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Niveau de Preuve

IV, Retrospectif

R E S U M E

Introduction
Les fractures ouvertes de jambe se caractérisent par des lésions complexes des os et 
des parties molles. Les  buts de ce travail étaient de préciser les caractéristiques épidé-
miologiques des patients,  décrire les lésions, le traitement et évaluer  les résultats  ob-
tenus dans  un hôpital de deuxième référence. 
Patients et méthodes
Dans cette étude prospective 58 patients ont été traités pour une fracture ouverte de 
jambe entre Novembre 2014 et octobre 2016.  L’équipe chirurgicale comprenait deux 
chirurgiens orthopédistes. Il n’y avait pas de chirurgiens plasticiens. 
Nous avons précisé les caractéristiques, et le traitement. L’évaluation a porté  sur  la 
consolidation, le résultat fonctionnel et les complications.
Résultats
Il y avait 53 hommes et 5 femmes, avec un âge moyen de 32 ans.
Selon la classification de Gustilo les fractures étaient de type I ( n=14 ;24%), type II( 
n=32 ;55%), type IIIa (n=6 ;10%), type IIIb (n=2 ;4%), et type IIIc ( n=4 ;7%).  Le délai 
moyen préoeratoire était de 10heures.Une amputation a été réalisée chez quatre pa-
tients. Le membre a été conservé chez 54 patients. Les différents moyens de contention 
étaient un cruro-pedieux fenêtré ( n=6), un fixateur externe ( n=28), un clou d’Ender ( 
n=13) et un clou verrouillé ( n=4), et  une plaque vissée ( n=3). La fermeture cutanée 
immédiate a été effectuée dans 46/54 fractures. La consolidation était obtenue chez 
49 (91%) dans un délai de 4,3 mois. Au recul moyen de 6 mois, le résultat fonctionnel 
selon les critères de Mathieu a été satisfaisant (n=32 ; 55%), médiocre (n=17 ; 29%), 
et mauvais (n=9 ; 16%).   
Les complications étaient une infection précoce (n=13), un cal vicieux (n=15), une 
pseudarthrose aseptique (n=4) et une pseudarthrose septique (n=1).
Conclusion
Dans notre centre de seconde référence, les fractures ouvertes de jambe de type I et II 
étaient les plus fréquentes. Les moyens de contention les plus utilisés étaient le fixateur 
externe, et le plâtre. Malgré le retard observé dans le traitement chirurgical et l’absence 
de chirurgien plasticien le taux de consolidation était de 91%. 
Les résultats fonctionnels étaient satisfaisants, les patients marchant sans aide et sans 
raideur articulaire significative.

Original Article [In French]

1 Service d’Orthopédie-Traumatologie, Etablissement Hospitalier Publique Sikasso (Mali)
2 Service d’Orthopédie-Traumatologie, Etablissement Hospitalier Publique Ségou (Mali)
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A B S T R A C T

Introduction
Open fractures of leg are characterised by complex lesions of bone and soft tissue. The 
objectives of this study were to outline the epidemiological aspects of patients, to de-
scribe the lesions and the treatment, and to evaluate the outcomes obtained in secondary 
healthcare facility. 
Patients and methods
In this prospective study 58 patients with 58 lesions were treated  for an open fracture 
of leg between November 2014 and October 2016. The surgical staff consisted of two 
orthopaedics surgeons.There were no plastic surgeon. 
Results
There were 53 men and 5 women, with an average age of 32 years.  Fractures were clas-
sified according to the criteria by Gustilo as  type I ( n=14 ;24%), type  II ( n=32 ;55%), 10 
% (6 cas) type IIIa (n=6 ;10%), type IIIb (n=2 ;4%), and type IIIc ( n=4 ;7%). Amputation 
was performed in 4 patients and the limb was salvaged in 54. The mean preoperative 
delay was 10 hours. Fracture stabilisation was done with a plaster cast ( n=6), an external 
fixator ( n=28), an Ender nail ( (n=13), a locked nail ( n=4),and  a plate ( n=3) . 
Immediate wound closure was done in 48/54 fractures. Bone union was achieved in 49 
(91%) patients a tat mean delay of  4.3 months. At a mean follow-up period of six months, 
the functional results as per criteria by Mathieu was  satisfactory (n=32 ; 55%), fair (n=17 
; 29%), et poor (n=9 ; 16%). Complications were an acute infection (n=13 ; 39%), a mal-
union(n=15), an aseptic pseudarthrosis (n=4), and a septic pseudarthrosis (n=1). 
Conclusion
In our secondary healthcare facility open leg fractures Gustilo type I and II are frequent. 
Bone stabilisation was mainly achieved by external fixator and plaster cast after   a mean 
preoperative delay of 10 hours. Immediate wound closure was done in 48 out of 54 pa-
tients.  Bone healing was achieved in 91% of patients. In most patients, the functional re-
sult was satisfactory. They can walk without assistance. Joint stiffness was not significant.

