
 
 
Diagnostic et traitement des fractures et luxations du membre inférieur chez Avicenne                                          T. MESSAOUDI, H. SAIDI                                               

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                  Thèse n° X / 2009 

 
1 

 

Diagnostic et traitement des fractures et luxations 
du membre inférieur chez Avicenne 

 
T. MESSAOUDI, H. SAIDI, T. FIKRY* 

 
*Service de Traumatologie-Orthopédie A. Hôpital Ibn Tofail. CHU Mohammed VI. Marrakech 

 
 ملخص

ل مصدرًا أساسيا للدراسة التاريخية في ميدان الطب، حيث سبق غيره قرونا طويلة إلى اآتشافات رائدة، فكّون بذلك حلقة أساسية إن التراث الطبي الذي خلَّفه ابن سينا مازا
غم أنه ُوضع قبل  و ر.موسوعة لكل العلوم الطبية التي عرفتها الحضارة العربية اإلسالمية" القانون"و ُيعد آتابه . في تاريخ تطّور الطب ضمن المسار الحضاري اإلنساني

ث ابن سينا من خالل قانونه عن تشريح تحّد.  فقد ظل زمنا طويال، و ما يزال، المرجع الرئيسي للعلوم الطبية آلها؛ الحديثةةالتجريبياآتشاف العديد من النظريات العلمية و 
و آما يبدو من خالل البحث، فإن التشريح الحديث قد وافقه في .  و العضالتالعظام بتفصيل يدل على أنه درس الهيكل العظمي دراسة وافية، و قام بذآر أقسام المفاصل

فصل، و أشار إلى الكسر المفتوح في ميدان الكسور، تحدث ابن سينا عن خطورة الكسور المفصلية مع إمكانية حدوث تيبس في الم. مواطن عدة و خالفه في بعض منها
كام االنجبار، أشار ابن سينا إلى العوامل التي تؤثر في ذلك، و شّدد على ضرورة اإلسراع في رد الكسر، آما استعمل ما  في أح.المتشظي و آيفية التعامل معهماالكسر و

ا أيضًا أما فيما يخص الخلوع، فقد اعتمد ابن سينا في تشخيصها على مقارنة الطرف المصاب بالطرف السليم، و شّدد هن. قدميعرف حاليا باالرتفاق لمعالجة آسور أصابع ال
و قد تحدث ابن سينا عما يعرف حاليًا . ي بعد ذلك تحريك المفصل تدريجيًا لكي ال يحدث له تيبُّس، فُيجَرهعلى ضرورة اإلسراع بإجراء الرد مخافة تشكل الورم الذي يعيق

صى ابن سينا بضرورة التعجيل في معالجتها و تكلم في ذلك بتفصيل و في مجال القروح، أو.  الناآس الذي أنكر وجوده من سبقوهالخلعباسم الخلع الوالدي للورك، و عرف 
و بهذا يكون ابن سينا أو الشيخ الرئيس، آما لقبه العالم، قد آّون لنفسه منهجية خاصة في تشخيص و عالج الكسور و الخلوع ما تزال . ينوپاپو هو ما يعرف حاليا بتقنية 

 .  ُمّتبعة حتى اآلن
  .لقروحا - رّد الخلع -تيّبس -   ةالكسور المفصلي - المفتوحالكسر  -لقانون ا – الشيخ الرئيس -سينا  ابناألساسية الكلمات 

