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également l’amitié parmi ses membres.
La SAfO regroupe tous les pays africains sans exclusion. Les langues
officielles sont l’anglais et le français.
L'objectif général de son journal officiel est de promouvoir
et diffuser la recherche en Orthopédie-Traumatologie en Afrique.
Les objectifs spécifiques de son journal officiel sont de :
• développer les échanges scientifiques entre chercheurs Africains,
• améliorer la qualité et la diffusion des connaissances par une formation professionnelle continue,
• construire un lien d’échange permanent interactif entre praticiens
mais également avec les populations.

The
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1995 and officially founded in April 1997 in Casablanca (Morocco).
The goal of this society is to develop orthopaedics sciences and art in
Africa by creating, promoting, helping and encouraging professional
experiences shares and friendship between its members.
The AfSO regroups all African countries without any exclusion. The
official languages are English and French.
The main objective of its official journal is to promote and to diffuse African orthopaedics and Trauma surgery research works.
The specific objectives of its official journal are:
• to develop scientific shares between African researchers.
• to improve the diffusion and the quality of knowledge by workshops
and fellowships.
• to build an interactive permanent link between doctors and their populations.
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Plaies du tendon calcanéen par rayons de roue arrière de moto
Kouassi KJE1 , Yao LB1, Sery BLNJL1, M’bra KI1, Krah KL1, Kodo M1
1

Service d’Orthopédie Traumatologie, CHU de Bouaké, Côte d’Ivoire

Mots-Clés

RESUME

Moto

Objectifs - Déterminer les aspects épidémiologiques et le mécanisme lésionnel, et évaluer
les résultats du traitement des plaies du tendon calcanéen engendrées par les rayons de
roue arrière de moto.
Matériel et Méthodes - Il s’agissait d’une étude rétrospective concernant tous les patients
traités pour une plaie du tendon calcanéen occasionnée par les rayons de roue arrière de
moto entre Janvier 2014 et Décembre 2016.
Résultats - Durant la période d’étude, trente-quatre patients totalisant 34 lésions ont été recensés. Il y avait (n=20; 59%) hommes et (n=14; 41%) femmes. L'âge moyen était de 12 ans
(4 et 37 ans). Les élèves étaient les plus concernés (n=18; 53%). La section du tendon était
totale (n= 22;65%) et partielle dans (n=12 ; 35%). Les lésions associées prédominantes
étaient les fractures du calcanéum (n=14). Les complications postopératoires étaient infectieuses (n=14 ; 41%). La cicatrice était disgracieuse (n=10 ;29%). Au recul moyen de 17
mois, le résultat fonctionnel évalué selon le score de Mc Comis était excellent (n=16; 47%),
bon (n=10 ; 29%), moyen (n=5 ;15%), et mauvais (n= 3;9%).
Conclusion - Les plaies du tendon calcanéen par rayons de roue arrière de moto sont
fréquentes. Elles ont concerné les enfants d’âge scolaire. La réparation définitive par suture
en urgence est possible pour les plaies vues tôt. Les suites opératoires immédiates peuvent
être émaillées de complications infectieuses. Mais l’évolution à moyen terme est favorable.

Plaie
Rayons de roue
Tendon calcanéen
Niveau de Preuve
IV, Retrospectif

Calcaneal tendon wounds caused by rear motorcycle wheel spokes
Keywords

ABSTRACT

Motorcycle

Purpose - To determine the epidemiological aspects, the mechanism of lesions, and to evaluate the outcome achieved after treatment.
Material and Methods - This was a retrospective study of all patients treated for a calcaneal tendon wound caused by rear motorcycle wheel spokes between January 2014 and
December 2016.
Results - Thirty-four patients with 34 lesions were enrolled in this study. It involved (n =20;
59%) men and (n = 4; 41%) women. The mean age was 12 years (4 and 37 years). Students
(n = 8; 53%) and traders (n =9; 26%) were most affected. The section of the tendon was
total (n =22; 65%) and partial (n =12; 35%). Most associated bone lesions were fractures of
calcaneus (n =14). Postoperative complications were infections (n =14). The scar remained
unsightly (n =10). At a mean follow-up period of 17 months, the functional outcome evaluated by Mc Comis score was excellent (n =16; 47%), good (n=10; 29%), fair (n =5; 15%),
and poor (n=3; 9%).

