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R E S U M E

Les fractures bifocales de jambe sont rares et difficiles à traiter. Elles sont engendrées 
par des traumatismes à haute énergie. Ces fractures se caractérisent par la fréquence 
des ouvertures cutanées, et la propension à l’infection, au retard de consolidation, et 
à la  pseudarthrose. 
Nous rapportons l’observation d’une fracture  bifocale ouverte de jambe. 
La décontamination et le lavage ont été faits en urgence mais le parage et la fixation 
interne étaient tardifs. 

A B S T R A C T

Segmental tibial fractures are rare and difficult to manage.  Such fractures are due to 
high energy trauma. Their main aspects are concomitant open fractures, infection, 
delayed union, and nonunion. 
We report the case of an open segmental tibial fracture. Decontamination and irriga-
tion were carried out in emergency. Debridement and fixation are delayed.

Urgent decontamination and irrigation and delayed debridement with  
internal fixation of an open segmental tibial fracture

Corresponding Author
Dr. Seyni Badio SOUNA 
badioseyni@yahoo.fr
Hôpital National Lamordé (Niger)

INTRODUCTION

Les fractures de jambe sont fréquentes. Mais les fractures 
bifocales de jambe (FBJ) sont rares avec une incidence de 
3 à 12%1,2. La présence de deux foyers fracturaires dis-
tincts isolant un segment cortical complet de plusieurs 
centimètres définit une FBJ1. Les FBJ sont causées par des 
traumatismes à haute énergie. La gravité se traduit par 
l’instabilité du fragment intermédiaire avec une vascular-
isation précaire. Il existe souvent des lésions des parties 
molles en particulier une ouverture cutanée. 

Les complications ultérieures sont dominées par les in-
fections, le retard de consolidation, et la pseudarthrose3-5.  
Les FBJ sont difficiles à traiter. Les méthodes thérapeu-
tiques sont variées6,7. Le clou est l’implant de choix3,4,7. 
Nous rapportons l’observation d’une FBJ ouverte. La 
décontamination et le lavage ont été réalisés en urgence 
mais le parage et l’ostéosynthèse interne étaient tardifs. 
Nous insistons sur les modalités thérapeutiques et l’évo-
lution.

Case Report [In French]
Décontamination et lavage en urgence et parage avec ostéosynthèse interne 
tardifs d’une fracture  bifocale ouverte de jambe 
Souna BS*,   Fokou UIM,   Mahamadou MH ,  Zirbine AS, Konguisé Z, Abdoul Wahab MA 

Service d’Orthopédie–Traumatologie, Hôpital National Lamordé (HNL) - Niamey, Niger

Case Report [In French]



OBSERVATION

Un élève de 22 ans a été victime  d’un accident de  la circulation 
le18 janvier 2016 (moto contre piéton). Il était conducteur de 
la moto. La moto s’était renversée  sur sa jambe droite lors 
de sa chute. Il a été admis dans un délai 30 mn  dans un cen-
tre hospitalier régional d’un pays frontalier pour un trauma-
tisme ouvert de la jambe droite et un traumatisme fermé de la 
cheville droite. Il a été réalisé en urgence  une décontamina-
tion  et un lavage de la plaie par le chirurgien. Une sérothéra-
pie et une vaccination contre le tétanos ont été effectuées. 
Des antalgiques et une antibiothérapie à base d’ampicilline 
injectable (2g) ont été administrés. Une attelle cruropédieuse 
postérieure était posée. A la demande la famille, le patient a 
été transféré de l’ hôpital régional de ce  pays voisin dans no-
tre service.

A l’admission le 19 janvier 2016,  il était conscient  avec un 
bon état hémodynamique et ventilatoire. L’examen clinique a 
révélé une  douleur de la jambe et de la cheville droites avec 
une impotence fonctionnelle absolue. A l’ablation du plâtre, 
on notait une plaie contuse de 1 cm de long et des dermabra-
sions à la face interne de la jonction du 1/3 moyen 1/3  in-
férieur de la jambe droite. Sur la radiographie il existait une 
fracture bifocale du tibia. Le trait proximal  siégeait au 1/3 
moyen de la diaphyse et le trait distal 1/3 inférieur. Cette FBJ 
était une fracture de type II selon Melis8.  Par ailleurs on objec-
tivait une fracture bimalléolaire interligamentaire (Fig.1A).  
Au total, il s’agissait d’une fracture  bifocale  ouverte Gustilo 
type II associée à une fracture bimalléolaire fermée. Il a été ef-
fectué  un prélèvement sur le site d’ouverture pour un examen 
bactériologique. La culture était stérile. L’indication d’un par-
age et d’un enclouage centromédullaire verrouillé statique du 
tibia et une ostéosynthèse interne de la  fracture bimalléolaire 
a été retenue. Le patient  a été  opéré le 21 janvier 2016 sous 
rachianesthésie sur une table ordinaire. Le premier temps 
était le parage et l’enclouage centromédullaire sans alésage 
du tibia avec verrouillage statique sous amplificateur de bril-
lance. Un drainage aspiratif a été fait. Le  deuxième temps a 
été l’embrochage de la malléole externe et le vissage de la 
malléole interne. Une radiographie de contrôle  a été effectuée 
(Fig.1B). L’antibiothérapie après l’intervention était la Ceftri-
axone 1g  /12h/ 24h en IVL pendant cinq jours puis la Clox-
acilline  1g x 2/24h pendant  cinq jours. L’héparionothérapie 
(4000UI /24h)   a été administrée pendant trois jours. Les an-
talgiques consistaient en Tramadol ( 100mg /12h/24h IM ) et  
paracétamol( 1g x 3 /24 h) pendant trois jours. Le patient a 
quitté l’hôpital à J5 postopératoire. L’ouverture cutanée et les 
voies d’abord ont cicatrisé  dans un délai de trois semaines.  
La fracture bimalléolaire a consolidé en deux mois; la fracture 
tibiale distale en trois mois et le foyer tibial proximal en qua-
tre mois. La marche avec appui et une  béquille sans effort a 
été autorisée à trois mois (Fig.2A).  L’appui était indolore et 
complet sans béquille à cinq mois. La restauration de fonction 
du membre était normale (Fig.2B). L’ablation du matériel 
d’ostéosynthèse a été réalisée en  septembre 2017 à la de-
mande du  patient (Fig.3). 