 
Résumé L’héritage médical laissé par Avicenne, constitue toujours une source majeure d’étude historique dans le 
domaine médical; puisqu’il a annoncé, plusieurs siècles auparavant, des découvertes scientifiques pionnières. Il a 
constitué ainsi un véritable chainon dans l’évolution de la civilisation humaine. Son ouvrage «Al Qanon» représente une 
vaste encyclopédie des sciences médicales de la civilisation arabo-musulmane; bien qu’il soit suivi de théories 
scientifiques et d’expérimentations modernes de grande envergure, il a été et reste toujours la principale référence dans 
toutes les sciences médicales. Avicenne a décrit dans son ouvrage l’anatomie des os de manière détaillée, prouvant 
qu’il a bien étudié le squelette humain. Il a aussi cité les différentes classes des articulations et des muscles. Et d’après 
notre thèse, l’anatomie moderne reste en parfait accord avec la plupart des constatations avicenniennes, bien qu’elle ait 
délaissé quelques unes d’entre elles. En matière de fracture, il a parlé de la gravité des fractures articulaires avec la 
possibilité de survenue d’une raideur; en outre il a mentionné la conduite à tenir devant les fractures ouvertes et les 
fractures comminutives. Pour le traitement, il a insisté sur la réduction des fractures en urgence, prenant en 
considération  les facteurs influençant la consolidation osseuse, et a traité les fractures des orteils par syndactilisation. 
Concernant les luxations, Avicenne les a diagnostiquées par la comparaison du membre luxé à celui sain. Et il a imposé 
la réduction dans le plus bref délai, dans le but d’éviter la gêne engendrée par l’installation de l’œdème. Puis il a 
recommandé une rééducation progressive du membre afin d’éviter la raideur articulaire. Il a décrit ce qu’on appelle 
actuellement la luxation congénitale de la hanche, ainsi que la luxation récidivante après en avoir nié l’existence 
auparavant. A propos des ulcères des membres, Avicenne a préconisé leur traitement en urgence, en décrivant ce qu’on 
appelle actuellement «la  technique de Papineau». Ainsi;  Avicenne, le grand maitre, a pu établir sa propre méthodologie 
en matière de traumatologie, suivie jusqu'à présent.  
Mots-clés Avicenne - grand maître - Al Qanon - fractures articulaires - raideur - luxations - réduction - ulcères. 
 
Abstract The medical heritage left by Avicenna is still a major source of historical study in medicine; since he 
announced pioneers scientific discoveries, several centuries ago. He was a real link in human civilization. His book “Al 
Qanun” represents a medical encyclopedia in Arab-Islamic civilization. Although, it was composed a long time before 
discovering scientific theories and modern experiences of large-scale, it was and remains the main reference in all 
medical sciences. Avicenna described in his book Anatomy of the bones in detail, proving that he has deeply studied the 
human skeleton. He also classified muscles and joints types. As it’s shown in our research, modern anatomy is in perfect 
agreement with most findings of Avicenna, although it has abandoned some of them. In terms of fracture, he described 
the severity of joint fractures with the possibility of occurrence of stiffness. He also noted the way of dealing with open 
fractures and comminuted fractures. For treatment, mentioned the factors influencing the consolidation, with the 
requirement of urgent reduction of fractures; and he treated toes fractures using syndactilization. Concerning 
dislocations, Avicenna diagnosed them by comparing the affected limb with the normal one. He insisted also in this case 
on rapid treatment of dislocations to avoid the discomfort caused by the installation of edema, and then he 
recommended a gradual rehabilitation of the limb to avoid stiffness. He described what is now called “congenital 
dislocation of the hip”, and defined recurrent dislocation. About limbs wounds, Avicenna stressed that they should be 
treated rapidly, describing what is known nowadays as «technique of Papineau». Thus, Avicenna, the great master, was 
able to establish its own methodology for traumatology diagnosis and treatments, which remains followed until now. 
Key words Avicenna - Great Master - Al Qanun - joint fractures - open fractures - dislocation - stiffness- wounds. 
 
 
Introduction 
L’héritage médical laissé par Avicenne est un 
reflet de l’époque de la renaissance scientifique 
Arabo-musulmane (1). Pour l’étudier, nous 
allons subdiviser notre thèse en deux parties : 
la   1ère   va   comporter   l’inventaire   des   faits 

