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RESUME   
Introduction : l’amputation est une chirurgie mutilante qui altère l’image corporelle et qui entraîne de 
sévères déficits fonctionnels. 
But : Le but était de déterminer les causes et les résultats fonctionnels  de l’amputation à Niamey. Il 
s’agissait d’une étude rétrospective et prospective, menée de janvier 2007 à juillet 2008 à Niamey.  
Résultats : au total 87 amputations ont été colligées. L’âge moyen était de 37,7 ans avec des extrêmes 
allant de 1 à 72 ans. Nous avons trouvé 62 hommes (72,09%) et 24 femmes (27,91%). Le sexe ratio 
était de 2,48. 
Il y’avait 63 amputations du membre inférieur, 22 amputations du membre supérieur, 01 double 
amputation (membre supérieur plus membre inférieur). 
 La première cause d’amputation était les traumatismes avec  37 cas (42,52%) dont 19 cas d’échecs de 
la médecine traditionnelle. Les autres causes étaient le diabète avec 19 cas (21,83%), les infections 
avec 18 cas (20,68%), les tumeurs avec 10 cas (11,49%), les pathologies vasculaires périphériques 
avec 03 cas (3,48%). L’amputation de la jambe et de la cuisse ont été les plus fréquentes avec 
respectivement 41cas  (47,12%), et 11 cas (12,64  
Conclusion : l’amélioration du ,plateau technique contribuera à diminuer la fréquence des 
amputations. L’accessibilité de l’appareillage  donnera aux amputés un devenir fonctionnel moins 
sombre. 
Mots clés : Amputations- membres- Causes. 
ABSTRACT 
Limbs amputation in Niamey: about 87 cases registered during        
Amputation is a mutilating surgical procedure, both altering the body image and producing severe 
functional deficit.,  
The aim of this study was find out the indications and the functional outcomes of amputation in our 
country: A retrospective and prospective study, from January 2007 to jully 2008, was undertaken in 
Niamey. The following variables were extracted: l’âge, sex, profession, Indication for amputation, Limb 
affected, the outcome of the amputation. A total of 87 limbs were amputed. The age range was 1 to 72 
years with a mean of 37,7. We have found 62 men (72,09%), and 24 women (27,91%), with  a sex ratio 
of 2,48:1.  
There were 63 amputations of lower limbs and 22 of an upper limb, 01 double amputation (lower and 
upper limb). Trauma was the highest indication in 37 of the 87 amputation (42,52%). Traditional 
bonesetters’ gangrene accounted for 19/87. The other indications were diabetes with 19 cases 
(21,83%), infectious with 18 cases (20,68%),tumours with 10 cases (11,49%), peripheral vascular 
diseases with 3 cases (3,48%). The most frequently performed procedure was below knee, 41 cases 
(47,12%), above knee 11 cases (12,64 
Conclusion: trauma , diabetes and infections were leading indications for amputation. The availability 
of specialized diagnostics tools for microvascular surgery may reduce the numbers of amputations 
performed. 
Keywords: Amputation; Limbs; Aetiology 

I- INTRODUCTION 
L’amputation est une intervention chirurgicale 
mutilante pratiquée par l’homme depuis les 
temps anciens [1]. Elle se  définie comme une 
chirurgie consistant à l’ablation d’un membre 
ou d’un segment de membre [2].           
Les principales indications des amputations de 
membres demeurent  les pathologies 
vasculaires périphériques qui sont 
responsables  de plus de 70% des amputations 
dans les pays industrialisés.  Les 
traumatismes (première cause d’amputations 
chez le sujet jeune) et enfin les causes 
tumorales et infectieuses [3]. D’une manière 
générale, il faut  noter la place  prépondérante   
 

