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Résumé 
Objectifs : Déterminer les aspects épidémiologiques 
et évaluer le traitement des fractures ouvertes de 
jambe dans le service d’Orthopédie-traumatologique 
de l’hôpital national de Donka.
Patients et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective d’une durée de 4 ans allant du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2017. Nous avons inclus dans 
cette étude les patients ayant eu une fracture ouverte 
de jambe. Les patients ont été recrutés au service des 
urgences ou ils ont reçu les premiers soins à type 
d’antibiothérapie et une sérovaccination antitétanique. 
Le traitement consistait en un parage, une réduction, 
suivie d’une contention par plâtre Cruro-pédieux ou 
par fixateur externe.
Résultats : Au total, 172 fractures ouvertes de jambe ont 
été prises en charge. Il s’agissait de 130 hommes et 42 
femmes âgés en moyenne de 43 ans avec des extrêmes 
de 6 et 80 ans. Le délai moyen de prise en charge des 
fractures a été de 41,28 heures. Les accidents de la 
circulation ont été la principale étiologie de la fracture 
impliquant les véhicules (58,72%) et les engins à deux 
roues dans 38,96%. La durée moyenne de séjour était 
de 22,69 jours. Les fractures ouvertes ont été classées 

selon la classification de Gustilo : type I (n=8), type 
II (n=61), type IIIA (n=6), type III B (n=55) et type 
IIIC. Nous avions eu des fractures ouvertes infectées 
(11,04%) et des fractures ouvertes suturées (9, 30%). 
L’ostéosynthèse par enclouage centromédullaire a été 
réalisée dans 4,65%, par fixateur externe dans 40,12% 
et le traitement orthopédique dans 55,23%.La durée 
moyenne d’hospitalisation était de 22,69jours avec 
des extrêmes de 2 jours et 43 jours. Les complications 
rencontrées ont été principalement l’Ostéite (6,40%), 
et la pseudarthrose (2,32%).
Conclusion : Les fractures ouvertes de la jambe 
constituent un défi thérapeutique dans notre 
service. Le parage tardif explique les complications 
observées. Une dotation en kits d’urgence et en 
matériel d’ostéosynthèse pour les parages permettrait 
d’améliorer la prise en charge.
Mots-clés : jambe, fractures ouvertes, traitement.

Abstract 
Objectives: To determine the epidemiological aspects 
and evaluate the treatment of open leg fractures in 
the Orthopedics-Trauma Department of the Donka 
National Hospital.
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Patients and Methods: This was a prospective study 
lasting 4 years from January 1, 2014 to December 31, 
2017. We included in this study patients who had an 
open leg fracture.The patients were recruited from the 
emergency department where they received first aid 
in the form of antibiotic therapy and an anti-tetanus 
vaccine. The treatment consisted of a trimming, a 
reduction, followed by a contention by cruro-pedial 
plaster or by external fixator.
Results: A total of 172 open leg fractures were 
treated. These were 130 men and 42 women with an 
average age of 43 with extremes of 6 and 80. The 
average time to management of fractures was 41.28 
hours. Traffic accidents were the main etiology of 
the fracture involving vehicles (58.72%) and two-
wheeled vehicles in 38.96%. The mean length of 
stay was 22.69 days. Open fractures were classified 
according to the Gustilo classification: type I (n = 
8), type II (n = 61), type IIIA (n = 6), type III B (n 
= 55) and type IIIC. We had infected open fractures 
(11.04%) and open sutured fractures (9.30%). Internal 
fixation by intramedullary nailing was performed in 
4.65%, by external fixator in 40.12% and orthopedic 
treatment in 55.23%. The mean hospital stay was 
22.69 days with extremes of 2 days and 43 days. 
The complications encountered were mainly osteitis 
(6.40%), and pseudarthrosis (2.32%).
Conclusion: Open leg fractures are a therapeutic 
challenge in our department. The late trimming 
explains the complications observed. Provision of 
emergency kits and osteosynthesis material for the 
area would improve care.
Keywords: leg, open fractures, treatment.

