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A B S T R A C T

 Post-traumatic false anevrysm is a rare vascular complication. 
However false anevrysm is well described in terms of aetiolo-
gies, manifestations, and treatment. The true incidence is un-
known. The case of a ruptured false anevrysm of the middle 
third of the tibial posterior artery is reported. This FA compli-
cation is associated with a neglected leg fracture. Attention is 
paid to the manifestations and mechanism of this vascular com-
plication.

Keywords : posterior tibial artery  false aneurysm   neglected leg 
fracture   bonesetters 

R E S U M E

Le faux  anévrysme ou  pseudo-anévrysme  post-traumatique 
est une complication vasculaire rare. Il est cependant bien 
étudié en termes de d’étiologies, de signes, et de traitement. 
Son incidence réelle n’est pas connue. L’observation d’un faux 
anévrysme rompu du tiers moyen de l’artère tibiale postérieure 
sur une  fracture négligée de la jambe est rapportée. L’accent est 
mis sur les manifestations cliniques et le mécanisme lésionnel.

Mots-Clés:  artère tibiale post'erieure   ffaux anévrysme  fracture 
négligée de jambe   traitement traditionnel 

1 CHU-YO: Service d’Orthopédie Traumatologie (Ouagadougou, BURKINA FASO) 
2 Hôpital SCHIPHRA: Service de chirurgie (Ouagadougou, BURKINA FASO) 

3 CHU-YO : Service de chirurgie générale et viscérale (Ouagadougou, BURKINA FASO)

DA Songahir Christophe1, YAMÉOGO Frank Mathurin2, SAM Aristide3

Open rupture of a false posterior tibial artery aneurysm on a neglected leg fracture.

Rupture ouverte d’un faux anévrysme du tiers moyen 
de l’artère tibiale postérieure sur fracture négligée de la jambe

Case Report [In French]

INTRODUCTION

Les lésions vasculaires notamment celles consécutives 
aux traumatismes des membres sont bien documentées1,2. 
Le faux  anévrysme (FA) ou  pseudo-anévrysme con-
stitue une complication des lésions vasculaires3. Le FA 
artériel est la formation d’un hématome pulsatile et en-
capsulé en communication avec la lumière d’une artère 
perforée3. La littérature faite de plusieurs cas cliniques 
assortis de revue générale  décrit bien les FA  en termes 
d’étiologies, de signes, et de traitement3-8. Le  FA est rare.  
Dans  leur série publiée en 2017 Raherinantenaina et al3 
ont noté 10 cas de FA en 18 mois. Dans une étude réal-
isée en Afrique de l’ouest regroupant toutes les patholo-
gies vasculaires l’incidence de FA de manière générale et 
celle des FA post traumatiques était respectivement de 
17,8% et de 4%9. Il est cependant difficile d’établir l’in-
cidence réelle des FA post-traumatiques. Elle combine  
les lésions traumatiques authentiques et celles d’origine 
iatrogène10,11. 

Les lésions traumatiques peuvent regrouper les trauma-
tismes issus de la pratique civile et/ou ceux des conflits 
armé11; rendant ainsi les effectifs disparates. Les  FA 
consécutives à des traumatismes des membres  et surtout 
celles de l’artère tibiale postérieure sont rares5. L’obser-
vation d’un FA rompu du tiers moyen de l’artère tibiale 
postérieure sur une fracture négligée de la jambe est rap-
portée. L’accès est mis sur les manifestations cliniques et 
le mécanisme lésionnel.

OBSERVATION
Monsieur OG, âgé de 59 ans a été reçu pour une tumé-
faction douloureuse de la jambe gauche. Neuf mois avant 
son admission, il avait une fracture fermée diaphysaire de 
la jambe gauche traitée par des méthodes traditionnelles.
 Ce traitement comportait une immobilisation de trois 
mois par des attelles de fortune, des massages, et l’appli-
cation locale de substances non identifiées.  
À l’ablation du dispositif d’immobilisation, une tuméfac-
tion progressive de la jambe serait apparue. La tuméfac-



