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Introduction : le radiologue et pédiatre américain Silverman a décrit en 1953 des signes radiologiques en rapport avec des fractures négligées et

d'âges différents chez le jeune enfant. Par abus de langage, on appelle "syndrome de Silverman", le syndrome des enfants battus.Cependant, en 2014,

la HAS (Haute autorité de santé), estimant que dans les pays à hauts revenus environ 10 % des enfants souffrent de maltraitance et que la majorité

des cas ne sont pas dénoncés, a émis des recommandations aux médecins pour les sensibiliser à diagnostiquer les maltraitances chez les enfants et à

les rapporter aux autorités.

Objectifs :Nous rapportons le cas d’un nourrisson victime d’un syndrome de Silverman et chez qui nous avons discuté la possibilité d’une

ostéomyélite multifocale sur maladie osseuse constitutionnelle (MOC).

Observation :Aya, née le 7 septembre 2020 ,la 2 ème d’un couple non consanguin ,originaire et demeurant à Barhoum (M’sila),admise en pédiatrie

à l’âge de 3 mois pour la prise en charge de fractures pathologiques .ATCD Familiaux :RAS ,ATCD personnels :hospitalisation à l’âge de 2 mois

pour la PEC d’une IPN à localisation digestive traitée par antibiothérapie. Examen : état général moyen ,fièvre à 38,5°c, hypotrophie, bon

développement psychomoteur ,fente labiale supérieure, tuméfaction chaude et douloureuse des 2 membres inferieurs avec limitation du jeu

articulaire, saille de la région médiane de la clavicule gauche.Echographie des parties molles des 2 membres inferieurs :signes d’ostéomyélite aves

décollement périosté fémoro-tibial bilatéral plus marqué à gauche associé à une réaction inflammatoire importante des parties molles,

holosquelette : Fig.1= décollement périosté fémoro-tibial bilatéral plus marqué à gauche , associé à une fracture fémorale sous trochantérienne

droite ,cals osseux multiples des 2 tibias; Fig.2 = fracture consolidée de la clavicule gauche ,IRM des membres inferieurs :ostéomyélite multifocale

étendue fémoro-tibiale bilatérale plus marquée à gauche avec abcés sous-périostés fémoraux et tibiaux bilatéraux associé à un abcés

centromédullaire tibial gauche. Echo-tranfontannelaire et abdominopelvienne sans anomalies , échographie cardiaque :normale. Bilan

inflammatoire :anémie normochrome normocytaire à 7,9 g/dl,hyperleucocytose à 24 milles( PNN),thrombocytose à 1119 milles,CRP positive ,VS

calme ,ferritine normale.Bilan d’hémostase correct.Bilan phosphocalcique :hypovitaminose D associée à une augmentation de la PTH, PAL ↑=1694

U/l, LDH↑=931 U/l . Le diagnostic d'ostéomyélite aigue multifocale sur une MOC a été évoqué et une antibiothérapie a été démarrée.Au cours de

l’hospitalisation et d’après le témoignage des gardes malades ces lésions seraient secondaires à des sévices pratiqués par la mère, en poussant

l’interrogatoire des ecchymoses et des égratignures ont été observées sur le corps de Aya au cours de la première hospitalisation à l’age de 2 mois et

le syndrome de Silverman a été confirmé ,une PEC psychologique ,sociale et diététicienne ont été initiées ainsi .
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Discussion :Le diagnostic de la maladie de Silverman n’est pas toujours aisé d’autant plus que l’aveu de maltraitance est rarement obtenu de façon 

spontanée par l’auteur. D’où l’intérêt de l’enquête sociale dans l’entourage de l’enfant comme c’est le cas dans cette observation. Cependant, selon 

nos us et coutumes, l’enquête familiale peut se heurter à plusieurs obstacles notamment la protection de la famille élargie. L’argument diagnostique 

principal est la présence de fractures d’âges différents et/ou de localisations particulières. En effet, comme c’est le cas chez ce nourrisson, les 

fractures souvent d’âge différent, témoignent d’une torsion, broiement, élongation des membres sur un os en croissance. De plus, la localisation de 

certaines fractures observées dans cette observation apporte plutôt une forte présomption d’un enfant battu : fracture claviculaire gauche qui 

nécessitent un choc violent , les hématomes sous périostés surinfectés en abcès sans déminéralisation osseuse. Toutefois, l’on peut penser chez ce 

nourrisson que la maltraitance bien que flagrante, était certainement survenue sur un terrain prédisposé (sexe féminin ,fente labiale) . 

.Le diagnostic des enfants battus doit être présent à l’esprit de l’orthopédiste pédiatre et du pédiatre lors de l’examen de chaque enfant qui consulte 

pour  un traumatisme. 

Conclusion :La fréquence du syndrome de Silverman est certainement sous-estimée en Algérie en raison de plusieurs considérations en rapport avec 

nos coutumes. Il doit être évoqué systématiquement chez un enfant, surtout jeune, emmené pour une fracture et faire l’objet d’une exploration 

radiologique plus vaste. Ce qui permettrait de prévenir les conséquences sur le développement physique  et /ou psychique de l’enfant.
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Figure 1.    Décollement périosté fémoro-tibial bilatéral 

Fracture fémorale sous-trochantérienne droite 

Figure  2. Fracture claviculaire 

gauche consolidée


