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  ملخص

 .كسورا *طفال من ٪30 و 18بين  ترددھا ويقدر ھذه المنطقة يمكن أن تكون خطيرة، الُكْردوس، صدمة و ة معقدة موجودة في تقاطع الُمشاَشةمنطق يعتبر غضروف النمو
ل الذين تقل حالة من ا*طفا 51بأثر رجعي من   قسم جراحة ا*طفال بمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، من خ/ل دراسة عن تجربة نتحدث في ھذه الدراسة

و  ).٪80.4(مع غلبة الذكور  عاما 10.33 العمر متوسط وكان .٪4.5  ھذه الكسور  تردد وكان. غضروف النمو 8صابة تم استشفائھم وع/جھم عاما، 16أعمارھم عن 
للطرف  من الطرف السفلي، ا;نفكاك الكردوسي وكان الطرف العلوي أكثر تعرضا ).٪31(حوادث السير ٪ من كسور تليھا53 يرجع أھم أسبابھا حا;ت السقوط بنسبة

حالة  30في  وقد أجريت الع/ج بالتقويم ).٪58(، النوع الثاني ا*كثر شيوعا »ھاريس «و »سالتر«وفقا لتصنيف .للكعبرة و الظنبور أكثر ترددا في حالنا السفلي
واعتبرت النتائج على عدة  .وعولج أحد عشر طف/ عن طريق الجراحة المفتوحة. مريضا 10، وكان مرتبطا مع المكونات أو تثبيت المسمار عن طريق الجلد في )58.8٪(

 27مع ذلك بانخفاض قدره .٪ من الحا;ت1.9٪ من الحا;ت والفقراء في 7.8٪ من مرضانا، ومقبولة في 90.3وكانت النتائج جيدة في . السريرية وا8شعاعية: معايير
 .للطرف السفلى للظنبور من ابفيزيوديز كامل حالة واحدة من ص/بة الرسغ وحالة واحدة: مضاعفاتشھرا، واثنين من المرضى من ذوي ال

  .مراھق-طفل-»ھاريس«و »سالتر« -ا;نفكاك الكردوسي- رضوض اساسية الكلمات

Résumé Le cartilage de croissance est une zone complexe retrouvée à la jonction métaphyso épiphysaire, le 
traumatisme de cette zone peut être potentiellement grave, sa fréquence est estimée entre 18 et 30% des fractures de 
l’enfant. Nous rapportons dans cette étude l’expérience de notre service, à travers une étude rétrospective portant sur 
51 dossiers d’enfants âgés de moins de 16 ans, hospitalisés et traités pour traumatisme du cartilage de croissance. La 
fréquence de ces fractures était de 4,5%. L’âge moyen était de 10,33 ans avec une prédominance masculine (80,4 %). 
Les chutes étaient responsables de 53% des fractures suivis de ceux de la voie publique (31%). Le membre supérieur a 
été plus concerné que le membre inférieur et les épiphyses distales du radius et du tibia ont constitué les localisations 
préférentielles des décollements. Selon la classification de SALTER-HARRIS,  le type II était le plus fréquent (58%). Le 
traitement orthopédique a été réalisé de façon isolé dans 30 cas  (58,8%), et a été associé à un embrochage ou un 
vissage percutané chez 10 patients. Onze enfants ont été traitées par une chirurgie à ciel ouvert. Les résultats ont été 
jugés en fonction de plusieurs critères : cliniques et radiologiques. Les résultats globaux ont été bons chez  90,3% de 
nos patients, acceptables dans  7,8% des cas et  mauvais dans 1,9% des cas. Avec un recul de 27 mois, deux patients 
ont présenté de complications : un cas de raideur du poignet et un cas d’épiphysiodèse totale de l’extrémité inférieure du 
tibia. 
Mots clés  fractures-décollements épiphysaires-Salter et Harris-enfant-adolescent. 
 
