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RESUME

De février 2001 à octobre 2004, 89 cas de complications
des fractures membres (initialement traité par les
tradipraticiens) ont été opérés chez 61 patients. L'âge
moyen est de 33 ans, avec des extrêmes allant de 6 à 93
ans. Le sexe masculin est prédominant avec 78,69% des
cas avec un sex-ratio de 3,69. Toutes les couches
professionnelles font recours au rebouteux. Le résultat
du traitement a été jugé bon chez 53 patients (86,88%)
et moyen chez 4 patients (6,56%), 4 patients (6,56%)
ont été perdus de vue. La durée moyenne du séjour
hospitalier est de 18 jours. Les rebouteux semblent
obtenir de meilleurs résultats avec les fractures de
l'humérus, de la jambe, de la main et du pied.

Mots clés : traitement traditionnel, complications, chirurgie

SUMMARY

From february 2001 to october 2002, 89 cases
complications of members fractures (61 patients) initially
treated by traditional bonesetters have been operated in
the surgery department of National Hospital of Lamordé.
The mean age is abord 33 years with extremes from 6
to 93 years. The masculine sex is predominant with
78.79% of cases and a sex-ratio of 3,69. All the
socioprofessional classes are in need. The result of the
treatment was good for 53 patients (86,88%). It seems
that the traditional bonesetters got gost results with
tibia, humerus, metacarpal and metatarsal fractures.
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INTRODUCTION

De nombreux pays africains ont intégré la médecine
traditionnelle dans leur politique sanitaire, compte tenu
du contexte socio-économique. L'anarchie qui règne dans
les rangs de ces tradipraticiens expose les patients à de
grands risques. L'impact réel du traitement traditionnel

des fractures des membres est difficile à évaluer. Mais
un nombre de plus en plus croissant de complications
ostéoarticulaires de lésions traumatiques, conséquences
d'échec du traitement traditionnel des fractures des
membres, sont enregistrées dans le Service de
Traumatologie-Orthopédie de l'Hôpital National
Lamordé de Niamey. Dans une étude menée à Niamey
par Hoeckman et coll. (1), 25% des traumatisés présentant
une fracture ont opté pour cette forme de médecine.
85% des patients de l'Est du Nigeria présentant une
fracture du fémur sont d'abord passés chez le rebouteux
avant d'arriver à l'hôpital (2). Les auteurs ont mené une
étude rétrospective et prospective linéaire à propos de
61 cas d'échec de traitement traditionnel de fractures
des membres opérés dans le service sur une période de
44 mois. L'objectif de ce travail est de démontrer les
limites du traitement de cette médecine pratiquée par
les rebouteux.

PATIENTS ET METHODES

1. Patients

Il s'agissait d'une étude rétrospective et prospective
linéaire étendue sur 3 ans et 8 mois, menée au Service
de Traumatologie-Orthopédie de l'Hôpital National
Lamordé.

L'étude prospective a porté sur 24 patients de tout âge,
et des deux sexes souffrant de complications suite à un
traitement traditionnel de facture des membres de février
à octobre 2004.

L'étude rétrospective a porté sur 37 patients qui ont été
soignés de févier 2004 à janvier 2004.

2. Méthodes d'étude

2.1. Critères d'inclusion : ont été inclus dans cette étude
tous les patients présentant une complication de fracture
de membre traité traditionnellement selon la technique
décrite par Dam Pol (3), les malades venus d'eux même
ou référés par d'autres formations sanitaires ; les malades
qui ont accepté de participer à cette étude ; les malades
qui ont des dossiers exploitables.
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Selon la méthode décrite par Dam Pol (3), le matériel
utilisé varie d'une région à l'autre en fonction de la
disponibilité ; il s'agit :

• d'attelles de tige ou d'épi de mil, de branches ou
d'écorce d'arbre.

• de ficelles au chiffon d'étoffe.

• d'onguents que constituent : le beurre de karité ou de
lait, la graisse de poulet ou d'autruche.

• de poudre végétale ou minérale.

• et enfin des formules incantatoires.

La réduction se fait grâce à des mouvements de traction,
de rotation, le tout accompagné de formules incantatoires,
et le membre est aspergé d'eau fraîche en guise
d'analgésique ou en appliquant du sable chaud.

La contention est obtenue en utilisant une attelle, le
plus souvent circulaire en regard du foyer fracturaire et
qui fait souvent garrot. Selon les rebouteux, des contrôles
périodiques sont effectués pour éviter de trop serrer le
membre.

