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EDITORIAL


Imagerie médicale  
chez le patient pédiatrique

L’utilisation optimale des techniques d’ima-
gerie médicale chez l’enfant constitue un 
challenge pour tous ceux qui y sont impliqués.

Les enfants, et certainement les jeunes en-
fants, sont plus sensibles aux radiations ioni-
santes que l’adulte. Leur risque de développer 
un cancer est plus élevé et ce pour deux rai-
sons. D’une part, ils présentent plus de cellules 
en division dans leurs organes et leurs tissus en 
pleine croissance, ce qui accroît leur radiosen-
sibilité. D’autre part, leur espérance de vie 
moyenne est beaucoup plus longue, de sorte 
que les effets cancérigènes, qui se développent 
sur des années ou des dizaines d’années 
peuvent présenter leurs pleins effets. Cela –à 
côté d’autres considérations comme la néces-
sité d’une sédation, de l’utilisation de produits 
de contraste,…- doit être pris en compte pour 
la demande d’un examen d’imagerie médicale.

Les enfants ne sont pas non plus des adultes 
miniatures et peuvent donc requérir, devant 
un même tableau clinique, une mise au point 
sensiblement différente. Ainsi, des examens 
par ultrasons, qui n’auraient aucune chance de 
succès chez l’adulte, peuvent être utilisés chez 
l’enfant comme alternative valable aux exa-
mens radiologiques, en évitant dès lors l’expo-
sition aux rayonnements.

Pour le médecin demandeur, ce n’est certaine-
ment pas une sinécure de faire le bon choix dans 
l’offre élargie de modalités et de techniques 

d’imagerie. Plus que jamais est-il important en 
imagerie pédiatrique de se laisser guider par les 
« Guidelines d’imagerie médicale » ou même de 
discuter la problématique directement avec le 
collègue radiologue ou nucléariste.

Des prestataires de ces examens, les méde-
cins spécialisés et leurs collaborateurs, on est 
en droit d’attendre une évaluation critique de 
chaque demande d’examen d’imagerie sur le 
plan de la justification avant de passer à son 
exécution. En cas de doute, la meilleure solu-
tion doit être recherchée en concertation avec 
le médecin demandeur.

De ces mêmes prestataires, on doit attendre 
que chaque examen utilisant des radiations io-
nisantes soit réalisé de manière optimisée pour 
obtenir l’information diagnostique souhaitée 
avec la plus faible dose possible.

Dans ce numéro de Focus on Medical Ima-
ging, les défis complexes de l’imagerie médi-
cale chez l’enfant sont abordés à propos d’une 
problématique très fréquente et quotidienne : 
le traumatisme périphérique aigu de l’enfant. 
Je vous souhaite bonne lecture et je vous re-
mercie d’avance, y compris au nom de tous les 
enfants, pour votre attention particulière à ce 
numéro de Focus on Medical Imaging.

Dr Lodewijk Van Bladel
Expert senior en radioprotection

Agence Fédérale de Controle Nucléaire
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LE TRAUMATISME  
PÉRIPHÉRIQUE DE L’ENFANT : 

POINT DE VUE CLINIQUE


                                                                 

Pierre-Louis Docquier, MD, PhD

Chirurgie orthopédique pédiatrique, 
Cliniques universitaires St-Luc, Bruxelles

Introduction

Les enfants peuvent être victimes de diffé-
rents traumatismes. Il peut s’agir d’une contu-
sion, d’une fracture (solution de continuité os-
seuse), d’une entorse (déchirure ou élongation 
ligamentaire), d’une luxation (déboîtement 
articulaire) mais cela peut aussi être une plaie 
(coupûre, dermabrasion), une brûlure ou un 
écrasement. Nous ne parlerons ici que de la 
traumatologie du squelette appendiculaire et 
non du squelette axial.