Fig.1: Radiographies de la jambe droite pré-opératoire 
(Fig.1A) et post-opératoire (Fig.1B)

Fig.2A: Consolidation radiographique à 3 mois
Fig.2B; Résultat clinique

Fig.3: Radiographie de la jambe droite après ablation du 
matériel d'ostéosynthèse

DISCUSSION 

Cette observation rapporte l’évolution d’une FBJ ouverte 
Gustilo II dont la décontamination et le lavage ont été ef-
fectués en urgence. Le parage et l’ostéosynthèse avec 
un clou verrouillé ont été réalisés après un délai de trois 
jours. Dans ce cas clinique nous avons relevé des car-
actéristiques cliniques et évolutives des FBJ. Il s’agissait de 
l’ouverture cutanée, un foyer tibial proximal moins commi-
nutif, la fracture du péroné associée,  et de la lenteur et la 
dissociation de la consolidation osseuse des deux foyers1,2,6.  
L’histoire naturelle aurait été la survenue de complications 
telles l’infection et  la pseudarthrose tant des facteurs de 
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mauvais pronostic étaient réunis: l’ouverture du foyer, la 
dévascularisation du fragment intermédiaire, et le retard à 
l’ostéosynthèse. La dévascularisation endostée et périostée 
du fragment intermédiaire est majorée par l’ouverture du 
foyer1,3,6. Le retard était d’ordre logistique car les implants 
sont à la charge des parents. L’immobilisation provisoire 
par l’attelle avant l’ostéosynthèse définitive n’est pas solide. 
Il persiste des micromouvements dans les foyers de fracture 
qui favorisent l’inflammation et donc l’infection. L’évolution 
favorable observée pourrait s’expliquer par la précocité de 
la décontamination et de l’administration des antibiotiques. 
L’instauration de l’antibiothérapie a été  immédiate dès l’ad-
mission du patient aux urgences comme recommandée par la 
littérature9,10. Le délai crucial  basé sur des travaux récents est 
de 1 heure après traumatisme11. Le parage a été effectué trois 
jours après le traumatisme  lorsque des conditions étaient 
optimales. Le délai raisonnable pour réaliser le parage serait 
de 24 heures12,13. Même pour des interventions réalisées dans 
les 48 heures, aucune corrélation n’a pu être établie entre le 
délai et les taux d’infection et de pseudarthrose10,12. Pour Ash-
ford et al13, le délai ne constitue pas une barrière à l’obten-
tion de résultats satisfaisants. Le traitement des FBJ ouvertes 
pose de véritables problèmes. Elles  sont difficiles à traiter 
avec les méthodes classiques à cause des dégâts cutanés15. 
Le traitement chirurgical constitue un troisième facteur de 
dévascularisation du fragment intermédiaire dont il faut 
également assurer la stabilité. Le fixateur externe est prôné 
par certains auteurs16.

L’enclouage permet d’obtenir rapidement la consolidation 
mais avec un risque infectieux plus important6. La chirurgie  
peut se faire en plusieurs étapes. L’ostéosynthèse définitive 
après la cicatrisation cutanée était faite avec un enclouage17 
ou une  plaque en percutanée15,18. Nikumbha et al19 dans 
des conditions similaires aux nôtres ont opéré leurs patients 
dans un délai de 48 heures. Ils ont opté pour un enclouage 
verrouillé sans alésage en un temps opératoire. Le temps 
opératoire et durée du séjour hospitalier étaient réduits 
avec de bons résultats fonctionnels19. Nous avons choisi le 
clou verrouillé statique en un temps pour plusieurs raisons :  
(a) la culture était stérile, (b) le patient était sous antibio-
thérapie,  (c) le clou verrouillé assure la stabilité du fragment 
intermédiaire.

Cette observation prouve que l’enclouage d’une fracture ou-
verte bifocale de jambe  après le délai classique de six heures 
est possible. La décontamination, le lavage, et  l’antibiothéra-
pie doivent être précoces dés l’admission. Il faut utiliser un 
clou sans alésage et assurer une couverture cutanée parfaite.

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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