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R E S U M E

Introduction - Dans les pays en voie de développement les traumatismes négligés sont 
fréquents. L’objectif de cette étude était de décrire les lésions ostéo-articulaires négligées 
des membres et leur traitement.
Patients et méthodes - Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive. Elle a con-
cerné 97 patients totalisant 97 lésions ostéo-articulaires négligées recensées entre 2012 
et 2017. Il y avait 68 (70%) hommes et 29 (30%) femmes. L’âge moyen était de 37 ans. 
Les principales causes des lésions négligées étaient le traitement traditionnel initial 
(n=48 ;49%) et la sortie contre avis médical (n=24 ;25%). Nous avons étudié le type de 
lésions, leur siège, le traitement, et l’évolution.
Résultats - Les cals vicieux (n=32 ;33%) et les pseudarthroses (n=22;23%) étaient 
les lésions les plus fréquentes. Les sièges de prédilection étaient le fémur et le tibia.  
Les traitements les plus réalisés étaient l’ostéotomie-ostéosynthèse (n=32 ; 33%), l’os-
téosynthèse (n=27 ;28%), et la réduction sanglante des luxations (n=12 ;13%). L’évolu-
tion a été favorable chez 80 patients (82%).
Conclusion - Cette étude a montré que les lésions ostéo-articulaires traumatiques 
négligées des membres sont dues au traitement traditionnel. Elles sont dominées par les 
cals vicieux et les pseudarthroses des os longs. Le traitement a été réalisé à foyer ouvert.  
Il a consisté en une ostéotomie avec une ostéosynthèse. 

1-Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique – Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké

Yao L.B*,  Sery B.J.L.N.,  M’bra K.I,  Kouassi K.J.E.,  Krah K.L., Kouassi A.A.N.,  Kodo M

Lésions ostéo-articulaires traumatiques négligées des membres

Neglected osteoarticular injuries of the limbs

A B S T R A C T

Objective - Neglected  injuries are common in developing countries. The purpose of this 
study was to describe neglected osteoarticular trauma of limbs and their treatment.
Patients and method - This was a retrospective descriptive study. It involved 97 pa-
tients totaling 97 neglected osteoarticular injuries seen between 2012 and 2017. There 
were 68 (70%) men and 29(30%) women. The mean age was 37 years. The main caus-
es neglected lesions were the initial traditional treatment (n =48;49%) and exit against 
medical advice (n = 24;25%). We were concerned about the type of lesions and their 
location, the treatment, and the outcome.
Results - Malunion (n =32;33%) and nonunion (n = 22;23%) were the common lesions.
The femur and the tibia were involved in most cases. The treatment performed was os-
teotomy and internal fixation (n =32;33%), internal fixation (n = 27;28%), and open re-
duction of neglected dislocations (n =12;13%). Good outcome was achieved in 80 (82%) 
patients. 

Keywords

Low income country

Malunion

Nonunion

Traditional bonesetting 
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Conclusion - This study showed that neglected osteoarticular injuries of limbs are due to 
traditional treatment in most cases.  Malunion and nonunion of long bones are frequent.  
Open reduction is the usual treatment with/out  osteotomy and  internal fixation.