Calcaneal tendon
Wheel spokes
Wound.
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Conclusion - Calcaneal tendon wounds owing to rear motorcycle wheel spokes
are frequent. School boys are mostly concerned immediate repair is possible for lesion seen
earlier. Infection is the most important postoperative complication. Functional outcome is
good.

INTRODUCTION
Le tendon calcanéen est le tendon le plus volumineux
et le plus résistant de l’organisme. Il constitue l’un des
tendons les plus sollicités lors des activités quotidiennes et surtout lors de la pratique sportive1,3. Sa rupture sous cutanée est bien décrite1,4. Les plaies du tendon calcanéen (PTC) étaient considérées comme rares5.
Cependant plusieurs travaux consacrés aux plaies
ont été rapportés dans la littérature en provenance
des pays en développement6-8. Les étiologies des PTC
sont variées6,9,10. A notre connaissance la série la plus
étoffée est celle d’Alhammoud et al11 avec 322 lésions
ouvertes. Elles peuvent être occasionnées par les rayons
de roues des engins à deux roues12. Ces plaies constituent un démembrement des traumatismes par rayons
de roues12-15. Dans ces pays à ressources limitées, les
engins à deux roues constituent un moyen de transport
en commun16.
A Bouaké, en Côte d'Ivoire, pendant la décennie de crise
militaro-politique est né le phénomène de motos-taxis.
Plus de ¾ des accidents dans cette ville impliquent les
engins à deux roues motorisés17. Une étude conduite
dans le service de traumatologie du CHU de Bouaké avait
notifié 1076 accidents de la voie publique dont 79,7%
ont impliqué des engins à deux roues motorisés avec des
lésions qui prédominent aux membres inférieurs18.
L’objectif de cette étude était de déterminer les aspects
épidémiologiques, le mécanisme lésionnel, et évaluer
les résultats du traitement des PTC engendrées par les
rayons de roues arrière de moto.
PATIENTS ET METHODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective concernant tous
les patients traités pour une PTC occasionnée par les
rayons de roue arrière de moto. Les patients ont été
opérés dans le service de Traumatologie-Orthopédie du
CHU Bouaké entre Janvier 2014 à Décembre 2016. Les
patients admis 48 heures après le traumatisme et ceux
ayant des plaies suppurées n’étaient pas inclus dans
cette étude. La plaie était située à la partie postérieure
du tiers distal de la jambe. Le diagnostic était établi par
l’observation à travers la plaie des mouvements du moignon distal du tendon lors de la mobilisation passive de
la cheville.

La plaie était localisée entre 2 et 6 cm de l’insertion osseuse. Il n’y avait pas de complications vasculo-nerveuses. Des radiographies ont été effectuées. Les paramètres
étudiés étaient le genre, l’âge, la profession, le coté atteint, le type de solution de continuité, les lésions associées, le traitement, et l’évolution.
Le résultat fonctionnel a été apprécié selon le score de
Mc Comis et al19. Il prenait en compte la dorsiflexion, la
flexion plantaire, la mesure de la circonférence du muscle sural, l’appui monopodal sur la pointe du pied, la
douleur, la reprise des activités sportives, et la satisfaction des patients (Tableau I). Le résultat était jugé excellent entre 80 et 70 points, bon entre 69 et 60 points,
moyen entre 59 et 50 points, et mauvais en dessous de
50 points.
RESULTATS

Caractéristiques de la série
Trente-quatre patients ont été traités pour une PTC sur
un total 1631patients hospitalisés. Ils représentaient
2% des hospitalisations pour une incidence de 17cas /
an. L'âge moyen était de 12 ans (4 et 37 ans.) Les principales caractéristiques des patients sont résumées dans
le tableau II.

