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RESUME

L’objectif était de décrire les aspects
cliniques et thérapeutiques des fractures
diaphysaires récentes de jambe dans nos
conditions de travail. Il s’agit d’une étude
rétrospective sur dossiers de patients qui a
porté sur 332 fractures de jambes traitées

sur une période de 18 mois allant du 1er
janvier 2013 au 30 juin 2014 avec un recul
moyen de 24 mois. La série était composée
de 246 hommes et de 86 femmes   soit un
sex-ratio de 2,9. L’âge moyen des patients
était de 36,3 ans (extrêmes 16 et 79 ans). La
première cause des fractures était les
accidents de la circulation (66,3%). Les
fractures concernaient les deux os de la
jambe dans 77,4% des cas et siégeaient au
tiers moyen (43,4%). Elles étaient ouvertes
dans 31,0% des cas. Dans 57,8% des cas le
traitement était chirurgical et orthopédique
dans 42,2% des cas. L’évolution a été
d’emblée favorable dans 72,3% des cas et
dans 27,7% des cas de complications à type
de retard de consolidation, d’ostéite et de
pseudarthrose ont été retrouvées. Les
fractures de jambe représentent un tiers des
fractures enregistrées sur la période d’étude,
et touchent essentiellement la population
jeune active de sexe masculin.  La prise en
charge a été souvent retardée par le manque
de ressources financières et l’absence de kit
d’urgence.
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ABSTRACT

The aims was to describe the clinical and
therapeutic aspects of recent leg fractures at
the Sylvanus Olympio Hospital in Lomé

This study carries out a retrospective
analysis of 332 leg fractures treated over an
18-month period from January 1st 2013 to
June 30, 2014, with an average follow-up of
24 months.

The series consisted of 246 men and 86
women, a sex ratio of 2.9. The mean age of
the patients was 36.3 years (range 16 and 79
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years). The leading cause of the fractures
was traffic accidents (66.3%). The fractures
involved the two leg bones in 77.4% of the
cases and were in the middle third (43.4%).
They were open in 31.0% of cases. In 57.8%
of cases, the treatment was surgical and
orthopaedic in 42.2% of the cases. The
outcome was positive in 72.3% of the cases.
In 27.7% of the cases, complications were
found as delayed consolidation, osteitis and
pseudarthrosis. Leg fractures account for
one-third of the fractures in the study
period, and mainly affect the young male
active population. Management often has
been delayed by the lack of financial
resources and the lack of an emergency kit.

Keywords: Leg fractures, recent,
therapeutic, evolution, Lomé

INTRODUCTION

Les fractures de jambe correspondent aux
lésions isolées ou combinées des diaphyses
tibFiale et fibulaire (1-3).  Il s’agit des
fractures diaphysaires les plus fréquentes
des os longs (3-4). Leur incidence est de 6
pour 10000 habitants par an selon Singer et
al (5) et de 1 pour 2000 habitants par an
selon Bengner et al (6). Au Togo, ces
lésions représentent 29,4% de toutes les
fractures reçues dans le service
d’orthopédie traumatologie du CHU
Sylvanus Olympio (CHU-SO) à Lomé (7).
Bien que les techniques et les modalités des
différents moyens d’ostéosynthèse ont
considérablement évolué ces dernières
années (8), la prise en charge de ces
fractures en urgence, bien connue des
orthopédistes, pose encore de nombreux
problèmes en Afrique (9, 10). L’objectif de
notre étude était décrire les aspects
cliniques, thérapeutiques et évolutifs des
fractures de jambe dans nos conditions de
travail.

PATIENTS ET METHODES

Il s’est agi d’une étude rétrospective
réalisée sur dossiers de patients dans le
service d’orthopédie traumatologie du

