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Résumé 
Le monde est confronté depuis plusieurs décennies à 
de nombreuses crises, de la 1ère guerre mondiale aux 
guerres plus récentes surtout dans les pays en voie de 
développement.
Les caractéristiques mêmes de la guerre ont changé 
avec la multiplication des conflits non conventionnels 
dits « asymétriques », menés par un faible contre un 
fort, à l’aide d’actions terroristes et au prix de pertes 
collatérales civiles importantes.
Le rôle du médecin est de faire l’hémostase, de réparer 
les structures vitales ou de rétablir les fonctions vitales 
et, dans tous les cas, de prévenir les complications 
infectieuses. 
Objectifs : Etudier les aspects épidémiologiques et 
cliniques des blessés de guerre dans le service de 
chirurgie orthopédique et traumatologie du chu du 
bocar sidi sall de kati.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive s’étalant sur 5 ans (du 1er Janvier 2012 au 
31 Décembre 2016) portant sur 23 blessés de guerre 
traités dans le service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique du CHU du Bocar Sidy Sall de Kati.

Résultats : Sur 7438 admissions pour traumatisme 
durant la période d’étude, 30 patients (dont 23 inclus) 
étaient des blessés de guerre, soit une fréquence 
hospitalière de 0,40% des cas. Tous nos patients 
étaient de sexe masculin. La tranche d’âge de 21 à 
30 ans a été la plus fréquente (73,9%). La région 
de Tombouctou a été la plus touchée (30, 4%). La 
balle était la principale cause des blessures de guerre 
(61%). Le mécanisme direct a été le plus fréquent 
avec 69,6%. Tous nos patients ont été admis après 48 
heures. La fracture a été la lésion la plus fréquente 
avec 82,60%. Les Fractures ouvertes ont été les plus 
représentées (56,52%). Les membres inférieurs ont 
été les plus atteints avec 69,6% des cas.
Conclusion : Les blessures de guerre ont un impact 
socio-économique, car elles surviennent chez les 
adultes actifs (21à 30 ans). L’étiologie est dominée 
par des lésions balistiques. Les porteurs d’uniformes 
compte tenu de leurs professions ont été les plus 
touchés avec 100% des cas. Les fractures des 
membres ont été les lésions les fréquentes avec une 
prédominance aux membres inférieurs.
Mots-clés : Blessure, Fracture ouverte, Kati, Mali.
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Abstract 
Objective: Study the epidemiological aspects of war 
wounded in the Orthopedic Surgery and Trauma 
Department of the Bocar Sidi Sall University Hospital 
in Kati.
Methodology It was a descriptive retrospective study 
spanning 5 years (from January 1, 2012 to December 
31, 2016) on 23 war wounded treated in the orthopedic 
and trauma surgery department of the Bocar Sidy Sall 
University Hospital in Kati.
Results: Out of 7,438 trauma admissions during the 
study period, 30 patients (including 23 included) were 
war-wounded, representing a hospital frequency of 
0.40% of the cases. All of our patients were male. The 
21 to 30 age group was the most frequent (73.9%). The 
Timbuktu region was the most affected (30.4%). The 
bullet was the main cause of war wounds (61%). The 
direct mechanism was the most frequent with 69.6%. 
All of our patients were admitted after 48 hours.
Conclusion: War injuries have a socio-economic 
impact, as they occur in active adults (21 to 30 years 
old). The etiology is dominated by ballistic lesions. 
Uniform wearers considering their professions were 
the most affected with 100% of the cases.
Keywords: Injury, Open fracture, Kati, Mali. 

Introduction 

Le monde est confronté depuis plusieurs décennies à 
de nombreuses crises, de la 1ère guerre mondiale aux 
guerres plus récentes surtout dans les pays en voie de 
développement.
Les caractéristiques mêmes de la guerre ont changé 
avec la multiplication des conflits non conventionnels 
dits « asymétriques », menés par un faible contre un 
fort, à l’aide d’actions terroristes et au prix de pertes 
collatérales civiles importantes. [1]
Notre pays le Mali, par les évènements survenus dans 
la partie septentrionale du pays, est confronté à une 
crise multidimensionnelle. Ces conflits au Mali ont 
connu ces dernières années une recrudescence, liée 

