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A B S T R A C T

Introduction:  Necrotising fasciitis is a surgical and medical  
emergency. The aim of this study was to describe the epidemi-
ological features, the clinical aspects, and the management of 
patients presenting necrotising fasciitis in a plastic surgery unit 
in tropical setting.
Methods : This  was  a retrospective descriptive study  based on 
the charts of patients managed for necrotising fasciitis between  
January 2015 and  december 2017. Data gathered concerned 
the epidemiological features, the clinical aspects, the manage-
ment , and the outcome achieved. Clinical stages of necrotising 
fasciitis were described as per criteria by Wong. The Laboratory 
Risk Indicator for Necrotizing fasciitis (LRINEC) score was cal-
culated.
Results : During the study period 947 patients were received 
this the unit .Eighteen (1.9%) of them present with necrotizing 
fasciitis . The study involved 11 patients. There were nine wom-
en and two men. The mean age was 47 years. All patients had 
low economic income Bacterial entry point was recognisable in 
eight patients. Medical comorbidities associated were diabetes 
mellitus (n=5), HIV infection (n=2) nonsteroidal antiinflamma-
tory drugs instake (n=5).  Traditional treatment was performed 
in eigth patients before admission.  Alcoholism was noted in 
two patients. Mean delay before admission  was 29 days. Le-
sions were located in the lower limb (n=9) and the upper limb 
(n=2).  Diagnosis was based on clinical aspects.  All the lesions 
belonged to stage 3 according to Wong. The LRINEC score was 
calculated in seven patients. The score was <6 (n=4),  equal to 
6 (n=2), and ≥8 (n=2).Antibiotics were ceftriaxone plus metro-
nidazole. Surgical debridement within the window period of 24 
hours from the admission. Skin graft was performed in a mean 
delay of 28.7 days .  A case of death was noticed.  At a mean fol-
low-up period of 14 months there were no recurrences 
Conclusion : Necrotising fasciitis is rare. Women  are mainly 
concerned with a mean age of  47years. Patients had local and 
general risk factors.  Many patients had performed traditional 
treatment before admission to hospital. The most common site 
of infection was the lower limb. All the patients presented with 
a lesion of stage 3. Debridement was performed in emergency. 
A Skin graft was performed in all patients.Antibiotics were cef-

R É S U M É

Introduction: La fasciite nécrosante est une urgence chirurgi-
cale et médicale. Cette étude  avait pour objectif de  décrire le 
profil épidémiologique, clinique, et thérapeutique des patients 
ayant une fasciite nécrosante dans un service de chirurgie plas-
tique en milieu tropical.
Méthodes : il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive de 
dossiers des patients traités pour  une fasciite nécrosante entre 
janvier 2015 et  décembre 2017. Les paramètres d’étude con-
cernaient l’épidémiologie, les signes, le traitement et l’évolution. 
Les lésions cutanées ont été classées selon les critères de Wong. 
Le score LRINEC a été établi. 
Résultats : Sur la période d’étude, 947 patients ont été reçus. 
Dix-huit avaient une fasciite nécrosante soit 1.9% des patients.  
Cette étude a concerné 11patients. Il y avait neuf  femmes et 
deux hommes. L’âge moyen était de 47 ans. Tous les patients 
avaient un faible revenu économique.  Une porte d’entrée était 
notée (n=8). Les pathologies médicales commorbides associées 
étaient  le diabète (n=5), l’infection  au VIH (n=2) . La prise   
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens a été noté (n=5). L’usage 
de cataplasmes était enregistré (n= 8). La notion de prise d’al-
cool a été notée (n=2). Le délai moyen de consultation était de 
29 jours. Les lésions siégeaient au membre inférieur ( n=9) et 
au membre supérieur (n=2). Le diagnostic était clinique. Les lé-
sions étaient du stade 3. Le score LRINEC  a été établi chez huit 
patients. Il était inférieur à 6 (n=4), égal à 6  (n=2), supérieur ou 
égal à 8(n=2).  Le traitement médical comportait la ceftriaxone 
associée au métronidazole. Une excision des tissus nécrosés a été 
faite dans les 24 heures suivant l’admission. Une greffe de peau 
mince a été réalisée dans un délai moyen de 28,7 jours. Un décès 
a été enregistré (patiente atteint du VIH avec score LRINEC=13). 
Au recul moyen de 14 mois il n’y avait pas de récidive.  
Conclusion : La fasciite nécrosante est rare. Les lésions ont 
intéressé en général des patients de sexe féminin avec un âge 
moyen de 47ans. Ils avaient des pathologies médicales com-
morbides associées à des degrés variables. Le traitement tra-
ditionnel à type de cataplasme est un facteur favorisant. La 
consultation est tardive. Les lésions concernaient les membres 
inferieurs dans la majorité des cas.  Elles étaient de stade 3. Une 
excision des tissus nécrosés et une greffe de peau mince après 