CHU-SO qui a couvert une période de 18
mois allant du 1er janvier 2012 au 30 juin
2013. Durant la période d’étude, nous
avions enregistré 1727 patients ayant
présentés une fractures de membres parmi
lesquels 561 (32,6%) étaient des fractures
de jambe. Nous avions inclus les patients
ayant été traité pour fracture de jambe dont
les dossiers comportaient une observation
clinique, des radiographies initiales, des
radiographies de contrôle, un compte-rendu
opératoire Nous avions exclus de cette
étude tous les dossiers de patients
incomplets.  Les paramètres étudiés étaient
les caractères sociodémographiques, les
circonstances de survenue, le type de
fracture, la nature des lésions associées, le
traitement reçu et l’évolution.  Parmi les
561 dossiers, 103 dossiers ne répondaient
aux critères de l’étude. Au final 332
dossiers (59,2%) répondaient aux critères
d’inclusion et avaient fait l’objet de notre
étude. Tous les patients ont été initialement
admis dans le service des urgences
chirurgicales où ils ont reçu un traitement
initial qui était souvent le débridement et
parage chirurgical avant le transfert dans le
service d’orthopédie - Traumatologie.  La
prise en charge initial avait été faite soit par
un chirurgien junior en Diplôme d’Etude de
Spécialité (DES) de chirurgie orthopédique,
soit par le chirurgien orthopédiste senior de
garde. Les fractures ouvertes ont été
classées selon la classification de Gustilo et
Anderson (11).

RESULTATS

Aspects cliniques

La série était composée de 246 hommes et
de 86 femmes   soit un sex-ratio de 2,8.
L’âge moyen des patients était de 36,3 ans
(extrêmes 16 à 79 ans).  Les accidents de la
circulation étaient la principale étiologie
avec 66,3% des cas. Les autres étiologies
étaient les accidents de travail (12,7%), les
accidents de sport (10,8%), les accidents
domestiques (6%) et les agressions
criminelles (4,2%).

33



Fractures  récentes de jambe au CHU de Lomé

Sur le plan lésionnel, les deux os de la
jambe étaient touchés dans 77,4 % des cas
et l’atteinte isolée du tibia notée chez 22,6%
des patients. La fracture siégeait au tiers
moyen dans 43,4% des cas, au tiers inférieur
dans 24,0 % des cas, au tiers supérieur dans
19,9 % des cas et dans 12,7 % des cas, elle
était bifocale. Les fractures étaient fermées
dans 69 % et ouvertes dans 31% des cas
avec 43,7 % de lésions classées Gustilo-
Anderson type III (Tableau I).

effectif pourcentage %
Type I 27 26,21
Type II 31 30,1
Type IIIA 22 21,36
Type IIIB 14 13,59
Type IIIC 9 8,74
Total 103 100

Tableau I : Classification des fractures ouvertes
selon Gustilo et Anderson

La fracture de jambe était associée à
d’autres lésions dans 17% des cas. Les
lésions associées   étaient représentées par
les fractures du membre pelvien et de la
ceinture (34,6%) parmi lesquels nous
avions enregistré six cas de genou flottant
dont un cas bilatéral ; les traumatismes
cranio-encéphaliques (25,5%), les fractures
du membre thoracique (18,2%), les poly-
fractures (12,7%), et les polytraumatismes
(9,0%).

Aspects thérapeutiques

La prise en charge initiale était un parage
chirurgical pour les fractures ouvertes
associée à un traitement médical avec une
prophylaxie antibiotique et sero
anatoxinothérapie. Le traitement d’attente
aux urgences était fait par une traction trans-
calcanéenne chez 107 patients (32,3%), par
une attelle postérieure cruro-pédieuse chez
95 patients (28,6%). Le traitement définitif
aux urgences par une ostéosynthèse par un
fixateur externe chez 33 patients (9,9%), un
enclouage centromédullaire verrouillé chez
43 patients (12,9%), un traitement
orthopédique par plâtre cruro- pédieuse
chez 54 patients (16,3%). Le délai d’attente

avant le parage était en moyenne de 36
heures (extrêmes 4 à 72 heures).  La prise
en charge dans les 24 heures avait été
possible chez 76 patients (22,9%). En
hospitalisation, 86 patients avaient reçu une
contention orthopédique comme traitement
définitif après cicatrisation dirigée, 58
patients avaient subi un enclouage
centromédullaire non verrouillé, 35 patients
d’un enclouage centromédullaire verrouillé
et 56 patients une ostéosynthèse par un
fixateur externe. Le taux global de
traitement chirurgical de la série était de
57,8% (192 patients) contre 42,2% (140
patients) pour le traitement orthopédique.

