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RESUME 

Objectif. L’objectif était de déterminer les aspects 
épidémiologies et les caractéristiques des fractures 
traumatiques de membres ainsi que leurs sièges.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude prospective 
menée dans le service de Traumatologie-Orthopédie 
du CHU de Bouaké de janvier 2018 à Avril 2018.
Les patients admis pour une fracture ouverte et/ou 
fermée traumatique de membre quelques soit l’âge ont 
été inclus dans cette étude. Les paramètres étudiés 
étaient : le sexe, l’âge, la catégorie socioprofessionnel, 
l’étiologie, le segment anatomique les lésions associées 
après le type de fracture,le siège et le trait de fracture, 
letype de fracture, l’ouverture cutanéeselon Gustilo, le 
traitement et la contention utilisés. 

Résultats. Il y avait 114 cas de fractures traumatiques 
de membres sur 211 patients hospitalisés, soit 54% 
des admissions dans le service. Il y avait91hommes 
et 23 femmes. L’âge moyen était 33ans avec des 
extrêmes de4 et 87 ans. La tranche d’âge [17-40] 
prédominait 60,5%. Les fractures étaient survenues 
au cours d’accidents de la voie publiques dans 71,0%.
Lemembre pelvien était concerné dans 71,1%. Les 
traits de fractures étaient comminutifsdans 61,4% et 
le siège diaphysaire représentait 50,9%. Les fractures 
étaient fermées dans 50,9% et ouvertes dans 49,1%. 
Les fractures ouvertesselon Gustilo étaient type II et 
type IIIA selon 20,1%. Letibia était fracturé dans 23,7%.

Conclusion. Les fractures traumatiques de membre 
constituent54% des hospitalisations. Elles sont dues 
aux accidents de la voie publiques. Le membre pelvien 
était plus atteint.

MOTS-CLES :Accident, Épidémiologie, Fracture 
traumatique, Membre.

ABSTRACT 

Background. The goal was to determine the 
epidemiology and characteristics of traumaticlimb 
fractures and their distributions.

Methods. This was a prospective study conducted 
in the Traumatology-Orthopedics Department of the 
Bouaké University Hospital from january 2018 to april 
2018. Patients admitted for open and / or traumaticlimb 
fracture were included in our study whatever the 
age. The studied parameters were : sex, age, socio-
occupational category, etiology, anatomical segment, 
associated lesions after fracture type, seat and fracture 
line, type of fracture, cutaneous opening according to 
Gustilo, treatment and restraint used.

Results.We noted 114 cases of traumatic limb fractures 
in 211 hospitalized patients, or 54% of admissions to 
the ward. There were 91 men and 23 women. The 
meanage was 33 years [4 and 87 years]. The age group 
[17-40] predominated 60.5%. Fractures occurredduring 
public road accidents in 71.0%. The pelvic member was 
concerned in 71.1%. Fracture scores were 61.4% and 
the diaphyseal seat was 50.9%. Fractures were closed 
in 50.9% and opened in 49.1%. The open fractures 
according to Gustilo were type II and type IIIA according 
to 20,1%. The tibia was fractured in 23.7%.

Conclusion :Traumatic limb fractures account for 54% 
of hospitalizations. They are due to road accidents. The 
pelvic member was more affected.

KEYWORDS : Accident, Epidemiology, Traumatic 
Fracture, Member.
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INTRODUCTION 

Les fractures sont des interruptions de la 
continuité des os1. Les fractures peuvent être 
d’origine traumatiques ou pathologiques1. Les 
fractures d’origine traumatiques sont les plus 
fréquentes et sont généralement causées par les 
accidents de la voie publique2-6. Lorsqu’ils ne sont 
pas mortels, ces accidents de la voie publique 
entrainent parfois de lourds handicaps7. En effet, 
les patients souffrant de lésions du membre 
inférieur ou supérieur continuent souvent de 
présenter de graves handicaps fonctionnelles8, ce 
qui posent souvent des problèmes de la réinsertion 
socio professionnelle des patients7. A Bouaké, 
une ville du centre de la Côte d’Ivoire, pendant 
la décennie de crise militaro-politique qu’elle a 
connue, est né le phénomène de motos-taxis. 

Une étude conduite par le service de 
traumatologie du CHU de Bouaké en 2013 a 
notifié 1076 accidents de la voie publique dont 
79,7% ont impliqué les motos9,10. L’épidémiologie 
des fractures traumatiquesde membre au CHU 
de Bouaké est peu connue. Le but de cette étude 
était de déterminerles aspects épidémiologies et 
les caractéristiques des fractures traumatiques 
de membres ainsi que leurs sièges au CHU de 
Bouaké.

