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R E S U M Ē

Introduction
La fracture de stress est une lésion de surmenage osseux. L’objectif de cette étude était 
décrire le profil de ces fractures dans un centre hospitalier et universitaire en Afrique sub-
saharienne

Matériels et méthodes
Cette étude prospective de janvier 2008 à décembre 2011 a concerné tous les patients 
ayant des douleurs ostéo-articulaires récentes et survenues après le début d’un entraîne-
ment physique intensif (entraînement militaire ou sportif). Nous avons étudié les car-
actéristiques sociodémographiques, les circonstances de survenue, le diagnostic, le trait-
ement, et l’évolution.

Résultats
Cette étude a concerné 17 patients. Treize fractures de stress ont été notées chez 11 pa-
tients. Il s’agissait de huit femmes et trois hommes âgés en moyenne de 21 ans. La symp-
tomatologie douloureuse évoluait depuis trois semaines en moyenne. La fracture a con-
cerné les os longs des membres pelviens. 
Le siège le plus fréquent était la jonction métaphysaire proximale du tibia. Deux fractures 
bilatérales ont intéressé la fibula. Le traitement a été non opératoire. La consolidation 
sans séquelle a été obtenue après six semaines. Au recul moyen de 20 mois tous les pa-
tients avaient une excellente récupération fonctionnelle.

Conclusion 
La fracture de stress est rare dans notre contexte et touche les recrues féminines de 
l’armée. La fracture siège surtout sur la corticale postéro-médiale du tibia. Leur évolution 
est simple.
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Stress fractures in an african subsaharian university teaching 
hospital

ABSTRACT

Introduction
Stress fracture is a bone oversuse injury. The objective of this study was to describe 
the profile of patients sustaining such fractures in an african subsaharian university 
teaching hospital. 

Materials and methods
This prospective study from january 2008 to december 2011 concerned all patients with 
recent musculoskeletal pain.The symptomatology occurred after the beginning of an in-
tensive physical training (military and sports training). Data gleaned were demographics 
of patients, the circumstances of fractures, the types of lesions, the treatment, and the out-
come.

Results
A total of 17 patients were enrolled in this study. We noticed 13 stress fractures in 11 pa-
tients. There were eight women and three men with a mean age of 21 years. The mean 
duration of symptoms was  three weeks before 
seeking orthodox advise. Lower limb fractures were observed in all cases. The common 
site was the proximal diaphyso-metaphyseal junction of the tibia. There were two cases 
of bilateral fibula fractures. Nonoperative treatment was performed in all cases. Fracture 
union without sequelae was achieved after six weeks of treatment in all patients. At a mean 
follow-up of 20 months, the results were excellent.

Conclusion 
Stress fractures is uncommon in our context. In most cases female army recruits were in-
volved. The posteromedial cortex of the tibia is the common location of fractures. Good 
outcome is achieved with nonoperative treatment.
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INTRODUCTION

La description princeps des fractures de fatigue ou frac-
tures de stress encore appelées fractures de marche 
revient à un chirurgien militaire allemand du nom de 
Breithaupt qui a décrit chez des militaires en 1855 les 
fractures de fatigue des métatarsiens1,2. Les fractures de 
fatigue sont des lésions osseuses liées à la répétition de 
microtraumatismes sur un os sain. Cette pathologie sur-
vient le plus souvent chez des individus qui viennent de 
commencer un programme d’entraînement physique 
intensif. Cette surcharge brutale d’activités sportives in-
tenses fait de la recrue militaire la victime idéale3. Elle se 
rencontre également chez les sportifs4. La fréquence est 
variable. Elle représente 0,5% à 20% des traumatismes 
chez les athlètes5. Chez les recrues militaires réalisant des 
exercices de base, l’incidence varie entre 3,5% et 8,8% 
chez les Américains et entre 3,6% et 30% chez les israe-
liens6-9. Ces fractures ont été l’objet de travaux portant sur 

l’épidémiologie, les facteurs de risques, les modalités di-
agnostiques, et le traitement5,10,11. La littérature africaine 
sur le sujet est pauvre avec  des séries dont les effectifs 
sont réduits12-15. Dans la série d’Akpoto et al12 qui ne por-
tait pas spécifiquement sur les fractures de stress, l’inci-
dence annuelle de celles-ci était de 3,06%. Aucune étude 
n’a été faite sur le sujet au Burkina Faso. De ce fait, aucune 
donnée ne permet de préciser le profil de cette pathologie 
dans notre contexte. 

