
LiaisonOrtho est 
de retour avec son 
numéro d’hiver, 
qui déborde de 
bonnes nouvelles! Le 
printemps dernier, on 
a parlé de Connexion 
Ortho dans plus 
de 35 journaux, 
sur d’ innombrables 
sites Web et à 
diverses stations de 
radio. À l’automne, 
on a constaté une 

augmentation de 300 % des demandes de services 
pour Connexion Ortho. Nous avons été très heureux 
d’aider autant de nouveaux patients.

On ne pourrait pas offrir le programme de soutien 
par les pairs Connexion Ortho sans le travail de plus 
de 150 bénévoles. En effet, ces personnes consacrent 
du temps à échanger sur leur expérience avec de 
nouveaux patients au cours d’une période qui peut 
s’avérer difficile et décourageante pour eux. Merci à 
nos bénévoles!

Cela dit, l’ensemble de nos activités dépend de la 
générosité de nos donateurs. Dans le présent numéro, 
nous soulignons la contribution des donateurs du 
Club206 : des gens motivés par leur mobilité et nos 
programmes à donner un dollar par os du corps. 
Merci à vous tous, chers donateurs, de nous donner 
un coup de main.

Ce numéro de LiaisonOrtho porte sur le traitement 
des blessures. Foster Finell nous donne un aperçu 
de ses traitements après un accident de voiture. Les 
Drs Carmen Brauer et Jeremy LaMothe nous font 
part du fruit de leurs recherches sur les blessures 
au coude chez l’enfant. Chaque page comporte des 
renseignements utiles sur les blessures courantes et 
leur traitement.

Et, avec l’hiver bien entamé, il faut veiller à prévenir 
les blessures de saison (consultez les numéros 
précédents, à www.orthoconnect.org, pour des 
conseils à cet effet). Nous vous invitons à garder ce 
numéro à portée de la main au cas où un de vos 
proches ou vous-même vous blesseriez. Savoir repérer 
les blessures qui doivent être traitées peut prévenir 
des effets néfastes à long terme et préserver votre 
mobilité.

À tous, un bel hiver en toute sécurité!

Message de la présidente-directrice générale Quatorze ans déjà et toujours aussi fort!
Foster Finell a toujours été actif, 
vivant de l’agriculture depuis les 
années 1980, dans la petite ville 
saskatchewanaise de Ponteix. Il 
travaille aussi à temps partiel dans 
le milieu hospitalier, en plus d’être 
un golfeur enthousiaste. Après 
avoir subi de graves blessures 
dans une collision frontale, Foster 
a acquis une nouvelle gratitude 
pour sa mobilité.

À la suite de l’accident, survenu 
en décembre 1995, Foster a subi 
une dislocation de la hanche, ce 
qui a mené à une arthroplastie en 
juillet 1996. Bien qu’il n’ait jamais souffert d’arthrite, il connaît bien les difficultés associées 
au retour à la mobilité. Il attribue son plein rétablissement à son attitude positive et au 
respect strict de ses exercices thérapeutiques. « J’ai dû attendre un an, presque jour pour 
jour, après mon accident avant de reprendre le travail à temps plein. C’est beaucoup de 
boulot. » 

Revenons maintenant au dernier samedi de mai 2009. Le tournoi de golf annuel de Foster 
a permis de recueillir plus de 1 600 $ pour la Fondation Canadienne d’Orthopédie. Les 
amis et la famille étaient réunis pour l’aider à célébrer sa mobilité à l’occasion d’un souper 
et d’une partie de golf sous le soleil radieux des Prairies. « Cette année, un nombre record 
de membres de la famille étaient présents, affirme-t-il avec fierté. Mes frères et sœurs 
étaient là, tout comme mes nièces et neveux, et, maintenant, mes petites-nièces et
petits-neveux. »

Depuis plus de dix ans, Foster est en tête des efforts de collecte de fonds pour la santé 
des os et des articulations dans sa province. Et le tournoi est toujours là, toujours aussi 
fort, tout comme la hanche de Foster.

Selon lui, même son chirurgien est impressionné. Si sa hanche lui fait des misères en hiver, 
ce qui arrive à l’occasion, Foster se soulage en faisant du vélo stationnaire. Après avoir pris 
plus de 13,5 kg (30 lb), une surcharge qui nuisait à sa hanche, il fait maintenant attention à 
son poids. Quand on lui a demandé comment il avait fait pour perdre ces kilos en trop, il 
nous a répondu, un sourire dans la voix : « Oh, j’ai rencontré une fille… »

Cette fille, c’est Linda Jervais, qui est aujourd’hui sa conjointe. Foster lui est reconnaissant 
pour son inspiration, mais aussi pour l’aide qu’elle lui apporte avec son tournoi, tout comme 
le fait la famille de Foster. « C’est devenu une réunion familiale. »

En 12 ans, le tournoi de Foster a permis de 
recueillir plus de 15 000 $. En transmettant 
son histoire, Foster encourage aussi ceux 
qui ont encore beaucoup à faire pour 
retrouver retrouver leur mobilité.