Particularités anatomiques de l’os de l’enfant

Chez l’enfant, il y a une structure appelée pé-
rioste qui est responsable de la croissance en 

largeur de l’os et une structure appelée car-
tilage de croissance qui est responsable de la 
croissance en longueur de l’os. La zone se trou-
vant entre le cartilage de croissance et l’arti-
culation s’appelle l’épiphyse et la zone entre 
les deux cartilages de croissance la diaphyse, 
sauf la partie juste adjacente au cartilage de 
croissance qui s’appelle la métaphyse (Figure 
1). La croissance n’est pas la même dans tous 
les cartilages de croissance. Ainsi ceux qui sont 
près du genou (fémur distal et tibia proximal) 
et loin du coude (humérus proximal et radius 
distal) sont les plus fertiles, c’est à dire les 
plus actifs. Par exemple le cartilage de crois-
sance du fémur proximal sera responsable de 
seulement 30% de la croissance en longueur 
du fémur, tandis que celui du fémur distal de 
70%. Le cartilage de croissance de l’humérus 
proximal est responsable de 80% de la crois-
sance en longueur de l’humérus, tandis que 
l’humérus distal 20%. Le périoste est beau-
coup plus épais et résistant que chez l’adulte et 
il produira du cal (nouvel os qui se forme pour 
consolider la fracture) plus rapidement et en 
plus grande quantité que chez l’adulte. 
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Pourquoi la traumatologie de l’enfant 
diffère-t-elle de celle de l’adulte ?

L’enfant n’est pas un adulte en miniature, c’est 
un être en croissance. Ceci explique que la 
traumatologie de l’enfant est tout à fait spéci-
fique et différente de celle de l’adulte.

Certains types de fracture sont propres à l’en-
fant à cause de propriétés mécaniques de l’os 
différentes de celles de l’adulte. Il y a comme 
chez l’adulte des fractures complètes. Il y a aussi 
4 types de fractures propres à l’enfant, que l’on 

ne retrouve plus chez l’adulte. Il y a première-
ment, la fracture en « motte de beurre » car l’os 
se fracture en se tassant, comme le beurre que 
l’on peut écraser avec une cuiller. Il y a aussi la 
fracture «  en bois vert  » où l’os ne se fracture 
que d’un coté (une seule corticale) comme une 
branche de bois vert. Parfois, l’os présente une 
déformation sans trait de fracture visible, ce 
qu’on appelle une «  déformation plastique  ». Le 
cartilage de croissance peut être touché lors de 
la fracture, c’est ce qu’on appelle une « fracture 
avec décollement épiphysaire ». 

/ Figure 1 : Différentes parties de l’os de l’enfant

Diaphyse : zone qui se trouve entre les 2 cartilages  
de croissance (au milieu de l’os)

Métaphyse : zone qui se trouve avant le cartilage  
de croissance

Cartilage de croissance

Epiphyse : zone qui se trouve après le cartilage  
de croissance
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Spécificités de la prise en charge des fractures 
de l’enfant ?

Le traitement d’une fracture chez l’enfant n’obéit 
pas aux mêmes principes que chez l’adulte : il est 
rare que les fractures ne consolident pas, les dé-
lais de consolidation sont souvent plus courts, il 
y a un potentiel de remodelage (de corriger une 
translation ou une angulation résiduelle). 

Le traitement orthopédique (sans laisser de 
matériel dans l’os) doit être prioritaire.  Si 
aucun déplacement n’est présent, une simple 
immobilisation par plâtre sera suffisante. Si un 
déplacement est présent, une réduction ortho-
pédique (réalignement) de la fracture devra 
être réalisée avant de poser le plâtre.

Parfois la chirurgie est nécessaire, soit lorsqu’il 
faut une réduction parfaite parce que l’arti-
culation est touchée ou parce qu’il n’y pas de 
potentiel de remodelage (de correction avec la 
croissance), soit pour limiter l’immobilisation et 
éviter un raccourcissement important (exemple 
de la fracture de la diaphyse du fémur).

Il faut une réduction parfaite en cas de fractures 
épiphysaires (touchant l’articulation).  Car dans 
ce cas, il faut rétablir l’articulation de façon ana-
tomique (parfaite). De plus, la réduction, empê-
chera la formation d’un pont osseux au niveau du 
cartilage de croissance (épiphysiodèse). La chirur-
gie utilisera des moyens de synthèse légers (bro-
ches ou vis) et il faut absolument ne pas blesser le 
cartilage de croissance lors de la chirurgie.