La consolidation, de durée variable suivant les rebouteux
et suivant le siège de la fracture, constitue la dernière
étape, dont les signes révélateurs sont selon les rebouteux
le prurit au niveau du cal osseux, la reprise des
mouvements du membre.

2.2. Les critères d'exclusion : ont été exclus de cette
étude, les patients dont les dossiers sont incomplets, les
patients qui n'ont pas été traités par la méthode décrite
par Dam Pol (3), les perdus de vue.

3. Méthode de collecte et d'exploitation des données:
• Pour l'étude prospective : nous avons recherché l'identité

du patient, un examen clinique et un bilan
radiographique, le délai de consolidation, la durée
d'hospitalisation, le type de traitement.

• Pour l'étude rétrospective : l'ensemble des données a
été fourni par les registres de consultation,
d'hospitalisation, les protocoles de compte-rendu
opératoire, les dossiers des malades.

• Tous les patients ont été opérés, en fonction de la
nature de leurs complications.

• Pour les cals vicieux : nous avons fait une décortication
associée à l'ostéotomie du cal avec fixation par plaque
vissée, clou ou broches.

• Pour les pseudarthroses : nous avons procédé à la
décortication plus fixation par plaque, et greffe osseuse
au besoin.

• Pour les raideurs articulaires : nous avons procédé à
des arthrolyses.

•Les ostéites ont été traitées par séquestrectomie.

• Le cas de gangrène a été amputé.

• Les résultats fonctionnels ont été évalués en bons
résultats : regroupant les malades dont les fractures
sont consolidées et dont les troubles fonctionnels
(raideur, inégalité de longueur des membres) ont été
corrigés et ne formulant aucune plainte.

• Résultats moyens : les malades dont les fractures sont
consolidées, avec une raideur articulaire résiduelle ou
une inégalité de longueur des membres (< 2,5 cm).

• Mauvais résultats : les malades dont les fractures sont
consolidés, mais chez qui on note une raideur articulaire
ou une inégalité de longueur des membres (> 2,5 cm).

• Les résultats recueillis ont été saisis et traités par le
logiciel Epi info 6, dans sa version 2000, les textes des
tableaux ont été traités respectivement sur MS Word
2000 et MS Excel 2000.

RESULTATS

De février 2001 à octobre 2004, 61 patients ont été
hospitalisés au Service de Traumatologie-Orthopédie
pour des complications de fractures des membres
initialement traitées par les tradipraticiens. 89
interventions chirurgicales ont été pratiquées sur ces
patients.

1. Résultats épidémiologiques

• Fréquence : durant la période de l'étude (44 mois),
452 patients (264 hommes et 188 femmes) ont été
hospitalisés pour fractures des membres, soit une
fréquence de 13,49%.

• Sexe : le sexe masculin prédomine avec 48 patients
(78,69%), suivi du sexe féminin (13 patients, 27,31%),
donnant un sex-ratio de 3,69.

• Age : l'âge moyen était de 33 ans avec des extrêmes
allant de 6 à 93 ans. La tranche d'âge de 21-30 ans
était la plus concernée avec 19,67% des cas.

• Situation socioprofessionnelle : chez 48 patients, la
catégorie socioprofessionnelle a été déterminée : les
scolaires prédominent avec 14 cas (29,17%), suivis
des sans emploi 11 cas (22,92%), des commerçants 7
cas (14,58%), des agriculteurs 6 cas (12,50%), des
exodants 5 cas (10,42%) et des fonctionnaires 5 cas
(10,42%).

• Délai de consultation : la durée moyenne du retard
de consultation était de 162 jours avec des extrêmes
allant de 30 jours à 2 ans.
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2. Résultats cliniques

• Les cals vicieux : représentaient 30 cas (33,71%).
Nous avons observé que 13 cas (43,33%) siégeaient
au niveau du coude, 11 cas (33,33%) au niveau du
fémur, 6 cas (20%) au niveau de l'avant-bras et 1 cas
(3,35%) au niveau du genou.

• Les pseudarthroses : représentaient 27 cas (30,34%).
Les pseudarthroses siégeaient surtout au niveau du
fémur dans 23,53% des cas.

• Les irrégularité de longueur : ont été rencontrées chez
20 patients. La moyenne des inégalités de longueur
des membres inférieurs était de 4,5 cm avec des extrêmes
allant de 3 à 10 cm. Les fractures du fémur ont été
responsables de ces 20 cas de raccourcissement (16
fractures au niveau de la diaphyse fémorale et 4 cas au
niveau du col fémoral).

• Les raideurs : sont retrouvés 28 fois (31,46%). Elles
siégeaient surtout au niveau du coude 16 cas (57,14%),
suivi du poignet 4 cas (14,29%) et de la cheville 4 cas
(14,29%).