occupée par le diabète dans les amputations. 
Selon l’OMS, 40 à  70%  des amputations des 
membres inférieurs sont liées au diabète [4]. 
Toute amputation de membre est vécue comme 
un drame humain car elle  touche 
douloureusement le malade dans  son activité 
quotidienne, son métier, ses loisirs. [5].  
 De nos jours, les progrès de la médecine et de 
la chirurgie ont permis de repousser toujours 
plus en avant les indications d’amputations 
[6] ; la décision d’amputer n’est plus une 
nécessité absolue et nous assistons de plus en 
plus au développement du concept de 
sauvetage du membre  dans les pays du Nord.  
Qu’en est il dans les pays en développement 
comme le notre où les moyens diagnostiques et 
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thérapeutiques sont limités ? C’est dans ce 
contexte qu’une étude rétrospective et 
prospective a été menée sur 20 mois et portant 
sur 87 cas d’amputations de membre colligés à 
Niamey. Le but de ce travail est de contribuer à 
une meilleure connaissance des causes  des 
amputations  des  membres afin d’améliorer 
leur prise en charge.  
 
II- PATIENTS ET METHODE 
Les patients ont été recrutés dans les deux 
Hôpitaux Nationaux de Niamey  
  L’étude portait sur 87 cas d’amputations de 
membres  sur  des patients de tout et de tout 
sexe.  
Les patients  étaient choisi sur les critères 
suivants :patients ayant subi une amputation 
à l’un ou aux deux membres, quelque que soit 
l’étiologie, et dont les dossiers étaient 
exploitables . 
  L’étude rétrospective  avait porté sur 19 
amputations de membre, enregistrées de 
janvier  2007 à juin 2007. 
   L’étude  prospective  s’était étendue sur 12 
mois, de juillet 2007 à juillet 2008 et a porté 
sur  68  amputations de membres pratiquées 
sur 67 patients.  
. Les données provenaient : des dossiers  des 
malades, du registre d’anatomie pathologique, 
du registres  du centre d’appareillage 
orthopédique. des  registres de compte rendu 
du opératoire 
 Les données suivantes étaient recueillies : les 
données épidémiologiques,  ,les données 
cliniques , le retentissement fonctionnel  de 
l’amputation, le nombre de patients appareillés  
 
III- RESULTATS  
III- 1 Epidémiologie : L’âge moyen de la série 
était de  37,7 ans avec des extrêmes allant de 1 
à 72 ans. La tranche d’age comprise des 20 - 
29 ans était la plus représentée avec 17 cas 
(19,50%), suivi de la tranche d’âge des 50 - 59 
ans avec 16 cas (18,40%). 
 Il s’agissait 62 hommes (72,09%) et 24  
femmes (27,91%) soit un  sexe ratio   de 2,58.  
 Les hommes âgés de moins de 40 ans 
représentaient  38 cas soit 61,29% de  la 
population masculine. 
:Dans 63 cas (72,41%) l’amputation avait 
concerné le membre inférieur   ( Photo n° 1 , 
Photo n°2)  , dans 22 cas (25,28%) 
l’amputation avait concerné le membre 
supérieur   . Dans 01 cas il y’avait une double 
amputation (membre supérieur plus membre 
inférieur).  
Nous avons enregistré 43 patients (49,42%) 
amputés du coté droit, 42 patients (48,27%) 
amputés du coté gauche. 45 patients (52,32%) 
provenaient de la région de Niamey . 