à la détention illégale et incontrôlée des armes et à 
l’augmentation de la criminalité.
Une bonne connaissance du mécanisme des lésions 
aide le chirurgien à apprécier de manière plus 
exacte l’étendue des lésions tissulaires, et à décider 
la nécessité de la chirurgie. Ce qui témoigne de 
l’efficacité des mesures mises en œuvre ces dernières 
années avec l’augmentation récente du taux de survie 
des blessés : en 2001 (80,8 %) et 2011 (92 %) [2].
La majorité des blessés qui arrivent vivants aux 
chirurgiens présentent une lésion des membres. [3] 
C’est la constatation réalisée au cours de tous les 
conflits soit 50 à 75% [4], et 60 à 70%. [5] La prise 
en charge des blessures traumatiques est basée sur de 
solides principes scientifiques. Le rôle du médecin est 
de faire l’hémostase, de réparer les structures vitales 
ou de rétablir les fonctions vitales et, dans tous les 
cas, de prévenir les complications infectieuses. [3]
Devant la rareté des données épidémiologiques et 
évolutives ainsi que le peu d’écrits sur ces faits dans 
notre contexte, nous nous sommes alors proposé 
cette étude au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique au CHU Bocar Sidy Sall de Kati. 

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive 
s’étalant sur 5ans (du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 
2016) portant sur 23 patients blessés de guerre traités 
dans le service d’Orthopédie et Traumatologie du 
CHU Bocar Sidy Sall de Kati.
N’étaient pas les patients au dossier médical incomplet 
ainsi que les patients perdus de vue. Notre échantillon 
d’étude n’était pas exhaustif.
Le recueil des données a été réalisé à partir des 
dossiers médicaux des patients, des registres de 
consultation et de compte rendu opératoire ainsi 
que des registres d’hospitalisation du service. Les 
informations recueillies ont été portées sur des fiches 
d’enquêtes individuelles.
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La saisie et l’analyse des données ont été faites sur 
le logiciel SPSS version 22 et Epi Info 7, Les tests 
statistiques utilisés ont été la loi normale et le test de 
Chi deux avec un seul de signification inférieur ou 
égal à 0,05 (P ≤ 0,05).
Dans les fractures ouvertes nous avons adopté la 
classification de Gustilo et Anderson. 

Résultats 

De janvier 2012 à décembre 2016, nous avons effectué 
7438 admissions pour traumatisme, parmi lesquelles 
30 patients (dont 23 ont été inclus) présentaient une 
blessure de guerre soit une fréquence hospitalière de 
0,40% des cas.
Tous nos patients étaient de sexe masculin soit 100%.
L’âge moyen de nos patients était de 29,41±6,77 ans 
avec des extrêmes de 21 à 60 ans. La tranche d’âge de 
21 à 30 ans a été la plus fréquente avec 74% des cas. 
Tous nos patients étaient des Militaires soit 100% des 
cas. 30, 4% de nos patients provenaient de la région 
Tombouctou. 
La balle a été l’étiologie la plus fréquente avec 61 % 
des cas. Le mécanisme direct a été le plus fréquent 
avec 69,6%.
Tous nos patients ont été admis après 48 heures. Ils 
ont été d’abord pris en charge sur le
terrain, stabilisés puis conditionnés pour être évacués 
par la suite. 
Les membres inférieurs ont été les plus atteints avec 
69,6%. 
Dans notre étude la Fracture a été la lésion la plus 
représentée avec 19 cas soit 82,60%. 56,52% des 
fractures étaient ouvertes et le type III B selon la 
classification de Gustilo et Anderson a été le plus 
fréquent avec 21,7%. Les amputations traumatiques 
et les lésions des parties molles ont représenté 17,4% 
de l’ensemble des lésions soit 8,7% pour chacune. 
La radiographie standard sans association avec 
d’autres examens complémentaires a été la
plus demandée avec 82,7%.
La fracture a été la lésion la plus fréquente avec 
82,6%.

Tableau I : Répartition des patients selon le lieu de 
survenu de la blessure

Provenance Effectif Pourcentage

Région de Koulikoro 3 13,0

Région de Ségou 2 8,8

Région de Tombouctou 7 30,4

Région de Gao 1 4,3

Région de Kidal 5 21,8

District de Bamako 5 21,7

Total 23 100,0

Figure 1 : Répartition des patients en fonction des 
étiologies. 

Figure 2 : Répartition des patients selon le siège des 
lésions.
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Tableau II : Répartition des patients selon le type de 
lésion.

Type de lésion Effectif Pourcentage

Fracture fermée 6 26,1

Fracture ouverte
type I 2 8,7
type II 2 8,7

type III A 2 8,7

type III B 5 21,7

type III C 2 8,7
Parties molles traumatiques et 
amputation 4 17,4

Total 23 100,0

Tableau III : Répartition des patients selon des 
examens complémentaires

Examens complémentaires Effectif Pourcentage

Radiographie standard 19 82,7

Echographie abdomino-pelvienne 1 4,3

Radiographie standard + échographie 
abdomino-pelvienne 3 13,0

Total 23 100,0

Figure 3 : Répartition des patients selon le diagnostic

Discussion 

Durant la période de notre étude, nous avons 
enregistré 7438 admissions, la fréquence hospitalière 
des blessures de guerre était de 0,40%.
Le faible nombre de blessés de guerre dans notre série 
s’explique par le fait que les blessés de guerre étaient 
pris en charge dans plusieurs structures sanitaires 