L’objectif de cette étude était de décrire les aspects épidé-
miologiques, diagnostiques, thérapeutiques, et évolutifs 
des fractures de stress au CHU Sourô Sanou de Bobo-Di-
oulasso au Burkina Faso.

MATERIELS ET METHODES

Il s’agissait d’une étude prospective continue réalisée entre  
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janvier 2008 et décembre 2011. Elle a concerné tous les 
patients vus en consultation d’orthopédie-traumatolo-
gie pour des douleurs ostéo-articulaires récentes et sur-
venues après le début d’un entraînement physique inten-
sif (entraînement militaire ou sportif de compétition ou de 
loisir). Les patients ayant une douleur antérieure à l’en-
traînement  ou en rapport avec une cause infectieuse ou 
tumorale ont été exclus. Les patients qui ont consulté pour 
une douleur consécutive à un traumatisme évident ont été 
également exclus. L’analyse des dossiers a porté sur l’âge, 
le sexe, la profession, les circonstances de survenue, la 
durée d’évolution des douleurs, et les signes cliniques. Sur  
des radiographies simples de face et de profil du segment 
de membre, nous avons analysé le siège de la fracture et 
son type. Le traitement réalisé et le résultat obtenu ont 
été précisés. Aucune scintigraphie ni IRM n’a été effectuée. 
Les résultats de l’analyse de ces différents paramètres ont 
été exprimés par des méthodes statistiques simples.

RéSULTATS

Dix-sept patients (16 recrues militaires et une civile) ont 
consulté pour des douleurs ostéo-articulaires conséc-
utives à un entraînement militaire ou sportif. Onze ont 
présenté 13  fractures de stress. Deux patients avaient 
une fracture bilatérale. Il s’agissait de huit femmes et trois 
hommes âgés en moyenne de 21 ans avec des extrêmes 
de 19 ans et de 34 ans. Ils avaient  consulté pour des 

douleurs musculo-squelettiques de type mixte évoluant 
depuis trois semaines en moyenne avec des extrêmes de 
deux semaines et de quatre semaines. La fracture touch-
ait les os longs des membres pelviens. Les différentes 
caractéristiques sont résumées dans le tableau 1. 
Le traitement a été non opératoire dans tous les cas. Il 
associait  antalgique, anti-inflammatoire non stéroïdien, 
décharge du membre, et arrêt de l’entraînement. La con-
solidation sans séquelle a été obtenue après six semaines 
chez tous les patients. Au recul moyen de 20 mois (ex-
trêmes de 12 mois et 23 mois), tous les patients avaient 
repris leur activité professionnelle sans gène.

DISCUSSION

Les renseignements concernant l’épidémiologie des frac-
tures de stress dépendent du type d’étude et de sa durée, 
de la profession des patients, du type de sport, et du centre 
de consultation des patients6,7. Les fréquences sont don-
nées invariablement en termes de prévalence ou d’inci-
dence alors que l’incidence devrait être la plus utilisée 
dans la littérature concernant les fractures de stress7. 
Dans cette étude prospective de 4 ans réalisée dans un 
centre hospitalier,  11  patients avec un âge moyen de 21 
ans  sur un effectif de 17 patients à risque ont eu une 
fracture de stress. La fracture par insuffisance osseuse 
est rare pour cette tranche d’âge concernée dans cette 
étude.  Les lésions siégeaient aux membres inférieurs. 

Patient Age 
Sexe Profession Délai 

(semaines) Os - Siège Trait

1 19 F recrue 3 fibula - 1/3 supérieur bicortical oblique complet, bilatéral symétrique
2 19 F recrue 3 fémur - 1/3 inférieur unicortical antérieur  vertical
3 21 F recrue 3 tibia - 1/3 supérieur unicortical postérieur  vertical
4 23 M recrue 2 tibia - 1/3 supérieur unicortical postéro-médial transversal
5 21 M recrue 2 tibia - 1/3 supérieur unicortical postéro-médial transversal
5 21 M recrue 2 tibia - 1/3 supérieur unicortical postéro-médial transversal
6 25 F recrue 2 tibia - 1/3 supérieur unicortical postéro-médial transversal
7 21 F recrue 4 fémur - col unicortical inférieur
8 20 F recrue 3 tibia - 1/3 supérieur unicortical postéro-médial transversal
9 22 M recrue 3 tibia - 1/3 supérieur unicortical postéro-médial transversal
10 20 F recrue 2 tibia - 1/3 supérieur unicortical postéro-médial transversal

11 33 F médecin 2 fibula - malléole unicortical postéro-latéral oblique, bilatéral 
symétrique

Tableau 1: Caractéristiques des patients et de leurs fractures

© 2016 The African Society of Orthopaedics (AFSO) | La Société Africaine d’Orthopédie (SAFO). All rights reserved. 