Abstract The growth plate is a specialized zone located between the metaphyses of long bones, the trauma of this 
area can be potentially serious, its frequency is estimated between 18 and 30% of fractures of the child. We report in this 
study the experience of our service, through a retrospective study of 51 cases of children aged of less than 16 years, 
hospitalized and treated for trauma to the growth plate. The frequency of these fractures was 4.5%. The average age 
was 10.33 years with a male predominance (80.4%). Falls were responsible of 53% of fractures followed by those from 
the public highway (31%). The upper limb was more concerned that the lower limb and distal epiphyses of radius and 
tibia were the preferred locations of the injury. According to the classification of SALTER-HARRIS, type II was the most 
frequent (58%). The orthopedic treatment was carried out so isolated in 30 cases (58.8%), in combination with pin or a 
percutaneous screw fixation in 10 patients. Eleven children were treated by open surgery. Outcome was evaluated on 
the basis of clinical and radiological features. The overall results were good in 90.3% of our patients, acceptable in 7.8% 
of cases and poor in 1.9% of cases. With a middle receding of 27 months, two patients had presented some afternaths: 
one case of wrist stiffness and one case of total epiphysiodesis of the lower end of the tibia. 
Key words  fractures-Epiphyseal growth-Salter and Harris-child-adolescent. 

 
Introduction 
Le cartilage de croissance est une structure 
interposée entre la métaphyse et l’épiphyse, 
responsable de la croissance en longueur des 
os longs. Les traumatismes du cartilage de 
croissance sont assez fréquents, et 
représentent 18 à 30 % des fractures de 
l’enfant. Leur pronostic après traitement n'est 
pas toujours dénué de risque de survenue de 
séquelles. Plusieurs travaux ont décrit divers 
aspects des décollements épiphysaires et 
surtout en rapport avec un type d'os ou une 
extrémité osseuse donnée [1-2-3]. L’objectif de 

ce travail est d'évaluer la fréquence des 
fractures décollements épiphysaires, de faire 
ressortir leurs aspects thérapeutiques et 
d'évaluer les résultats de leur traitement afin 
d’améliorer leur prise en charge. 

Matériel et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur les 
traumatismes du cartilage de croissance pris 
en charge dans le service d’Orthopédie 
Traumatologie Pédiatrique, du Centre 
Hospitalier Universitaire Mohammed VI de 
Marrakech, sur une période de 3 ans. Le critère 
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d’exclusion se résumait à la fracture-
décollement datant de plus de 3 semaines, ou 
siégeant au niveau des os courts : 51 patients 
totalisant 56 lésions du cartilage de croissance 
ont répondu à nos critères. Pour chaque 
dossier, nous avons étudié les données 
épidémiologiques, les données de l’examen 
radio-clinique et les modalités thérapeutiques. 
Nous avons adopté la classification de Salter et 
Harris. L’évaluation des résultats a été portée 
sur 50 observations, avec un recul moyen de 
27 mois, seul un cas a été perdu de vue. Les 
critères d’évaluation ont été les suivantes : la 
douleur, la consolidation des fractures, la 
mobilité articulaire, l’alignement et la longueur 
des membres. Les résultats sont répartis en 3 
catégories : bon (absence de douleur, 
consolidation parfaite, bonne mobilité 
articulaire, bon alignement des membres, pas 
de raccourcissement), acceptable (douleur à la 
mobilisation, consolidation moins bonne, 
limitation de la mobilité, déviation des 
membres≤ 10°, inégalités de longueur des 
membres ≤ 1,5 cm) et mauvais (douleur 
spontanée, cal vicieux, raideur articulaire, 
déviation≥ 10°, ou raccourcissement des 
membres ≥ 1,5cm). 