Introduction

Les fractures ouvertes de jambe sont des lésions 
fréquentes et graves. Urgence bien connue des 
traumatologues, ces fractures restent des affections 
très redoutées en raison des complications évolutives 
qu’elles comportent et la durée des soins qu’elles 
nécessitent [1]. Le traitement vise un triple objectif 

: la lutte contre l’infection, la stabilisation du foyer 
de fracture et la réparation des parties molles [2-
3]. Leur fréquence ne cesse d’augmenter liée à la 
recrudescence des accidents de la circulation dans 
notre pays. L’objectif de notre étude était de déterminer 
la fréquence et évaluer le traitement des fractures 
ouvertes de jambe dans le service d’Orthopédie-
traumatologique de l’hôpital national de Donka.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude prospective de type descriptif 
réalisée, dans le service d’Orthopédie-traumatologique 
de l’hôpital national de Donka. Elle a porté sur les 
fractures ouvertes de la jambe, traitées dans la période 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Les dossiers 
d’hospitalisation des patients et les registres du bloc 
opératoire ont été exploités. Une fiche d’enquête a 
servi à la collecte des données. Les variables étudiées 
étaient : l’âge, le sexe, la profession, l’étiologie, la 
provenance, le bilan clinique et para-clinique, le 
type de fracture selon la classification de Gustilo-
Anderson [4], le délai d’admission et opératoire, le 
traitement hospitalier, la durée de consolidation, les 
complications. Étaient exclus de l’étude, les autres 
fractures ouvertes des membres.
Les patients ont été conduits la plupart du temps à 
l’hôpital par des moyens de fortune (taxis, voitures 
individuelles) et admis au service des urgences ou ils 
ont reçu les premiers soins à type d’antibiothérapie et 
sérovaccination antitétanique.
Les patients ont été opérés en décubitus dorsal, sous 
anesthésie générale ou rachianesthésie et sans garrot 
pneumatique. La décontamination et le parage des 
plaies étaient systématiques et leur suture était faite 
sans tension. La contention de la fracture après 
réduction était orthopédique par immobilisation 
plâtrée ou chirurgicale par ostéosynthèse (enclouage 
centro-médullaire ou fixateur externe selon le type 
d’ouverture cutanée). Aucune couverture cutanée 
n’a été réalisée d’emblée. Une contention par botte 
plâtrée « type Sarmiento » était réalisée après ablation 
du fixateur externe. L’appui partiel a été autorisé en 
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moyenne à 4 mois et l’appui total à 6 mois.Les soins 
locaux ont consisté en la cicatrisation dirigée des 
plaies en cas de perte de substance, et sur les orifices 
d’entrée et sortie  des fiches ; ils ont été pratiqués 
régulièrement jusqu’à cicatrisation complète.La 
rééducation est entamée dès ablation du plâtre et 
du fixateur externe et elle visait  les articulations du 
genou et la cheville. 
Nos données ont été recueillies à l’aide des fiches 
d’enquête individuelle. Le dépouillement a été 
manuel, la saisie et l’analyse à l’aide des logiciels 
Word et Excel de l’office 2007. Les résultats ont été 
présentés sous forme de tableau.
Méthodes d’évaluation
Les résultats anatomiques et fonctionnels ont été 
appréciés d’après les critères radio-cliniques et 
fonctionnels de Johnner et Wruh [5]. Ils ont été 
analysés en fonction de la qualité de la réaxation 
osseuse, de la qualité de la consolidation, des fonctions 
des articulations sus et sous-jacentes, de la qualité de 
la marche et de la trophicité du membre (Tableau I).