Les agriculteurs étaient les plus nombreux 
avec 22 cas (25,28%) suivi des ménagères avec 
13 cas (14,94%).  
III-2   Clinique : L’accident de la voie publique 
représentait 19 cas  soit 51,35%  des 
amputations post traumatique. Nous avons 
enregistré une proportion importante 
d’accidentés du travail avec 10 cas (27,03%).   
Il y’avait deux types de tableaux cliniques : 
complications du traitement traditionnel : 
nous avons enregistré 19 cas de gangrènes par 
échec du traitement traditionnel (22,09% de 
l’effectif total) ; les délabrements post 
traumatiques graves 
Nous avons relevé 18 cas de délabrements post 
traumatismes graves du membre (20,68% de 
l’effectif total). ( Photo n¨°3) 
  Le mycétome  prédominait avec 08 cas 
(44,44%), ; les complications des infections 
ostéoarticulaires de la main  représentaient 05 
cas (27,77).  
L’ostéosarcome a prédominé avec 5 cas , suivi 
du mélanome malin 2 cas , le 
rhabdomyosarcome  1 cas , la tumeur à 
cellules géantes 1cas ,  l’angiosarcome 1 cas. 
 Les traumatismes ont représenté  la 
principale cause  au cours des 4 premières 
décennies avec 28 cas (65,11%) . Le pic de 
l’amputation post traumatique se situait 
entre 20 et 29 ans avec 11 cas (29,72%). 
Le diabète était la première cause 
d’amputation de la cinquième à la septième 
décennie avec 18 cas (42,85%) .Le pic de 
l’amputation diabétique se situait  entre 60 et 
69 ans avec 8 cas (42,10%).  
Selon l’étiologie et le sexe  :  les amputations 
post traumatiques étaient  les plus fréquentes 
chez les hommes avec 34 cas (54,83%) ; les 
amputations diabétiques étaient les plus 
fréquentes chez les femmes avec 10 cas 
(41,66%), suivi des amputations d’étiologies 
infectieuses avec 07 cas (29,1%). 
Au membre supérieur : l’amputation au niveau 
de l’avant bras a été la plus fréquente avec 08 
cas (9,19%), suivi de l’amputation au niveau 
du bras avec 07 cas (8,04%).  
Au membre inférieur : la jambe a été le 
segment le plus fréquemment  avec 41 cas 
(47,12%) suivi  de la cuisse avec 11 cas (12,64 
III-3   Réesultat fonctionnel : Au total 15 cas 
d’amputations mineures (17,25%)  et 72 cas 
d’amputations majeures (82,75%) , 06 patients 
soit 6,97% ont été appareillés. Il s’agissait de 
03 prothèses tibiales, 02 prothèses fémorales 
et 01 prothèse de CHOPART. 
 
IV -  DISCUSSION 
IV-1  Epidémiologie   
L’age moyen dans notre série est de 37,7ans(  
extrêmes de 1à 72 ans).   BA SOLAGBERU  [7]  
obtient un âge moyen de 33,3 ans ( extrêmes  
de 7 à 70 ans). 
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ONUMINYA  J. et col [8].  obtiennent un âge 
moyen de 30 ans( extrêmes de 5 à 87 ans) ,  
JONGKOLNEE et coll.[9]  rapportent un âge 
moyen de 37,6 ans(  extrêmes  de 2 à 93 ans) . 
L’amputation, dans notre contexte, demeure 
une pathologie touchant  l’adulte jeune.  
DILLINGHAM et col [10]  trouvent une 
moyenne de 72 ans. Cette différence s’explique  
par la jeunesse de la population de notre 
d’étude.,  la population âgée de moins de 15 
ans représente 49% de la population générale 
[11].  
La prédominance est masculine  avec 62 
hommes (72,09%) pour 24 femmes (27,91%)  
soit un sexe ratio de 2,58.. Cette prédominance 
masculine se retrouve chez : 
AKIODE O. et col [12] avec un sexe ratio de 
3,05 :.BA SOLAGBERU [7]   avec un sexe ratio  
de 5,22. 
L’amputation  concerne le membre inférieur 
dans 64 cas (73,57%)   et le membre supérieur 
dans 23 cas (26,43%).  
Cette prédominance de l’atteinte du membre 
inférieur  se retrouve chez  les auteurs 
suivants [8,10,13,14,15].   
La  prédominance de l’atteinte du membre 
inférieur a certainement un lien   avec 
l’augmentation de la fréquence des AVP auto- 
piéton  
44 amputations du coté droit (50,79%) et 43 
amputations du coté gauche (49,21%), ces 
chiffres sont comparables à ceux publiés par   
JONGKOLNEE et coll.[9] qui  rapportent 50,5% 
d’amputations à droite pour 49,5%  à gauche. 
 35(40,12%)  des patients sur 87, sont issus de 
milieux à faible niveau socio économique.  
W. YINUSA et coll. [16]  trouvent 65%  de 
patients qui exercent un emploi peu qualifié 
contre 25% de travailleurs qualifiés. 
IV-2    Clinique  
Les traumatismes et les pathologies 
vasculaires périphériques : Nous dénombrons 
37 cas (42,52%)  d’amputations post 
traumatiques et 03 cas (3,48%) d’amputations 
de causes artéritiques.  
BA SOLAGBERU [7] obtient dans une série de 
58 amputations, 28 amputations post 
traumatiques (48,3%) .  
-W. YINUSA et coll.[16]  obtiennent sur une 
série de 87 amputations, 51 amputations post 
traumatiques (58,62%) pour 03 amputations 
d’origines artéritiques (3,48%).   
 - AL TURAIKI et coll. [13]  obtiennent 50,9% 
d’amputations post traumatiques pour 15% 
d’amputations artéritiques. 
Nos chiffres sont différents de ceux publiés 
dans les pays du Nord :  
ROMMERS et coll.  [15]  trouvent  une large 
prédominance des amputations de causes 
artéritiques avec 94 % des cas contre 3% des 
cas pour les amputations post traumatiques. . 