Il faut aussi une réduction parfaite pour cer-
taines fractures métaphysaires (par exemple, 
la fracture de l’humérus au coude). Nous avons 

vu que l’humérus grandit surtout à l’épaule et 
peu au coude. Un déplacement résiduel dans 
cette localisation ne se corrigera que faible-
ment et un déplacement en rotation ne se cor-
rigera pas du tout. En cas de fracture déplacée, 
un traitement chirurgical sera donc préféré.

Le traitement chirurgical est parfois préféré 
pour certaines fractures telles que la fracture 
de la diaphyse du fémur chez l’enfant de plus 
de 6 ans afin que l’éviction scolaire soit la plus 
courte possible, pour faciliter le nursing et pour 
éviter un raccourcissement parfois important. 

Epidémiologie des fractures de l’enfant

Les fractures surviennent plus fréquemment 
chez les garçons (65%) que chez les filles 
(35%). Le membre supérieur est le plus sou-
vent touché (80%) puis le membre inférieur 
(20%) [1]. Le taux de fracture chez l’enfant 
varie en fonction des pays mais est situé entre 
12 et 36/1000 enfants par an. Le risque de 
subir une fracture entre la naissance et 16 ans 
est entre 42% à 64% pour les garçons et entre 
27% et 40% pour les filles [2]. La fracture la 
plus fréquente de l’enfant est celle du radius 
distal et/ou de l’ulna distal (poignet) qui re-
présente 25 à 43% de toutes les fractures [2, 
3]. Ensuite viennent les fractures de phalanges 
(16%), puis les fractures de clavicule (9%) [3].
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Faut-il demander des examens  
radiographiques chez les enfants ?

Parce que leur corps est plus petit, parce que 
leurs organes sont en croissance, les enfants 
sont particulièrement sensibles aux risques liés 
aux rayonnements ionisants. D’où la nécessité 
de réduire au minimum les doses reçues lors 
d’examens en radiologie et de ne pas demander 
d’examens radiographiques inutiles et d’éviter 
tant que possible les scanners. Il faut demander 
une radiographie si l’on suspecte une fracture 
ou une luxation chez un enfant. Nous avons 
vu que les fractures sont fréquentes chez les 
enfants. Certaines de ces fractures, comme 
les fractures en motte de beurre, peuvent ne 
donner que peu de symptômes. Il s’agit donc 
de bien examiner l’enfant. En cas de douleur 
élective à la palpation d’un os suite à un trau-
matisme, la radiographie s’impose. 

Faut-il demander  
des radiographies comparatives ?

Les radiographies comparatives ne sont pas 
nécessaires d’autant que les phases d’ossifica-
tion ne sont pas forcément symétriques [4]. 
De plus, les incidences ne sont jamais exacte-
ment les mêmes entre les 2 côtés, car, en cas 
de traumatisme, il n’est pas toujours aisé de 
faire prendre exactement au membre trauma-
tisé et douloureux la position désirée.

Faut-il systématiquement demander des  
radiographies en cas d’entorse de la cheville ?

Les critères d’Ottawa sont des critères per-
mettant de décider s’il est nécessaire de faire 
ou pas une radiographie en cas de traumatisme 
de la cheville [5]. La radiographie est néces-
saire en présence d’un des signes ou symp-
tômes suivant:
• Douleur malléole interne ou portion pos-

térieure de la malléole (sur 6 cm)
• Douleur malléole externe ou portion pos-

térieure de la malléole (sur 6 cm)
• Incapacité de mise en charge et de faire 4 

pas (immédiatement et lors de l’examen)
• Douleur base du cinquième métatarsien
• Douleur os naviculaire
• Douleur du médio-pied

Ces critères ont été développés pour les adultes 
mais selon une méta-analyse récente qui regrou-
pait 3130 enfants provenant de douze études, ces 
critères ont une sensibilité de 98,5 % et peuvent 
être utilisés chez les jeunes patients de 6 ans et 
plus. Ils entraînent une réduction de 25 % du 
nombre de radiographies effectuées [6].

