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Résumé Les auteurs rapportent une série 21 cas de gangrè-
nes de membres chez l’enfant en rapport avec un traitement
traditionnel des fractures par attelle en bambou à l’Hôpital
régional de Kaolack au Sénégal. Ils attirent l’attention sur le
danger de cette pratique assez répandue en zone rurale en
Afrique subsaharienne ayant fait l’objet de publications pro-
venant surtout des pays anglophones. Les auteurs plaident
pour une formation des rebouteux traditionnels et recom-
mandent aux pouvoirs publics ainsi qu’aux institutions
nationales ou internationales œuvrant pour le bien être des
enfants, l’urgence d’une réglementation de ces pratiques
anarchiques dans les pays où celle-ci n’existe pas encore.

Mots clés Rebouteux · Tradipraticien · Enfant · Amputation ·
Iatrogène · Complication · Fracture · Membre · Gangrène ·
Hôpital · Kaolack · Sénégal · Afrique intertropicale

Abstract Little published data exist on the morbidity and
mortality associated with poor trauma care in developing
countries. This report highlights our experience with iatro-
genic limb gangrene related to fracture management by tra-
ditional bonesetters. Children with bonesetter’s gangrene
were identified from a prospectively recorded paediatric sur-
gery database at the Regional Hospital of Kaolack in Central
Senegal. 21 children were treated for bonesetter’s gangrene
during a 18-month period (January 2007 up to June 2008).
The average age was 10 years (range, 5 to 15 years). Bone-
setter’s gangrene was more common in boys (90.5%) and
occurred almost exclusively in children from rural areas
where access to health care was limited. 16 children under-
went proximal extremity amputation. Complications inclu-
ded one case of tetanus. Bonesetter’s gangrene is a preven-

table complication that results from a failure of child health
planners to recognize the importance of basic trauma care.
Management of fractures should be considered an essential
component of child health programs in developing countries.

Keywords Traditional bonesetters · Children · Amputation ·
Iatrogenic · Complication · Fracture · Limb · Gangrene ·
Hospital · Kaolack · Senegal · Sub-Saharan Africa

Introduction

Le traitement traditionnel des fractures est une pratique cou-
rante et très répandue dans les campagnes et les villes
d’Afrique subsaharienne. Il s’agit d’une pratique sans base
scientifique à l’origine de beaucoup de complications ayant
fait l’objet de publications dans la littérature internationale
[1-4,6,9–13,15].

Elle consiste en une fixation traditionnelle de la fracture
par une attelle faite en bambou appliquée de manière circon-
férentielle autour du membre [5,14] (Fig. 1). Cette attelle
traditionnelle peut créer une ischémie du membre aboutis-
sant à une gangrène.

Les auteurs rapportent une série de 21 cas de gangrènes
de membre, survenues chez des enfants à la suite d’un trai-
tement traditionnel de fractures par cette attelle, colligés à
l’Hôpital régional de Kaolack dans le centre du Sénégal et
proposent des recommandations.

Matériels et méthodes

En 18 mois d’étude (janvier 2007 à juin 2008), au cours
d’une étude rétrospective continue, 21 enfants ont été reçus
pour gangrènes de membres à l’Hôpital régional de Kaolack,
après traitement traditionnel de fracture. Le diagnostic à
l’entrée distinguait la pré-gangrène (lésions phlycténulaires,
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plaques de nécroses, tuméfaction du membre, chaleur des
extrémités) et la gangrène (nécrose distale avec sillon de
délimitation, cyanose des extrémités et des ongles, extériori-
sation osseuse).

Seules les gangrènes imputables au traitement traditionnel
chez des patients de moins de 18 ans étaient étudiées. Celles
survenues après un traumatisme violent (écrasement de
membre ou fracture ouverte) étaient exclues, même traitées
initialement de manière traditionnelle.

À l’admission un bilan radiographique du membre était
réalisé pour confirmer la lésion osseuse immobilisée tradi-
tionnellement. En cas de fractures confirmées, la lésion était
classée selon Müller en fracture simple (A), à coin (B) et en
complexe (C). Le déplacement était aussi noté en non
déplacé, peu déplacé et déplacé. L’amputation était proposée

en cas de gangrène et le niveau d’amputation déterminé en
fonction du sillon de délimitation de la nécrose. Les lésions
pré-gangréneuses étaient traitées par une surélévation du
membre associée à un débridement. Une couverture antibio-
tique, une sérothérapie et une vaccination antitétaniques
étaient prescrites dans tous les cas en tenant compte du statut
vaccinal de l’enfant. Les séquelles étaient évaluées à la
consolidation.

Résultats

Il s’agissait de 19 garçons et de deux filles âgés en moyenne
de dix ans (extrêmes de 5 à 15 ans). Les lésions siégeaient
16 fois au membre supérieur et cinq fois au membre inférieur.
Les circonstances de survenue étaient dominées par les chutes
d’arbre (n = 11), suivies des accidents ludiques (n = 7), des
accidents domestiques (n = 2) et d’un cas d’accident de la
circulation. L’immobilisation traditionnelle avait été réalisée
pour 20 fractures effectives et une fois pour une entorse du
poignet prise pour une fracture avant la réalisation d’une
radiographie standard à l’arrivée aux urgences hospitalières.
Toutes les fractures étaient de type simple (A) et non ou peu
déplacées dans 16 cas. Aucune ouverture cutanée n’était
notée ni confirmée par les parents et l’entourage en cas de
nécrose avancée. Seize patients avaient été reçus au stade
de gangrène et cinq de pré-gangrène (Figs. 2, 3). Le délai
de consultation post-traumatique et post-immobilisation à
l’Hôpital régional de Kaolack était en moyenne de 14 jours
(extrêmes de 7 à 21 jours). Seize amputations avaient été réa-
lisées pour les cas au stade de gangrène. Dans 11 cas l’ampu-
tation avait pour site le bras, trois fois la cuisse et deux fois
l’avant-bras.