Treatment of open leg fractures in a secondary healthcare facility

INTRODUCTION

Les fractures ouvertes de jambe sont les fractures ou-
vertes les plus fréquentes des os longs. Elles se car-
actérisent par des lésions complexes des os et des par-
ties molles. Elles sont causées par un traumatisme à 
haute énergie1-3. L’infection est la complication majeure 
de ces fractures4-6. Le traitement requiert le respect de  
certains principes de base unanimement reconnus que 
sont l’antibiothérapie précoce, le parage adéquat, la fixa-
tion osseuse stable, et la couverture précoce du foyer de 
fracture7-10. Dans les pays en développement les écue-
ils du traitement des fractures ouvertes sont  le retard 
de la chirurgie lié aux conditions socio-économiques 
des patients  et le plateau technique limité11,12.  
Les centres hospitaliers universitaires, centres de 
référence par excellence ne sont pas épargnés par ces 
différents problèmes11,13.  
Les  buts de ce travail étaient de préciser les caractéris-
tiques épidémiologiques des patients, décrire les lésions 
et le traitement, et évaluer  les résultats  obtenus dans  
un hôpital de deuxième référence.

PATIENTS ET METHODE

Il s’agissait d’une étude prospective incluant les patients 
ayant une fracture ouverte de jambe. Ils étaient traités 
dans le service de traumatologie et orthopédie de l’hôpi-
tal de Sikasso entre Novembre 2014 et octobre 2016. Le 
service de 30 lits est géré par deux traumatologues or-
thopédistes seniors et un chirurgien maxillo-facial. Il est 
doté d’une table orthopédique et d’un amplificateur de 
brillance. L’équipe d’anesthésie est commune à tous les 
chirurgiens. Il existe un centre de kinésithérapie au sein 
de l’hôpital. 
La ville de Sikasso est située à 375 Km du CHU le plus 
proche. Deuxième ville du Mali elle est frontalière avec le 
Burkina-Faso, la Côte-d’Ivoire, et la Guinée Conakry. Elle 
compte environ  233 880 habitants (Plus de 100 000 ha-
bitants de population flottante). Nous avons considéré 
dans cette étude les fractures diaphysaires. Les fractures 
dont le parage initial a été fait dans un autre centre et les 
écrasements étaient exclus. Les patients qui ont abandon-
né  le traitement n’étaient pas concernés par cette étude. 
Au total 58 patients totalisant 58 fractures ouvertes de 
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jambe ont constitué la base de ce travail. Dans les dossiers 
nous avons recherché les données sociodémographiques. 
Les résultats de l’examen clinique,  de la radiographie, et 
du laboratoire ont été précisés.  Le traitement instauré et 
les résultats obtenus étaient notifiés. L’ouverture cutanée 
a été classée selon les critères de Gustilo14. L’infection 
postopératoire précoce dans le premier mois post-opéra-
toire et tardive après le premier mois postopératoire a 
été évaluée selon les critères suivants dont au moins un 
était requis. La plaie avait des signes d’infection (dou-
leur,  tuméfaction, rougeur, augmentation de température 
locale). Le liquide au niveau de la plaie était purulent et 
une culture du liquide ou du tissu superficiel prélevé au 
niveau de la plaie était positive15.
La consolidation osseuse était évaluée cliniquement par 
l’absence de la douleur, de mobilité anormale à la mobil-
isation du site fracturaire, par la palpation d’une forma-
tion fusiforme correspondant au cal osseux de consolida-
tion, l’appui indolore et sans boiterie. Radiologiquement 
l’existence d’un cal osseux continu entre les segments 
proximal et distal avec disparition du trait de fracture sur 
au moins trois corticales signait la consolidation15.
La pseudarthrose  correspondait aux fractures n’ayant 
pas consolidé plus de six mois après le traumatisme et 
nécessitant une reprise chirurgicale16. Le cal vicieux était 
défini par une angulation > 10°,  ou une rotation > 50, ou 
un  raccourcissement > 10°13,17.
Le résultat fonctionnel était jugé selon les critères de 
Mathieu et al18. Il était  satisfaisant pour les patients 
marchant sans aide et sans raideur articulaire significa-
tive ; médiocre pour les patients marchant mais ayant une 
fonction limitée par la raideur ; mauvais pour les patients 
ne marchant pas ou se  déplaçant avec deux béquilles.