Résultats 
Durant la période d'étude, 51 cas de 
traumatisme du cartilage de croissance ont été 
retenus pour une fréquence de 4,5 % des 
traumatismes ostéo articulaires de l’enfant. 
L’âge moyen de nos patients au moment du 
traumatisme était de 10.33 ans ; avec des 
extrêmes allant de 5 ans à 15 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée était entre 10 et 15 ans. 
Nous avons noté une prédominance du sexe 
masculin avec un pourcentage de 80,4 % soit 
41 cas, avec un sexe ratio de 4,1. Le coté 
gauche était atteint dans 29 cas soit 56,8% ; 
alors que le coté droit était touché dans 21 cas 
soit 41,2 %. L’atteinte bilatérale est retrouvée 
dans 1 cas soit 2 %. Les circonstances du 
traumatisme étaient liées aux chutes dans les 
escaliers ou des lieux élevés dans 53% des 
cas, soit 27 cas ; les accidents de la voie 
publique dans 31% des cas, soit 16 cas ; et les 
accidents de sport dans 8 cas soit 16% des 
cas. Le mécanisme lésionnel était direct chez 
12 de nos patients, soit 23,6%. Le mécanisme 
indirect a été noté chez 22 de nos patients soit 
43,1% ; dont 7,8% par torsion du membre. 
Dans 17 cas soit 33,3%, le mécanisme était 
difficile à déterminer. Cliniquement, le membre 
supérieur a été la localisation la plus fréquente 

(53% soit 27 cas). Tous nos patients, ont 
consulté pour une douleur importante du 
membre traumatisé associée à une impotence 
fonctionnelle, absolue dans 42 cas soit 82,3 %, 
et partielle dans 9 cas soit 17,7%. Les lésions 
associées sont variables : 5 cas d’ouverture 
cutanée ont été notés soit 9,8 % des cas. Il 
s’agit d’un cas de type I, et 4 cas type II de la 
classification de Cauchoix et Duparc ; et 2 cas 
d’irritation nerveuse ont été notés. Sur le plan 
radiologique, Tous nos malades ont bénéficié 
d’une radiographie de face et de profil, ayant 
permis d’établir le diagnostic dans la totalité 
des cas. Les lésions étaient uniques dans 46 
cas, par contre nous avons noté chez 5 
patients, une double localisation du 
décollement épiphysaire, il s’agit de 2 cas de 
décollement épiphysaire du tibia et du péroné ; 
2 cas de décollement épiphysaire du cubitus et 
du radius et 1 cas de décollement épiphysaire 
bilatéral. Les localisations les plus fréquentes 
sont l’extrémité inférieure du radius (25 cas soit 
44,8%) et l’extrémité inferieure du tibia (18 cas 
soit 32,2%), les autres localisations sont 
rapportées dans le tableau I. Selon la 
classification de Salter et Harris, 34% des 
lésions étaient de type I, 58% de type II, 6% de 
type III, et 2% de type IV. Aucun cas de 
décollement de type V n’a été observé. 
L’épiphyse distale des os longs a constitué la 
localisation la plus fréquente des décollements 
épiphysaires (96% des lésions dans notre 
série). 
 

Tableau I  : Répartition des traumatismes selon le 
siège du traumatisme du cartilage de 

croissance. 
Localisation Extrémité 

supérieure 
Extrémité 
inferieure 

Total 

Radius 2 (3,6%) 23 
(41,1%) 

44,8% 

Tibia - 18 
(32,2%) 

