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Orthopédie, Traumato, Rhumatologie : 
 
 
Orthopédie : spécialité chirurgicale qui s’adresse à l’appareil locomoteur (os, tendon, 
articulation, muscles et nerfs)  
Traumatologie : pathologie touchant l’appareil locomoteur qui survient de façon brusque et 
résultante d’un traumatisme. Sa aboutie dans de la chirurgie d’urgence. 
Rhumatologie : Spécialité médicale qui s’occupe essentiellement qui s’occupe de tout ce qui 
est articulation 
 
I] Les causes du traumatisme :  
 
L’accidentologie : évènement soudain imprévu et représente la 3ème causes de mortalité en 
France.  
 

- En particulier accidents de la circulation mais depuis 2004 une baisse, mais 
reste préoccupant.  

- Accident du travail (survenue, du fait ou à l’occasion du travail) Trouble 
musculo-squelettique 

- L’accident domestique, 1er cause de décès avant 15 ans.  
 
Besoin fondamentaux favorisant les traumatismes : l’identité, la sécurité, la stimulation. 
 
De 18 à 24 ans, très haut risque, c’est âge du permis, avec prise de risques. Souvent le nuit, 
près du domicile, seul impliqué, dans un virage, avec accompagnateur dans la voiture et 
prédominance d’alcoolémie.  
 
Loisir et sport extrême : Rencontrer chez les ados et les jeunes, c’est activité représente le 
gout de frissons. Augmentation à plus de 70 %  c’est développer dans les années 70%  
(Saut à l’élastique, parapente, saut en chut libre, cannyoning, rafting, flysurf, base jumping, 
skate, vtt) 
 
Prise de risque inconsidéré : conduite ordalique :  
 

- quand le jeune est mutique, ou explique de façon confuse, 
- quand l’activité est bizarre 
- recherche avec la mort.  

 
La conduite ordalique : épreuve difficulté à surmonté. Se donné des défit qui sont grave et 
répétitive.  
 
Prise de risque  et le syndrome de maltraitance :  
 
Liens entre fréquence de prise de risque et maltraitance. La maltraitance entraine  des tensions 
chez l’enfant avec des refoulements, ce qui entraine des jeunes excités. Par la perte d’estime 
de sois, il y moins de sentiments d’auto conservation, de capitale corporel. 
 
 
 



FIX : OTR 

 2

II] Traumatisme et victimes :  
 
Traumatisme : est un événement inattendu, brutal, qui provoque un bouleversement important 
chez la personne qui le subit. La victime est alors déstabilisés, désorganisé psychiquement et 
dans l’incapacité immédiate de répondre de manière adéquate aux stimuli extérieur.  Débordé 
par des emmottions tellement forte quel ne peu plus ni les maitriser ni les élaboré 
psychiquement. Elle se retrouve dans un état de confusion de choc, de stupeur, de passivité. 
Ou on contraire d’hyper activité (de quelques jours à quelques mois) 
 
III] Rhumatologie et épidémiologie :  
 
 
Polyarthrite rhumatoïde : Maladie rhumatismale inflammatoire caractérisée par une atteinte 
de la synoviale (membrane conjonctive tapissant la face interne des articulations). La 
polyarthrite rhumatoïde est une maladie fréquente (1 % de la population), à prédominance 
nettement féminine (3 malades sur 4 sont des femmes). 
De cause inconnue, elle fait partie des maladies auto-immunes, au cours desquelles 
l'organisme produit des anticorps (facteur rhumatoïde) dirigés contre ses propres tissus. 
En 2004, 300 000 à 600 000 cas par an en France. Avec une augmentation des cas. Favorisé 
par le café décaféiné, tabac et alcool.  
 
Conclusion :  
 
La maladie, la mort, l’accident, le deuil, le risque sont source de valeurs parce qu’en rappelant 
la précarité des choses, l’insoutenable légèreté de l’être ils confèrent à l’existence un prix 
inappréciable.  


