
 

 

Prise en charge des patients ayant une urgence 
orthopédique 
conditions et traumatismes pendant la pandémie de 
coronavirus 
Il est reconnu que, pendant la pandémie de coronavirus, les chirurgiens et les patients auront des choix difficiles à faire 
concernant les options de gestion pour une grande variété de blessures et de conditions urgentes. Ils devront trouver un 
équilibre entre le traitement optimal de la blessure ou de l'état d'un patient et la sécurité clinique et les ressources. La 
Commission soutient une prise de décision pragmatique et raisonnée dans ces circonstances extraordinaires et reconnaît que la 
gestion non chirurgicale de nombreuses blessures et la réduction du suivi en face à face seront de plus en plus la norme. 

Ces orientations font partie d'une série de documents qui ne doivent pas être lus isolément. 

Contexte 

La pandémie de coronavirus exercera des pressions sans précédent sur notre société et sur le NHS. Pendant la pandémie, nous 
avons la responsabilité de maximiser l'utilisation des ressources du NHS afin de fournir les meilleurs soins possibles à tous les 
patients. Si la distanciation sociale peut réduire l'incidence de certaines blessures, les unités doivent soutenir fermement les 
initiatives locales et nationales de prévention des blessures afin de réduire les pressions sur le NHS. Les chirurgiens devront 
envisager d'autres moyens de gérer de nombreux aspects des affections orthopédiques urgentes et des traumatismes. Des 
modifications des plans de gestion standard peuvent être nécessaires pour minimiser l'exposition des patients à la maladie et 
l'impact global sur les ressources. 

Les guides spécialisés de la NHSE1 sont les principaux guides et doivent constituer la base des réponses de tous les Trusts à cette 
pandémie. Pendant cette période, les Trusts sont obligés de suivre uniquement les guides qui passent par la chaîne de 
commandement appropriée. Cependant, le BOA a également compilé des directives plus spécifiques pour aider les chirurgiens et 
autres cliniciens qui prendront des décisions avec les patients au quotidien. Ces directives ne sont pas immuables et seront 
modifiées au fur et à mesure de l'évolution de la situation et en fonction du retour d'information. Elles doivent également être 
prises dans le contexte des orientations et des priorités nationales et locales, qui peuvent changer rapidement. Des versions 
actualisées seront tenues à jour sur le site web de la BOA et nous encourageons les cliniciens à nous faire part de leurs 
commentaires et de leurs idées. 2 Bien que les orientations écrites puissent être considérées comme un fardeau, elles donnent 
aux cliniciens une certaine confiance dans l'action collective et peuvent également faire gagner du temps aux cliniciens et aux 
services individuels, car chacun d'entre nous n'a pas à réinventer des solutions. 

Nous avons développé ce document comme une tige commune, soutenue par une série de lignes directrices spécifiques à chaque 
sujet sous le format de "Emergency BOASTs". L'objectif de ces lignes directrices est le suivant : 

• apporter un soutien et rassurer les cliniciens 

• Il est préférable de mobiliser une ressource physique limitée 

• maintenir opérationnelle la ressource clé que constitue le personnel 

• le triage et la contractualisation du service à mesure que les ressources matérielles et humaines diminuent 

Considérations générales de gestion pour toutes les unités et sous-spécialités 
1. Le consultant principal T&O du jour est responsable de la gestion globale des ressources plutôt que de la gestion clinique 

pratique, comme indiqué dans les guides de spécialité de la NHSE. 
2. Les trusts individuels prendront leurs propres décisions logistiques globales en fonction des circonstances locales. 

Toutefois, il existe des domaines dans lesquels les chirurgiens T&O doivent veiller à avoir une influence plus directe : 
a. Réduction des risques pour le personnel et les patients. Tous les cliniciens doivent se tenir au courant des orientations 

de la santé publique concernant les équipements de protection individuelle (EPI)3 et les exigences en matière d'auto-
isolement4. 

b. Effectifs. La résilience doit être intégrée à tous les tableaux de service pour tenir compte des absences probables. 
Surveiller et assurer le bien-être du personnel à tous les niveaux, mettre en place un modèle de dotation durable et 
libérer tout le personnel affecté à des travaux de routine. Veiller à ce que le personnel concerné dispose d'installations 
de travail à distance. 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document. 
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus. 