Ms. Angelique Berg
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Hésitations par rapport aux blessures

Blessures au coude chez l’enfant : 
Détection des fractures à l’épitrochlée
Les blessures au coude peuvent être complexes. Chez l’enfant, 
elles sont en outre très courantes et assez difficiles à diagnostiquer 
et traiter. Les Drs Carmen Brauer et Jeremy LaMothe, de l’Alberta 
Children’s Hospital, à Calgary, ont récemment obtenu une 
bourse de recherche de la Fondation Canadienne d’Orthopédie 
dans le cadre de leurs travaux sur le traitement des fractures de 
l’épitrochlée, une blessure au coude courante chez les enfants 
d’une dizaine d’années.

L’épitrochlée de l’humérus (haut du bras) forme la bosse 
intérieure du coude. Les causes de blessure les plus fréquentes 
comprennent les chutes sur un bras tendu, la lutte et le lancer 
au baseball. La douleur et l’enflure à l’intérieur du coude ainsi 
que l’incapacité de tendre complètement le bras sont des 
symptômes de cette blessure. Les effets à long terme d’une 
telle blessure peuvent comprendre entre autres la douleur, une 
amplitude réduite, de même que la déformation du coude et son 
instabilité.

Les Drs Brauer et LaMothe étudient les coûts et avantages des 
divers traitements possibles pour ce type de fractures, une 
question particulièrement importante vu les ressources limitées 
en santé. « Même s’il s’agit de blessures courantes, les spécialistes 

ne s’entendent pas sur 
leur traitement, affirme 
le Dr LaMothe. Certains 
favorisent la chirurgie, 
d’autres pas. Notre étude de 
la documentation pertinente 
nous a permis d’établir qu’il 
y a très peu de données 
probantes sur lesquelles 
les spécialistes peuvent se 
fonder pour le traitement 
et la réadaptation, ce qui 
se traduit par une gestion 
hétérogène des cas. 
Qu’est-ce que cela signifie à 
long terme? « Nous voulons 
savoir quel traitement offre les meilleurs résultats à long terme 
et l’utilisation la plus efficace des ressources en santé, explique 
la Dre Brauer. Nous utilisons maintenant les données publiées 
pour concevoir un essai multicentrique qui pourrait nous aider à 
définir les coûts réels et résultats concrets pour les patients qui 
ont subi une fracture à l’épitrochlée, puis à fournir les données 
probantes qui permettront d’encadrer la gestion de tels cas. »

Quand il y a blessure osseuse ou articulaire, on ne sait pas toujours si on doit consulter 
un médecin. Par exemple : que faire quand un enfant de 8 ans déboule d’une butte de 
neige et tombe sur un coude, quand un joueur de hockey de 40 ans reçoit la rondelle 
sur une jambe, mais arrive à se ressaisir en patinant, ou encore quand une personne 
de 65 ans se tord la cheville en descendant un escalier glacé et est persuadée que ça 
passera rapidement? Quand doit-on consulter un médecin?

Le Dr Peter O’Brien, orthopédiste-traumatologue à Vancouver, affirme que les 
personnes qui subissent une blessure osseuse ou articulaire ont tendance à réagir de 
manière excessive ou négligente.

Les médecins de famille peuvent recevoir beaucoup de patients ayant des blessures 
mineures et traitables à domicile. En revanche, le Dr O’Brien voit régulièrement des patients qui ont sous-estimé la gravité de leur 
blessure et attendu trop longtemps avant de la faire traiter. « Les gens veulent croire que leur blessure n’est pas bien grave », affirme-t-il.

Les spécialistes s’entendent sur le fait que, bien qu’il y ait des indices quant à la gravité d’une blessure, il faut une formation médicale 
pour en avoir la certitude. Selon la Dre Kellie Leitch, orthopédiste-pédiatre à Toronto, l’évaluation d’une blessure est quelque chose 
d’extrêmement subjectif. Doit-on opter pour une visite chez le médecin ou la trousse de premiers soins? « Il vaut toujours mieux 
privilégier la prudence et consulter un médecin », répond-elle.

Pour une guérison optimale, toutes les blessures susmentionnées doivent être traitées. Consultez le présent bulletin pour apprendre à 
cerner les blessures graves et obtenir le bon traitement au bon moment.