Cas particulier de la boiterie aiguë ou du refus 
de marcher

Un enfant en bas âge ne peut souvent pas 
localiser précisément sa douleur et parfois le 
refus de marcher ou la boiterie est le seul signe 
clinique d’une fracture. La fracture en « che-
veu du tibia » (toddler’s fracture) est un motif 
de refus de marche. Prenons le cas d’un en-
fant de 2 ans qui refuse de marcher. Dans ce 
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cas, une échographie de la hanche est réalisée 
en premier lieu car elle permet de rechercher 
la cause la plus fréquente de boiterie à cet 
âge qui est la synovite transitoire de hanche 
(rhume de hanche). En cas d’échographie né-
gative, une radiographie de la jambe est réali-
sée, à la recherche de la fracture en cheveu. 
En cas de boiterie qui reste inexpliquée, une 
scintigraphie osseuse doit être considérée 
pour rechercher une origine osseuse.

Cas particulier de la suspicion de maltraitance

En cas de suspicion de maltraitance (syndrome 
de Silverman), un bilan radiologique osseux 
complet est réalisé. Dans ce cas, le risque lié aux 
rayons est moindre que le risque de laisser l’en-
fant dans sa famille en cas de non diagnostic.
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IMAGERIE  
DES TRAUMATISMES DES 
MEMBRES DE L’ENFANT



                                                                 

R. Menten, D. Dumitriu,  
A.-S. Claes, Ph. Clapuyt

Radiologie Pédiatrique,  
Cliniques universitaires St-Luc, Bruxelles

Introduction

La pathologie traumatique des membres est 
l’une des causes les plus fréquentes de consul-
tation aux urgences pédiatriques. Il importe 
pour le radiologue de considérer qu’on ne peut 
simplement transposer à l’enfant une pratique 
adulte et l’adage bien connu selon lequel l’en-
fant n’est pas un adulte en miniature se vérifie 
tout particulièrement dans ce contexte. Plu-
sieurs facteurs sous-tendent ces différences : 
la composition de l’os chez l’enfant, la solidi-
té des tendons et ligaments et la présence de 
structures de croissance.

Qualité de l’os

La composition de l’os de l’enfant, plus riche en 
collagène et cartilage, associée à un périoste 
plus épais que chez l’adulte sont à l’origine de 
fractures pédiatriques spécifiques.

La fracture-déformation plastique en est un 
exemple caractéristique. Elle affecte prin-
cipalement le péroné (en association avec 
une fracture tibiale) ou l’ulna. Typiquement, 
ce type de fracture de l’ulna pourra être as-
socié à la luxation de la tête radiale réalisant 
une forme particulière de la classique fracture 
de Monteggia de l’adulte. Dans ce cas précis, 
l’énergie nécessaire pour luxer la tête radiale 
n’aboutira le plus souvent pas à la rupture cor-
ticale de l’ulna, démontrant l’importante plas-
ticité de l’os de l’enfant.

La fracture en motte de beurre, typiquement 
radiale ou, moins souvent, tibiale distales ré-
sulte d’un mécanisme de compression que tra-
duisent une minime angulation corticale, sans 
décrochage vrai ni déplacement et une relative 
densification trabéculaire. 
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La fracture en bois vert : la corticale est rom-
pue sur un seul versant alors qu’à l’opposé, 
l’épaisseur et l’élasticité du périoste ont limité 
le déplacement.

La fracture en cheveu (toddler’s fracture)  : il 
s’agit d’une fissure de fatigue le plus souvent 
de siège tibial, parfois fémoral (principalement 
supra-condylien). L’aspect filiforme du trait 
fissuraire en diffère volontiers le diagnostic. 
Ce trait ne devient souvent lisible que lorsque 
s’amorcent les processus de réparation  : dans 
un premier temps l’ostéoclasie élargissant le 
trait puis l’apparition des appositions périostées.