1 https://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/specialty-guides/  

2 Veuillez nous contacter à l'adresse suivante : policy@boa.ac.uk  

3 Lettre du NHS England au 22 mars 2020 disponible ici : https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/03/PPE-Letter-FINAL-20-March-2020-updated-on-22-March-2020.pdf  

4 https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance  
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c. Ressources théâtrales. Les ressources disponibles doivent faire l'objet d'une évaluation régulière, comprenant, au 
minimum, des réunions stratégiques quotidiennes avec un coordinateur de théâtre et un consultant en anesthésie et 
dans chaque spécialité chirurgicale concernée. Tous devraient avoir une bonne compréhension des problèmes auxquels 
leur propre spécialité est confrontée avant la réunion, y compris la charge de travail, les détails cliniques pertinents, 
l'état des lits de l'USI, les absences pour maladie et le redéploiement du personnel. L'allocation des ressources et la 
hiérarchisation des patients doivent être convenues. 

d. Les équipements et les ressources peuvent devoir être déplacés vers d'autres endroits. 
e. Les réunions sur les traumatismes devraient avoir des possibilités d'accès à distance afin de minimiser les contacts sociaux. 

3. Documentation et consentement. Les décisions de prise en charge pragmatiques doivent être consignées dans le dossier médical du 
patient, notamment 

une note spécifique indiquant que le patient a été évalué et traité pendant la pandémie de coronavirus. 

Contenu 

Les sections de ce document sont les suivantes (veuillez cliquer sur les rubriques pour accéder à la partie correspondante) :  

Considérations générales de gestion pour toutes les unités et sous-spécialités1 

Prise en charge des patients souffrant de blessures traumatiques et de problèmes orthopédiques urgents traités en ambulatoire 
pendant le coronavirus 
pandemic ............................................................................................................................................................................ 3 

La gestion des patients souffrant de blessures traumatiques et de problèmes orthopédiques urgents nécessitant une hospitalisation 
pendant la 
pandémie de coronavirus4 

Prise en charge des patients souffrant de blessures aux mains pendant la pandémie de coronavirus5 

Prise en charge des enfants ayant subi un traumatisme orthopédique pendant la pandémie de coronavirus6 

Prise en charge des enfants présentant des affections orthopédiques non traumatiques pendant la pandémie de coronavirus7 

Les unités doivent envisager les stratégies suivantes lorsque leur confiance est à un niveau d'escalade moyen, élevé ou très élevé, 
lorsqu'il y a un risque accru de transmission du coronavirus aux patients, lorsque la capacité d'exploitation, d'hospitalisation ou de 

clinique est limitée et/ou lorsque les effectifs sont restreints. 
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Gestion des patients souffrant de blessures traumatiques et de 
problèmes orthopédiques urgents traités en ambulatoire pendant la 
pandémie de coronavirus 

Ces orientations font partie d'une série de documents qui ne doivent pas être lus isolément. 

Contexte 

Pendant la pandémie de coronavirus, on mettra davantage l'accent sur la gestion des patients avec des stratégies non 
chirurgicales et sur la réduction au minimum des consultations externes. 

Principes de la prise en charge ambulatoire 

1. Les patients doivent pouvoir prendre des décisions définitives lors de leur première consultation et, en particulier, ne 
doivent pas être programmés pour une intervention chirurgicale sans l'avis d'un responsable. 

2. Les unités doivent mettre en place une clinique de traumatologie pour tous les patients qui se présentent aux urgences 
avec des blessures mineures, y compris ceux qui seraient habituellement pris en charge par le personnel des urgences, les 
patients étant dirigés vers la clinique de traumatologie à partir du triage des urgences. Le calendrier de la clinique 
dépendra des exigences locales, mais le service devrait être assuré sept jours sur sept. 

3. Si possible, utilisez des installations séparées mais adjacentes afin de disposer de zones d'attente, de cabines d'évaluation 
et de traitement en toute sécurité. Prévoyez de l'espace pour stocker, enfiler et retirer les équipements de protection 
individuelle (EPI). 

4. Les patients qui ont potentiellement besoin d'une prise en charge immédiate nécessitant des installations de sédation, 
comme ceux qui ont des luxations, peuvent avoir besoin de rester aux urgences, mais les équipes T&O doivent s'efforcer 
de prendre en charge ces patients. 