RESULTATS

Caractéristiques de la série 
Nous avons traité en deux ans 294 fractures des mem-
bres dont 126(42.8%) siégeaient à la jambe.  Parmi ces 
fractures de jambe 58(46%) étaient ouvertes. Le sexe 
des patients, la cause du traumatisme, le degré d’ouver-
ture, le siège de la fracture, le type du trait, les lésions 
associées, et le délai préopératoire sont résumés dans le 
tableau I. L’âge moyen des patients était de 32 ans (7 et 
70 ans). On notait quatre enfants. Les lésions associées 
consistaient en  polytraumatisme (n=5) et polyfracture 
(n=16).

Protocole thérapeutique
Une antibiothérapie était instaurée dès l’admission du 
patient. Il s’agissait de l’association amoxicilline-acide 
clavulanique isolée ou associée à la gentamycine.  
Le délai moyen entre l’admission et le traitement 
chirurgical était de 10 heures. Le traitement chirurgical 
était réalisé au bloc opératoire sous anesthésie général.  
Il comprenait un lavage de la plaie, un parage, une 
contention, et une suture si possible.  

Tableau I: Caractéristiques des patients

Item n

Sexe
  Masculin

  Féminin
53
5

Cause
  Accident de la voie publique
  Accident de Travail

54
4

Dégrée  d’ouverture
  Type I
  Type II
  Type IIIa
  Type IIIb
  Type IIIc

14
32
6
2
4

Siège du trait
   1/3 Supérieur
   1/3 Moyen
   1/3 Inférieur

8
37
13

Type de Trait
   Transversal
   Oblique
   Spiroïde
   Bifocale

45
13
5
5

Délai opératoire
  < 6 heures
  6 – 24 heures
   > 24 heures

25
22
11

Un seul temps de parage a été effectué par patient. Une 
amputation a été réalisée chez quatre patients avec 
des fractures type IIIc. Trois amputations étaient fait-
es d’emblée et une après échec d’une revascularisation. 
Le membre a été conservé chez 54 patients. Les méth-
odes de contention sont résumées dans le tableau II.  
Chez les enfants la contention était orthopédique (n=3) et 
chirurgical avec un  fixateur externe (n=1). Le plâtre cru-
ropédieux était fenêtré. Le fixateur  externe était relayé 
par une botte plâtrée de marche dès l’apparition d’un cal 
; la plaie étant cicatrisée.  Les modalités de  la fermeture 
cutanée sont rappelées dans le tableau III.