Résultats

Épidémiologie : Au total, 172 fractures ouvertes de 
jambe ont été prises en charge. Il s’agissait de 130 
hommes et 42 femmes avec un sex ratio de 3,09. 
Les tranches d’âge de 16 à 30 ans (44,19%) et 31 
à 45ans (27,90%) ont été les plus touchées. L’âge 
moyen des patients était de 43 ans (6-80). Les patients 
provenant du secteur informel, les ouvriers (33,73%), 
les chauffeurs (13,95%), les marchands (8,72%), 
les ménagères (8,72%), les cultivateurs (3,48%) ont 
constitué les couches socioprofessionnelles les plus 
touchées suivie par les élèves et étudiants (21,52%), 
les fonctionnaires (9,88%) (Tableau II).
Selon le délai d’admission, les patients étaient admis 
avant 6 heures (n=31), entre 6- 12 heures (n=53), 
entre 12- 24 heures (n=48), et après 24 heures (n=40). 
Le délai moyen de prise en charge des fractures a 
été de 41,28 heures. Les patients provenaient de la 
commune urbaine de Conakry dans 68,02% des cas 
contre 31,98% évacués de l’intérieur du pays.

Les causes des fractures étaient un accident de 
circulation routière impliquant les véhicules 
(58,72%)), les engins à deux roues dans (38,96%) 
suivis par les accidents de travail (1,17%), les 
agressions par arme à feu (1,17 %).
Selon la classification de Gustilo-Anderson [4], Les 
fractures de type I représentaient 5,84% des cas, le type 
II : 44,53%, le type IIIA : 4,38%, type III B : 40,14% 
et le type III C : 5,11%. Les fractures siégeaient au 1/3 
moyen de la diaphyse tibiale (n=96), le 1/3 inférieur 
(n=62) et le 1/3 supérieur (n=14). Le trait de fracture 
était le plus souvent comminutif (n=95) sur le tibia. 
Les lésions osseuses associées étaient dominées par 
les fractures du fémur (n=2). Le traumatisme crânio-
encéphalique sans perte de connaissance était la lésion 
non fracturaire associée la plus rencontrée (n=40).
La radiographie standard de la jambe prenant les 
articulations sus et sous adjacentes (incidence de 
face et de profil), était réalisée chez tous les patients, 
ainsi que le groupe sanguin/facteur rhésus, le taux 
d’hématocrite et/ou d’hémoglobine à l’admission.
Le traitement consistait en une ostéosynthèse dans 
77cas (44,77%), une immobilisation plâtrée dans 95 
cas (55,23%) après le parage. L’ostéosynthèse faite 
avait consisté en une fixation externe des services 
de santé des armées (fessa) dans38,37% des cas, 
l’enclouage centromédullaire dans 4,65% et le fixateur 
externe type Hoffman dans 1,75% des cas(Tableau 
III).
Une tri-antibiothérapie associant la ceftriazone, 
le métronidazole et la gentamycine était instituée 
à tous les patients en première intention. Le sérum 
antitétanique et le vaccin antitétaniques étaient 
administrés à tous les patients. La rééducation 
fonctionnelle était suivie par 67,3% des patients. La 
durée moyenne d’hospitalisation était de 22,69jours 
(extrêmes 2 et 43 jours). L’évolution était compliquée 
dans 15 cas (12,20%) dont 3 cas précoces (2,43%) 
et 12 cas tardifs (9,75%). La complication vasculaire 
(1,63%) et neurologique (0,82%) avait prédominé 
dans les complications précoces. Les complications 
tardives étaient dominées par les ostéites 8 cas 
(6,50%) suivies par les pseudarthroses 4 cas (3,25%). 
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Tableau I : Les critères d’évaluation selon Johnner et Wruh [5]
Critères Excellent Bon Assez Bon Mauvais 

Pseudarthrose/infection Nulle Nulle Nulle Oui 

Lésion vasculo-nerveuse Nulle Minimale Modéré Sévère 

Déformation

Varus / valgus Nulle 2 – 5° 6 – 10° Sup.10°

Antécurvatum / recurvatum 0 – 5° 6 – 10° 11 – 20° Sup.20°

Rotation 0 – 5° 6 – 10° 11 – 20° Sup.20°
Raccourcissement 0 – 5mm 6 – 10mm 11 – 20mm Sup.20mm