5. Les médecins généralistes et les unités de blessures mineures (UBM) devraient avoir un accès téléphonique direct aux 
conseils des chefs de service afin de réduire au minimum la nécessité pour les patients de se rendre à la clinique de 
traumatologie. Le risque d'hospitalisation peut l'emporter sur le bénéfice potentiel de l'intervention, en particulier pour les 
patients appartenant à des groupes vulnérables. 

6. L'impact sur les services de radiologie doit être minimisé. L'imagerie doit être demandée après que le patient a été évalué 
à la clinique de traumatologie afin de minimiser les demandes et d'éviter la répétition de l'imagerie. Éviter le recours à des 
modalités d'imagerie multiples et envisager l'utilisation immédiate de la modalité la plus susceptible de donner un 
diagnostic définitif. Prévoyez l'utilisation d'un mini bras en C à la clinique de traumatologie si possible. La 
tomodensitométrie doit être réduite au minimum car c'est l'examen de choix pour la pneumonie à coronavirus. 

7. L'utilisation de plâtres ou d'attelles amovibles doit être maximisée pour réduire les besoins de suivi. 
8. Le suivi à l'initiative du patient devrait être la solution par défaut, avec des rendez-vous réservés uniquement lorsque cela 

est inévitable. Les médecins en formation ne doivent pas organiser de suivi sans l'accord de leur supérieur. 
9. Les rendez-vous de suivi doivent être donnés par téléphone ou par appel vidéo si possible. Les rendez-vous existants 

doivent être annulés, reportés ou effectués à distance. 
10. L'imagerie de suivi ne doit être effectuée que lorsqu'il est probable qu'un changement significatif de la direction se 

produise. L'imagerie n'a pas pour rôle de vérifier l'union des fractures dans la plupart des blessures. 
11. Les services de réadaptation sont susceptibles d'être très limités. Les ressources alternatives telles que les 

informations écrites et sur Internet devraient être maximisées. 

Gestion des blessures spécifiques 

12. Les luxations des articulations natives et remplacées doivent être réduites dans la mesure du possible aux urgences, 
à l'unité de soins intensifs ou à la clinique de traumatologie. Si l'articulation est stable après réduction, le patient doit être 
renvoyé à la maison avec un suivi approprié. 

13. La plupart des fractures des membres supérieurs, y compris les fractures de la clavicule, de l'humérus et du poignet, 
présentent un taux d'union élevé et peuvent être traitées de manière non chirurgicale, sachant que certains patients 
peuvent avoir besoin d'une reconstruction tardive. 

14. Les blessures ligamentaires du genou peuvent être traitées avec une attelle de préférence à une reconstruction 
ligamentaire précoce. 

15. Les blessures pénétrantes (coups de couteau) aux membres qui ne sont pas contaminés et qui n'ont pas de déficit 
neurologique ou vasculaire peuvent être suturées aux urgences, à l'unité de soins intensifs ou à la clinique de 
traumatologie. 

16. Les abcès des patients sans septicémie systémique peuvent être incisés et drainés sous anesthésie locale dans les 
services d'urgence, les unités de soins intensifs ou les cliniques de traumatologie. 

Des conseils spécifiques pour les blessures aux mains et les blessures chez les enfants sont détaillés plus loin dans ce document. 
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Gestion des patients souffrant de blessures traumatiques et de 
problèmes orthopédiques urgents nécessitant une hospitalisation 
pendant la pandémie de coronavirus 

Ces orientations font partie d'une série de documents qui ne doivent pas être lus isolément. 

Contexte 

Pendant la pandémie de coronavirus, l'accent sera davantage mis sur la réduction des admissions à l'hôpital et la minimisation de la 
durée du séjour. 

Principes de la prise en charge des patients hospitalisés 

1. Les patients ne doivent être admis à l'hôpital que s'il n'y a pas d'alternative. Les installations de jour, y compris le NHS, les 
centres de traitement électif et les installations du secteur indépendant, doivent être utilisées pour les traumatismes 
ambulatoires. 

2. Les réseaux de traumatologie et autres devraient développer des solutions pour la communication et la répartition de la charge 
de travail. 

3. La chirurgie impliquant des appareils à grande vitesse est considérée comme une procédure génératrice d'aérosols (AGP). 
Un équipement de protection individuelle (EPI) approprié doit être utilisé par tout le personnel, conformément aux 
orientations les plus récentes en matière de santé publique5. 