/ Figure 2 : Fracture en 
cheveu (toddler’s fracture) 
du tibia.
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Ligaments et tendons plus forts que l’os

Nombre de mécanismes conduisant à une 
lésion ligamentaire ou entorse chez l’adulte 
vont, chez l’enfant, se traduire par un arrache-
ment osseux. Ainsi, l’arrachement du massif 
des épines tibiales se substituera aux atteintes 
du ligament croisé antérieur, l’arrachement 
de l’extrémité distale de la fibula aux lésions 
ligamentaires lors des traumatismes en varus 
forcé de la cheville, l’arrachement de la tu-
bérosité tibiale antérieure ou de la pointe de 
rotule seront nettement plus fréquentes que 
les ruptures du tendon rotulien, la déchirure 
musculaire au sein du quadriceps s’effacera au 
profit de l’arrachement de l’épine iliaque anté-
ro-inférieure…

Structures de croissance

La physe, avec son cartilage hypertrophique, 
représente une zone de fragilité toute parti-
culière et les lésions épiphyso-métaphysaires 
constituent le principal contingent de trau-
matismes squelettiques spécifiques à l’enfant. 
Une attention toute particulière doit être ac-
cordée à ces fractures qui peuvent compro-
mettre tant la croissance que la congruence 
articulaire.

Ces fractures de Salter-Harris se déclinent en 
cinq types principaux :

La fracture décrites selon la classification de 
Salter-Harris de type I, simple décollement 
épiphysaire est de bon pronostic de même que 
le type II qui associe ce décollement à une rup-

ture métaphysaire.

Les types III et IV, impliquant à la fois la physe 
et le cartilage articulaire sont de pronostic in-
termédiaire, dépendant le plus souvent d’une 
réduction sanglante.

Le type V, en compression avec stérilisation de 
la physe reste de diagnostic difficile, souvent 
tardif (parfois après plusieurs années) et de 
très mauvais pronostic.

La technique

RadiogRaphie conventionnelle

Pour l’essentiel, le diagnostic sera posé sur les 
seules incidences de face et de profil en radio-
graphie conventionnelle.

Ces deux incidences seront le plus souvent 
suffisantes et toujours indispensables. En 
aucun cas on ne peut se contenter d’un seul 
cliché  : typiquement une fracture en motte 
de beurre peut être parfaitement muette sur 
une incidence unique et, à l’inverse, sur une 
fracture évidente, on ne pourra se passer de 
l’information que fournira l’incidence ortho-
gonale sur la déformation et le déplacement.

Les clichés comparatifs systématiques sont, 
bien évidemment, à proscrire et leur réalisa-
tion élective en cas de difficulté diagnostique 
est rarement utile.

Bon nombre d’erreurs diagnostiques se font 
« par excès » et résultent d’une surinterpréta-
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tion La réponse à la question classique « carti-
lage de croissance ou trait de fracture » doit se 
faire sur base d’une connaissance approfondie 
des variantes anatomiques et physiologiques 
en relation avec la croissance. Le radiologue 
pourra s’aider des ouvrages classiques de réfé-
rence de Keats ou Kohler. L’analyse des parties 
molles de voisinage (tuméfaction articulaire 
ou des parties molles en regard) et de l’aspect 
du fragment présumé fourniront également 
une aide au diagnostic. Les lésions de l’enfant 
étant le plus souvent métaphyso-épiphysaire, 
elles s’accompagneront volontiers d’un épan-
chement articulaire et un noyau d’ossification 
secondaire, au contraire d’un fragment osseux 
avulsé, montrera une fine corticale sur tout 
son pourtour. Une incidence oblique com-
plémentaire, dégageant le trait de fracture 
suspecté, peut également s’avérer utile. Un 
examen clinique par le radiologue, en seconde 
intention peut aussi permettre d’affiner la lo-
calisation du siège de la douleur et de vérifier 
sa compatibilité avec la lésion suspectée. Tous 
ces éléments doivent permettre d’épargner 
à l’enfant l’irradiation inhérente à un cliché 
comparatif dont les seules rares indications ré-
siduelles concernent l’interprétation plus sub-
tile de déformations plastiques. On veillera, 
dans ce cas, à réaliser un comparatif reprodui-
sant exactement la même incidence que celle 
qui concerne le membre incriminé.

echogRaphie

L’échographie n’est pas utilisée en routine en 
pathologie traumatique de l’enfant. Elle peut 
toutefois constituer un précieux adjuvant 
pour établir le diagnostic en confirmant par 

exemple un décrochage cortical. Une indica-
tion plus fréquente est l’évaluation du cartilage 
articulaire de la palette humérale dans les frac-
tures de type Salter III et Salter IV de l’humé-
rus distal pour lesquels les clichés convention-
nels ne fournissent une information que sur la 
composante osseuse.

tomodensitométRie

Le scanner n’est pas réalisé en première in-
tention et ses indications sont bien définies, 
réservées à la caractérisation préopératoire de 
fractures complexes du coude et de la cheville.

