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Résumé  

Objectif : Déterminer les aspects épidémiologiques, 

thérapeutiques et évolutifs des amputations de 

membres. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude 

rétrospective réalisée sur une période de 5 ans allant  

du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2017. Cette 

étude s’est déroulée au Centre 

Hospitalo-Universitaire de Kamenge. Nous avons 

inclus tout patient amputé de membre durant la 

période d’étude. Les dossiers incomplets ont été 

exclus. Cent et trois (103) malades remplissaient les 

critères et ont été inclus. 

Résultats : La fréquence des amputations de 

membres au CHUK était de 1,72%. L’âge moyen 

des patients était de 41,6 ans avec des extrêmes de 1 

à 88 ans. Le sexe masculin prédominait avec 79 cas 

(76,7%) avec un sex ratio de 3,29. Les 

artériopathies diabétiques étaient l’étiologie la plus 

fréquente dans  60,19%  puis les traumatismes 

(18,45%) dont les accidents de la voie publique 

comme chef de file (78,95%).Les amputations pour 

tumeurs représentaient 6,8% et ces dernières étaient 

essentiellement des ostéosarcomes (71,43%). Le 

tabac a été le facteur de risque cardio-vasculaire le 

plus retrouvé (50%). La majorité des amputations 

concernaient le membre inférieur (84,47%) et 

l’amputation tibiale a été l’acte chirurgical le plus 

effectué  (37,86%). Une morbidité élevée 

(37,86%) dominée par l’infection du moignon 

(9,71%) et la raideur de l’articulation sus-jacente 

(10,68%).La mortalité était de 0,97%. Seuls 17 

patients (16,5%) ont bénéficié d’un appareillage. La 

durée moyenne d’hospitalisation post-opératoire a 

été de 17 jours avec des extrêmes de 6 et 28 jours.   

Conclusion : Les amputations de membres sont une 

réalité au centre hospitalo-universitaire de 

Kamenge. Les artériopathies diabétiques sont de 

loin la cause la plus dominante. Le membre 

inférieur était plus concerné. Une bonne prise en 

charge du diabète, le contrôle des facteurs de risque 

en général, et particulièrement, le tabac mais aussi  

la création et l’équipement  d’un service de 

chirurgie vasculaire   réduiraient fortement la 

prévalence d’amputation au CHUK.  
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Abstract  

Objective: Determine the epidemiological, 

therapeutic and evolutionary aspect of limb 

amputations. 

Patients and Methods: This is a retrospective study 

conducted over a period of 5 years from January 1, 

2012 to December 31, 2017. This study was 

conducted at the Kamenge University Hospital 

Center. We included any limb amputated patients 

during the study period. Incomplete medical 

records have been excluded. One hundred and three 

(103) patients met the criteria and were included. 

Results: The frequency of limb amputations at 

CHUK was 1.72%. The average age of patients was 

41.6 years with extremes of 1 to 88 years. The male 

sex predominated with 79 cases (76.7%) with a sex 

ratio of 3.29. Diabetic arterial diseases were the 

most common etiology in 60.19% (62 cases) 

followed by trauma (18.45%), including road traffic 

accidents as a leader (78.95%).Tumor amputations 

accounted for 6.8% and these were mostly 

osteosarcomas (71.43%). Tobacco was the most 

recovered cardiovascular risk factor (50%). The 

majority of amputations involved the lower limb 

(84.47%) and the most affected right side (54.37%). 

Tibia amputation was the most performed surgical 

procedure (37.86%). High morbidity (37.86%) 

dominated by stump infection and stiffness of the 

superjacent joint and death (0.97%). Only 17 

patients (16.5%) had an appliance. The average 

postoperative hospital stay was 17 days with 

extremes of 6 and 28 days. 

Conclusion: Limb amputations are a reality at 

Kamenge University Hospital. Diabetic arterial 

diseases were by far the most dominant cause. The 

lower limb was more concerned. Good diabetes 

management, control of risk factors in general, and 

particularly tobacco but also the setting up and 

equipment of a vascular surgery ward, would 

considerably reduce the prevalence of amputations 

at CHUK. 