Blessures menaçant la vie et les membres 

4. Les patients souffrant de blessures multiples, de fractures pelviennes et acétabulaires avec hémorragie majeure, de 
fractures ouvertes, de syndrome des loges et de lésions exsanguinatoires nécessitent tous une réanimation et une prise en 
charge d'urgence. 

5. Envisager des techniques alternatives pour les patients qui ont besoin d'une reconstruction des tissus mous afin d'éviter 
des opérations multiples ou la nécessité d'une intervention en soins intensifs (lambeaux locaux, déformation 
intentionnelle, greffe de peau pour les plaies de fasciotomie). 

6. Envisager une amputation précoce chez les patients pour lesquels le sauvetage des membres a une issue incertaine et qui 
sont susceptibles de nécessiter de multiples opérations et un séjour prolongé en hôpital. 

7. Les chirurgiens peuvent avoir besoin de fonder leurs décisions concernant les lésions vasculaires sur la seule évaluation clinique 
si l'imagerie n'est pas facilement disponible. 

Fractures de fragilité des membres inférieurs 

8. La prise en charge des patients souffrant de fractures de la hanche et du fémur reste urgente et constitue une priorité 
chirurgicale. Il est raisonnable de proposer une hémiarthroplastie plutôt qu'une prothèse totale de la hanche si les 
chirurgiens appropriés ne sont pas disponibles, afin de faciliter une intervention chirurgicale précoce. Des conseils 
supplémentaires pour la prise en charge de ce groupe de patients sont disponibles dans un guide des spécialités de la 
NHSE. 6  

9. Tous les patients souffrant de fractures de fragilité du bassin, du cotyle ou d'un membre inférieur, qu'ils soient traités de 
manière non chirurgicale ou par chirurgie, doivent pouvoir porter tout leur poids immédiatement pour permettre leur 
rééducation, réduire leur séjour à l'hôpital et diminuer leur exposition au coronavirus. 

Traumatisme orthopédique général 

10. Les patients souffrant de fractures complexes doivent être opérés de manière à réduire au maximum la durée de leur 
séjour. Si une approche par étapes est utilisée, il faut viser à faire sortir le patient et à le réadmettre si possible. 

11. Envisager le traitement de jour des fractures péri-articulaires simples et des blessures du pied et de la cheville. Dans 
la mesure du possible, utilisez un traitement non chirurgical et des attelles amovibles, en reconnaissant que certaines 
peuvent nécessiter une reconstruction ultérieure. 

12. Les patients souffrant de fractures des membres supérieurs qui nécessitent une intervention chirurgicale (par exemple, 
fractures de l'avant-bras) doivent être pris en charge comme des cas de jour. 

13. Les fractures du poignet peuvent être traitées à l'aide de plâtres ou d'attelles amovibles afin de réduire le suivi inutile. 
14. Utilisez des sutures résorbables et avertissez les patients du faible risque de réaction inflammatoire légère aux sutures. 
15. Envisager une prise en charge non chirurgicale et un appareillage des patients souffrant de fractures vertébrales 
16. La non-union des fractures des membres supérieurs peut être gérée de façon différée. La non-union des fractures 

des membres inférieurs avec des implants défectueux ou une difformité croissante et un impact significatif sur les 
fonctions quotidiennes peuvent nécessiter un traitement relativement urgent. 

Autres urgences orthopédiques 



17. Les patients atteints du syndrome de cauda equina ont besoin d'un traitement d'urgence. 
18. Les patients souffrant d'arthrite septique, d'infection des prothèses articulaires ou de fractures infectées et 

présentant des caractéristiques de septicémie systémique doivent être traités en urgence. Ceux qui ne sont pas 
septiques peuvent être pris en charge en tant que patients ambulatoires dans des cliniques appropriées. Un 
traitement de suppression doit être envisagé. 

5 Lettre du NHS England (22 mars 2020) : https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/03/PPE-Letter-FINAL-20-March-2020-updated-on-22-March-2020.pdf 6https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-

content/uploads/sites/52/2020/03/C0086_Specialty-guide-_Fragility-Fractures-and-Coronavirus-v1-26-March.pdf  
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Gestion des patients ayant subi des blessures aux mains pendant la pandémie de 
coronavirus 
Ces orientations font partie d'une série de documents qui ne doivent pas être lus isolément. Cette section sur les blessures de 
la main est soutenue par la British Society for Surgery of the Hand (BSSH), la British Association of Plastic, Reconstructive and 
Aesthetic Surgeons (BAPRAS) et la British Association of Hand Therapists (BAHT). 

