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RESUME

Introduction. Les fractures des membres thoraciques sont fréquentes. L’objectif 
de cette étude était d’en décrire les aspects épidémiologiques, et thérapeutiques de 
l’adulte à Bouaké.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective et analytique menée dans le service 
entre Janvier 2012 et Décembre 2020. Elle a concerné tous les patients âgés de 
plus de 15 ans admis pour une fracture des os du membre thoracique quel que 
soit l’étiologie. Un lien statistique à l’aide du test de khi 2 a été recherché entre la 
position du patient lors de l’accident de  la voie publique, l’état cutané en rapport 
avec la fracture et les lésions associées.

Résultats. Il a été enregistré 614 fractures du  membre thoracique  sur 1950 
fracture de membre pendant cette période. La fréquence était de 31,5%. L’âge 
médian était de 35,3 ans. Les patients âgés de 16 à 30 ans représentaient 51,6% 
(n=316). Il y’avait 316 hommes (51,6%) et 296 femmes (48,4%). Les accidents de 
la circulation impliquant un motocycle contre motocycle prédominaient (n=377 ; 
61,6%).Les  commerçants étaient les plus concernés (n=231 ; 37,7 %). Les fractures 
étaient fermées (n=416 ; 67,8%) et ouvertes  (n=198 ; 32,2%). Les fractures des 2 os 
de l’avant-bras représentaient 51,6% (n=317). Le traitement était chirurgical  (n=492 
; 80,2%). Un lien statistique (p<0,05) a été objectivé entre la position du patient  et  
l’état cutané de la fracture.  

Conclusion. Les fractures du membre thoracique représentaient 31,5% des 
hospitalisations. Les fractures fermées des os de l’avant-bras  étaient les plus 
fréquentes.

Mots clés: 
-Epidémiologie;
- Fracture; 
-Membre 
thoracique; – 
-Traitement.

ABSTRACT

Introduction. Fractures of the thoracic limbs are frequent. The objective of this study 
was to describe the epidemiological and therapeutic aspects of adult thoracic limb 
fractures in Bouaké.

Methods. This was a retrospective and analytical study conducted in the department 
between January 2012 and December 2020. It involved all patients over 15 years of 
age admitted for a fracture of the thoracic limb, regardless of the etiology. A statistical 
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relationship was sought between the position of the patient at the time of the road 
accident, the skin condition related to the fracture and the associated lesions, using 
the chi-square test.

Results: There were 614 thoracic limb fractures out of 1950 limb fractures during this 
period. The frequency was 31.5%. The median age was 35.3 years. Patients aged 
16-30 years accounted for 51.6% (n=316). There were 316 men (51.6%) and 296 
women (48.4%). Traffic accidents involving motorbike versus motorbike predominated 
(n=377; 61.6%), with traders being more involved (n=231; 37.7%). The fractures were 
closed (n=416; 67.8%) and open (n=198; 32.2%). Fractures of both forearm bones 
accounted for 51.6% (n=317). Treatment was surgical (n=492; 80.2%). A statistical 
relationship (p<0.05) was found between patient position and fracture skin condition  

Conclusion: Thoracic limb fractures accounted for 31.5% of hospital admissions. 
Closed fractures of the forearm bones were the most frequent.

Keywords: 

-Epidemiology; 
-Fracture; 
-Thoracic limb; 
-Treatment.

INTRODUCTION 

Les fractures du membre thoracique 
(FMT) sont fréquentes[1-3]. Elles représentent 
60% des fractures de l’adulte[2]  et  peuvent 
concerner un ou plusieurs os constituant 
le membre thoracique. Elles affectent le 
pronostic fonctionnel du membre supérieur[4,5]. 
Les fractures des os de la main sont les plus 
fréquentes (19%)[6,7]. Les FMT surviennent 
le plus souvent au cours des traumatismes 
lors des accidents de la voie publique[8-12]. 
Le diagnostic est évident par les signes 
cliniques et d’imageries[8-10]. Leur traitement 
est orthopédique ou chirurgical[2,4,11-13]. 
Les difficultés du traitement des FMT 
résident dans le choix du procédé le plus 
adapté à la localisation de la fracture, aux 

conditions locales et générales du patient[12,14]. 
De plus aux  conditions  qui ne perturberont 
pas la consolidation mais tout au contraire, la 
favorisera[14]. Les FMT font  souvent recours au 
traitement traditionnel dans les pays en voie de 
développement, mais la tendance actuelle est le 
recours au traitement chirurgical[13]. A Bouaké, 
la forte croissance des motocycles a influencé la 
proportion des accidents de la voie publique[15]. 
Il existe dans le service des données sur les 
fractures traumatiques de membres[16] et sur le 
coude flottant[17]. Par ailleurs il ne semble pas 
exister des données spécifiques sur les FMT. 
L’objectif de cette étude était de décrire les aspects 
épidémiologiques, et thérapeutiques des FMT de 
l’adulte à Bouaké.

METHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective  
et analytique réalisée  entre  janvier 
2012 et décembre 2020 dans le service 
de Traumatologie-Orthopédie du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Bouaké en 
Côte d’Ivoire. Elle a concerné tous les patients 
âgés de plus de 15 ans admis pour une fracture 
de l’un ou des os du membre thoracique quel 
que soit l’étiologie. Le diagnostic était basé 
sur les données de l’anamnèse, de la clinique 
et de la radiographie standard. Les variables 
étudiées étaient : le sexe, l’âge, l’activité des 
patients, les circonstances de survenue, le côté 

atteint, le segment affecté, l’état cutané (ouvert ou 
fermé), le type de fracture, les lésions associées, et 
le traitement. L’état cutané des fractures fermées 
a été précisé selon la classification de Tscherne et 
Götzen [18]. Les fractures ouvertes ont été classées 
selon la classification de Gustilo[19]. L’analyse 
statistique a été faite à l’aide du test  de Khi2 au 
seuil de signification situé à 5% (P< 0,05). Un 
lien statistique a été recherché entre la position 
du patient lors de l’accident de la voie publique, 
l’état cutané en rapport avec la fracture et les 
lésions associées.

RESULTATS

Durant cette période  614 fractures du 
membre thoracique (612 patients) ont été 
colligées sur 1950 fractures de membres. 
La fréquence était de 31,5%. L’incidence 
moyenne annuelle était de 29,7 cas (23-59). 

Il y avait 316 hommes (51,6%) et 296 femmes 
(48,4%). Le sex ratio hommes / femmes était 
de 1,1. L’âge moyen était de 33,7 ± 23,1 ans 
(17-95) .L’âge médian était de 35,3 ans. Les 
autres caractéristiques épidémiologiques sont 
répertoriées dans le tableau I.
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Tableau I : Caractéristiques épidémiologiques des 
patients / Epidemiological characteristics of patients.

Caractéristiques n %
Tranche d’âge         n=612

  [16-30] ans 316 51,6
  [31-45] ans 197 32,2
  [46-60] ans   71 11,6
  > 60 ans   28   4,6

Activités des patients    n=612
Commerçants 231 37,7
Elèves /étudiants 122 19,9
Agriculteurs   99 16,3
Ménagères   48   7,8
Instituteurs /Ensei-
gnants

  33   5,5

Militaires/ policiers   22   3,6
Maçons   16   2,6
Couturiers   15   2,4
Infirmiers   14   2,3
Sans emploies   12   1,9

Circonstance de survenue   n=612
Accident de la voie 
publique

560 91,5

Motocycle /motocycle 377 61,6
Motocycle /voiture 139 22,7
Motocycle seul   44   7,2
Agressions par arme 
à feu

  32   5,2

Agressions par arme 
blanche

  20   3,3

Type d’usager au cours 
de l’accident  n=560

Conducteurs 425 75,9
    Motocycle 330 58,9
    Voiture   95 17
Passagers 135 24,1
    Motocycle 125 22,3
    Voiture   10   1,7

Côté atteint  n=612
Droit 417 68,1
Gauche  193 31,5

Tableau II : Répartition des fractures selon 
le segment  et les lésions associées selon les 
patients Distribution of fractures according to seg-
ment and associated lesions according to patients

Caractéristiques n %
Fractures selon le segment

Clavicule n=78 12,7
   1/3 moyen   42   6,8
   1/3 externe   27   4,4
   1/3 interne     9   1,5
Scapula n=59   9,6
   Corps   36   5,9
   Glène   17   2,8
   Col     6   0,9
Humérus n=95 15,5
   Diaphyse   57   9,3
   Extrémité proximal   28   4,6
   Extrémité distal    10   1,6
Avant-bras  n=342 55,7
  Diaphyse radiale 187 30,4
  Diaphyse ulnaire   89 14,5
  Extrémité distale du radius   30   4,9
  Olécrane   13   2,1
  Styloïde ulnaire   11   1,8
  Tête radiale     8   1,3
Processus coronoïde     4   0,7
Main n=40   6,5
Os du carpe     9   1,5
Métacarpes   18   2,9
phalanges   13   2,1