civilo-militaires.
Tous nos patients étaient de sexe masculin soit 100%.
Cela pourrait s’expliquer par le fait que le personnel 
militaire féminin n’est pas en général engagé sur 
le théâtre des opérations militaires en tant que 
combattant. Ce résultat est différent de celui de 
Hoffmann C et al [1] chez qui le sex-ratio H/F était 
de 224. Les jeunes militaires de la tranche d’âge de 
21 à 30 ans ont été les plus touchés avec 74% des cas. 
L’âge moyen de de nos patients était de 29,41±6,77 
ans avec des extrêmes de 21 à 60 ans. Ce constat 
pourrait s’interpréter par le fait que la population 
militaire actuelle est majoritairement jeune.
Notre résultat est similaire de ceux de R. Haus-
Cheymola et al [6] et Hoffmann C et al [1] chez qui 
l’âge moyen était de 29 ans.
Les porteurs d’uniformes ont été la seule couche 
professionnelle touchée avec 100% des cas dans notre 
série. Cela s’expliquerait par le fait que le CHU de 
Kati ne recevait que les blessés militaires.
30, 4% de nos patients provenaient de la région 
Tombouctou. Ce constat est différent de celui de 
KEITA S et al [7] chez qui 51,8% des patients 
provenaient de la région de Gao.
La différence pourrait s’expliquer par la faible taille 
de notre échantillon (n=23) mais aussi la période 
des événements et celle de la réalisation de deux 
études. Les balles ont constitué la principale cause 
des blessures de guerre avec 61% des cas dans notre 
étude. Ce constat était différent de ceux de KEITA S 
et al [7] (qui a noté 42,8 % d’accident de véhicule 
militaire), de Hoffmann C et al [1] (chez qui 60,7 % 
des patients étaient blessés par engins explosifs) et 
de Belmont et al [8] (qui a trouvé 74 % de blessures 
par engins explosifs). Il existe une grande variabilité 
des agents vulnérants en fonction de la nature de la 
guerre.
Tous nos patients ont été admis après 48 heures.
Ce délai d’admission pourrait s’expliquer d’une part 
par la distance qui sépare les lieux de traumatisme et 
la structure d’admission et la rareté des évacuations 
sanitaires par voie aérienne par faute de moyen ; 
d’autre part par le fait que certains patients étaient 
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d’abord stabilisés avant d’être évacués dans un centre 
spécialisé.
La fracture a été la lésion la plus représentée avec 
19 cas soit 82,60%. 56,52% des fractures étaient 
ouvertes et le type III B selon la classification de 
Gustilo et Anderson a été le plus fréquent avec 21,7%. 
Ce constat est différent de ceux de KEITA S et al [7] 
(qui ont trouvé une prédominance des traumatismes 
de la tête et du cou (28,6 %)) et de Hoffmann C et al 
[1] (chez qui les plaies complexes étaient majoritaires 
avec 42,6 %).
Les amputations traumatiques et les lésions des 
parties molles ont représenté 17,6% de l’ensemble des 
lésions. Ce qui dénoterait le caractère violent et grave 
des blessures de guerre. Hoffmann C et al [1] ont 
trouvé dans leur série 2,3% d’amputation traumatique 
de membres. L’atteinte concernait les membres dans 
73,9 % des cas avec une prédominance aux membres 
inférieurs. Les traumatismes des membres occupent 
une place importante chez les blessés de guerre. 
L’atteinte du membre inférieur a été supérieure à celle 
du membre supérieur.
La radiographie standard a été demandée chez 
82,7% de nos patients. C’est un examen simple, 
accessible et peu couteux. Les radiographies standard 
sont incontournables et constituent l’examen 
complémentaire en imagerie à réaliser de première 
intention devant tout traumatisme balistique des 
membres inférieurs. [9] Les radiographies standard 
permettent de montrer les foyers des fractures mais 
aussi les projectiles radio opaques et parfois la 
présence d’air. [9] Elles permettent parfois d’estimer 
la distance du tir et le trajet lésionnel.
La radiographie stand et l’échographie 
abdominopelvienne ont été demandées à la fois chez 
13 % de nos patients.

Conclusion

Les blessures de guerre ont un impact socio-
économique, car elles surviennent chez les adultes 
actifs (21à 30 ans).
L’étiologie est dominée par des lésions balistiques. 

Les porteurs d’uniformes compte tenu de leurs 
professions ont été les plus touchés avec 100% des 
cas. Les fractures des membres ont été les lésions les 
plus fréquentes avec une prédominance aux membres 
inférieurs.
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