Contexte 

Pendant la pandémie de coronavirus, on mettra davantage l'accent sur la gestion des patients avec des stratégies non 
chirurgicales et sur la réduction au minimum des consultations externes. L'accent devrait être mis sur la fourniture de soins 
essentiels aux patients souffrant de blessures aux mains avec une charge minimale pour le NHS et nous reconnaissons qu'un point 
peut être atteint où il y a peu ou pas de ressources disponibles pour les patients souffrant de traumatismes aux mains, autres que 
des conseils à distance. Les départements devraient s'efforcer de fournir le meilleur niveau de soins possible aux patients 
souffrant de traumatismes aux mains, déterminé par le niveau de ressources sûres disponibles à ce moment-là. Les unités doivent 
envisager les stratégies suivantes lorsque leur confiance est à un niveau d'escalade moyen, élevé ou très élevé, lorsqu'il existe un 
risque accru de transmission du coronavirus aux patients ; lorsque la capacité d'exploitation, d'hospitalisation ou de clinique est 
limitée ; et/ou lorsque les effectifs sont restreints. 

Reconfiguration des services de chirurgie de la main 

1. Mettre en place un roulement pour un consultant principal désigné pour les traumatismes de la main. 
2. Les cliniciens devraient immédiatement faciliter une réduction radicale des visites à l'hôpital et des rendez-vous en face à face. 
3. Commencez le triage des cas externes par un clinicien expérimenté, de préférence par vidéo ou par téléphone. 
4. L'institut a mis en place des voies permettant de fournir rapidement, le jour même ou le lendemain, des opérations 

chirurgicales d'urgence pour des blessures complexes. 
5. Adopter un modèle de soins "à guichet unique" impliquant un système rationalisé et sûr de triage, d'évaluation, de 

traitement et de sortie, avec un ensemble de soins conçus pour assurer un suivi en face à face minimal ou nul. 
6. Se préparer à un déploiement rapide du service de soins aigus de la main comme premier point de contact pour les 

patients des services d'urgence (ED), directement à partir du triage de l'ED, acheminé vers la clinique de traumatologie ou 
de soins de la main, avant l'examen ou l'imagerie. Des conseils supplémentaires sur l'organisation des services de 
consultation externe sont donnés plus haut dans ce document. 

7. Explorer les possibilités de conseil à distance par les retraités. 

Gestion des blessures aux mains 

8. La British Society for Surgery of the Hand gère un site web et une application de triage des blessures de la main, qui 
fournira des conseils actualisés sur le triage et la gestion pendant la pandémie. 7 Des conseils fondés sur des données 
probantes sont également disponibles auprès de la FESSH8. 

9. Viser une prise en charge non chirurgicale pour la majorité des blessures lorsque cela est possible et sûr. 
10. Si possible, prévoyez un espace supplémentaire pour les opérations ambulatoires ou mineures afin de pouvoir effectuer 

des manipulations et une chirurgie immédiate sous anesthésie locale avec application d'attelles amovibles, de préférence 
avec accès à un mini-bras en C utilisé selon les règles locales. 

11. Viser à réaliser toutes les opérations de la main et du poignet sous anesthésie locale en bloc ou "anesthésie locale à 
large spectre sans garrot" (WALANT)9  

12. Prévoyez un soutien technique approprié en salle de plâtre et une réserve d'attelles facilement amovibles qui 
doivent être utilisées dans la mesure du possible. 

13. Utilisez des sutures résorbables et avertissez les patients du faible risque de réaction inflammatoire légère aux sutures. 
14. Envisagez de ne pas enterrer les fils K pour réduire la nécessité d'une procédure supplémentaire pour le retrait des fils. 
15. Utiliser des pansements post-opératoires et des attelles facilement amovibles afin que l'équipe de thérapie de la main 

puisse effectuer un suivi à distance. 
16. Fournir aux patients des trousses de sortie contenant des pansements, des antibiotiques, des analgésiques, des 

instructions écrites d'auto-suivi sur le soin des plaies et où trouver des ressources thérapeutiques en ligne. 
17. Il faut s'attendre à ce que les thérapeutes de la main soient rapidement redéployés vers d'autres fonctions. 

Reconfigurer les ressources thérapeutiques restantes dans la clinique de soins aigus afin d'offrir un guichet unique et un 
suivi vidéo ou téléphonique. 