32,2% 

Cubitus - 5 (8,9%) 8,9% 

Péroné - 4 (7,1%) 7,1% 

Fémur - 4 (7,1%) 7,1% 

 
Le traitement orthopédique par réduction par 
des manœuvres externes associées à une 
immobilisation plâtrée a été réalisé chez 30 
patients (58,8%), totalisant 33 lésions du 
cartilage de croissance, il s’agit de 18 cas de 
décollement épiphysaire de type I, et 15 cas de 
décollement épiphysaire de type II. Le 
traitement chirurgical a été réalisé chez 21 
patients (41,2%) totalisant 23 lésions du 
cartilage de croissance. Le traitement 
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orthopédique associé à une ostéosynthèse par 
vis, ou broches à foyer fermé, a été réalisé 
chez 10 patients, il s’agit de 9 cas de 
décollement épiphysaire de type II, et d’un cas 
de type IV, siégeant au niveau de l’extrémité 
inférieure du tibia. Le traitement chirurgical à 
ciel ouvert avec réduction et ostéosynthèse par 
vis ou broches a été réalisé chez 11 patients 
totalisant 13 lésions du cartilage de croissance, 
il s’agit de 10 cas de décollement épiphysaire 
de type II et de 3 cas de lésions de type III. Les 
résultats ont été analysés avec un recul de 27 
mois, avec des extrêmes allant d’un mois à 
3ans. Le résultat global est le suivant : 46 bons 
résultats, soit 90,3% ; 4 résultats acceptables, 
soit 7,8% et 1 mauvais résultat, soit 1,9%. Des 
complications ont été notées chez 8 patients. A 
court terme il s’agit de 4 cas d’infection, tous 
ayant évolué favorablement sous 
antibiothérapie. Dans le moyen terme, un cas 
de trouble de la cicatrisation, en regard de la 
malléole externe a été observé, traité par un 
lambeau fascio-cutanée de rotation. Dans le 
long terme, nous avons noté, un cas de léger 
déficit d’extension du poignet (déficit <10°) 
chez un patient admis 16 jours après le 
traumatisme, un cas d’’inégalité de longueur du 
membre inférieur de 0,5cm par épiphysiodèse 
totale de l’extrémité inférieure du tibia sur un 
décollement épiphysaire de type II ; après un 
recul de 1 an, et un cas de déviation axiale en 
varus et en flessum du genou par 
épiphysiodèse partielle de l’extrémité inférieure 
du fémur sur un décollement épiphysaire de 
type I. 
 

Discussion 
La fréquence des traumatismes du cartilage de 
croissance (4,5% dans notre série), est 
certainement sous estimée dans notre étude. 
En effet, la fréquence des traumatismes du 
cartilage de croissance est estimée entre 18 et 
30% [1]. La prédominance des fractures 
décollements épiphysaires dans la tranche 
d'âge de 11 a 15 ans a été soulignée par 
plusieurs auteurs [2-3]. La conjugaison de deux 
facteurs propres a cet âge notamment l’hyper 
croissance d'origine hormonale et la fragilité de 
la plaque cartilagineuse en serait la cause [2]. 
Les circonstances étiologiques sont dominées 
par les chutes (53 %) dans notre série. Dans la 
littérature les AVP représentent la première 
cause des traumatismes du cartilage de 
croissance dans la série de Harfaoui [4].  Pour  
Dendane [5], et pour Eid [6], les accidents de 
sports occupent la première place. Sur le plan 