Tableau II: Méthodes de contention en fonction du dégrée 
d’ouverture

Type 
I

Type  
II

Type 
IIIa

Type 
IIIb

Plâtre 6

Plaque Vissée 3

Clou de Ender 5 8

Clou verrouillé 4

Fixateur Externe 20 6 2

10 J Afr Chir Orthop Traumatol 2018; 3(1): 8-14



Tableau III: Modalités de fermeture en fonction du degrée 
d’ouverture

Type 
I

Type  
II

Type 
IIIa

Type 
IIIb

Suture 14 32

Cicatrisation dirigée 6

Lambeau fasciocutané 2

Résultats thérapeutiques

La durée moyenne d’hospitalisation a été de 22 jours  
(3 et 61 jours). En cas de suture simple le délai moyen 
de cicatrisation a été de 20 jours (13 et 58 jours). Tous 
les patients ont été revus avec un recul moyen de 6 mois 
(3 et 17 mois).  La consolidation était obtenue chez 49 
( 91%) sur 54 patients dont les membres ont été sau-
vegardés. Le délai moyen était 4.3 mois ( 3 et 9 mois). 
Le résultat fonctionnel a été satisfaisant (n=32 ;55%) 
médiocre (n=17 ; 29%) , et mauvais (n=9 ;16%) . Les 
complications étaient une infection précoce (n=13), un 
cal vicieux (n=15), une pseudarthrose aseptique (n=4), 
une pseudarthrose septique ( n=1).

Le tableau IV repartit les cas d’infection en fonction 
du degré d’ouverture et du délai préopératoire. Treize 
prélèvements de liquide purulent ou sero-hématique. 
Les germes identifiés étaient  le Staphylococcus aureus 
(n=4 ), Pseudomonas aeruginosa ( n=2), Escherichia coli 
( n=1).  La culture était stérile (n=6).

Tableau IV: Répartition des infections en fonction du degré 
d’ouverture et du délai préopératoire

Type 
I

Type  
II

Type 
IIIa

Type 
IIIb

Type 
IIIc

> 6h 1 1

6 - 24h 3 2 1 1

> 24h 2 2 1

DISCUSSION

Cette étude a porté sur le traitement des fractures ou-
vertes de jambe dans un hôpital de  seconde référence 
dans un pays en développement. Les caractéristiques 
épidémiologiques de cette série concordent avec celles 
de la littérature. Les patients sont le souvent des adultes 
jeunes de sexe masculin victime d’un accident de la cir-
culation2,19-22. Les lésions de type I et II  étaient les plus 
fréquentes. Cette distribution a été notée dans la série de 
Ikem et al12.  Pour  Enweluzo et al19 les fractures de  type 
II étaient majoritaires. Les fractures siégeaient au 1/3 
moyen de la diaphyse tibiale dans la majorité des cas. 

Dans la série de Ikem et al12 les fractures du 1/3 distal 
étaient les fréquentes. L’instauration de l’antibiothérapie 
était immédiate dès l’admission des patients aux urgenc-
es comme préconisée dans la litérature7,9. Pour Patzakis 
et Wilkin23 elle doit être faite dans les 3 heures suivant le 
traumatisme. Mais le délai crucial serait de 1heure âpres 
traumatisme24. Cependant Il existe un retard dans les dif-
férentes étapes de la prise en charge des patients depuis 
l’accident jusqu’au traitement chirurgical25.  Dans notre 
étude 25 patients ont été opérés dans les  six premières 
heures et onze après 24 heures. Vingt deux pour cent des 
patients ont été opérés dans les 24 heures dans la série de 
Yusof et al22. Plusieurs facteurs expliquent ce retard. Les 
frais occasionnés par le traitement sont à la charge des pa-
tients et de leurs accompagnants. La majorité des patients 
n’ont aucune couverture sociale et proviennent de zones 
éloignées du centre hospitalier. Les implants sont souvent 
indisponibles. Les patients ont d’autres lésions qu’il faut 
traiter avant la fracture de jambe. 

Le bloc opératoire est utilisé par d’autres praticiens. Une 
seule équipe d’anesthésiste assure les gardes et les as-
treintes. Quelque fois le même chirurgien opère les pa-
tients relevant de l’orthopédie et ceux de la chirurgie 
générale26-30. Actuellement la règle des six heures est 
controversée. Dans la littérature récente,  il n’existe pas 
de corrélation nette entre le délai préopératoire et la sur-
venue des complications infectieuses4,20,31,32.  Il faut éviter 
de précipiter le patient vers le bloc opératoire le plus sou-
vent la nuit pour respecter le délai de six heures33.