 
d’Avicenne en matière de traumatologie-
orthopédie du membre inferieur, et la seconde 
sera analytique comparant ces faits aux écrits 
d’autres médecins à travers les siècles, ainsi 
qu’aux données de la médecine actuelle, afin 
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de clarifier les points forts et les lacunes que 
comportent les théories d’Avicenne. 
L’impact d’Avicenne dans l’histoire 
de la médecine Il y a plusieurs siècles 
auparavant, Avicenne a annoncé des 
découvertes scientifiques pionnières. En 
matière de traumatologie, sujet de notre thèse, 
il a été le premier à parler des ostéites et des 
tumeurs osseuses. Il a aussi  excellé en 
chirurgie, et a parlé largement des fractures et 
luxations. Il a décrit l’obstruction des voies 
urinaires, l’extraction de la lithiase vésicale, les 
cathéters, le traitement de l’hémorragie, la 
trachéotomie, la chirurgie des nerfs 
périphériques, l’exérèse tumorale… etc. Par 
ailleurs, il a procédé au diagnostic des 
maladies par les mêmes méthodes pratiquées 
de nos jours tel l’examen des urines et des 
selles, la prise de pouls...etc. (2)   
Avicenne : l’homme, le médecin et 
le scientifique universel C’est Abû Ali 
Al Hussein Bin Abdullah Ibn Sina, surnommé le 
président Vétéran, philosophe et médecin 
musulman, né à Boukhara en 370 de l’Hégire / 
980 J.C. Devenu très célèbre en médecine et 
l’enseignait avant même qu’il n’ait ses 17 ans. Il 
a publié environ 250 œuvres en 
mathématiques, logique, éthique, sciences 
naturelles, philosophie, médecine…dont «Al 
Qanon» qui est à l’origine de sa célébrité, et est 
demeurée la principale référence en médecine 
médiévale (3). A la fin de sa vie, Avicenne est 
tombé gravement malade et a refusé de se 
soigner jusqu'à sa mort en 428 de l’Hégire / 
1037 J.C. à Hamadhan.  
«Al Qanon» Une œuvre qui a 
instruit le monde C’est la principale 
œuvre d’Avicenne qui a marqué la civilisation 
Arabo-musulmane et la renaissance 
scientifique européenne. Il a constitué le 
fondement de l'enseignement médical, 
notamment en Europe, jusqu'à la fin du XVIIème 
siècle (4). Il représente une encyclopédie des 
sciences médicales regroupées en 5 tomes 
chacun selon sa spécialité (5). Cet œuvre avait 
fait le sujet de nombreuses explications dont la 
plus importante était «L’explication de 
l’anatomie» d’Ibn Nafiss, ainsi que de plusieurs 
traductions et éditions. 
Anatomie du membre inférieur 
chez Avicenne Dans le 1er tome de 
l’encyclopédie médicale «Al Qanon», Avicenne 
a détaillé l’anatomie des os. Ensuite, il a parlé 
des articulations, des muscles, des vaisseaux 
et des nerfs. Il  a considéré l’anatomie comme 
la base des études médicales, et donc il l’a 
classé logiquement, comme suit: 1- Propos sur 
les os et les articulations; 2- Propos sur les 
muscles, les tendons et les ligaments; 3- 
Propos sur les artères, les veines et les nerfs.  
 