Protocole thérapeutique
Le traitement chirurgical réalisé en urgence consistait
en un parage et une suture tendineuse au fil résorbable.
Les arrachements osseux étaient réinsérés sur la grosse
tubérosité du calcanéum par suture trans-osseuse. Les
fractures associées du calcanéum étaient traitées orthopédiquement. En postopératoire, la suture était
protégée par une botte plâtrée fenêtrée immobilisant le
pied en équin. Tous les patients ont reçu un traitement
antibiotique (Amoxicilline et Acide clavulanique).La
sérothérapie antitétanique était systématique. Trois semaines après la suture. Une botte plâtrée à angle droit
était réalisée. La rééducation débutait après l’ablation
du second plâtre. L’appui était progressif sans talonnette entre les séances de rééducation. Les lésions associées ont été traitées de manière spécifique.
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Tableau I: Score de Mc Comis19
Items

Points

Flexion dorsale
Normale
Diminution de 5°
Diminution ≤ 10°
Diminution >10°

Flexion plantaire

10
5
1
0

Normale
Diminution de 5°
Diminution ≤ 10°
Diminution >10°

10
5
1
0

Pas de différence
Différence < 1cm
Différence<2cm
Différence<3cm

10
8
6
4

Normal
Diminué
A peine possible
Impossible
Douleur

10
5
1
0

Absente
A l’effort intense
A l’effort modéré
Permanente

Reprise de l’activité sportive

10
8
4
0

Complète
Perte faible
Diminuée
Pas de récupération
Plaintes pendant les activités normales
Satisfaction du patient

10
8
6
4
0

Excellent
Bon
Moyen
Mauvais

10
8
6
0

Circonférence du muscle sural à 10cm au-dessous du
genou comparé au côté sain

Appui monopodal sur la pointe des pieds comparé au
côté sain

Résultats thérapeutiques

Le délai moyen de cicatrisation était de 23 jours (15 et
33 jours). Les complications postopératoires étaient
infectieuses (n=14,) dont sept nécroses cutanées et une
nécrose du tendon calcanéen. Nous n’avons pas noté de
rupture secondaire. Les infections ont été traitées par
des soins locaux réguliers et une antibiothérapie. Dans
les nécroses cutanées il a été réalisé une autogreffe de

Kouassi et al.

peau mince. La nécrose du tendon calcanéen a été traitée
par parage et suture-avancement selon la technique de
Bosworth. La cicatrice était disgracieuse (n=10 ). Cinq
patients avaient un conflit de chaussage. Tous les patients ont été revus. Au recul moyen de 17 mois (9 et
24 mois) le résultat fonctionnel était excellent (n=16 ;
47%), bon, (n=10 ; 29%), moyen (n= 5 ; 14%), et mauvais (n=3 ; 9%).
Tableau II: Caractéristique des patients
Items

n

%

Sexe
Masculin
Féminin

20
14

59
41

Profession
Elèves
Commerçants
Fonctionnaires
Artisans

18
09
04
03

53
26
12
09

Type de section
Totale
Partielle

22
12

65
35

Age
Adulte (≥16 ans)
Enfant (<16 ans)

Côté atteint
Droit
Gauche

Fractures associées
Calcanéus
Extrémité inférieure de la fibula
Extrémité inférieure du tibia
Talus

26
08

23
11

14
05
03
02

76
24

68
32

58
21
13
08

DISCUSSION
Cette étude concernant les PTC par rayon de roues
d’engin à deux roues et particulièrement la moto est la
première en Côte d'Ivoire. Ces lésions constituent une
spécificité de la traumatologie routière dans les pays
en développement20,21. Ces engins à deux roues sont utilisés comme un moyen de transport 18,20,21.
Ce type de traumatisme est bien connu en Asie12,14.
Les enfants étaient les plus concernés. Cette donnée
est aussi retrouvée dans la littérature13,14,21. Les élèves
étaient le plus souvent affectés. En effet ils utilisent la
moto pour leur déplacement. Le mécanisme des lésions
est bien expliqué12,20,21. Les conducteurs des motos-taxis
peuvent embarquer plusieurs passagers dont les pieds
restent souvent ballants par faute d’espace sur le repose-pied. Cela facilite le glissement des pieds dans les
rayons de la roue arrière (Fig 1).