7 https://www.bssh.ac.uk/hand_trauma_app.aspx  

8 http://fessh.com/down/Evidence%20Based%20Data%20In%20Hand%20Surgery%20And%20Therapy.pdf  

9 https://walant.surgery/  
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Prise en charge des enfants ayant subi un traumatisme orthopédique 
pendant la pandémie de coronavirus 

Ces orientations font partie d'une série de documents qui ne doivent pas être lus isolément. 

Contexte 
Pendant la pandémie de coronavirus, on mettra davantage l'accent sur la prise en charge des enfants par des stratégies non 
chirurgicales et sur la réduction au minimum des consultations externes. L'objectif est de réduire au minimum les conséquences à 
long terme en donnant la priorité aux affections qui présentent une morbidité immédiate et permanente ou qui ne peuvent pas 
être corrigées de manière pratique. 

Principes du premier contact et des cliniques : 

1. Toujours envisager la possibilité d'une blessure non accidentelle. Les principes de gestion sont inchangés.  
2. Si nécessaire, les enfants présentant les diagnostics suspects suivants peuvent être pris en charge sans radiologie lors de leur 
présentation : 

a. Blessures des tissus mous. 
b. Fractures du poignet, de l'avant-bras, de la clavicule et de l'humérus proximal. 
c. Fractures des os longs avec déformation clinique. 
d. Fractures du pied sans déformation clinique et gonflement importants. 

3. Les blessures suivantes peuvent être prises en charge sans plâtre lors de la présentation : 
a. Les blessures des ligaments du genou et de la rotule peuvent être traitées avec des attelles. 
b. Les fractures stables de la cheville peuvent être gérées avec une botte de cheville fixe ou un Softcast. 
c. Les blessures de l'arrière-pied, du milieu du pied et de l'avant-pied peuvent être traitées avec une botte de cheville fixe ou 

une chaussure en plâtre. 
4. Un seul rendez-vous de suivi à 4 à 12 semaines, selon le membre ou l'os fracturé, est acceptable pour la majorité des 

blessures. Le suivi à l'initiative du patient est approprié pour les affections suivantes : 

a. Subluxations et luxations rotuliennes, blessures des ligaments du genou et du ménisque, à l'exclusion des genoux bloqués. 
b. Fractures latérales de la malléole et suspicion de fractures d'avulsion de la cheville. 
c. Blessures au pied, à l'exception des blessures présumées du milieu et de l'arrière-pied. 
d. Fractures du poignet, de l'avant-bras, de la clavicule et de l'humérus, y compris l'humérus proximal. 
e. Fractures supracondylar de type Gartland 1 et 2. 

Gestion non opérationnelle 

5. De nombreuses blessures d'enfants peuvent être définitivement prises en charge dans un plâtre lors de la présentation. 
Dans la mesure du possible, utilisez un Softcast renforcé pour le retrait à domicile : 
a.Fractures extra-articulaires du tibia sans atteinte neurovasculaire ou des tissus mous. Un petit nombre de ces patients 

peut nécessiter une intervention : 

• Admettre en cas de risque élevé de syndrome des loges (blessures d'adolescents ou de haute énergie). 

• Envisager la sédation pour réduire la déformation cliniquement importante. 

• Acceptez que la difformité résiduelle ou le mal de tête puissent nécessiter une chirurgie corrective. 
b. Fractures déplacées du poignet chez les enfants de moins de dix ans. 
c. Fractures non déplacées de la cheville et de l'avant-bras. 
d. Fractures supracondylar de type Gartland 1 et 2. 

Gestion opérationnelleChirurgie de jour 
6. La plupart des enfants qui ont besoin d'une prise en charge chirurgicale peuvent être opérés dans la journée :  

a. Réduction des dislocations articulaires. 
b. Fractures présentant une neurologie anormale ou une compromission des tissus mous qui se résorbent après le traitement. 
c. Fractures péri-articulaires. 
d. Fractures fémorales extra-articulaires chez les enfants de moins de six ans (spica cast). 
e. Fractures déplacées de l'avant-bras. 