Keywords: Amputations, limbs, indications, 

Kamenge University Hospital Center 

_________________________________________ 

 

Introduction 

 

L’amputation se définit comme étant l’ablation 

d’une partie d’un membre ou tout le membre entier 

dans la continuité de l’os. Lorsqu’elle est faite au 

niveau d’une articulation, on l’appelle 

désarticulation [1]. La pratique de l’amputation de 

membre est une intervention chirurgicale ou 

traumatique la plus ancienne. Dans le site 

néolithique de Buthiers-Bulancourt en France, des 

traces d’un acte d’amputation de l’avant-bras ont 

été mises en évidence sur un squelette qui datait 

d’environ 6900 ans [2].  

 

En 2005, environ 1,6 millions d’individus au monde 

vivaient avec perte d’un membre et aux Etats unis, 

on estime 30 000 à 40 000 amputations par an [3, 

4]. Dans les pays développés, les pathologies 

vasculaires et le diabète viennent en premier parmi 

les causes d’amputation des patients de plus de 40 

ans.  

Les causes d’amputations restent toujours 

fréquentes et varient selon plusieurs facteurs [5]. En 

Afrique et en particulier au Mali, les complications 

du traitement traditionnel des fractures semblent 

occuper une place importante parmi les causes 

d’amputations [6, 7]. 

Au Burundi,  aucune étude n’a été réalisée sur les 

amputations des membres. C’est pour cela que nous 

avons réalisé cette étude dans le service de chirurgie 

du centre hospitalo-universitaire de Kamenge. 

 

Patients et méthodes 

 

Il s’agissait d’une étude rétrospective qui s’est 

déroulée dans le service de chirurgie du Centre 
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Hospitalo-universitaire de Kamenge sur une 

période de 5 ans allant du 1er janvier 2012 au 31 

Décembre 2017. Tout patient amputé du membre au 

cours de la période d’étude a été inclus. Les  

patients amputés avec un dossier médical incomplet 

n’ont pas été inclus. Pour recueillir les données 

nous avons utilisé une fiche d’enquête préétablie, 

les  registres de grandes interventions, les fiches 

d’hospitalisation et les dossiers médicaux des 

patients. L’enregistrement et l’analyse des données 

ont été faits sur Epi info : 7.2.1.0. Les variables 

étudiées étaient l’âge, le sexe, le membre amputé, 

les indications, les facteurs de risque et l’évolution. 

 

Résultats 

 

Au cours de la période de notre étude, 5968 

interventions chirurgicales ont été réalisées dans le 

service de Chirurgie du CHUK  dont 107 

amputations, soit 1,79%. Parmi ces dernières, 103 

concernaient les membres, soit 1,72 %. La tranche 

d’âge de 45-60 ans a été la plus touchée avec 41 cas, 

soit 39,81%.  

L’âge moyen des patients était de 41,6 ans avec des 

extrêmes allant de 1 à 88 ans. Le sexe masculin 

prédominait (76,7%) avec un sex ratio de 3,29. Le 

tableau 1 montre les indications d’amputations au 

cours de notre étude. 

 

 

Les artériopathies diabétiques étaient majoritaires 

avec 60,19% suivies par les traumatismes avec 

18,45%. Les amputations traumatiques 

représentaient 18,45 % des causes d’amputations 

dont les accidents de la voie publique comme chef 

de file (78,95%). Les tumeurs étaient 

essentiellement des ostéosarcomes (71,43%).  

Parmi les facteurs de risque cardio-vasculaires 

retrouvés chez les diabétiques, le tabac était  le 

plus retrouvé (50%). 

 

 
L’artériopathie a été retrouvée chez 43 patients, soit dans 

69,35%. La durée d’évolution du diabète était comprise entre 

5 et 10 ans dans 45,16% avec une moyenne de 7,9 ans. Le 

diabète de type II représentait 98,39 % et la découverte était 

fortuite  dans 43,55%. Seuls 36 patients (soit 58,06%) avaient 

un suivi médical. L’association diabète /hypertension 

artérielle était retrouvée chez 23 patients (37,12%). 
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La majorité des amputations concernaient le 

membre inférieur (84,47%), supérieur (10,68%) et 

les deux (4,85%). Le côté droit a été le plus 

concerné par les amputations dans 54,37%.  