Les conditions ne sont pas réunies et les indications sont 
posées par des chirurgiens non expérimentés. Etant don-
né  que l’’évolution ultérieure de lésions dépend du trait-
ement initial14 le parage doit être fait dans des conditions 
optimales. Une évaluation précise des lésions est primor-
diale. Une équipe spécialisée dans un environnement 
opératoire correct  doit être disponible. L’état général du 
patient est stable. Les différentes équipes (chirurgiens, 
anesthésistes, instrumentistes, et panseurs) disposent de 
toutes leurs aptitudes physiques et intellectuelles24,31,34.  
Le délai raisonnable pour réaliser le parage serait de 24 
heures26,35.  Même pour des interventions réalisées dans 
les 48 heures, aucune corrélation n’a pu être établie en-
tre le délai  et les taux d’infection et de pseudarthrose26,36. 
Cependant  il ne faut pas cautionner le retard dans le trait-
ement de fractures ouvertes car le risque est infectieux est 
toujours présent et multifactoriel surtout après 24 heures 
quelque soit le degré d’ouverture et indépendamment du 
délai du parage26,27.  La rigueur du respect du délai est 
par contre primordial dans les fractures ouvertes de haut 
grade ou contaminées. 

Elles gagneraient à être opérées avant les 24 heures37,38. 
Les méthodes de contention utilisées dans notre série 
reflètent celles de la littérature dans les pays en dévelop-
pement. Elles varient de la contention plâtrée au fixateur 
externe en passant par les différentes techniques d’os-
téosynthèse interne12,13,19,21,22,39,40. Dans les pays dével-

11Fractures ouvertes de jambe



Touré et al.

oppés la contention plâtrée est rarement utilisée41. Dans 
les pays à ressources limitées où le fixateur externe est 
souvent indisponible la contention est confiée au plâtre 
pour les fractures type I et II dont la couverture cutanée 
est possible12,19. Dans la série de Ikem et al12 69/86 pa-
tients avaient un plâtre. Mais les plâtres sont fragilisés 
par la fenêtre. Il est difficile de réaliser les pansements. 
Le plâtre retient les sérosités. Les raideurs du genou, les 
déplacements secondaires, et les amyotrophies quadri-
cipitales sont fréquentes12.  Dans notre série, l’immobili-
sation plâtrée a concerné les patients démunis avec des 
fracture ouverte type I et type II. Dans la série de Enwelu-
zo et al19, la majorité des (141/197) avaient une conten-
tion plâtrée. Vingt patients ont eu un fixateur externe19.   
Le fixateur externe était l’implant le plus utilisé dans no-
tre série. Il était indiqué dans les fractures de type II et III. 
Ces indications correspondaient à celles de Lawal et al16. 
Il était maintenu en place dans certaines fractures jusqu’ 
à la consolidation16. Dans la nôtre, il était  relayé par un 
plâtre de marche. Cet implant constituait le mode de con-
tention de choix dans plusieurs séries39,41,42. Dans  notre 
série et celle de Bali et al42, l’embrochage du péroné  a aidé 
au renforcement de la stabilité dans les fractures du 1/3 
inférieur de la jambe.  L’enclouage selon Ender a été util-
isé comme une alternative au fixateur externe pour des 
raisons économiques. Des travaux récents soulignent l’in-
térêt de la plaque à contact limité dans le traitement des 
fractures ouvertes. Elle agit comme un fixateur interne. 
Son  bras de levier  est réduit comparativement à celui du 
fixateur externe. Le montage est plus stable43.

L’usage de la plaque vissée conventionnelle est discuté 
dans l’ostéosynthèse des fractures ouvertes  de jambe44-46. 
Une couverture cutanée adéquate s’impose47. Nous avons 
utilisé une plaque vissée dans trois cas de fractures ou-
vertes de type I opérées dès l’admission. 

Le clou est l’implant de choix des fractures ouvertes lor-
squ’une ostéosynthèse interne est indiquée1,26. Le clou 
verrouillé a été peu employé dans notre étude en raison 
des contraintes de l’urgence. La fermeture immédiate des 
fractures ouvertes bien sélectionnées est préconisée par 
plusieurs auteurs9,48. 