Quatre lésions pré-gangréneuses siégeant à l’avant-bras
avaient consolidé avec la rétraction des doigts du syndrome
de Volkmann. Un enfant avait été amputé pour une simple
entorse du poignet faussement traitée comme une fracture
avec une suite opératoire compliquée de tétanos. Les enfants
provenaient des villages situés dans les environs de l’Hôpital
régional de Kaolack dans 17 cas et de la ville de Kaolack
dans trois cas. Le niveau de connaissances des parents était
bas. Les enfants n’étaient pas issus de familles indigentes,
car toutes les dépenses hospitalières avaient été honorées.
Aucun cas de décès n’était enregistré au cours de l’étude.
Aucune poursuite judiciaire contre les rebouteux n’avait
été engagée.

Discussion

Les amputations des membres après traitement traditionnel
par des attelles en bambou sont une pratique courante en
milieu africain [1,3,5,6,8–10,14]. Nous avons été choqués

Fig. 1 Attelle traditionnelle en bambou à la cuisse droite / Tradi-

tional bamboo brace at the right thigh
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par l’ampleur du phénomène durant notre stage rural de for-
mation de chirurgien orthopédiste traumatologue à l’Hôpital
régional de Kaolack où les amputations après complications
du traitement traditionnel par une attelle en bambou étaient
courantes. Les enfants étaient les principales victimes dans
notre série.

Les autres séries parcourues rapportent des cas d’amputa-
tion à tous les âges et sur de longues périodes [14]. Dans la
série d’Onuminya et al [14], les 20 enfants recensés sur les
25 amputations de la série, l’ont été sur une période d’étude
de 10 ans. Notre étude réalisée en 18 mois en prospective
avait pu recenser le même effectif. Par contre, Bickler et al
[3] en 29 mois ont recensé 9 cas en Gambie qui est une
région culturellement voisine du centre du Sénégal.

Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.
L’absence de textes réglementaires et de relation entre les
médecines moderne et traditionnelle expliquerait ce fort taux
d’amputation observé dans ces deux pays limitrophes.

Les chutes d’arbres prédominaient dans notre série. Il
s’agissait de garçons qui grimpaient aux grands baobabs en
quête de feuilles pour le bétail.

Pendant la constitution du syndrome ischémique par l’at-
telle, les enfants pleurent, mais leur plainte n’est comprise ni

par les parents et ni par les rebouteux. Ces pleurs sont assi-
milés aux caprices [3]. C’est la nécrose du membre quelques
jours plus tard, associée à la mauvaise odeur, qui amène
l’entourage à consulter dans notre Service d’orthopédie-
traumatologie.

Ces amputations auraient pu être évitées si les rebouteux
avaient été formés à la reconnaissance des signes d’ischémie
de membre. Ainsi ils auraient pu ajuster le serrage de l’attelle
ou tout simplement procéder à l’ablation précoce de leur
attelle devant les signes d’ischémie du membre. Les pleurs
des enfants pouvaient être un signe d’alerte d’une ischémie
en cours devant inciter à une consultation hospitalière en
médecine moderne.

Eshete et al [5] en Ethiopie ont procédé dans leur étude à
la formation des rebouteux à la reconnaissance des signes
d’ischémie du membre à la suite de nombreuses amputations
enregistrées après traitement traditionnel par attelle en bam-
bou. L’évaluation de leur formation à un an de recul a montré
une chute de moitié du nombre d’amputations dans les
régions où les rebouteux ont été formés.

Au Nigeria, la collaboration entre les deux médecines
moderne et traditionnelle et l’encadrement des rebouteux
par des textes officiels depuis des décennies ont permis

Fig. 3 A et B : Garçon de 5 ans présentant une gangrène

de l’avant-bras gauche après fracture en bois vert du radius / Five

year old boy with a gangrene of the left forearm after radius

greenstick fracture

Fig. 2 A et B : Garçon de 12 ans présentant une gangrène

de la jambe droite avec une fracture simple des deux os / Twelve

year old boy with a gangrene of the right leg after a simple fracture

of both bones
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d’éviter cette complication regrettable [7,12,14,15]. Le
traitement traditionnel des fractures est autorisé mais seule-
ment par des rebouteux formés par les pouvoirs publics et
dont l’exercice est assujetti à une licence délivrée par le
gouvernement nigérian. Un algorithme de prise de décision
par les rebouteux est établi pour la prise en charge des frac-
tures [11].

Conclusion

Les rebouteux partout en Afrique devraient être encadrés
comme au Nigeria, au Ghana et en Ethiopie. L’encadrement
de la pratique de cette médecine empirique permettrait de
réduire les complications. Les auteurs plaident pour une
information et une sensibilisation de la population sur le dan-
ger de cette pratique. Ils recommandent aux pouvoirs publics
et aux institutions nationales et internationales œuvrant pour
le bien être des enfants, l’urgence d’une réglementation de
ces pratiques anarchiques et copiant l’exemple nigérian.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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