Aspects évolutifs

Dans les suites opératoires, 4 patients
(13,3%) ayant présenté initialement une
fracture ouverte comminutive avec perte de
substance cutanée et osseuse ont évolué
vers une gangrène gazeuse.  Nous avions
procédé à une amputation trans-tibiale chez
ces quatre patients. L’évolution globale a
été d’emblée favorable chez 240 patients
(72,3%) qui avaient consolidé à la révision
et émaillée de complication chez 92 patients
(27,7%).  Les complications survenues chez
les 92 patients se répartissaient comme suit
: retard de consolidation 21 patients,
complications infectieuses 21 patients, les
pseudarthroses 14 patients et les cals
vicieux 14 (Tableau II)

ECM*

(n)
ECMV**

(n)
Fixateur

(n)
Plâtre

(n)
Total

n %
Retard de
consolidation

5 2 6 8 21 22,8

Pseudarthrose 2 0 4 8 14 15,3
Cal vicieux 0 0 3 11 14 15,3
Complications
infectieuses

7 4 7 3 21 22,8

gangrène 0 1 2 1 4 4,3
Raideur du
genou

0 0 5 5 8 8,6

Raideur de la
cheville

0 0 8 6 10 10,9

Total 14 7 35 42 92 100

n = effectif, % = pourcentage
ECM* = Enclouage Centro Médullaire,
ECMV**= Enclouage Centro Médullaire
Verrouillé

Tableau II : répartition des complications par
rapport aux différentes méthodes thérapeutiques.
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DISCUSSION

Dans la littérature plusieurs études réalisées
sur les fractures de jambes se sont souvent
concentrées sur des types particuliers de ces
fractures (5-9,12).  Après plusieurs années
d’expérience sur la prise en charge de ces
lésions, la nécessité d’étudier ces fractures
de jambe dans leur globalité s’imposait à
nous, en vue de ressortir les caractéristiques
épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutives inhérentes à
nos conditions de travail. Avec une
fréquence hospitalière de 32,6%, ces
fractures de jambe occupent une grande
place dans les activités de notre service. En
2004 l’étude épidémiologique des fractures
des membres à Lomé (7), avait noté que les
fractures de jambe étaient au premier rang
des fractures avec une fréquence de 29,4 %.
Selon Merle d’Aubigné, la fréquence des
fractures de jambe est estimée de 15 à 20%
de l’ensemble des fractures (13). Dans une
étude récente Peter Larsen et al (14) estimait
l’incidence des fracture de jambe à 16,9 /
100 000 / an au Danemark. L’augmentation
de cette fréquence dans notre série, par
rapport à l’étude de 2004 dans le même
service, s’expliquerait par le
développement du parc motocycliste avec
son corolaire que sont les accidents de la
circulation. Les accidents du trafic routier
constituaient l’étiologie la plus rencontrée
dans notre série et étaient responsables de
66,3% des fractures de jambe. Cette
implication des accidents de la circulation
dans la genèse des fractures de jambe a été
rapportée dans plusieurs publications de la
littérature (7, 9, 10, 12, 14-18). Dans les
pays en voie de développement, ces
accidents surviennent essentiellement chez
les conducteurs de moto ; c’est le cas au
Burkina Faso (10) et à Cotonou au Bénin
(15) où les fractures de jambes étaient
survenues respectivement chez 61,9 % et
95,4 % dans les accidents de la voie
publique impliquant des cyclomoteurs. La
particularité au Togo résiderait dans
l’existence des mototaxi qui constituent une
activité économique développée dans le

pays depuis les années 1990 et qui emploie
surtout les sujets jeunes actifs de sexe
masculin et aux conditions économiques
défavorables. Dans la série, 74,1% des
patients étaient de sexe masculin, ce taux
était comparable à ceux de Selme E.H.O. et
al au Maroc (19) et Ben Amor H. et al en
Algérie (12) qui avaient retrouvé dans leur
série une prédominance masculine
respectivement de 58,49 % et de 84 %. Dans
la littérature plusieurs auteurs ont lié cette
prédominance masculine des fractures de
jambe au fait que les hommes constituent
les sujets les plus mobiles de la population
et donc les principales victimes des
accidents motorisés (7, 10, 15).