Dr Peter O’Brien

L’imposteur anglais!
Le petit juif ou funny bone est le point sensible du coude. Ce n’est pas un os, comme le laisse croire l’expression anglaise,
mais bien le nerf cubital, qui relie le cerveau aux quatrième et cinquième doigts, en passant par l’épitrochlée de l’humérus.

Humérus

Radius

Nerf cubital

Épitrochlée

Ulna (cubitus)



Entorse ou claquage?
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Souvent, le fait de pouvoir établir s’il s’agit d’une entorse ou d’un claquage permet de 
s’éviter une visite chez le médecin. Il est donc utile de pouvoir les distinguer.

Entorse
Il s’agit de l’étirement ou du déchirement de ligaments, c’est-à-dire les bandes 
de tissus qui relient les os. À moins qu’il s’agisse d’une simple foulure, on doit 
consulter un professionnel de la santé.

• Causes des entorses : Torsion soudaine, souvent à la cheville, au genou ou au
   poignet.

• Symptômes d’une entorse : Douleur, enflure, ecchymoses, perte de mobilité    
   et utilisation limitée de l’articulation. Les entorses varient. Ainsi, une entorse 
   légère (foulure) correspond à des ligaments surtendus ou légèrement    
   déchirés. L’articulation demeure toutefois stable et fonctionnelle. En revanche, 
   une entorse grave correspond à la déchirure complète voire à la rupture 
   d’un ligament, ce qui empêche la personne de se porter sur l’articulation (par 
   exemple, elle ne peut pas se porter sur sa cheville ou s’appuyer sur sa main).

• Ce qu’il faut faire : Envelopper la zone touchée dans un bandage élastique, 
   puis y appliquer de la glace. Consulter un professionnel de la santé pour 
   toute entorse, à moins qu’il ne s’agisse que d’une foulure.

• Raisons de l’importance des soins d’un professionnel de la santé : Les entorses graves, même quand 
   les ligaments ne sont pas déchirés, nécessitent des soins tels que de la physiothérapie pour une 
   guérison optimale. En l’absence de traitement, on s’expose à un plus grand risque d’instabilité 
   permanente de l’articulation, ce qui peut même mener à une chirurgie. Un traitement adéquat dès le 
   départ permet d’éviter bien des problèmes à long terme.

Claquage
Le claquage est un étirement (élongation) ou une déchirure des muscles ou des tendons. Les muscles 
sont faits pour s’étirer, mais si on en dépasse la limite ou si on les étire en pleine contraction, il peut y avoir 
claquage. Il n’est habituellement pas nécessaire de consulter un médecin.

• Causes des claquages : Blessure ou traumatisme précis (causé par un coup ou une manœuvre de 
   levage inadéquate) ou encore mouvements répétitifs durant une longue période.

• Symptômes d’un claquage : Douleurs, spasmes et faiblesse musculaires, enflure localisée, crampes et 
   inflammation.

• Ce qu’il faut faire : On peut habituellement traiter les blessures musculaires à la maison. Il suffit d’éviter 
   d’aggraver la blessure, de se reposer, d’appliquer de la pression (ce que l’on considère en général 
   comme plus important encore que l’application de glace dans les minutes et les heures qui suivent la 
   blessure) et de la glace, d’élever le membre touché et de prendre des analgésiques au besoin.

• Raisons pour consulter un professionnel de la santé : Le claquage s’est aggravé ou ne s’est pas amélioré 
   après quelques jours. Il est toutefois important de savoir que, habituellement, le claquage musculaire 
   commence par s’aggraver dans les 48 heures suivant la blessure, avant de graduellement s’améliorer.
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Guérissent plus vite que ceux 
des adultes? C’est une bonne 
nouvelle pour les enfants, 
car ils sont ainsi au repos 
moins longtemps. 
Mais cela veut 
aussi dire que 
les enfants qui 
ont des blessures 
osseuses doivent 
consulter un médecin 
le plus rapidement 
possible afin de 
recevoir le traitement 
adéquat avant le 
début de la guérison.

Une blessure osseuse et 
articulaire qui n’affecte que les 

enfants? Il s’agit de la fracture 
du cartilage de conjugaison, 

que l’on trouve près des 
extrémités des os longs. 
C’est cette partie de 
l’os qui en détermine la 

longueur et la forme à 
l’âge adulte. Comme c’est 

la dernière partie de l’os à se 
solidifier, elle est vulnérable aux 
fractures, qui doivent d’ailleurs 
être traitées sur-le-champ 

afin d’éviter des conséquences 
fâcheuses à long terme.