METHODES 
Il s’agissait d’une étude prospective transversale 

non comparative réalisée sur une période de 
quatre mois entre janvier 2018 et avril 2018 
dans le service de Traumatologie-Orthopédie du 
CHU Bouaké en Côte d’Ivoire. Le diagnostic était 
basé sur les données cliniques et la radiographie 
standard. 

Les critères d’inclusion étaient les patients 
admis pour une fracture ouverte et/ou fermée 
traumatique de membre quelques soit l’âge et 
l’étiologie. Les critères de non inclusion étaient 
les patients qui avaient une fracture traumatique 
de membre traité par un rebouteur, les patients 
opérés dans une autre structure sanitaire.

Les paramètresd’étudiés étaient : 

• le sexe, 
• l’âge, 
• lacatégorie socioprofessionnel, 
• l’étiologie,
• le segment anatomique atteint, 
• les lésions associées,
• le siège de la fracture, 
• le trait de fracture,

• le caractère ouvert ou fermé des fractures, 
• l’ouverture cutanée a été classéeselon 

Gustilo11,
• le traitement réalisé et les moyens de 

contention utilisée.
Les tableaux de contingences et des graphiques 

ont été réalisés pour mieux apprécier les 
distributions. Les résultats ont été donnés sous 
forme de proportion.

RESULTATS 

Durant cette période114 patients ont été reçu 
pour une fracture traumatique de membre sur 
211 patients admis dans le service, soit 54,0% 
des admissions dans le service. Le sexe masculin 
prédominait avec 91cas (79,8%), les femmes avec 
23 cas (20,2%), avec un sex-ratio de 3,95. L’âge 
moyen était de 36,55±17,69 avec des extrêmes 
de [4 ans et 87 ans]. Le graphique 1 montre la 
répartition du sexe en fonction de l’âge.

Graphique1 : Répartition de l’âge en fonction du sexe/ 
Age distribution by gender

Le graphique 2 représente la répartition des 
patients selon la tranche d’âge.

Graphique2 : Répartition selon la tranche d’âge/
Breakdown by age group.
Les élèves/étudiants et les sans-emplois 

constituaient respectivement 22% (n=25) et 
7% (n=8) des victimes. Les victimes exerçant 
une profession représentaient 71% (n=81).
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La profession exercée selon la Classification 
Internationale Type de Professions 2008 (CIPT-
88)12est résumé dans le tableau I.

Tableau I : Répartition du type de profession selon les 
victimes/Distribution of the type of occupation according 
to the victims

Profession n  %
Personnel  des services directs 
auxparticuliers, Commerçants et 
vendeurs............................................. 21 18,4
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de 
l’agriculture........................................ 18 15,8
Spéc ia l i s te  de  l ’ ense ignement 
(instituteurs)....................................... 11 9,7
Professions élémentaire (maçons, 
vendeur ambulants, manœuvre)........... 8 7
Métiers qualifiés de l’industrie et de 
l’artisanat........................................... 7 6,1
Employés de type administratif ........... 5 4,4
Personnels au service directs aux 
particuliers......................................... 5 4,4
Professionnels de santé........................ 3 2,6
Professions militaires.......................... 3 2,6
Total 81 71

Les accidents de la voie publiquesimpliquantsles 
motos prédominaient. Les étiologies des fractures 
de membre sont représentées par le graphique 3.

AVP : Accident de la voie publique ; AT : Accident de 
travail
Graphique 3 : Répartition selon l’étiologie de la fracture/

Distribution according to the etiology of the fracture.

Le membre pelvien était atteint dans 81 
cas (71,1%) et le membre thoracique dans 33 
cas (28,9%).La fractureétait complexe dans 
70 cas (61,4%) et simple dans 44 cas (38,6%).
Les fractures étaient diaphysaires dans 58 
cas (50,9%),épiphysaire distale dans 31 cas 
(27,2%)et l’épiphysaire proximale dans 25 cas 
(21,9%).La fracture était fermée dans 58 cas 

(50,9%) et ouverte dans 56 cas(49,1%). Selon 
la classification de Gustilo11,le type II avait 23 
cas (20,1%), le type IIIA avait 23 cas (20,1%), 
le type I avec 5 cas (4,4%), le type IIIB avec 
4 cas (3,5%) et le type IIIC avec 1 cas (0,9%).
Le tableau 2regroupe le siège des fractures.
Les lésions associées étaient le plus souvent 
abdominalesdans 8cas(34,8%),thoraciques 
dans 7cas(30,4%), traumatismes crâniens dans 
4cas (17,4%) et maxillo-faciales4cas (17,4%). Le 
polytraumatisme était observé dans 19 cas avec 
57,9% dans les traumatismes du membre pelvien 
et 42,1% dans les traumatismes du membre 
thoracique. On notait 7cas(6,2%) de fractures 
associant une fracture ouverte et fracture fermé. 
Il s’agissait de 4 cas de genou flottant type I selon 
Fraser13(fermée à la cuisse et ouverte à la jambe) 
et 3 cas associant une fracture fermée de l’avant-
bras et une fracture ouverte type II de la jambe.