Mobilité 

Genou Complète Sup.80 % Sup.75 % Inf.75 %

Cheville Complète Sup.75 % Sup.50 % Inf.50 %

Sous astragalienne Sup.75 % Sup.50 % Inf.50 % Inf.50%

Douleur   Nulle     Occasionnelle Modéré Sévère

Marche Normale                                                                                       Normale Boiterie moyenne Significative

Activité énergique Possible  Limitée Très limitée   Impossible

Tableau II : Caractéristiques des patients
Nombre Pourcentage

Sexe

Masculin

Féminin

Sex ratio   3,09

130

42

75,58

24,42

Age (an)

06-15

16-30

31-45

46-60

61-80

15

76

48

16

17

8,72

44,19

27,90

9,31

9,88
Catégorie socioprofessionnelle

Ouvriers 58 33,73
Élèves et Etudiants 37 21,52

Chauffeurs 24 13,95
Fonctionnaires 17 9,88

Marchands 15 8,72

Ménagères 15 8,72

Cultivateurs 6 3,48

Total 172 100

Nous avons revus et évalués 123patients selon les critères de Johnner et Wruh [5]   après un recul moyen de 
41,1 mois en excellents 34 cas (27,64%) bons 62 cas (50,40%), assez bons 10 cas (8,13%) et mauvais 17 cas 
(13,82%).
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Tableau III : Répartition des patients selon le type de traitement
Indication Effectifs Pourcentage

Plâtre cruro-pédieux 95 55,23

Fessa 66 38,37

Enclouage centromédullaire 8 4,65

Hoffman 3 1,75

Total 172 100

Discussion

Les fractures ouvertes de la jambe sont les plus 
fréquentes (55,2%) des urgences traumatologiques 
des membres dans notre service. L’âge moyen des 
patients était de 43 ans avec une prédominance 
masculine (75,58%). Ces données sont retrouvées 
dans les séries de la plupart des auteurs [6,7]. Ces 
patients provenaient de Conakry dans 68,02% des cas 
contre 31,98% évacués de l’intérieur du pays.
Les accidents de la circulation ont été la principale 
étiologie de la fracture impliquant les véhicules  et 
les engins à deux roues soit 97,67%.Ce résultat 
est supérieur à celui de Najeb.Y et coll. [8] qui ont 
trouvé un taux de 54,16% des fractures ouvertes dues 
aux accidents de la voie publique .Cette fréquence 
élevée des fractures ouvertes s’expliquerait par 
l’augmentation du trafic routier, les surcharges des 
véhicules de transport en commun et de marchandises 
pour la plupart défectueux qui servent aussi de 
transport des passagers d’une part et  l’avènement des 
taxis moto dans notre pays.
Les fractures type II (44,53%) et de type IIIB (40,14%) 
de la classification de Gustilo-Anderson [4] étaient les 
plus fréquents. Moyikoua et al.[8] au Congo avaient 
rapporté une fréquence similaire respectivement 
avec 48% et 43,3% des cas. La situation superficielle 
du tibia, la violence du traumatisme expliquent la 
vulnérabilité cutanée au cours des traumatismes de la 
jambe.
Dans notre étude, dans18, 02%le traitement avait été 
instauré avant 6 heures, 30,81% entre 6- 12 heures, 
27,90% entre 12- 24 heures et 23,25% après 24 heures. 
Le délai moyen de prise en charge des fractures a été 