Gestion des patients hospitalisés obligatoires 

7. Un petit nombre de patients doivent être hospitalisés sous anesthésie et sous gestion opératoire : 
a. Fractures ouvertes (pensez à un lavage avec un plâtre de fenêtre). 
b. Arthrite septique et ostéomyélite avec collection sous-périostée. 
c. Fractures du fémur chez les enfants de plus de six ans (stabilisation opératoire). 
d. Fractures articulaires ou péri-articulaires déplacées, y compris les fractures supracondylariennes de type 3 de Gartland 

et l'épiphyse fémorale supérieure aiguë glissée. 
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Prise en charge des enfants présentant des affections orthopédiques non 
traumatiques pendant la pandémie de coronavirus 

Ces orientations font partie d'une série de documents qui ne doivent pas être lus isolément. 

Contexte 
Pendant la pandémie de coronavirus, on mettra davantage l'accent sur la prise en charge des enfants par des stratégies non 
chirurgicales et sur la réduction au minimum des consultations externes. L'objectif est de réduire au minimum les conséquences à 
long terme en donnant la priorité aux affections qui présentent une morbidité immédiate et permanente ou qui ne peuvent pas 
être corrigées de manière pratique. 

Conditions d'urgence (nécessitant un examen ou une intervention chirurgicale dans les 24 heures) : 
1. Blessures non accidentelles (tout enfant considéré comme étant à risque, ou victime d'abus, doit être immédiatement 

orienté vers les services de protection de l'enfance, conformément aux directives locales standard) 
2. Soupçon d'arthrite septique / ostéomyélite (l'infection ostéoarticulaire doit toujours être considérée comme un 

diagnostic différentiel chez un enfant fébrile et ne doit pas être considérée comme due à une covariectomie -19) 

3. Enfants présentant un nouveau dysfonctionnement neurologique ou une ischémie des membres (y compris un syndrome de 
compartiment suspecté) 

Conditions urgentes (nécessitant un examen ou une intervention chirurgicale dès que possible et dans 
les 72 heures) : 

4. suspicion d'épiphyse fémorale supérieure glissée (sauf si elle est associée à une douleur soudaine dans la jambe et à une 
difficulté à supporter le poids, nécessitant une admission d'urgence) 

5. Douleur intense, qui ne répond pas à l'analgésie standard 
6. Métallique exposée lors d'une opération chirurgicale antérieure 

Conditions dépendantes du temps (nécessitant un examen ou une intervention chirurgicale dès que 
possible et dans un délai de 4 à 6 semaines) : 

7. Tumeurs malignes des os ou des tissus mous dirigées par la PCT, et tumeurs osseuses bénignes agressives présumées 
8. Les cas suspects du DDHS et ceux qui subissent actuellement une immobilisation par harnais ou plâtre  
9. CTEVC en cours de traitement de plâtre 

Conditions dépendantes du temps (nécessitant un examen ou une intervention chirurgicale dès que 
possible et dans les 3 mois) : 

10. DDHPréduction ouverte primaire  
11. CTEVIGestion initiale, y compris les ténotomies 
12. Divergence de longueur des membres/malaxage déjà en cours de traitement 

Conditions non urgentes (nécessitant un examen ou une intervention chirurgicale au-delà de 3 
mois mais dès que les services normaux reprennent) : 
La prise en charge définitive de la majorité des affections orthopédiques des enfants n'est pas urgente et peut donc être reportée 
pendant toute la durée de la pandémie de Covid-19 

13. Tous les autres patients ont été précédemment orientés vers des cliniques orthopédiques pédiatriques, 
14. Tous les patients sous examen de routine de la clinique orthopédique pédiatrique, y compris : 

• DDH (reconstruction articulaire secondaire) 

• CTEV (présentation tardive ou rechute) 

• Chirurgie corrective pour une déformation établie 

• Reconstruction pour une instabilité commune établie 

• Retrait prévu des objets en métal 

Ressources 
Le BSCOS a également produit d'autres documents relatifs aux soins des enfants nécessitant un traitement orthopédique à l'heure 
actuelle, qui sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : https://bscos.org.uk/covid19/resources.php  

Il existe également un guide des spécialités du NHS spécifique à la pédiatrie, disponible en ligne à l'adresse suivante : 
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/Specialty-guide_paediatrics-and-
coronavirus_V1_17-March.pdf  

https://bscos.org.uk/covid19/resources.php
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/Specialty-guide_paediatrics-and-coronavirus_V1_17-March.pdf
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/Specialty-guide_paediatrics-and-coronavirus_V1_17-March.pdf
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/Specialty-guide_paediatrics-and-coronavirus_V1_17-March.pdf


7 