lésionnel, plusieurs classifications ont été 
décrites pour la classification des décollements 
épiphysaires, mais celle de SALTER et 
HARRIS reste  la plus utilisée [1]. Elle est 
essentiellement radiographique. Cependant 
dans des localisations particulières, le scanner 
peut être utile. Certains auteurs ont utilisé l’IRM 
dans la détection des écrasements de la 
plaque conjugale méconnus sur la radiographie 
standard [6]. La fracture-décollement 
épiphysaire de type 2 selon la classification de 
Salter et Harris a été la plus fréquente avec 
58%. Plusieurs auteurs [2-3-5] ont rapporté des 
résultats similaires. Le type I est plus 
fréquemment retrouvé au membre supérieur et 
concerne surtout le radius distal [7]. Si dans 
notre étude, aucun cas de type 5 n'a été 
retrouvé, c'est probablement en raison de sa 
rareté et de sa difficile reconnaissance, son 
diagnostic est en général rétrospective, au 
stade séquellaires [8]. En fonction des 
extrémités, l'atteinte de l'extrémité distale du 
radius était la plus représentée dans notre 
étude (Tableau I). La prédominance de 
l'extrémité distale du radius a été aussi 
retrouvée dans les séries de Peterson [9] et 
Sané [2]. Par contre dans la série de 
Gnassingbe [3], l’atteinte fémorale distale était 
la plus fréquente. Sur le plan thérapeutique, les 
facteurs qui régissent les règles du traitement 
sont : l’âge, le type, le siège, et l’importance du 
déplacement initial [10]. La plupart des patients 
(58,8%) ont bénéficié d'un traitement 
orthopédique dans notre étude. Le traitement 
orthopédique en première intention a été 
préféré dans les lésions de type 1 et 2. En cas 
d’instabilité, un embrochage ou un vissage 
percutané peut être réalisé, ceci procure une 
meilleure stabilité et permet de réaliser une 
immobilisation plâtrée sans risque de 
déplacement secondaire [10]. Le traitement 
chirurgical est réservé aux fractures 
irréductibles, les fractures instables, et les 
fractures insuffisamment réduites 
manuellement : déplacement résiduel de plus 
de 2 mm [10]. Dans tous les cas, une 
immobilisation plâtrée doit être faite, pour une 
durée variable en fonction du siège de la 
fracture. Le recul moyen de 27 mois dans notre 
série ne parait pas suffisant pour apprécier 
toutes les séquelles liées au traumatisme du 
cartilage de conjugaison. Un suivi jusqu'à la fin 
de la croissance aurait révélé d’autres 
séquelles. La complication principale est 
l’épiphysiodèse. Elle  s’observe surtout dans 
les fractures de type IV et V de Salter et Harris 
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mais peuvent aussi se rencontrer, plus 
rarement, dans les lésions de type III [11]. Les 
conséquences vont dépendre essentiellement 
de sa situation au niveau cartilage de 
croissance : Lorsque le pont est central, la 
conséquence est l’arrêt de la croissance. 
Lorsque le pont est latéral, la conséquence est 
une déviation axiale [5]. Les arrêts de 
croissance constituent la complication la plus 
redoutable, et sont retrouvés dans 10 à 30% 
des cas selon les séries [5]. Les déviations 
axiales peuvent compliquer un décollement 
épiphysaire après un traitement initial incorrect, 
soit par réduction insuffisante, soit par un 
matériel d’ostéosynthèse traversant le cartilage 
de croissance [11]. Le traitement de 
l’épiphysiodèse peut être curatif ou palliatif. Le 
traitement curatif consiste en une 
désépiphysiodèse. Elle est indiquée si le  
patient a un minimum de 2 ans de croissance 
résiduelle [12]. Dans le cas contraire, un 
traitement palliatif peut être réalisé, il consiste 
en une ostéotomie de réaxation, un 
allongement ou une épiphysiodèse 
controlatérale [13]. Les autres complications, 
comme les pseudarthroses et les cals vicieux 
sont très rares, et seraient dues à une 
insuffisance de réduction [14]. Enfin, pour de 
nombreux auteurs [5-10-14], la survenue de 
complication suite aux fractures décollements 
épiphysaires seraient en relation avec : le type 
de fracture, l’importance du déplacement initial 
ainsi que la qualité du traitement initial. Dans 
notre série, un seul cas d’épiphysiodèse totale 
a été observé chez une patiente en fin de 
croissance, cette situation est assez fréquente, 
mais sans conséquence notable [11]. Nos 
résultats ont été comparés à ceux de la 
littérature ; même si les critères diffèrent d’un 
auteur à un autre (tableau II). 

 
Tableau II :  Comparaison des résultats globaux avec 

ceux de la littérature 
 

Auteurs Bon résultat Résultat 
moyen 

Mauvais 
résulta 

Camiller [11] 92,3% 7,7% - 

Dendane [5] 90% 2,5%) 7,5% 

Pontailler [10] 87,3% 8% 3% 

Harfaoui [4] 68% 22% 10% 

Gleizes [14] 62,5% 8,3% 29,2% 

Notre série 90,3% 7,8% 1,9% 

 
 
 
 

Conclusion 
Les fracture-décollements épiphysaires sont 
imprévisibles. La décision de la chirurgie de 
leurs complications ne doit pas être prise 
rapidement sans pouvoir analyser toutes les 
conséquences et donner le délai nécessaire. 
Pour que l’évaluation des résultats soit 
meilleure et crédible, elle doit se faire après la 
fin de la croissance.  
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