INTRODUCTION

Les lésions traumatiques ostéo-articulaires négligées 
sont fréquentes dans les pays en voie de développe-
ment1-3. Elles peuvent être non traitées initialement et 
vues avec des complications4. Dans les pays à ressources 
limitées, ces lésions sont le plus souvent en rapport avec 
les manipulations des tradipraticiens5-8. Leur traitement 
se fait à foyer ouvert9-11. L’objectif de cette étude était 
de décrire les lésions traumatiques ostéo-articulaires 
négligées des membres et leur traitement.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive de 
patients hospitalisés entre de 2012 et 2017 dans le 
service de traumatologie orthopédie du centre hospi-
talier et universitaire de Bouaké pour une lésion trau-
matique ostéo-articulaire négligée des membres. Une 
lésion datant de plus de trois semaines était considérée 
comme négligée12-14. Cette étude a concerné 97 patients 
totalisant 97 lésions. Il y avait 68 (70%) hommes et 29 
(30%) femmes. L’âge moyen des patients était de 37 ans 
(4 et 90 ans). Le délai moyen de consultation était de 
31 semaines (1 semaine et 10 ans). Ce délai était de 45  
semaines (3 semaines et 10 ans) pour les lésions fer-
mées. Pour les lésions ouvertes, il était de 16 semaines 
(1 et 48 semaines). Les patients provenaient d’une zone 
urbaine (n=57; 58%) et des milieux ruraux (n=40 ; 42%). 
La cause de la lésion initiale était un accident de la voie 
publique (n=47 ; 48%), un accident domestique (n=30 
;31%) et un accident de sport (n=20 ;21%).
Les causes du retard au traitement sont répertoriées 
dans le tableau I. 
Nous avons étudié le type de lésions, leur siège, le trait-
ement, et l’évolution. Le résultat était satisfaisant pour 
les patients qui ont retrouvé leur état antérieur ou dont 
la fonction du membre était compatible avec l’exercice 
d’une activité sans restriction majeure. 
Ailleurs le résultat était défavorable notamment en 
présence d’une infection, d’une complication mécanique

Tableau I: Causes du retard du traitement

n %

Traitement traditionnel initial 48 49
Sortie contre avis médical 
+ traitement traditionnel 24 25

Abandon traitement orthopédique
+ traitement traditionnel 13 14

Traitement médical non adapté  6  6

Automédication  4  4

Causes médicales  2  2

RESULTATS

Les diagnostics sont répertoriés dans le tableau II. Le 
siège des lésions est rappelé dans le tableau III. Le trait-
ement réalisé est décrit dans le tableau IV. Les implants 
sont répertoriés dans le tableau V. La plaque vissée a 
été utilisé avec greffe osseuse dans quatre cas. L’évolu-
tion a été favorable chez 80(82%) patients. Les fractures 
ont consolidé. Il n’y avait pas de raideur significative. 
Ils marchaient avec ou sans béquille. Les complications 
étaient une infection post opératoire (n=12;12%) et une 
complication mécanique de l’ostéosynthèse (n=5 ;5%). Il 
s’agissait de démontage du matériel et de migration du 
matériel.

Tableau II: Diagnostic des lésions  

Diagnostic                                n %

Cal vicieux             32 33

Pseudarthrose              22 23

Fracture fermée     14 15

Luxation    12 12

Fracture-luxation   7  7

Fracture ouverte  5  5

Ostéite 5 5

22 J Afr Chir Orthop Traumatol 2018; 3(1): 21-5 



DISCUSSION

Dans cette étude les lésions traumatiques ostéo-articu-
laires négligées étaient diverses. 

Le traitement le plus réalisé a consisté en des ostéotomies 
et /ou des ostéosynthèses à foyer ouvert.  Plusieurs rai-
sons au retard thérapeutique ont été identifiées. La ma-
jorité des patients ont opté pour le traitement traditionnel 
à cause de la pauvreté. Les frais médicaux sont à la charge 
des patients. Le plus souvent, ils n’ont pas de couver-
ture sanitaire. Les centres hospitaliers sont éloignés de 
leur résidence. Les déplacements sont difficiles à cause 
de l’état des routes. Il demeure également un fatalisme 
culturel selon lequel les tradipraticiens traitent mieux 
les fractures que les médecins orthodoxes15-18. Dans no-
tre série le traitement traditionnel a été choisi d’emblée 
ou après abandon d’un traitement institué à l’hôpital.  
Certains patients quittaient l’hôpital contre avis médical. 
Ils venaient à l’hôpital pour avoir la certitude du diagnos-
tic par la réalisation des radiographies.  Une autre raison 
des lésions négligées est le traitement médical initial non 
adapté. Des structures sanitaires rurales ou périphériques 
référaient tardivement les traumatisés sans un diagnostic 
précis.  Les cals vicieux et les pseudarthroses des os longs 
étaient les complications les plus fréquentes dans notre 
étude. Ces complications ont été rapportées par d’autres 
auteurs5,15. Dans la majorité des cas, elles siègent au fémur 
et au tibia5,15.  La survenue de ces complications s’expli-
que par l’absence de maîtrise de l’anatomie des membres, 
l’insuffisance de la réduction des fractures par les tradip-
raticiens. La contention n’est pas solide. Elle consiste 
en attelles en bois laissant libre les articulations sus et  
sous-jacentes  dans la plupart des cas.  

