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R E S U M E

L’énucléation pure du talus est rare. Elle fait suite à un traumatisme complexe de la 
cheville. Sa survenue au cours d’un match de football est exceptionnelle. L’observa-
tion d’un patient de 35 ans ayant une énucléation antéro-latérale pure du talus fermée 
négligée avec nécrose cutanée. La lésion était survenue au cours d’un match de football. 
La luxation a été réduite tardivement de manière sanglante. L’évolution a été émaillée de 
sepsis superficiel ayant nécessité des soins locaux. La cicatrisation cutanée  a été obtenue 
au bout de six semaines. Au dernier recul  la fonction de la cheville était bonne.

A B S T R A C T

Pure total talar dislocation is a rare. This lesion is due to severe injury. Its occurrence 
during a football match is an exceptional event. A pure neglected closed antero-lateral 
dislocation  of the talus sustained by a 35 years old patient was reported. There was a 
necrosis of the skin. Open reduction was performed. Superficial wound infection devel-
oped after surgery. 
Wound healing was achieved six weeks after operation with local dressing. At final exam-
ination functional outcome of the ankle was good. 

Total talar extrusion after low energy trauma
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INTRODUCTION
L’énucléation ou la triple luxation du talus est rare. Elle 
représente 2 à 10% des traumatismes du talus1,2. Elle 
est consécutive à un traumatisme à haute énergie lors 
des accidents de la voie publique ou de chute de lieux 
élévés1,3,4. Le mécanisme de cette lésion est bien décrite5. 
Les lésions sont ouvertes3,4. Elles sont souvent accom-
pagnées par des fractures des malléoles et du talus6.  

La réduction en urgence est le principe thérapeutique 
admis1,7,8. L’évolution est imprévisible. Elle est dominée 
par les risques d’’infection et de nécrose du talus1,9. Les 
énucléations dues à un mécanisme à basse vélocité sont 
exceptionnelles10. Nous rapportons l’observation d’une 
énucléation survenue au décours d’un match de football. 
Cette lésion a été réduite après un délai de dix jours.

Case Report [In French]
Enucléation du talus par mécanisme à basse vélocité 
Traoré M1, Gogoua R1, Kouamé M1, Yeo S2, Anoumou M1.
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OBSERVATION
BE âgé de 35 ans a été victime d’un traumatisme de la cheville 
gauche au cours d’un match de football. Il a reçu un choc ap-
puyé à la région médiale gauche alors que le pied était bloqué 
au sol. Il a ressenti une douleur vive. L’impotence fonction-
nelle était absolue l’obligeant à l ‘arrêt immédiat du sport. Il a 
entrepris une automédication et un traitement traditionnel. Il 
a consulté dix jours après son traumatisme. L’examen clinique 
initial a révélé une tuméfaction à la face latérale de la cheville  
avec une nécrose cutanée malléolo-retromalléolaire. Il existait 
des stigmates du traitement traditionnel sur la peau (Fig.1A). 
La radiographie standard a objectivé une triple luxation 
antérolatérale pure du talus  (talo-crurale, talo-calcanéenne, 
talo-naviculaire)(Fig.1B). L’indication d’une réduction sang-
lante a été retenue. Sous anesthésie locorégionale, le talus a 
été abordé  par une voie latérale (Fig.2A). Apres une réduc-
tion laborieuse, une réparation du plan capsulo-ligamen-
taire latéral a été réalisée. La cheville  était stable au testing.  
La jambe était immobilisée dans  une attelle plâtrée 
postérieure. La réduction du talus était bonne (Fig 2B). L’évo-
lution a été émaillée d’une infection superficielle traitée par 
des soins locaux (Fig.3A). 
La cicatrisation  été obtenue au bout de huit semaines 
(Fig.3B).  Apres  six mois de recul le patient n’avait aucune 
douleur à la cheville. Il signalait une gene à la montée des es-
caliers ou à la course. La  raideur  de la cheville était minime.  
Avec une cheville stable il menait la même activité  profes-
sionnelle avec restriction. Le bilan radiographique à six mois 
objectivait une ostéoporose diffuse des os du pied.

DISCUSSION

Nous avons rapporté une variété antérolatérale, type 
anatomique classique des énucléations de l’astra-
gale8,11,12. Cependant cette observation a plusieurs in-
térêts. Il s’agit d’une énucléation consécutive à un sim-
ple mécanisme de torsion lors d’un accident de sport.  
La luxation était fermée et pure. Le sport incriminé était 
le  football. Les énucléations taliennes décrites au décours 
de ce type de sport sont rares10,13. Kelly et al10 ont rapporté 
un cas d’énucléation fermée posteromédiale  réduite en 
urgence. Le mécanisme semblait être à basse énergie com-
me dans notre observation. Par contre El Mekkahoiu et al13 
ont décrit une énucleation antéro-médiale. Le mécanisme 
pourrait être considéré comme violent car la lésion était 
ouverte. Même vue tardivement la réduction sanglante 
doit être recommandée.  Cette attitude a été préconisée par 
Dulani et al14 qui avaient rapporté un cas d’énucléation ad-
mise aux urgences trois jours après le traumatisme. Dans 
la littérature l’évolution à long terme des énucléation fer-
mées antéro-laterales réduites en urgence  est favorable en 
terme de survenue de nécrose1,15. Un recul suffisant nous 
permettra de donner un avis sur cette complication. Dans 
notre observation, la luxation a été réduite tardivement à 
foyer ouvert. Les suites ont été compliquées d’une infection. 

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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Fig.1A: Déformation de la cheville gauche avec présence de 
stigmates de tradithérapie et nécrose cutanée
Fig.1B: Triple luxation antérolatérale pure du talus gauche 
cliché radiographique de face et de profil.
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Fig.2A: Abord chirurgical du talus par voie latérale
Fig.2B: Radiographie de contrôle postopératoire montrant 
une bonne réduction du talus
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Fig.3A: Complication septique postopératoire
Fig.3B: Cicatrisation cutanée après 8 semaines
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