54 Afr J Orthop Trauma 2016;1(1):52-6 Diallo et al.



Elles ont concerné  dans 10 cas des recrues, dont sept de 
sexe féminin. Les fractures ont été constatées durant les 
premières semaines de l’instruction. Nos résultats sont 
conformes à ceux de la littérature3,16-19.  La marche pro-
longée au cours de l’entraînement militaire répond par-
faitement aux conditions nécessaires à la survenue d’une 
fracture de stress et explique  la fréquence de ces frac-
tures chez les recrues militaires. La seule civile de notre 
série a eu une fracture malléolaire latérale bilatérale à la 
suite d’un exercice prolongé et inhabituel
 (saut à la corde). La prédominance féminine qui car-
actérise les travaux réalisés en milieu militaire n’est pas 
toujours retrouvée chez les athlètes en pratique civi-
le20-22. Les troubles menstruels et l’aménorrhée semblent 
être des facteurs d’exposition du fait probablement de 
l’absence de l’effet protecteur des œstrogènes contre la 
résorption osseuse23. 
La condition physique antérieure à l’exercice physique 
incriminé semble être un facteur déterminant24. D’autre 
part, la démarche des femmes, le genu varum, et la coxa 
vara les exposent a ce type de fracture10,17,19. La symp-
tomatologie clinique était univoque dans notre série. Les  
patients ont  consulté pour une douleur localisée asso-
ciée à une impotence fonctionnelle relative ou absolue 
d’un membre. L’interrogatoire ne retrouvait aucune no-
tion de traumatisme évident. La douleur était  de type 
mixte, exacerbée par l’exercice physique et rapidement 
calmée par le repos2,11. Un fait marquant était l’absence 
de notion de craquement, de désaxation, et de mobilité 
anormale  du membre douloureux. 
Il s’agit d’un tableau douleur de type fracturaire sans 
traumatisme évident, chez un jeune patient, le plus sou-
vent de sexe féminin, qui vient de débuter un programme 
d’entraînement physique intense et inhabituel3.  La radi-
ographie standard est très peu sensible au début25.  Elle 
a permis dans notre série de faire le diagnostic dans tous 
les cas du fait du retard à la consultation. Les signes ra-
diographiques restent malgré tout discrets et doivent 
être recherchés minutieusement sur les incidences or-
thogonales du membre douloureux. 
Les examens de certitude26 tels que l’imagerie par réso-
nance magnétique ou à défaut la scintigraphie  ne sont 
pas disponibles dans notre établissement. Les frac-
tures tibiales avec un trait  transversal posteromédial  
étaient les plus fréquentes dans notre série. Ceci est rap-
porté dans la litérature27. La prédilection des fractures  
métaphysaires proximales du tibia pourrait s’expliquer 
par l’augmentation des contraintes due aux bottes mili-
taires qui remontent assez haut sur la jambe. La fracture 
du col a été observée chez une femme. Ceci est en con-
formité avec la litérature17,27. Ces fractures consolident 
bien avec le repos et une mise en décharge s'il s'agit du 
membre inférieur3. Les fractures de la corticale pos-
teromédiale du tibia ont un bon pronostic contrairement 
à celles de la corticale antérieure qui ont une forte pro-

pension à la pseudarthrose28. Cette série se singularise 
par la survenue de deux fractures bilatérales simultanées 
symétriques  de la fibula. Notre étude a des limites. L’ef-
fectif est réduit.  Le travail a été mené dans un seul cen-
tre. L’exploration paraclinique a été faite avec des radi-
ographies simples. Les effectifs sont plus élevés dans 
des centres disposant de scintigraphies et considérant 
les patients asymptomatiques à risque avec des images 
d’hyperfixation comme ayant une fracture de stress8,9.

CONCLUSION

Dans notre centre hospitalier, la fracture de stress est 
une pathologie rare. Elle touche les recrues féminines de 
l’armée. Les fractures du tibia sont les plus fréquentes. 
Le seul moyen du diagnostic est la radiographie simple. 
Avec le repos et la décharge, l’évolution a été satisfais-
ante. Des études multicentriques avec des effectifs plus 
importants s’imposent pour préciser l’incidence de cette 
fracture dans notre contexte et confirmer nos résultats.

CONFLITS D'INTéRÊTS:  Aucun déclaré.
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