tion et des douleurs lancinantes ont motivé sa consul-
tation. La tuméfaction  était fusiforme et rénitente. Elle 
occupait les faces médiale, postérieure, et latérale du 
tiers moyen de la jambe (Fig1). Des troubles  trophiques 
cutanés  étaient notés sur sa face antéro-médiale. Il ex-
istait un frémissement palpatoire et un souffle ausculta-
toire de la masse. Les pouls pédieux et tibial postérieur 
gauches étaient faibles. Une anesthésie plantaire et une 
faiblesse des fléchisseurs plantaires des orteils cotée à 
4/5 étaient objectivées. La plus grande circonférence de 
la jambe gauche mesurait 51 cm  contre 35 cm à droite.
La radiographie de la jambe gauche révélait un cal 
vicieux diaphysaire bifocal du tibia au tiers proximal 
et au tiers moyen avec une translation postéro-médiale 
de l’extrémité distale du segment intermédiaire. Sur la 
fibula, il existait un foyer unique de cal vicieux diaph-
ysaire. L’angioscanner a conclu à un FA de l’artère tibi-
ale postérieure gauche (Fig.2). Le FA a été compliquée 
d’une rupture spontanée en milieu hospitalier avec une 
hémorragie externe massive faite d’un jet saccadé de 
sang rouge vif (1,5 à 2 Litres).Un état de choc hypovo-
lémique était noté. Une réanimation intensive a été in-
staurée suivie immédiatement d’une exploration chiru-
rgicale sous garrot. L’abord direct de l’anévrysme par 
voie antéromédiale a permis l’évacuation de 1,760 kg de 
caillots sanguins. L’exploration de la cavité anévrysmale 
confirmait le diagnostic de  FA par l’absence d’une paroi 
d’origine vasculaire.
La levée temporaire du garrot a permis de découvrir 
une  plaie pariétale latérale d’environ 4 mm de grand 
diamètre de l’artère tibiale postérieure. Cette plaie 
siégeait la face antéromédiale de l’artère à hauteur du 
foyer distal. La réparation vasculaire était effectuée 
par une suture en points séparés au Prolène™ 5/0. Les 
suites opératoires immédiates ont été simples avec sta-
bilisation de l’état hémodynamique et la reperméabi-
lisation de l’axe vasculaire. Le patient n’a pas souhaité 
de geste chirurgical sur les foyers osseux. Douze mois 
après l’intervention un érésipèle a été noté. L’évolution a 
été favorable avec les soins locaux. Au recul de 14 mois, 
l’examen cutané était normal. Les pouls étaient perçus. 
L’angioscanner de contrôle objectivait une réduction de 
la perméabilité de la tibiale postérieure sans signe de 
récidive. 

Fig:1:  Aspect de la jambe avant l’abord chirurgical : la 
brèche cutanée était obstruée par un caillot (flèche rouge) 

Fig:2:  Angioscanner préopératoire montrant une extravasa-
tion du produit de contraste sur l’artère tibiale postérieure 
(A)(flèche rouge) au sein de l’hématome péri-lésionnelle (B)
(Flèche blanche). 

DISCUSSION

L’observation d’un FA de l‘artère tibiale postérieure com-
pliqué d’une rupture secondaire avec choc hémorragique 
est décrite. Ce FA était associé à une fracture négligée 
des deux os de la jambe traitée par des méthodes tradi-
tionnelles. Un FA de l’artère fémorale sur une fracture 
négligée du fémur a été rapporté dans des circonstances 
similaires12. Les FA de l‘artère tibiale postérieure sont 
rares. Une revue générale a été effectuée en 20165 sur  
les FA post-traumatiques des membres à partir de pub-
lications faites entre janvier1960 et févier 2015. Treize 
(8%) FA de l’artère tibiale postérieure ont été colligés 
sur 161 dossiers exploitables5. Six des ces 13 FA  étaient 
survenus dans le cadre d’une fracture du tibia et/ou 
péroné5.  Le FA siégeait au tiers moyen de l’artère tib-
iale postérieure. Cette localisation est rare. Elle a été 
décrite en 2015 pour la première fois par Gangadharan 
et al13.  La présente observation regroupe les caractéris-
tiques classiques des FA3,5,14-18. Le délai de consultation 
est long. Il varie entre  de quelques jours à des mois 
voire des années3,16-18. Le délai était de 9 mois.  L’exam-
en a révélé une masse de type vasculaire comprimant 
les structures vasculo-nerveuses environnantes5,14-18. 
Une parésie du nerf tibial postérieur était associée. Les 
pouls distaux étaient faibles. La rupture est également 
une complication classique des FA non traitées. Dans 
cette observation, elle a été favorisée par l’augmenta-
tion progressive de la tuméfaction durant ce long délai.  
Elle était aussi en rapport avec  la fragilité cutanée pro-
voquée par les ulcérations cutanées survenues lors des  
massages et applications locales de topiques. La rupture 
est toutefois rare16 . Dans la série de Aduful et Hodasi16 
dont l’effectif  des lésions vasculaires était de 56, un cas 
de rupture a été noté sur 16 FA. Plusieurs mécanismes  
peuvent être évoqués dans la genèse du FA  post-frac-
turaire. Classiquement le FA serait la complication d’une 
plaie  brutale de l’artère lors du traumatisme initial qui a 
provoqué la fracture. Le FA  pourrait être la conséquence 
de microtraumatismes répétés de la paroi artérielle par 

59Faux anévrysme de l’artère tibiale postérieure sur une fracture négligée de jambe
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les fragments osseux fracturés2. Dans cette observation  
les premiers signes étaient apparus trois mois après 
le traumatisme initial. Le mécanisme le plus probable 
serait les microtraumatismes des fragments osseux fa-
vorisés par les massages. Cette observation clinique a 
permis de préciser la localisation du faux anévrysme à 
l’artère tibiale postérieure sur une fracture négligée et la 
rupture extériorisée comme accident évolutif. Une sen-
sibilisation des populations et une amélioration de l’ac-
cès à l’offre de soins spécialisés permettront de réduire 
les complications du traitement traditionnel en ortho-
pédie traumatologie.  
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