• Les complications ischémiques : comprennent
essentiellement le Wolkmann avec 3 cas, et la gangrène
1 cas.

• Siège des complications : les complications siégeaient
plus souvent au membre supérieur avec 52 cas qu'au
membre inférieur avec 37 cas.

3. Résultats thérapeutiques

• Répartition des cas selon le type de traitement
(tableau I) : tous les malades ont bénéficié d'une
intervention chirurgicale. Nous observons que la plaque
vissée était plus utilisée avec 24,59% des types de
traitement, puis l'ostéotomie plus embrochage avec
22,95% et l'EMC avec 14,75%.

• Complications postopératoires : nous avons enregistré:

- 4 inégalités résiduelles de longueur des membres
inférieurs avec une moyenne de 2,5 cm.

- 3 raideurs articulaires dont deux du coude avec un
déficit de l'extension.

- 1 raideur du genou avec déficit de la flexion.

- 2 cas d'ostéite du tibia, traités secondairement par
antibiothérapie.

- 2 démontages du matériel d'ostéosynthèse repris
secondairement et qui ont évolué vers la consolidation.

• Evolution : sur les 61 patients, 57 ont été guéris et 4
perdus de vue. Nous avons ainsi enregistré 53 cas
(86,88%) de bons résultats, 4 cas (6,56%) de résultats
moyens, 4 (6,56%) cas de perdus de vue.

• Durée du séjour hospitalier : le séjour hospitalier
moyen était de 18 jours, 50 patients (81,97%) ont
séjourné deux à trois semaines dans le service, 11
patients (18,03%) sont restés au service plus de trois
semaines.

Tableau I. Répartition des c as selon le type de traitement

Traitement

Plaque vissée
Lame plaque condylienne
Enclouage centromédulaire (EMC)
Ostéotomie plus embrochage
Plaque vissée plus EMC (broche)
Ostéotomie plus plaque vissé
Résection plus plaque et broche
Résection tête cubitale
Résection tête col du fémur
Artrodèse
Prothèse de Moore
Fixateur externe
Amputation
Plastie (Volkman)
Vissage isolé
Haubanage cerclage

Total

Nombre

15
2
9

14
3
1
1
3
2
3
1
1
1
3
1
1

61

%

24,59
3,28

14,75
22,95
4,92
1,64
1,64
4,92
3,28
4,92
1,64
1,64
1,64
4,92
1�,64
1,64

100

Fig. 1a. Bassin de face :
pseudarthrose du col fémoral

Fig. 1b. Après traitement
(prothèse de Moore)
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Fig. 2a. Fémur de face : cal vicieux
(patient de 24 ans)

Fig. 2b. Après traitement
(enclouage centro-medullaire)

Fig. 3a. Coude droit de profil : cal vicieux
(patient de 8 ans)

Fig. 3b. Après traitement
 (vissage)
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DISCUSSION

1. Délai de consultation

Dans notre série, le délai moyen de consultation était
de 5,4 mois, avec des extrêmes allant de 1 mois à 2 ans.
Dans une étude thaïlandaise, Mahaisavaria et col (4) ont
rapporté un délai moyen de retard de consultation de
4,6 mois avec des extrêmes allant de 2 semaines à 2 ans.
Ce délai varie en fonction du type de complication, c'est
ainsi que les complications ischémiques consultent plutôt
(2 semaines à 1 mois) ; alors que les pseudarthroses et
les cals vicieux arrivent beaucoup plus tard (2 mois à 2
ans).

2. Clinique

2.1. Types de complications

2.1.1. Inégalités de longueur de membres

Nous avons recensé 20 cas d'inégalités de longueur des
membres inférieurs avec une moyenne de 4,5 cm (les
extrêmes allant de 3 à 10 cm). Mahaisavaria et coll. (4)
ont rapporté une moyenne de 4,9 cm de raccourcissement
sur 14 cas de fractures négligées de fémurs opérés. Les
cals vicieux et les pseudarthroses sont responsables du
raccourcissement du membre, surtout lorsqu'ils siègent
au niveau du fémur.

2.1.2. Raideurs articulaires

Elles représentent 31,46% de l'ensemble des
complications. L'articulation du coude est la plus atteinte,
elle présentait 57,14% de l'ensemble des raideurs
articulaires dans notre série. Ces raideurs vont de la
raideur moyenne à l'ankylose complète de l'articulation.
Mahaisavaria et coll. (4) ont rencontré la raideur du
genou dans les 14 cas constituant leur série. Les 28 cas
de raideurs articulaires opérées dans notre série, ont tous
retrouvé la mobilité articulaire normale, sauf dans 3 cas
où il persiste une raideur résiduelle. Chez Olaolarum et
coll. (2), la quasi-totalité des cas d'échec de traitement
traditionnel de fractures des membres souffrent de
raideurs articulaires.