C’est ici l’occasion de rappeler que l’irradia-
tion inhérente à un scanner reste nettement 
supérieure à celle générée par une radiogra-
phie standard. Pour le bassin, par exemple, on 
situera la dose effective en année(s) d’irradia-
tion naturelle pour le CT et en heures ou jour-
nées pour la radiographie.

scintigRaphie

Elle n’a pas sa place dans l’évaluation du trau-
matisme aigu, car la réaction ostéoblastique 
ne peut se voir que deux à trois jours au moins 
après le traumatisme. De plus, c’est un exa-
men irradiant qui doit être réservé aux cas où la 
mise au point initiale, éventuellement répétée 
après quelques jours, n’apporte pas de réponse 
à la clinique, par exemple dans une fracture en 
cheveu (toddler’s), restée inaperçue au bilan 
radiologique, …
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/ Figures 3A et B :  
Le cliché de face (A) 
montre tout au plus 
une tangence anormale 
sur la palette humérale. 
L’importance des lésions 
est révélée par  
l’incidence de profil (B).

A

B
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Boiterie

En cas de boiterie chez le jeune enfant, sans 
évidente notion de trauma, on n’oubliera pas 
la chondrosynovite transitoire ou rhume de 
hanche, de diagnostic échographique.

Cas particulier du traumatisme non-accidentel

Lors d’une exploration radiologique pour trau-
matisme, le radiologue devra être attentif à 
une série d’éléments qui devront attirer son 
attention sur l’éventualité d’un traumatisme 
non-accidentel : 

• lésion osseuses d’âges différents dont 
attesteront l’évolution des processus de 
réparation (fracture récente, apparition 
d’appositions périostées, cal osseux plus ou 
moins évolué voire hypertrophique dans le 
cadre de fractures non-traitées) ;

• fractures en désaccord avec le mécanisme 
exprimé ;

• fractures costales multiples.

Dans un tel contexte, il importera en outre de 
relever des fractures plus spécifiques de ces 
traumatismes comme par exemple les frac-
tures-arrachement métaphysaires en coin, les 
fractures des arcs postérieurs des côtes en sur-
projection sur les apophyses transverses 

En accord avec le prescripteur, chez l’enfant 
de moins de deux ans, un bilan squeletti-
que complet devra être réalisé. Celui-ci peut 
être réalisé sans urgence dans un environne-

ment radio-pédiatrique. Les acquisitions sur 
les membres comprennent, dans un premier 
temps, un cliché par segment (fémur, jambe, 
bras, avant-bras, mains, pieds), une radio-
graphie du crâne face et profil, un bassin, un 
gril costal et une colonne complète. Les 
babygramme et membres in toto, insuffisants 
pour une analyse optimale des métaphyses, 
sont à proscrire. Des incidences complémen-
taires, en particulier sur les membres pourront 
être réalisées de manière ciblée sur avis radio-
logique. Nous en profitons au passage pour 
rappeler que la suspicion de maltraitance est 
la seule indication résiduelle de radiographie 
du crâne dans un contexte traumatique. En-
fin, tenant compte de l’importance de l’enjeu, 
la plus grande prudence est de mise quant à 
affirmer la présence d’une maltraitance et de-
vant des constatations de ce type le radiologue 
devra toujours garder présent à l’esprit le dia-
gnostic différentiel parfois difficile dont le plus 
fréquent est l’ostéogenèse imparfaite.



15

/ Figure 4 :  
Fractures en coin  
typiques des  
métaphyses tibiales 
proximale et distale 
dans un contexte  
de traumatisme 
non-accidentel.
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