Sur le plan lésionnel, la prédominance de
l’atteinte des deux os dans notre série
(77,4%), déjà retrouvée par d’autres auteurs
(2, 10, 13 ,15) de même que le pourcentage
élevé des lésions cutanées et des lésions
associées, témoignent de la gravité des
accidents. En effet 31,% (103) des patients
de la série avaient présenté des fractures
ouvertes avec 30,1% (31patients) et 43,7%
(45patients) de lésions classées
respectivement Gustilo II et III. Dans les
séries européennes les fractures ouvertes
sont en dessous de ce taux (2, 16).   La
situation du tibia à la face antéro-médiale de
la jambe le rend particulièrement vulnérable
lors des chocs sur la voie publique (15,
19,20). Malgré ce taux élevé des fractures
ouvertes, aucun des patients ayant présenté
une fracture ouverte n’avait été prise en
charge dans le délai idéal des 6 heures,
préconisé par de nombreux auteurs (20,
21,22).  Selon R. Kohlprath et al (23), les
premières étapes du traitement de ces
fractures ouvertes consistent en une
antibioprophylaxie, un rappel antitétanique,
et une prise en charge chirurgicale associant
un débridement ; un rinçage abondant et une
stabilisation osseuse.  Cependant cette prise
en charge initial dans nos conditions de
travail est rendue difficile par la situation
économique défavorable de la grande
proportion des patients et l’absence de
système d’assistance sociale (24). Ceci est
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responsable d’un retard aux soins urgents,
de longues durées d’hospitalisation des
patients, du faible taux d’ostéosynthèse
réalisé d’emblée 13,5% (45 patients) en
urgence dans notre série. Cet état de cause
justifiait le taux élevé de traitement
orthopédique chez 140 patients (42,2%).
Pour P. Simon et al, le traitement
orthopédique ne conserve de nos jours
qu’une place restreinte dans la pratique
quotidienne en France (8). Selon Littenberg
et al. (25), même si la tendance est aux
traitements chirurgicaux et principalement à
l’enclouage centromédullaire, aucune méta-
analyse sur le devenir à long terme des
fractures de jambe n’a pu conclure à la
supériorité d’un traitement ; qu’il soit
orthopédique, fonctionnel ou chirurgical.
En Afrique le traitement orthopédique
garde encore une place prépondérante, dans
cette étude on avait eu recourt dans 42,2%
(140 patients). Ce taux était comparable à
l’étude de Dieme C (26) à Dakar où dans sa
série le traitement était orthopédique.

Les complications évolutives de la série
27,7% (92 patients) ont été essentiellement
le retard de consolidation, les
pseudarthroses, les infections et les cals
vicieux. Elles pourraient s’expliquer par le
retard de prise en charge comme dans la
plus part des pays en voie de développent.
Ces résultats étaient comparables à ceux de
Kitoko  à Kisangani en République
démocratique du Congo (27) qui avait
expliqué dans son étude la corrélation entre
le retard de prise en charge et la  fréquence
des complications  élevée à (46% ). Malgré
ces conditions difficiles nos résultats étaient
acceptables  avec un taux de consolidation
à 72,3% de consolidation à dernier recul.
Toute fois des efforts sont à consentir dans
l’organisation des soins de santé dans notre
pays pour améliorer ce taux dans notre pays.

CONCLUSION

Les fractures de jambe occupent une part
importante dans les activités de notre
service. Elles se retrouvent le plus souvent
chez les sujets jeunes actifs, de sexe

masculin et aux conditions socio-
économiques défavorables. La complexité
de ces lésions est dans la majorité des cas
liée à leur circonstance de survenue
représentée surtout par les accidents de la
voie publique. Malgré l’amélioration du
plateau technique ces dernières années, le
faible pouvoir économique des populations
et la fréquence des lésions associées
assombrissent parfois le pronostic de ces
lésions qui constituent un véritable
challenge pour les chirurgiens orthopédistes
exerçant dans les pays en voie de
développement où le retard de prise en
charge reste à améliorer. Nous faisons un
plaidoyer pour l’accès rapide aux soins par
une assurance universelle à l’image de la
sécurité sociale en France, et à une bonne
organisation hospitalière dans nos pays en
Afrique sub saharienne   pour relever ce
défi.
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