2.1.3. Pseudarthroses

Elles représentent 30,34% du total des complications.
Ce résultat est proche de ceux de Coulidiati (5) et de
Olaolarum et coll. (2), respectivement 21,54% et 25%.

2.1.4. Cals vicieux

Les cals vicieux constituent la plus fréquente des
complications dans notre série avec 33,71%. Le membre
supérieur était le plus touché avec 63,37% de l'ensemble
des cals vicieux. Les cals vicieux sont des complications
inesthétiques entraînant souvent une impotence
fonctionnelle du membre concerné. Tous les cal vicieux
opérés ont donné un résultat satisfaisant.

2.1.5. Complications ischémiques

Elles représentaient 4,49% de complications dans notre
série. Il s'agissait d'un cas de gangrène et 3 cas de
séquelles du syndrome de Wolk man de l'avant-bras.
Par contre, Dampol (3) et Coulidiati (5) ont trouvé
respectivement 35,76% et 33,64% de gangrène. Cette
différence s'explique par le fait que nous n'avons recruté
que très peu de cas en urgence, l'essentiel des malades
ont été recrutés en chirurgie froide, contrairement à
Dampol (3) et Caulidiati (5).

2.2. Siège de la complication

Dans notre série, le membre supérieur était le plus touché
avec 58,43% des cas, contre 41,57% pour le membre
inférieur, contrairement à l'étude de Dam Pol (3) où
c'est le membre inférieur qui est le plus touché avec
53,31 % des cas.

Au niveau du membre supérieur, le coude était plus
atteint par les complications 33,70% des cas.

Au niveau du membre inférieur, c'est le fémur qui était
atteint avec 17,97% des cas. Hoeckman et coll. (1), dans
leur étude faite sur les accidents motorisés à Niamey,
ont classé la fracture de jambe comme première fracture
du membre inférieur avec 65,4% (dont 16,9% de fractures
ouvertes de jambe).

Or dans notre série, nous n'avons opéré que 3 jambes
pour échec de traitement traditionnel de fracture. Alors
que nous n'avons opéré que 2 cas de complications de
fractures humérales, aucun cas de fractures de
métacarpiennes et de métatarsiennes.

Les cals vicieux semblent plus tolérables au niveau de
la jambe de l'humérus et des extrémités font que les
patients se contentent du résultat médiocre du rebouteux
qu'ils classent comme une réussite. En revanche, le
rebouteux rencontre (au vu de ces résultats) plus d'échecs
avec les fractures du fémur, de l'avant-bras, et les fractures
articulaires.
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2.3. Evolution

La moyenne d'inégalité de longueur du membre inférieur
était de 4,5 cm (3 à 10 cm) avec la chirurgie. Après
chirurgie des 20 cas de raccourcissement, l'inégalité a
été corrigée chez 16 patients, et il persistait une inégalité
résiduelle chez 4 patients avec une moyenne de 2,5 cm.

Sur les 28 cas de raideurs articulaires opérés, la majorité
ont donné un bon résultat sauf pour 3 cas où il persistait
une raideur résiduelle. Nous avons ainsi obtenu 93,44%
de taux de guérison. Dam Pol (3) et Ibrahim (6) ont
obtenu respectivement 82,73% et 72,95% de taux de
guérison.

Notre durée de séjour hospitalier moyen était de 18
jours, ce qui est long par rapport au délai moyen de
Mahaisavaria et coll. (4) qui est de 7 jours.

Cette chirurgie des cas d'échecs du traitement traditionnel
des fractures des membres, bien que difficile, apporte
au blessé une seconde chance en améliorant l'état d'un
membre dont la fonction allait être à jamais comme
promise.

CONCLUSION

Les rebouteux, dans le cadre de la prise en charge des
lésions en traumatologie, n'utilisent que des méthodes
fonctionnelles et orthopédiques et cela de manière
empirique. Ils excluent totalement les méthodes

chirurgicales. Le traitement des cas d'échec du traitement
traditionnel des fractures des membres ne peut être que
chirurgical, malgré que cette chirurgie soit délicate et
difficile.

Une sensibilisation à l'adresse des populations et des
tradipraticiens demeure la seule alternative efficace pour
réduire la fréquence de ces échecs et leurs conséquences
souvent dramatiques pour les patients.
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