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R E S U M E

Les luxations sous taliennes sont rares. Nous rapportons l’observation d’une luxation 
fracture sous talienne interne ouverte. La fracture parcellaire du tallus était méconnue 
sur les clichés simples. La réduction était difficile. L’évolution à moyen terme a été satis-
faisante.

A B S T R A C T

Subtalar dislocations are rare. We report the case of an impure medial open subtalar dis-
location. The parcellar fracture of the talus was missed on the initial plain radiographs.
 The reduction was difficult. Midterm outcome was good.

Good outcome of an impure open subtalar dislocation

Corresponding Author
Dr. Kalifa COULIBALY 
kalifacoulibaly49@yahoo.fr
CHU de Kati  (Mali)

INTRODUCTION

Les luxations péritaliennes sont classées en fonction du 
nombre d’articulations intéressées, du sens du déplace-
ment, et des fractures associées1. Les luxations sous tali-
ennes  intéressent les articulations talo-calcanéenne et 
talo-naviculaire; les articulations tibio-taliennes et calca-
neo-cuboidiennes étant intactes2,3. Les luxations sous  tali-
ennes sont rares4. Elles  représentent 1% de l’ensemble 
des luxations4. Elles sont bien décrites en termes de mé-
canismes, types lésionnels , traitement, et pronostic 1-4. Les 
luxations médiales sont les plus fréquentes2,4. L’’évolution 
des luxations pures réduites en urgence est favorable4,5.  
Nous rapportons une observation de luxation fracture 
interne ouverte en insistant sur son évolution à moyen 
terme.

.
OBSERVATION

J. P. âgé de 45 ans, enseignant, a été reçu aux urgences 30 
min après un accident il avait  un  traumatisme ouvert de la 
cheville droite. Il  était tombé de sa moto avec chute sur la 
plante de son pied droit en varus et en rotation interne. Le 
talon était déplacé médialement par rapport à la jambe. Le 
pied droit  était déformé en varus et rotation médiale (Fig.1).

Une double saillie était observée en regard de la malléole 
latérale : l’une antérieure et l’autre postérieure. Sur la saillie 
antérieure existait  une plaie de 2 cm  qui communiquait avec 
le foyer.  Des dermabrasions ont été notées sur le bord latéral 
du pied et la face latérale de la cheville.  L’examen vascu-
lonerveux  était normal. Le cliché de face objectivait  une luxa-
tion talo-calcanéenne médiale. Il n’existait pas de fracture de la 
mortaise tibio-fibulaire. L’articulation tibio-talienne était con-

Case Report [In French]
Evolution favorable d’une luxation sous talienne impure ouverte
Coulibaly K, Sidibé S, Keita G
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servée. Sur le cliché de profil, il existait une luxation talo-navic-
ulaire et  une disparition de la tête et du col du talus (Fig.2). Au 
total il s’agissait d’une  luxation ouverte sous talienne médiale.   
Lors du parage sous anesthésie  nous avons constaté une 
fracture parcellaire de la tête du talus qui n’était pas vis-
ible sur la radiographie de face et de profil.  La réduction 
était irréductible par manœuvres externes sous ampli-
ficateur de brillance.  Le fragment du talus s’interposait 
entre le talus et l’os naviculaire. Après la résection de ce 
fragment, la luxation fut réduite (Fig.3). L’immobilisa-
tion a été assurée par une botte plâtrée, la cheville à 90°.   
La  cicatrisation a été effective en 15 jours. Le patient a quitté 
l’hôpital 20 jours après son traumatisme. Il marchait avec une 
paire de béquilles sans appui sur le membre lésé. L’ablation 
du plâtre a été faite à 2 mois. Il a été revu 12 mois après l’in-
tervention.  Le pied était indolore à la marche et mobile. Il n’y 
avait pas d’instabilité. La radiographie a montré une bonne ré-
duction. Il n’y avait  ni signe d’arthrose ; ni de nécrose talienne.

 

 

          Figure 1 : déformation de la cheville droite en varus et en rotation interne 

 

Fig.1: Déformation de la cheville droite en varus et en rota-
tion interne

 

 

 

                  Figure 2 : Luxation sous talienne et talo-naviculaire droite 

Fig.2: Luxation sous-talienne et talo-naviculqire droite

 

 

                Figure 3 : Réduction satisfaisante de la luxation Fig.3: Réduction satisfaisante de la luxation

DISCUSSION

Nous rapportons une luxation sous talienne interne ou-
verte associée à une fracture parcellaire du talus dont 
l’évolution à moyen terme a été satisfaisante. La frac-
ture n’était pas visible sur la radiographie standard.  
Cette observation confirme (a) la rareté des luxations sous 
taliennes pures6, 7 (b) l’intérêt d’une tomodensitométrie 
en urgence pour dépister les fractures occultes associées8, 
et (c) la difficulté de la réduction des fractures luxations9.  
Par contre, l’évolution observée dans ce cas clinique con-
traste avec les données de la littérature. La réduction or-
thopédique donne de meilleurs résultats que la réduction 
sanglante9. Les luxations réduites chirurgicalement sont 
classiquement associées à des fractures9,10. L’ouverture 
cutanée initiale et la présence de fractures surtout celles du 
talus sont des facteurs de mauvais pronostic9. Dans notre 
observation, avec une réduction anatomique et stable ob-
tenue faite en urgence, l’évolution à moyen terme a été sat-
isfaisante sans signes apparents de nécrose ni d’arthrose.   . 

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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