Ceci résulte en une persistance des déplace-
ments initiaux et souvent une pérennisa-
tion de la mobilité du foyer fracturaire5,15.  
La correction en plusieurs étapes de ces lésions a été 
décrite par crainte de complications vasculo-nerveuses 
postopératoires19,20. Toutes les lésions ont été opérées à 
foyer ouvert dans un seul temps opératoire dans notre 
série. Nous n’avons pas noté de complications iatrogènes. 
Cette tactique opératoire en un temps a été préconisée par 
d’autres auteurs5,21-23.  Les ostéosynthèses ont été faites en 
fonction des implants disponibles.

Dans les séries de Tekpa et al21 et Tall et al22,23, le clou de 
Kûntscher était l’implant de choix pour les fractures di-
aphysaires. Ce clou n’est pas onéreux. Il est disponible 
dans les pays en developpement11,13,14. Dans notre série ce 
clou et la plaque vissée étaient les implants les plus util-
isés. Dans celle de Mensah et al9, ces implants ont été em-
ployés pour l’ostéosynthèse à foyer ouvert. Les luxations 
de coude ou d’épaule avec compromission de la fonction 
ont nécessité une réduction sanglante et une fixation tem-
poraire par broche de Kirschner12,24-26. Pour les luxations 
négligées de hanche, nous proposons à l’instar de Tall  
et al27 une prothèse de hanche. Généralement après 
trois mois des lésions dégénératives articulaires ac-
compagnent les luxations négligées. La réduction san-
glante cesse alors d’être une option viable27,28.  Le trait-
ement des fractures ouvertes négligées est complexe 
impliquant de multiples procédures chirurgicales4.  
Nous n’avons pas réalisé d’amputation de membre le 
plus souvent en rapport avec les gangrènes29,30.  Dans 
l’ensemble, les résultats obtenus étaient satisfaisants.  
Dans la littérature des résultats similaires ont été rap-
portés9,21-23. Cependant des mesures pour rendre plus 
accessible l’orthopédie moderne aux populations doivent 

Tableau III: Répartition des lésions selon le siège

Siège Cal vicieux Pseudarthrose
Fracture 

fermée
Luxation

Fracture 

luxation

Fracture 

ouverte
Ostéite

Epaule - - - 5 - - -

Humérus 5 4 - - - - 1

Coude - - - 4 - - -

Avant-bras 2 3 - 3 - 1 -

Poignet 4 - - - 2 - -

Hanche - - - 2 - - -

Fémur 9 7 3 - - - -

Genou* 6 - - - - 1 -

Rotule - 3 3 - - - -

Tibia 6 5 3 - - 2 4

Cheville - - 2 - 5 - -

Hallux - - - 1 - 1 -

* Fracture décollement épiphysaire

23Lésions ostéo-articulaires traumatiques négligées des membres
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être mises en place pour réduire les complications du 
traitement traditionnel des fractures15. Cette étude est 
limitée par son caractère rétrospectif et l’effectif réduit 
de la population. Elle est par ailleurs monocentrique. Elle 
constitue dans notre contexte une base pour des travaux 
multicentriques et prospectifs.

CONCLUSION

Il ressort de cette étude que les lésions traumatiques 
ostéo-articulaires négligées des membres sont dues au 
traitement traditionnel. Elles sont dominées par les cals 
vicieux et les pseudarthroses des os longs. Le traitement 
a été réalisé à foyer ouvert. Il a consisté en une ostéoto-
mie avec une ostéosynthèse.  

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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