Évaluation des blessures

Chez l’adulte, les blessures causant des douleurs légères à moyennes qui ne sont pas accompagnées d’une déformation 
peuvent être traitées à la maison. Cela comprend les claquages (voir la section « Entorse ou claquage? »), les blessures aux 
membres inférieurs qui n’empêchent pas la personne de marcher, les blessures qui n’affectent pas le mouvement du poignet, 
de la cheville, des doigts et des orteils et qui sont associées à peu d’enflure, de même que les contractures (généralement 
un coup porté directement au muscle; blessure la plus fréquente dans les sports de contact, elle consiste en une contraction 
prolongée et involontaire, sans lésion de la fibre musculaire, qui occasionne une résistance élevée aux mouvements passifs). 
Pour traiter les blessures sportives mineures à la maison, il suffit d’éviter d’aggraver la blessure, de se reposer, d’appliquer de 
la glace et de la pression, puis d’élever le membre touché au cours des 24 à 48 heures suivant la blessure.

Que peut-on traiter à la maison?

Les os des Enfants           
               

 Saviez-vous que...

Les blessures les plus graves sont évidentes, qu’on pense à une plaie ouverte, où on 
peut voir l’os, ou à un membre ou doigt plié « dans le mauvais sens ». Dans de telles 
circonstances, on doit se rendre aux urgences sur-le-champ.

D’autres blessures osseuses et articulaires nécessitant l’intervention d’un médecin peuvent 
toutefois être moins évidentes. Quand vous évaluez l’urgence d’obtenir des soins, faites 
attention au niveau de douleur ressentie et posez-vous les questions suivantes :

• Le membre vous semble-t-il différent? Est-il de travers ou plus court?

• Y a-t-il perte d’amplitude ou de force? L’ampleur de la perte est un bon indicateur de 
    la gravité de la blessure. Vérifiez aussi si vous pouvez mettre du poids sur l’articulation 
    touchée, soit en vous portant sur la cheville touchée ou en vous appuyant sur le poignet blessé. 

• Y a-t-il de l’enflure? Une enflure importante apparue rapidement est synonyme de saignements et d’inflammation au point de blessure.

• Est-ce que la partie du corps touchée est engourdie? Réagit-elle à l’effort? L’incapacité de bouger une partie du corps (pour une raison 
    autre que la douleur) de même que l’insensibilité ou la décoloration de la peau sont des symptômes neurologiques et circulatoires.

Si vous avez répondu par la négative aux questions ci-dessus, la blessure ne nécessite probablement pas une visite aux urgences. Mais soyez 
attentif à tout changement. Si votre état ne s’améliore pas dans les 24 à 48 heures, ou s’il s’aggrave, consultez un médecin ou allez dans une 
clinique sans rendez-vous.

Il arrive cependant que, malgré une telle évaluation, on ne remarque pas des blessures qui nécessitent des soins immédiats. Chez les enfants, 
soyez attentif à la façon dont ils utilisent leur bras, surtout si quelqu’un tire dessus. Quand un enfant ne peut pas tendre le bras complètement 
ou tourner la paume de la main vers le haut, cela signifie habituellement qu’il souffre d’une dislocation partielle du coude.

N’oubliez pas que les spécialistes disent qu’il est préférable de faire preuve de prudence. Dans le doute, consultez un médecin!
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Donateurs du Club206 : 
Donner 206 $ pour ses 206 os
« Nous souhaitons souligner tout spécialement la contribution des donateurs qui ont versé à la Fondation 
au moins un dollar pour chacun de leurs os, affirme le président du conseil d’administration, le Dr Kevin
Orrell, de Sydney, en Nouvelle-Écosse. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants, tout comme nous le
sommes pour les autres donateurs. Sans eux, nous ne pourrions pas assurer la mobilité des Canadiens! »

Dr Kevin Orrell

À propos de LiaisonOrtho
Le bulletin LiaisonOrtho est publié trois fois l’an. Il contient des conseils pratiques et des 
renseignements sur les programmes de la Fondation Canadienne d’Orthopédie à l’intention des 
personnes intéressées par la santé de leurs os et articulations et son maintien. Le bulletin est envoyé 
aux donateurs, aux bénévoles et à toute autre personne ayant demandé des renseignements sur 
la santé des os et articulations ou sur la Fondation. Si vous souhaitez formuler des commentaires, 
proposer des idées d’articles ou recevoir ce bulletin, communiquez avec la Fondation.
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(Un reçu aux fins de l’impôt est automatiquement émis pour tout don d’au moins 20 $)

Je souhaite que l’on prélève le montant suivant de ma carte de crédit tous les mois :

Veuillez me faire parvenir de plus amples renseignements sur le don par anticipation.

Communiquez avec moi si vous avez besoin de bénévoles.

Fondation Canadienne d’Orthopédie
C.P. 7029, Innisfil (Ontario) L9S 1A8
Téléphone : 1-800-461-3639 • 416-410-2341 Télécopieur : 416-352-5078
Numéro d’enregistrement d‘organisme de bienfaisance : 89059 4740 RR0001
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