Ces résultats  peuvent s’expliquer par  le 
vieillissement de la population dans les pays 
du Nord.  
-Gangrènes :  Nous enregistrons 19 gangrènes 
du membre suites aux complications de la 
médecine traditionnelle,  soit 22,09% de 
l’effectif total. Cette cause d’amputation se 
retrouve chez plusieurs auteurs africains  : 
 YINUSA W. et coll. [16]  dénombrent 09 
amputations (sur 87 (10,34%)  cas)  suites aux 
complications du traitement traditionnel. des 
fractures  
YAKUBU A. et coll. [17]  affirment que 57% des 
amputations résultent d’un échec du 
traitement traditionnel des fractures. 
GARBA ES. et coll. [18]  trouvent, dans leur 
série, 63,2% d’amputations résultant d’échecs 
de la médecine traditionnelle.  
-Les délabrements post traumatiques graves : 
Le tableau clinique le plus fréquent est  les 
fracas ouverts de  membre (10 cas), les lésions 
par écrasements (04 cas), les sections (03 cas). 
YINUSA W. [16] et col    enregistrent 30 
fractures ouvertes dont 23 de type IIIB et 07 de 
type IIIC de Gustillo. 
Le MESS (Mangled Extrémity Severity Score) 
établit  un score global de sévérité des 
traumatismes de membres. 
.Le risque d’amputations primaires est majeur 
pour un score supérieur ou égal à 7 [19]. 
Le diabète : Nous avons dénombré 19 
amputations d’origine diabétique  (21,83%). 
Nos chiffres sont comparables à ceux obtenus 
par les auteurs suivants : 
ONUMINYA  J. et coll.[8]  trouvent 20 
amputations d’origine diabétique dans une 
série de 100 amputations soit 20%. 
BA SOLAGBERU [7]  dénombre 17 
amputations d’origine diabétique dans une 
série de 58 amputations soit 29,3%.   
MUYEMBE  VM et coll. [20]  trouvent 26,5% 
d’amputations d’origine diabétique. 
 [21] obtient 25 à 90% d’amputations d’origine 
diabétiques. Cette différence avec  notre étude 
peut s’expliquer par le fait que notre pays se 
situe dans une zone de faible prévalence  du 
diabète (entre 1 et 3% de la population 
totale) [15] 
Les tumeurs : Nous dénombrons 10 
amputations d’origine tumorale (11,49%): 
BA SOLAGBERU [7]  rapporte 07 amputations 
d’origine tumorale sur une série de 58 
amputations soit 12,1%. 
AKIODE O.  et coll [12]  obtiennent 06 
amputations d’étiologie tumorale sur une série 
de 71 amputations soit 8,5%. 
OGUNLADE SO et coll.[14] rapportent 13% 
d’amputations d’étiologie tumorale.   
 L’amputation demeure, dans nos pays, le 
traitement le plus fréquemment utilisé en cas 
de  tumeurs malignes des  os . 
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L’amputation trans- tibiale prédomine avec 41 
cas (47,12%), suivi de l’amputation trans-
fémorale  11 cas (12,64%) et de l’amputation 
