangienne = MCP 
 Interphalangienne proximale = IPP  Amplitude de mouvement = AM 
 

Fracture Détails de la fracture Directive pour réduire 
la fracture 

Type de plâtre ou 
d’attelle 

 

Directives de suivi 

Phalange distale 
D2-5 
 

Fracture de la touffe 
 

Réparer à l’urgence les 
lacérations du lit unguéal 
si avulsion de l’ongle  

Attelle IPD 
 

Médecin de première ligne au 
besoin 
Si réparation, prochaine 
clinique 

 Doigt en maillet 
 

 Attelle avec 
hyperextension 24/7 

1 semaine 
 

 Diaphyse (instable) 
 

Réduire à l’urgence;  
angulée ou cisaillement 

Attelle IPD en 
extension 

 

Si elle reste angulée ou 
instable, suivi à 1 semaine 
Autres : 3 semaines 

Phalange 
proximale/médiane 
D2-5 

Torus, 
SH-1,2 
 

Réduire à l’urgence 
angulée ou cisaillement 
 

Position sécuritaire 
 

Si elle reste angulée ou 
instable, suivi à 1 semaine 
Autres : 3 semaines 

 Plaque palmaire 
(entorse ou fracture) 
 

 Immobiliser IPP 
30 degrés en flexion 

 

1 semaine 

 Fracture condylienne 
(instable) 
 

 Position sécuritaire 
 

Prochaine clinique 
 

 Diaphyse (instable) 
 

Réduire à l’urgence; 
angulée ou cisaillement 
 

Position sécuritaire 
 

1 semaine 
 

Métacarpienne  
D2-5 

Du col D2-3 > 20 degrés 
D4-5 > 40 degrés 
ou toute altération d’AM 

Position sécuritaire 
 

Si elle reste angulée ou 
instable, suivi à 1 semaine 
Autres : 3 semaines 

 Diaphyse ou base 
 

Réduire à l’urgence; 
angulée ou cisaillement 
 

Position sécuritaire 
 

Si elle reste angulée ou 
instable, suivi à 1 semaine 
Autres : 3 semaines 

D1 « pouce » Phalange distale et 
proximale 
 

Réduire à l’urgence; 
angulée ou cisaillement 
 

Attelle Spica de 
pouce 

1 semaine 
 

 Ligament latéral ulnaire 
(entorse ou fracture) 

 Attelle Spica de 
pouce 

 

Prochaine clinique si 
instabilité  
Autres : 3 semaines 

 Rolando ou Benett 
 

 Attelle Spica de 
pouce 

Prochaine clinique 
 

Luxation d’un 
doigt 
 

 Réduire à l’urgence 
 

Position sécuritaire 
 

1 semaine 
 

Scaphoïde 
 

  Attelle Spica de 
pouce 

< 1 semaine si déplacement 
ou atteinte grave 
2 semaines si #  soupçonné 
mais non visible  
4 semaines si absence de 
déplacement 



Lignes directrices pour la prise en charge des fractures à l’urgence  

 

Dubrovsky, Brody, Diksic, Benaroch, Gilardino, Richard, Friedman, L’Hôpital de Montréal pour enfants, janvier 2013 

 
BLESSURES FACIALES ET BRÛLURES/PLAIES IMPORTANTES 
Consulter la CHIRURGIE PLASTIQUE pour le suivi 
 
Fractures au visage 
 

Toute fracture importante au visage peut nécessiter une intervention 
chirurgicale ou une réduction fermée 

Prochaine clinique 
 

 Fracture mineure au visage sans déplacement  (i.e. fracture Malaire) ≤1 semaine 
 

 Fracture du nez (réduite ou non à l’urgence) ≤1 semaine 
 

Brûlures/Plaies Toute brûlure, sauf les brûlures très légère (p. ex. coup de soleil) Prochaine clinique 
 

 Toute lacération majeure avec risque d’infection (morsure humaine ou 
animale, ou plaie contaminée) 

Prochaine clinique 
 

 Toute brûlure recouverte d’un pansement d’argent à l’urgence ≤1 semaine 
 

 Toute plaie importante suturée à l’urgence ≤1 semaine 
 

 
 