Diagnostic et traitement des 
fractures du membre inférieur chez 
Avicenne Il a défini la fracture comme «la 
solution de continuité de l’os»(6). Puis, il a 
parlé des fractures articulaires dont la gravité 
réside dans la possibilité d’association à des 
luxations, et la survenue de raideur articulaire. 
Après il a cité les signes accompagnateurs, 
pouvant influencer l’évolution de la fracture. 
Pour la prise en charge des fractures, Avicenne 
a préconisé leur traitement en urgence, car tout 
retard rend difficile leur  réduction; et a mis en 
garde de la traction forcée du membre. Puis il a 
parlé des fractures ouvertes, où il faut 
s’intéresser beaucoup plus à la plaie qu’à la 
fracture elle-même, et a exposé la manière 
d’extraction des fragments osseux qui 
empêchent la réduction (7). Il a insisté sur 
l’examen minutieux de l’endroit fracturé, et la 
surveillance étroite après réduction car une 
lésion peut en cacher d’autres. Il a prévenu 
aussi la formation de l’œdème qui peut être 
signe d’infection, indiquant l’ablation du plâtre. 
Par la suite, il a expliqué comment traiter le cal 
vicieux. Après ces généralités, Avicenne a 
détaillé le diagnostic et le traitement de 
chacune des fractures du membre inferieur. 
Diagnostic et traitement des 
luxations du membre inférieur chez 
Avicenne Il a consacré son premier article 
en orthopédie pour parler des luxations, et il les 
a définies comme «le déplacement de l’os de 
sa situation initiale» (6). Puis il a exposé la 
sémiologie générale des luxations soulignant 
que leur diagnostic repose essentiellement sur 
la comparaison du membre atteint à celui sain. 
Il a aussi parlé de la gravité des luxations 
comportant des fragments osseux. Concernant 
le traitement, il a classé les luxations en deux 
catégories: simple et complexe, bien que leur 
point commun, selon Avicenne, est la réduction 
en urgence. Il a  recommandé de traiter l’ulcère 
ou la plaie, s’ils existent, avant même de 
réduire la luxation. Il a aussi parlé du traitement 
de la luxation récidivante. Ensuite il a détaillé le 
traitement de  chaque luxation du membre 
inferieur. 
Ulcères des membres et ostéites 
chez Avicenne Il a défini les ulcères des 
membres comme la résultante «des plaies et 
des abcédations» (6), et a  codifié leur 
traitement comme suit: «assèchement, 
drainage et soin, puis utilisation des 
médicaments et des préparations, ce qui mène 
à la cicatrisation» (6). A propos des ostéites, il 
a dit : «Si l’ostéite est très évoluée, l’os devient 
fissuré, infecté, et même d’allure 
ostéoporotique…et à l’examen, on trouve un 
changement de coloration. Elle débute, dans la 
plupart des cas, par l’œdème, l’infection des 
parties molles, la nécrose et enfin la gangrène, 
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dont le traitement repose sur l’amputation.» (6). 
Pour les fragments et les séquestres osseux 
persistants au niveau des ulcères cicatrisés, 
Avicenne a conseillé de ne pas se précipiter à 
leur extraction. 
 
Discussion  
Anatomie d’Avicenne, Le grand débat Il ne 
fait aucun doute qu’Avicenne s’est basé  en 
anatomie  sur les écrits des grecques, en 
particulier celles de Galien; toutefois, il les a 
bien examinés et même rectifiés. Il a classé les 
os selon leurs rôles, en trois types. Néanmoins, 
Ibn Nafiss a ajouté d’autres rôles aux os et a 
dit: «il y en a ceux qui empêchent les 
déviations internes…et d’autres qui 
embellissent la créature…» (8). Et la science 
moderne a rajouté que les os «représentent 
des sites de régénération de la lignée sanguine 
rouge, et servent de réservoir de minéraux et 
du chlore…» (9). Concernant le nombre total 
des os de l’organisme, il est de 248 os, selon 
Avicenne, et c’est ce qu’ont confirmé Al 
Zahraoui et Ibn Rochd, sauf que ce dernier les 
a contredits sur le classement des os (10). 
Pour les articulations, Ibn Nafiss a insisté sur 
leur intérêt, et a distingué deux types 
d’articulations selon leur mobilité (8). Là aussi, 
la médecine actuelle a confirmée cette 
description, et a rajouté un rôle préventif des 
articulations par l’amortissement des pressions 
exercées sur les os. Ensuite, Avicenne a 
détaillé l’anatomie du membre inferieur; et on 
constate que l’anatomie moderne est en parfait 
accord avec la plupart de ces constatations. 
Les fractures chez Avicenne  La 
traumatologie a été exercée par de nombreux 
médecins arabes, dont  Al Razi qui a écrit un 
livre intitulé «Al Hawi» où il a parlé en détail 
des fractures et des luxations, Al Zahraoui qui a 
excellé en chirurgie d’après son œuvre 
«Attasrif» (11). Sauf qu’Avicenne a été celui qui 
s’est trop intéressé à la traumatologie. Ces 3 
médecins se sont mis d’accord sur la fiabilité 
de l’examen clinique dans le diagnostic des 
fractures. Ce qui concorde avec les données 
de la médecine moderne. Concernant les 
fractures articulaires, Al Razi a aussi mentionné 
leur gravité; sachant qu’actuellement, les cas 
de raideur articulaire sont fréquents après 
immobilisation, et la meilleure façon pour les 
prévenir est la mobilisation précoce du membre 
atteint (7). En matière de traitement des 
fractures, Avicenne a insisté sur leur réduction 
en urgence, convenant la médecine moderne 
(7). Il a aussi souligné la nécessité de retarder 
la mise en place du plâtre, 5 jours au minimum, 
jusqu'à l’amélioration de l’état local du membre 
(œdème ou plaie), et c’est ce que la médecine 
actuelle recommande vivement. En ce qui 
concerne les fractures ouvertes ou suivies 
d’ulcérations, Avicenne et Al Razi, ont insisté 
sur l’obligation de ne les traiter  qu’après avoir 