Lésions associées    n=202
Plaies des parties molles 114 56,4
Sections tendineuses de la 
main

  25 12,4

Traumatisme cranio encépha-
lique 

  12   5,9

Traumatisme maxillo faciale   12   5,9
Fractures du fémur   12   5,9
Fractures de jambe    10   4,9
Fractures malléolaires     7   3,5
Luxation du coude     6   2,9
Sections nerveuses     4   1,9

Le coude flottant (fracture simultanée 
et homolatérale du bras et de l’avant-bras) 
représentait 6,2% (n=38).Les associations 
lésionnelles (fractures de 2 segments et plus) 
représentaient 18,9% (n=116). Les fractures 
étaient fermées dans 67,8% (n=416) et ouvertes 
dans 32,2% (n=198). Les fractures étaient 
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simples dans 71% (n=436) et complexes dans 
29% (n=178).

Selon la classification de Gustilo, Il y avait 
96 cas (48,5%) de type II, 65 cas (32,8%) de 
type I,  25 cas (12,7%) de type IIIA,  10 cas 
(5%) de  type IIIB,  et 2 cas (1%) de type  IIIC. 

Selon la classification de Tscherne et 
Götzen , Il y avait 267 cas (64,2%) de Stade 0 
, 110 cas (26,4%) de stade I et  39 cas (9,4%) 
de stade II. 

Le traitement a été orthopédique (n= 
122; 19,9%) et chirurgical (n=492;80,1%).
Le traitement chirurgical pour les fractures 
ouvertes a concerné le parage associé à une 
ostéosynthèse  dans 165 cas  (83,3%)  et  à 
une contention plâtrée dans 33 cas (16,7%).
Le traitement des fractures selon les patients 
est répertorié dans le tableau III.

Tableau III : Répartition du traitement des frac-
tures selon les patients / Distribution of fracture 
treatment according to patients

 
Traitement n=614 % 

Traitement orthopédique n=122 19,8
Brachio anté brachio palmaire   64 10,4
Manchette plâtrée   48   7,8
Attelle plâtrée postérieure   10   1,6
Traitement  chirurgical n=492 80,2
Ostéosynthèse par plaque 
vissée

325 52,9

Ostéosynthèse par  broche de 
Kirshner

165 26,9

Amputation transhumérale    2   0,4

L’analyse statistique en rapport avec la 
position du patient, l’état cutané et les lésions 
associées est résumée dans le tableau IV.
Tableau IV : analyse statistique selon le test de Khi 
2/ Statistical analysis using the Chi-square test

Caractéris-
tiques

Position du patient 
lors de l’AVP

Total p
Conduc- 
teurs                           

Passa-
gers

Type de Fracture

Fermées 287                                          75 362

Ouvertes 138                                          68 198 0,01

Total 425                                        135 560 

  Lésions associées

Oui 143                                          35 178

Non 282                                        100 382 0,09 

Total 425                                  135 560

 *AVP: Acccident de la voie publique 

-Il existait un lien statistiquement significatif 
(p<0,05) entre la position du patient et l’état 
cutané de la fracture.

-Il n’existait pas de lien statistiquement 
significatif (p>0,05) entre la position du patient 
et les lésions associées.  

DISCUSSION 

La présente étude avait pour objectif 
de décrire les aspects épidémiologiques, 
et thérapeutiques des FMT de l’adulte à 
Bouaké. Les  FMT représentaient 31,5% 
des admissions. Elles étaient causées par 
les accidents de la voie publique (91,5%) 
impliquant un motocycle dans la majorité des 
cas. Le type d’accident le plus fréquent était 
les motocycles contre les motocycles (61,6%). 
Les patients  commerçants du genre masculin, 
conducteurs de motocycle, et âgés de 16 à 30 
ans étaient les plus concernés. Les fractures  
fermées prédominaient et les fractures des 
os de l’avant-bras étaient les plus fréquentes 
(51,6%). Le traitement étaient chirurgical 

(80,2%). Un lien statistiquement significatif entre 
la position du patient (conducteur de motocycle) 
lors de l’accident de la voie publique  et  l’état 
cutané de la fracture a été  objectivé.  