trans-radial  08 cas (9,19%). 
 AL TURAIKI et coll. [13]   obtiennent 45,2% de 
cas d’amputations trans-tibiales, 21,6%  
d’amputations trans-fémorales, et 7,6%  
d’amputations trans-radiales. 
ONUMINYA  J. et coll. [8]  obtiennent  60% de 
cas d’amputations trans-tibiales, 30% 
d’amputations trans-fémorales et 8% 
d’amputations trans-radiales.  
IV-3 L’après amputation 
Le retentissement fonctionnel : Nous 
dénombrons 72 amputations majeures 
(82,75%) pour 15 amputations mineures 
(17,25%).  
JONGKOLNEE  S. et coll.[9]  trouvent  71,8% 
d’amputations majeurs et 29,2% 
d’amputations mineures.  
Dans notre contexte, plus de 4 amputations 
sur 5 entraînent  la perte de la fonction du 
membre concerné.  
L’appareillage : Six (6) patients sont   
appareillés dans notre série  soit un taux de 
6,8%.  
BA SOLAGBERU [7] enregistre 04 patients 
appareillés sur une série de 56 amputés soit 
un taux d’appareillage de 7%. 
YINUSA W. et col [16]  dénombrent 13 patients 
appareillés sur un effectif de 87 amputés soit 
un taux d’appareillage de 16% 
AKIODE O. et col [12]  enregistrent 04 patients 
appareillés sur un effectif de 69 amputés, soit 
5,79%. 
 ROMMERS GM et coll. [15] au Pays Bas 
obtiennent un taux d’appareillage de 48%. 
Il y a des difficultés  pour appareiller les 
patients dans nos  pays. ; à titre d’exemple le 
coût moyen d’une prothèse excède 300.000 
FCFA ce qui la rend inaccessible à la majorité 
des patients de notre étude.  

CONCLUSION   
L’amputation de membre survient surtout chez 
le sujet jeune, de sexe masculin.  
Elle prédomine au  membre inférieur et les 
principales étiologies dans notre contexte sont 
les traumatismes, le diabète et les infections.  
La majorité de nos  patients ne sont pas 
appareillés par manques de moyens financiers 
ce qui pose le problème de leur réinsertion 
social. 
La  situation des patients amputés dans notre 
pays est la même que dans beaucoup de  pays 
en développement. À cause de  la faiblesse des 
revenus.. L’amélioration du pronostic 
fonctionnel de nos patients, passe 
nécessairement par, une prise en charge 
multidisciplinaire des traumatismes graves du 
membre et des pieds diabétiques. Cette 

amélioration fait aussi appel à l’utilisation d’un 
matériel médical performant 
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Photo 1: Désarticulation de l’épaule chez un 
patient de 14 ans. Etiologie : traumatique 
(electrocution) 
 
 
 

 
 
 
Photo 2 : Désarticulation de la hanche chez 
un patient de 44 ans. Etiologie traumatique 
 
 
 

     
 
Photo 3 :Amputation 1/3 moyen transtibiale 
chez un patient 27 ans . Etiologie infectieuse 
(mycétomes) 