Tableau II : Répartition des fractures selon le siège/
Fracture distribution by seat

 Localisation anatomique n %
Membre thoracique

Clavicule 5 4,4
Humérus 9 7,9
Coude 3 2,6
Avant-bras 6 5,3
Radius distale 9 7,9
Main 1 0,9

Membre pelvien
Bassin 7 6,1
Fémur 22 19,3
Genou 12 10,5
Tibia 27 23,7
Cheville 8 7,0
Pied 5 4,4
Total 114 100

DISCUSSION

Durant cette période,les patients victimes 
d’une fracture traumatique de membre 
représentait54,02% des hospitalisations dans 
le service. Cette fréquence élevée de traumatisés 
pourrait s’expliquer par le fait que le CHU de 
Bouaké est le centre hospitalier et universitaire 
de l’intérieur du pays et le service de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologie, est le seul 
service qui reçoit les blessés venant de tout 
lieu de l’intérieur du pays. Les circonstances 
de survenue des fractures dans cette présente 
étude étaient dominées par les accidents de la 
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voie publique (71,05%). Cette prédominance 
était rapportée dans la littérature2,7,14-16. Ces 
accidents impliquaient les engins à deux-roues 
motorisés. Ce qui diffère de l’étiologie observée par 
certains auteurs en Côte d’ivoire7,14. En effet, cela 
pourrait s’expliquer par le fait que la Côte d’Ivoire 
a connu pendant près de 10 ans une scission 
du pays en deux du fait de conflit militaro-civil. 
Bouaké, deuxième grande ville du pays, a été 
la principale ville de la zone occupée. Elle a 
connu une résurgence des engins à deux-roues 
motorisés qui serait relative à l’effondrement 
du système de transport, au délabrement du 
réseau routier et au chômage9. Cet état de fait 
aurait engendré la naissance de l’activités des 
motos-taxis pour suppléer le transport urbain 
de Bouaké9. Ce bouleversement a eu pour 
conséquence une augmentation des accidents 
de la voie publique impliquant une moto10. Ces 
engins à deux roues sont utilisés comme un 
moyen de transport17. La population masculine 
jeune était la plus affectée2,10 car étant également  
la plus active10,15,18,19. 

Les chutes étaient la seconde cause de 
fractures dans cette présente étude, et elles 
concernaient 47,1% des personnes de plus de 
60 ans. Cela pourrait être du à une diminution 
de l’activité physique quotidienne d’une part 
et d’autres part, dû à l’ostéoporose sénile20.
Toutes les classes socioprofessionnelles étaient 
concernées. Cependant, il y avait, respectivement, 
une prédominance des commerçants/vendeurs 
18,42%, de agriculteurs 15,78% et des instituteurs 
9,64%. Il s’agissait de sujets victimes au cours 
des multiples déplacements que leur imposent 
leurs activités professionnelles. L’accident de 
travail peut être évoqué.

La fréquence des lésions aux membres pelviens 
dans cette présente étude est également retrouvée 
dans la littérature1,2,16,21-23. Les membres pelviens 
étaient dénués de toute protection et recevaient 
directement les chocs lors des accidents10. La 
prédominance des fractures fermées dans notre 
étude, est rapportée dans la littérature24. Les 
deux principales localisations des fractures 
traumatiques du membre pelvien étaient la jambe 
(23,7%) et le fémur (19,3%). Cette prédominance 
était notifiée par plusieurs auteurs1,2,21,22,24,25. Au 
niveau du membre thoracique,la localisation 
fréquente à l’humérus (7,9%) et du radius 
distal(7,9%) est rapportée dans la littérature22.

CONCLUSION 

Les fractures traumatiques de membres 
représentaient 54,02% des hospitalisations. Les 
sujets jeunesde sexe masculin étaient les plus 
concernés. Les accidents de la voie publique 
impliquant les motos étaient plus fréquents.
Les fractures siégeaient préférentiellement au 
membre pelvien. Elles sont responsables d’un 
taux important d’absentéisme au travail et 
d’handicaps ; ce qui constitue une entrave au 
développement du pays. Le renforcement des 
actions de sensibilisation et de prévention, des 
populations est à promouvoir
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