La fréquence des FMT dans cette présente 
étude était de 31,5%. L’incidence  annuelle de 
29,7 cas observée reste inférieure à ceux de 
Cizemba et al.[20] (41 cas /an). La prédominance 
du sexe masculin observée corrobore ceux de la 
littérature[2,12-15,20]. Les patients  âgés de 16 à 30 
ans étaient les plus concernés dans cette présence 
étude[14,20,21]. Les raisons de cette prépondérance 
masculine  seraient liées à l’hyperactivité des 
hommes, les exposant aux accidents de la route 
le plus souvent. 
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Les circonstances de survenue du traumatisme 
dans cette étude étaient dominées par les 
accidents de la voie publique. Cette prédominance 
est rapportée dans la littérature[2,3,8-10,15,20]. Ces 
accidents impliquaient les motocycles contre 
motocycles dans la majorité des cas. Cette donnée 
témoigne de la proportion des accidents  de la 
voie publique impliquant les motocycles à Bouaké 
déjà notée dans une précédente  étude dans le 
service[15]. Les motocycles représentent l’un des 
moyens majeurs de déplacement des populations 
dans cette ville[15]. Cependant, les commerçants 
(37,7%), et les élèves /étudiants (19,9%) étaient 
les plus concernés. Ce résultat concorde ceux 
de certains auteurs[12,14,15]. Il s’agissait de sujets 
victimes d’accident au cours des multiples 
déplacements que leur imposent leurs activités 
professionnelles. Le côté droit  était le plus atteint 
.Le côté n’est qu’un critère aléatoire, en rapport 
avec la position du patient lors du choc au cours 
de l’accident. Par contre l’atteinte bilatérale serait 
liée à la haute vélocité du traumatisme lors du 
choc dans certains cas. 

La prédominance des fractures fermées dans 
cette étude, est en conformité avec d’autres 
séries[12-14,20,21]. Les fractures des os de l’avant-
bras prédominaient  (51,6%) dans cette présente 
série. Ce résultat est conforme à ceux de Kasongo 
et al.[12]  (22,5%), et de Cizemba et al.[20] (63,9%). 
Cependant Huttunen et al.[22], et  Larsen et al.[23] 

observaient respectivement une prédominance 
des fractures de la clavicule et l’humérus, 
et des fractures du scaphoïde. Les lésions 
associées n’étaient pas spécifiques car elles 
étaient variées dans cette présente étude. Un 
lien statistique a été  objectivé entre la position 
du patient au cours de l’accident de la voie 
publique et l’état cutané de la fracture. Les 
conducteurs de motocycles étaient les plus 
concernés comme dans l’étude de Kasongo 
et al.[12]. Ceux-ci sont les plus exposés 
lors des accidents de motocycle avec des 
lésions  cutanées ou associées graves[15]. Les 
motocycles n’offrent pas la même protection 
qu’un véhicule.

Le traitement était majoritairement 
chirurgical  en rapport avec les lésions 
observées[21,24,25].  Par contre certaines 
séries dans les pays en développement 
observaient une prédominance du traitement 
orthopédique[12,20]. Ceci s’expliquerait  par le 
fait que le plâtre était le moyen le plus sûr 
et disponible d’immobilisation des segments 
de l’os fracturé et le moins coûteux pour la 
prise en charge. De même que le caractère 
non déplacé des foyers de fractures. Cette 
étude a des limites. Elle est monocentrique, 
rétrospective avec un biais de sélection des 
patients car certains ont eu recours au 
traitement traditionnel sans consultation dans 
le service.

CONCLUSION 

Les FMT  représentaient 31,5% des hospita-
lisations. Les accidents de la circulation impliquant 
les motocycles contre motocycles étaient les plus 
fréquent. Les sujets jeunes de sexe masculin, 
commerçants, conducteurs de motocycle étaient 
les plus concernés. Les fractures fermées des os 

de  l’avant-bras étaient les plus observées. Le 
traitement était chirurgical par ostéosynthèse 
par plaque vissée. Une sensibilisation de la 
population au respect du code de la route  
permettrait de réduire  les accidents de  la voie 
publique  et l’incidence des fractures. 
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