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L'objectif général de son journal officiel est de promouvoir
et diffuser la recherche en Orthopédie-Traumatologie en Afrique.
Les objectifs spécifiques de son journal officiel sont de :
• développer les échanges scientifiques entre chercheurs Africains,
• améliorer la qualité et la diffusion des connaissances par une formation professionnelle continue,
• construire un lien d’échange permanent interactif entre praticiens
mais également avec les populations.
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African Orthopaedics Society (Af.S.O) is a scientific society initiated in Abidjan (Côte d’Ivoire) in January 25th,
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The goal of this society is to develop orthopaedics sciences and art in
Africa by creating, promoting, helping and encouraging professional
experiences shares and friendship between its members.
The AfSO regroups all African countries without any exclusion. The
official languages are English and French.
The main objective of its official journal is to promote and to diffuse African orthopaedics and Trauma surgery research works.
The specific objectives of its official journal are:
• to develop scientific shares between African researchers.
• to improve the diffusion and the quality of knowledge by workshops
and fellowships.
• to build an interactive permanent link between doctors and their populations.
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RESUME
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 concerné 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’ostéosynthèse (n=27 ;28%), et la réduction sanglante des luxations (n=12 ;13%). L’évolution 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.

Neglected osteoarticular injuries of the limbs
Keywords

ABSTRACT

Low income country

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 patients 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 causes 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 osteotomy and internal fixation (n =32;33%), internal fixation (n = 27;28%), and open reduction of neglected dislocations (n =12;13%). Good outcome was achieved in 80 (82%)
patients.

Malunion
Nonunion
Traditional bonesetting
Level of evidence
IV, Retrospective study
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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 développement1-3. 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 hospitalier et universitaire de Bouaké pour une lésion traumatique 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 fermées. 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 traitement, 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

%

48

49

24

25

13

14

Traitement médical non adapté

6

6

4

4

Causes médicales

2

2

Traitement traditionnel initial

Sortie contre avis médical
+ traitement traditionnel
Abandon traitement orthopédique
+ traitement traditionnel

Automédication

RESULTATS
Les diagnostics sont répertoriés dans le tableau II. Le
siège des lésions est rappelé dans le tableau III. Le traitement 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’évolution 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

5

5

Ostéite

5

5

Fracture ouverte
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Tableau III: Répartition des lésions selon le siège

Fracture

Fracture

luxation

ouverte

5

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

-

-

-

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

-

Siège

Fracture

Cal vicieux

Pseudarthrose

Epaule

-

-

-

Humérus

5

4

Coude

-

Avant-bras

fermée

* Fracture décollement épiphysaire
DISCUSSION

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

Le traitement le plus réalisé a consisté en des ostéotomies
et /ou des ostéosynthèses à foyer ouvert. Plusieurs raisons au retard thérapeutique ont été identifiées. La majorité 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 couverture 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 notre 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 diagnostic 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’explique par l’absence de maîtrise de l’anatomie des membres,
l’insuffisance de la réduction des fractures par les tradipraticiens. 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.

Luxation

Ostéite

Ceci résulte en une persistance des déplacements initiaux et souvent une pérennisation 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 diaphysaires. 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 utilisés. Dans celle de Mensah et al9, ces implants ont été employés 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 temporaire 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 accompagnent les luxations négligées. La réduction sanglante cesse alors d’être une option viable27,28. Le traitement 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 rapportés9,21-23. Cependant des mesures pour rendre plus
accessible l’orthopédie moderne aux populations doivent
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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 ostéotomie avec une ostéosynthèse. 
CONFLITS D'INTÉRÊTS: Aucun déclaré.
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