soigné la plaie, utilisant le même principe de ce 
qu’on appelle actuellement «le plâtre fenêtré». 
A propos du cal vicieux, il a recommandé de 
refracturer l’os puis le redresser. Actuellement, 
les cas de cal vicieux se traitent 
chirurgicalement (7). Pour les fractures du 
bassin: Actuellement, les fractures du col 
fémoral sont très fréquentes, notamment chez 
les personnes âgées. Cependant, Avicenne et 
Al Zahraoui ne les ont pas mentionnées. 
Ensuite Avicenne a préconisé le traitement des 
fractures du sacrum par traction-immobilisation, 
et qui se traitent actuellement par le repos au lit 
(7). D’autre part, Avicenne a été le premier à 
décrire la fracture-luxation du cotyle. Pour les 
fracture du fémur: Il a insisté sur la restitution 
de la forme anatomique du fémur, tout en 
mettant en garde la possibilité de constitution 
d’œdème important impliquant, selon Al Razi, 
l’enlèvement des bandages(12), et c’est ce 
qu’a confirmé Al Zahraoui aussi. Puis, 
Avicenne a décrit clairement le déplacement 
secondaire qui représente une complication 
majeure des fractures du fémur. Pour les 
fractures de la rotule: on observe qu’Avicenne 
a confondu les fractures et les luxations de la 
rotule. Quant à Al Zahraoui, il a décrit leur 
traitement en disant : «...se traitent en 
rassemblant les fragments osseux 
manuellement…avec la mise en place d’un 
bandage convenable» (13). Ce dernier et Al 
Razi, ont procédé, en cas de fracture 
comminutive de la rotule, à la Patellectomie 
(14), convenant ainsi la médecine moderne qui 
adopte la même technique(7). Pour les 
fractures de la jambe: Avicenne a recommandé 
une traction du membre; sans trop serrer  les 
bandages de crainte de constitution d’œdème; 
ce que  la médecine moderne souligne à son 
tour, et le définit  sous le nom du «syndrome de 
loge». Pour les fractures du Talus: Les trois 
médecins ont insisté sur l’inexistence de ce 
type de fractures. Cependant, on peut rarement 
les observer actuellement; et se traitent 
chirurgicalement si elles sont très déplacées(7). 
Pour les fractures du Calcanéum: 
Actuellement, ce sont des fractures fréquentes  
qui se produisent en cas de chute d’une haute 
altitude, sur le talon. Chose qui a été 
mentionnée par Avicenne et Al Razi 
auparavant. Leur traitement, en médecine 
actuelle, est souvent fonctionnel. Et concernant 
les fractures des orteils: Avicenne a préconisé 
une fixation de l’orteil fracturé à l’adjacent sain, 
c’est ce qu’on appelle de nos jours «la 
syndactilisation».   
Les luxations chez Avicenne  Al Zahraoui a 
agréé le principe d’Avicenne concernant le 
traitement des luxations, sachant que la 
réduction en urgence est la règle d’or dans la 
prise en charge de celles-ci. Pour les luxations 
du coccyx: les dires d’Avicenne et d’Al Razi 
dans ce chapitre sont conformes aux données 



 
 
Diagnostic et traitement des fractures et luxations du membre inférieur chez Avicenne                                          T. MESSAOUDI, H. SAIDI                                               

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                  Thèse n° X / 2009 