Dans notre série quelque soit le délai préopératoire, la 
fermeture cutanée a été dictée par le degré d’ouverture39. 
Les fractures type I et Type II ont été fermées par suture 
simple. Dans les autres fractures nous avons opté pour la 
cicatrisation dirigée ou le lambeau. Les lambeaux étaient 
classiques. Ils ont été réalisés par des chirurgiens ortho-
pédistes.  

Les amputations dans le cadre des traumatismes os-
téo-vasculaires sont fréquentes dans les pays en dével-
oppement49. Le retard au traitement et l’absence de chir-
urgien vasculaire sont des arguments en faveur d’une 
amputation primaire dans les fractures ouvertes avec 
lésions vasculaires. L’amputation précoce est une option 
thérapeutique qu’il faut assumer en cas de traumatismes 

menaçant les membres inférieurs. Elle ne doit pas être 
vécue comme un échec, mais comme un choix revendiqué 
au regard de l’évolution fonctionnelle des complications 
survenant après conservation des membres inférieurs50. 
L’échec de la revascularisation chez un patient, et les 
problèmes sociaux que les amputations génèrent peuvent 
plaider en faveur de l’amputation primaire en milieu dé-
favorisé.  En effet l’amputation initiale est en général vécue 
comme une complication de la fracture tandis que l’ampu-
tation secondaire est considérée comme un échec théra-
peutique50. 

Le taux d’infection était de 35% dans notre série. Nous 
avons constaté qu’elle survenait dans les fractures ou-
vertes Type II et type III opérées après six heures . Dans la 
littérature il varie entre 5 et 50% et inclut les infections su-
perficielles et /ou profondes3,5,14,21,51. La corrélation entre 
le taux d’infection et  la gravité des lésions est soulignée 
par des nombreux auteurs5,22,34. Par contre, l’influence du 
délai  préopératoire sur la survenue de l’infection est con-
troversée . Dans certaines études cliniques il existe un lien 
entre le délai et le risque infectieux11,27, 52. Dans la série de 
Twagirayezu et al11, il existe une corrélation entre le délai 
préopératoire et le risque de complications. Dans l’étude 
de Matos et al27, le risque infectieux  est réel après un délai 
de 12 heures. D’autres séries n’ont pas objectivé de lien 
significatif entre le taux d’infection et le délai préopéra-
toire53,54. La  qualité du parage et le délai de mise en route 
de l’antibiothérapie constituent d’autres facteurs incrimi-
nés dans la survenue des infections23,24. Dans notre série 
l’antibiothérapie a été faite dès l’admission aux urgences 
et un seul parage a été effectué par patient. Le taux de 
pseudarthrose de 8.6%  était conforme à celui de la lit-
térature qui varie entre 7 et 60%5,19,22,31. Pour  Reuss et 
Cole36, le délai préopératoire n’influence pas la survenue 
d’une pseudarthrose. Dans l’étude de  Harley et al55, les 
facteurs en rapport avec la pseudarthrose sont l’infection 
et la gravité de la lésion. Pour Yusof et al22, l’âge et le délai 
préopératoire ont une corrélation avec la survenue de la 
pseudarthrose.  Malgré le retard au traitement, l’absence 
de chirurgien plasticien, et la gravité des lésions, la con-
solidation osseuse a été obtenue chez 91 % des patients.

Par contre les résultats finaux étaient satisfaisants chez 
55% des patients.  

Cette étude a des limites. L’effectif est réduit. Elle n’est 
ni comparative, ni randomisée. L’attitude thérapeutique 
n’était pas standardisée car les méthodes de contention 
étaient variées.

CONCLUSION

Dans notre centre de seconde référence, les fractures ou-
vertes de jambe de type I et II étaient les plus fréquentes. 
Cette étude insiste sur la précocité de l’antibiothérapie. Le 
parage était réalisé après un délai moyen de 10 heures. 
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Les moyens de contention les plus utilisés étaient le fix-
ateur externe et le plâtre. La suture primaire des plaies a 
été réalisée dans la majorité des cas. Le taux de consolida-
tion était de 91%.Les résultats fonctionnels étaient satis-
faisants, les patients marchant sans aide et sans raideur 
articulaire significative.  

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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