Plaies du tendon calcanéen
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plaies par les objets telluriques et la poussière, le délai
préopératoire supérieur à six heures est un facteur de
risque infectieux20. Cette étude a des points faibles.
Elle est rétrospective. Dans le cadre des urgences, les
patients sont opérés dans la majorité des cas par des
internes ou des chirurgiens en fin de formation. Cette
attitude qui cadre avec la pratique chirurgicale dans
un CHU peut expliquer les complications infectieuses
notées. Cependant aucun patient n’a été perdu de vue.
Nous nous sommes intéressés aux plaies par rayons de
roues arrière de moto contrairement à d’autres études
qui incluaient des plaies d’étiologies variées. Ceci confère une homogénéité à notre série.
CONCLUSION
Fig.1: Illustration de la surcharge des moto-taxis

Ce mécanisme lésionnel spécifique explique les particularités des lésions rencontrées, avec un taux important
d’avulsions osseuses ou de fractures associées du calcanéus12. Les fractures de l’extrémité inferieure des deux
os de la jambe décrites dans notre série ont été également rapportées dans le cadre des traumatismes par
rayon de roue22. La localisation postérieure des plaies
est aussi confirmée par la littérature12,15,23.
Le traumatisme est jugé grave par les blessés et les parents21. Les patients étaient admis aux urgences dans les
heures qui suivaient l’accident. Cette admission précoce
rend possible la réparation primaire définitive du tendon après un parage11,21,24.
Après 48 heures, des complications s’installent car la
vascularisation de cette zone est précaire. Le décollement cutané est fréquent à cause des forces de cisaillement appliquées à la peau23. La surveillance de ces
plaies doit être répétée et rapprochée pour dépister
un changement de l’état cutané23. La plaie était située
entre 2 et 6 cm de l’insertion calcanéenne du tendon.
Dans l’étude d’Awe et al21 elle siégeait entre 3 et 8 cm,
et entre 1 et 5 cm dans les séries de Alhammoud et al11
et Said et al24. Dans cette zone le tendon est sous cutanée
et très mobile. Il est donc exposé aux traumatismes21.
Dans notre série les ruptures totales (69%) sont les plus
fréquentes alors que dans celle de Alhammoud et al11 les
lésions partielles (63,5%) étaient les plus rencontrées.
Le traitement de ces plaies était conforme aux données
de la littérature25-27. Il s’agit d’un parage, de suture conventionnelle, et d’un plâtre de protection de la suture. Ce
plâtre aide par ailleurs à la cicatrisation des plaies14,23.
Les complications du site opératoire en termes d’infection, de nécrose cutanée, de déhiscence cutanée, et de
nécrose du tendon sont fréquentes. Son taux était de
41% dans notre étude. Dans l’étude de Lamah et al20, il
était de 39%. A long terme les résultats étaient excellents et bons dans76% des cas. Ce taux est similaire à
celui de Lamah et al20 (75%) qui ont utilisé les mêmes
critères que nous.
Les séquelles peuvent être handicapantes au point de
gêner le chaussage. En dehors de la contamination des

Les plaies du tendon calcanéen par rayons de roues arrière
de moto concernent les enfants d’âge scolaire. Elles sont
souvent associées à des fractures de la cheville et du pied.
La réparation définitive par suture en urgence est possible pour les plaies vues tôt. L’évolution à moyen terme
est favorable mais les suites opératoires immédiates
peuvent être émaillées de complications infectieuses. 
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