L’amputation tibiale a été l’acte chirurgical le plus 

effectué chez nos patients dans 37,86%. 

 

Les complications postopératoires précoces 

représentaient 22,33% et 15,53% ont fait des 

complications tardives. La morbidité était 

importante (37,86%) avec principalement  

l’infection dans 9,71%, les douleurs au niveau du 

moignon d’amputation (7,76%), la ré-amputation 

(3,88%), et la raideur articulaire  (10,68%). Nous 

avons enregistré un décès (0,97%). 

 

La rééducation a été proposée chez 59 patients 

(57,28%). Le béquillage  a été le moyen d’aide 

technique à la marche le plus utilisé pour nos 

patients (51,46%), le fauteuil roulant  (39,81%). 

Au cours de notre étude, seuls 17 patients (16,5%) 

ont bénéficié d’un appareillage. La durée moyenne 

d’hospitalisation post-opératoire a été de 17 jours 

avec des extrêmes de 6 et 28 jours.  

 

Discussion 

 

L’âge moyen chez nos patients était de  41,6 ans 

avec des extrêmes de 1 à 88 ans et une 

prédominance de la  tranche d’âge de 45-60 ans 

dans 39,81% des cas.Tobome et coll., au Bénin en 

2015, ont trouvé un âge moyen de  37,4 ans [8]. 

Tiandaza et coll., au Madagascar en 2010, 

rapportaient un âge moyen de 42 ans [9]. Solomo 

et coll., au Nigeria en 2016, ont trouvé que la 

tranche d’âge de 41 ans à 61 ans est prédominante 

[10]. L’amputation, dans notre contexte, demeure 

une pathologie touchant l’adulte jeune. Dillinghan 

and coll., aux USA [11] ont trouvé respectivement  

une moyenne de 72 ans. L’espérance de vie qui est 

élevée en occident qu’en Afrique, les progrès de la 

médecine peuvent expliquer cette différence.  

Plusieurs auteurs rapportent qu’il y a plus 

d’hommes amputés que de femmes [12, 13] avec 

des taux variant entre 73,56 et 81,64%. Ce qui est 

le cas pour notre étude. 

Les amputations d’origine vasculaire ont été 

majoritaires dans 64,07 % suivies de celles 

d’origine traumatique dans 18,45 %, infectieuse et 

tumorale respectivement dans 9,71% et 6,8%. 

D’autres études  retrouvent une répartition 

similaire avec une nette prédominance des 

amputations d’origine vasculaire puis, par ordre de 

fréquence, les amputations d’origine traumatique, 

infectieuse et tumorale [14, 15]. Quesnel, dans son 

étude, a trouvé que l’origine vasculaire était 

majoritaire dans 58,5%, l’origine traumatique dans 

17,1%, infectieuse et tumorale respectivement dans 

14,6% et 9,8% [16]. Chalya et coll., en Tanzanie, 

ont trouvé que le diabète était la cause la plus 

courante d’amputation [12]. Par contre, Tobome et 

coll. au Bénin [8] rapportent que les traumatismes 

ont constitué la première indication d’amputation 

dans 42,4%.  

 

La proportion des patients diabétiques amputés 

dans notre étude est de  60,19% et le diabète de 

type II est majoritaire avec 98,39% des cas. La 

durée d’évolution compte pour les complications. 

D’autres auteurs occidentaux et africains ont 

trouvés des proportions élevées de diabétiques 

parmi les amputés [17, 18, 19]. Cette proportion 

importante des patients diabétiques s’explique par 

le fait que le diabète est un facteur de risque 

majeur de développer une artériopathie oblitérante 

des membres inférieurs (AOMI), une pathologie à 

risque majeure d’amputation sur ischémie. C’est 

aussi un facteur majeur de développer des plaies 

des extrémités notamment des maux perforants 

plantaires et des infections [20].  