 
4 

 

actuelles, notamment en matière du traitement 
qui se base sur réduction à travers l’anus (7).  
Pour les luxations de la hanche: Avicenne a 
insisté sur la réduction en urgence de ce type 
de luxations ; et ce principe représente toujours 
une règle fondamentale dans le traitement des 
luxations de la hanche puisqu’elles doivent être 
réduites avant la 6ème heure. Il a été le premier 
à décrire ce qu’on appelle actuellement «la 
luxation congénitale de la hanche». Al Zahraoui 
et Al Razi ont rajouté que les luxations 
négligées ne doivent pas être réduites 
orthopédiquement. Pour les luxations du 
genou: Avicenne a considéré le genou comme 
une articulation facilement luxable; ce qui est 
contradictoire avec les données actuelles 
puisqu’elle ne peut se luxer qu’après un 
traumatisme violent. Pour sa réduction, les trois 
médecins ont préconisé une technique 
semblable à son traitement orthopédique 
actuel. Pour les luxations de la rotule: Avicenne 
et Al Razi se sont mis d’accord concernant le 
principe du traitement, qui est appuyé par les 
données de la médecine moderne. Et vu la 
fréquence de la raideur en cas d’immobilisation 
prolongée du genou, Avicenne a insisté sur sa 
rééducation précoce (7). Pour les luxations de 
la cheville: Avicenne et Al Zahraoui se sont mis 
d’accord sur une technique de réduction 
manuelle avec une immobilisation de 40 jours 
pour éviter la récidive, concordant ainsi le 
principe adopté actuellement. Et pour les 
luxations des orteils: Avicenne les a traitées par 
simple réduction et bandage; ce qui a été 
recommandé également par Al Razi, Al 
Zahraoui, et même la médecine moderne.  
Ulcères des membres et ostéites chez 
Avicenne En matière de prise en charge des 
ulcérations des membres, la médecine 
moderne adopte la même technique 
qu’Avicenne, appelée «technique de 
Papineau», et qui repose sur: l’assèchement, la 
consolidation et la couverture. Avicenne a 
mentionné également «la cicatrisation dirigée», 
exigeant l’immobilisation du membre atteint. 
Quant aux ostéites, elles sont actuellement très 
fréquentes, et dues en particulier au diabète, 
qui peut être responsable, à un stade avancé, 
d’une artériopathie, neuropathie, surinfection 
des ulcérations et de nécrose tissulaire. Ce qui 
implique l’intervention en urgence pour arrêter 
la progression de la gangrène, ainsi que la 
bonne connaissance des symptômes révélant 
l’ostéite ou l’ulcération, définies par Avicenne et 
convenues par Al Zahraoui. Ces 2 médecins 
ont recommandé de passer en zones saines en 
cas d’amputation, concordant ainsi avec les 
données de la traumatologie actuelle. 
Réalisations ravies d’Avicenne en 
matière de traumatologie Dans le 
tableau suivant, on trouve quelques réalisations 
d’Avicenne accompagnées des noms des 
médecins qui en ont fait siennes : 

Tableau I : les réalisations ravies d’Avicenne 
   

 
Conclusion 
Au total, la traumatologie d’Avicenne a été 
marquée par sa méthodologie pratique, qui 
continue à être adoptée dans l’enseignement 
de la médecine moderne. 
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Réalisations 
Avicenniennes ravies 

Médecins qui en ont 
fait siennes 

1- L’examen clinique Leopole ENBERGER 
(XVIII siècle) 

2- Faire de la traumatologie 
une chirurgie à part 

Nicolas ANDRY 
(1668 - 1741) 

3- Luxation congénitale de la 
hanche 

Guillaume DUPUYTREN  
(1777 - 1835) 

4- Rééducation articulaire 
après ablation du plâtre 

Guy DE CHAULAC 
(1300 - 1368) 

5- Extraction des fragments 
osseux des fracture ouverte 

Victor MOREAU 
(1749 - 1800) 

6- Prise en charge du cal 
vicieux 

Jaques DALCHAMP 
(1513 - 1588) 

7- Traitement des ulcères 
des membres 

PAPINEAU 

8- Traitement différé par plâtre George PERKINS 