de 41,28 heures.
La plupart de nos malades ont été victimes d’accidents 
de la circulation survenus dans la commune urbaine 
de Conakry 117 cas et 55 cas venus dans les hôpitaux 
de l’intérieur. Cependant 19 patients ont subi un 
traitement à l’indigénat avant d’être admis. Ribault 
L. et coll. [9] dans une étude de 47 cas de fractures 
ouvertes de jambe ont enregistré 60% de prise en 
charge avant 6 heures, 13% après 6heures et 27% au-
delà de 12 heures. Le délai de prise en charge a été 
long dans notre étude s’expliquerait de faite que ces 
malades consultent d’abord la médecine traditionnelle, 
l’absence de transport médicalisé, l’état précaire de 
nos routes, le manque de chirurgiens orthopédiques 
à l’intérieur du pays et surtout par l’absence de kits 
d’urgence et des difficultés financières qu’avaient 
éprouvées les patients ou leurs familles à fournir 
les consommables. Plus ce délai est long, plus il y 
a la probabilité de développer des complications, en 
particulier les infections.
Sur le plan thérapeutique, le traitement orthopédique 
par plâtre cruro-pédieux (55,23%) était l’acte le plus 
pratiqué et le fixateur externe des services de santé 
des armées (fessa) dans 38,37% des cas, l’enclouage 
centromédullaire dans 4,65% et le fixateur externe type 
Hoffman dans 1,75% des cas. Ce résultat se rapproche 
de la série de Moyikoua [10] qui avait utilisé le plâtre 
cruro-pédieux dans 80,3%. Alors que dans la série de 
Issa-Mapouka PAI et al [11], l’ostéosynthèse (59,8%) 
était l’acte chirurgical pratiqué dans la majorité des 
cas et le fixateur externe (90,6%) a été l’implant le 
plus utilisé ainsi que Cozma et al. [12] avaient réalisé 
l’enclouage centromédullaire dans 46,3% des cas. 
Si l’immobilisation plâtrée a perdu sa place dans les 
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pays développés, elle reste encore d’actualité dans nos 
pays où les matériels d’ostéosynthèses font souvent 
défaut à l’occurrence les fixateurs externes.
Dans notre série, la fréquence des complications était 
élevée (12,20%), dominée par les ostéites (6,50%) 
suivies par les pseudarthroses (3, 25%). Moyikoua 
[10] avait observé dans sa série des complications 
dont 9,5% de suppuration locale, 81,9% de nécrose 
cutanée et 90,4% de pseudarthrose. La fréquence 
élevée des complications se justifie dans notre série par 
le manque de fixateurs externes, le retard opératoire 
lié par le manque de kits d’urgence, et surtout la 
violence des traumatismes ayant entrainé les fractures 
de type II (44,53%) et de type IIIB (40,14%). La 
durée moyenne d’hospitalisation était de 22,69jours 
inférieur à la série de Lawson [13] (33,8 jours). Notre 
faible capacité d’accueil étant réduit à cause de la 
rénovation de l’hôpital national Donka entamé depuis 
le premier octobre 2015 nous obligeant dès que 
l’évolution clinique et radiographique sont favorables 
à faire des sorties précoces et un suivi ambulatoire.

Conclusion

Les fractures ouvertes de jambe posent un problème 
de prise en charge dans notre service. Les retards de 
parage, et l’absence de kit pour les urgences sont 
les raisons d’évolution vers les complications et les 
séquelles. L’amélioration du ramassage des blessés et 
les soins adaptés réduiraient la morbi-mortalité lourde 
et le long séjour hospitalier des patients.
• Etat des connaissances actuelles sur le sujet
Les accidents de la circulation  surtout l’avènement 
des taxis moto dans notre pays prennent le caractère 
d’une nouvelle épidémie d’un danger qu’il faut 
combattre et prévenir à tout prix dans l’intérêt de la 
santé publique.
En Afrique  ces  accidents de la circulation posent un 
sérieux problème de prise en charge  à cause  du faible 
niveau financier des patients. 
• Contribution de notre étude à la connaissance
Notre étude  montre que les fractures ouvertes de 
jambe posent un problème de prise en charge dans 

notre service.
Elle nous a permis  de montrer que les  retards de 
parage,  l’absence de kit pour les urgences sont les 
raisons d’évolution vers les complications et les 
séquelles. 
L’amélioration du ramassage des blessés et les soins 
adaptés réduiraient la morbi-mortalité lourde et le 
long séjour hospitalier des patients.
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