Parmi les amputations d’origine  traumatique, les 

accidents de la voie publique étaient retrouvés dans  

78,95%. Tobome et coll. ont fait le même constat 

dans leur étude, les AVP ayant constitué la 
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première cause de traumatisme dans 76% [8]. 

L’augmentation du parc automobile, la 

méconnaissance et le non respect du code de la 

route, l’état défectueux des routes expliquent ces 

chiffres élevés d’accident de la voie publique. 

Nous dénombrons 7 amputations d’origine 

tumorale, soit 6,8% dans notre série. Ba Solagberu  

rapporte 7 amputations d’origine tumorale sur une 

série de 58 amputations, soit 12,1% [21]. Akiode O. 

et coll. obtiennent 6 amputations d’étiologie 

tumorale sur une série de 71 amputations, soit 

8,5% [22]. Ogunlade SO et coll. rapportent 13% 

d’amputations d’étiologie tumorale [23]. 

L’amputation demeure, dans notre pays, le 

traitement le plus fréquemment utilisé en cas de 

tumeurs osseuses malignes.  

La majorité des amputations concernait le membre 

inférieur dans 84,47%. Cette prédominance de 

l’atteinte du membre inférieur se retrouve chez 

d’autres auteurs avec des fréquences variant entre 

74,6% et 80,12% [8, 11, 23]. Le côté droit a été le 

plus concerné par les amputations  dans notre 

travail. Chez Jongkolnee et coll. [24], dans leurs 

études, le constat est le même avec 50,5% 

d’amputations du côté droit. L’amputation 

trans-tibiale a été l’acte chirurgical le plus effectué 

chez nos patients (37,86%). Dans l’étude de 

Solagberu et coll. Au Nigéria, l’amputation 

trans-tibiale prédominait avec 41cas (47,12%), 

suivi de l’amputation trans-fémorale avec 11 cas 

(12,64%) et de l’amputation trans-radiale avec 8 

cas (9,19%) [21]. Par contre, Tobome et coll. 

rapportaient que les amputations trans-fémorales 

sont les plus courantes suivies de l’amputation 

trans-tibio-fibulaire [8]. En effet, le niveau de 

l’amputation est étroitement lié à l’étendue de la 

lésion. 

Les complications représentaient 37,86% des cas 

dans notre étude. La morbidité varie de 33,3% à 

45% selon quelques études africaines [8, 9, 13]. La 

mortalité a été de 0,97% dans notre série. Elle est 

comparable au 1,7 % rapportés par Tobome et coll. 

[8]. La durée moyenne d’hospitalisation 

post-opératoire a été de 17 jours. Un séjour proche 

de ceux des autres auteurs avec quelques 

différences selon le taux de morbidité [9, 12]. 

Le  taux d’appareillage a été de 16,5% dans notre 

série. Ce taux reste faible par rapport à celui 

rapporté par des auteurs occidentaux variant entre 

20 et 48% [9, 25]. En effet, l’appareillage reste un 

problème dans les pays en voie de développement. 

Le coût financier des prothèses, l’absence de 

programme national efficace visant à rendre les 

prothèses plus accessibles, pourraient expliquer le 

taux faible d’appareillage dans les pays en voie de 

développement dont le Burundi. 

 

Conclusion 

 

Les amputations de membres sont une réalité au 

centre hospitalo-universitaire de Kamenge. La 

gangrène diabétique est de loin la cause la plus 

dominante. Les membres inférieurs sont plus 

concernés. Tous les facteurs de risque 

cardio-vasculaires peuvent être responsables de 

lésions indiquant l’amputation. Une bonne prise en 

charge du diabète, le contrôle des facteurs de risque 

en général, et particulièrement, le tabac  mais aussi 

la création et l’équipement  d’un service de 

chirurgie vasculaire   réduiraient fortement la 

prévalence d’amputation au CHUK. La prise en 

charge post amputation reste insuffisante car peu de 

patients sont appareillés. 
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