1 Service chirurgie réparatrice, plastique et de la main  Institut Raoul Follereau Adzopé (Côte d'Ivoire)
2 Service traumatologie-orthopédie et chirurgie réparatrice CHU de Bouaké (Côte d'Ivoire)

KABA Lanciné1, ASSERE Yao Robert Arnaud2, SICA Asso1, OCHOU Pierre Germain2, KODO Michel2

Necrotising fasciitis of extremities in a plastic surgery unit in tropical setting 
La fasciite nécrosante des membres dans un service de chirurgie plastique en milieu tropical
Original Article [In French]



INTRODUCTION

La fasciite nécrosante (FN) est une dermo-hypodermite 
bactérienne nécrosante (DHBN). Elle comporte outre  
la  nécrose de  l’hypoderme et du derme, une nécrose 
qui intéresse ou dépasse l’aponévrose superficielle avec 
des atteintes plus ou moins profondes des fascias inter-
musculaires1,2. Cinq cent ans avant JC, Hippocrate rap-
portait déjà une description clinique de complication 
de l’érysipèle s’apparentant aux descriptions actuelles 
de DHBN-FN1,3. La première description «moderne» de 
DHBN-FN revient à Joseph Jones, chirurgien militaire de 
l’armée des  états confédérés d’Amérique qui rapportait 
en 1871, une série de 2642  gangrènes hospitalières 
avec une mortalité avoisinant les 46 % lors de la guerre 
de Sécession1. En 1924, Meleney rapportait une érup-
tion de gangrène hospitalière à Pékin et note l’associa-
tion avec le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A 
(SBHA) (gangrène aiguë hémolytique streptococcique1,4. 
Il décrit aussi une infection similaire à bactéries mixtes. 
Ces cas seront appelés gangrène de Meleney pendant 
plusieurs décennies. Devant l’extension rapide de cette 
infection, il est le premier à recommander l’excision 
chirurgicale précoce1. En 1952, Wilson propose le terme 
de FN car il considère  que la nécrose du fascia est la plus 
constante des manifestations de cette pathologie1,5. 
Ce sont des urgences  médico-chirurgicales qui survien-
nent  le plus souvent sur des terrains  débilités. Les FN 
sont le plus souvent des infections polymicrobiennes6-9. 
Elles  constituent des infections graves et mortelles. 
Les FN  sont souvent méconnues au stade initial alors 
qu’il a été clairement établi que leur pronostic était lié 
à la précocité du geste  chirurgical6,9-11. Dans certains 
travaux  caractérisés par une excision agressive pré-
coce  et une couverture cutanée adéquate, un taux de 
mortalité de 4% a été noté11. De manière générale, le 
taux de mortalité est élevé en dépit des progrès de la 
réanimation, la chirurgie, et l’antibiothérapie. Un quart 
des patients décèdent en milieu hospitalier12. La FN est 
bien décrite en  Afrique13-19. Les publications sont car-
actérisées par la consultation tardive des patients et un 
taux de mortalité variant entre 14% et 43%13,14,16,18. Les 
études intéressent toutes les localisations en général. 
Elles sont réalisées par des dermatologues et des chir-
urgiens généralistes13-16. Peu de séries émanent de ser-
vice spécialisé de chirurgie plastique17,19. Les patients 
sont souvent transférés dans les services de chirurgie 
plastique pour la couverture cutanée des lésions de 

membres 20. Les patients dont les lésions siègent dans 
d’autres localisations sont traités par les chirurgiens 
maxillo-faciaux  ou généralistes20. En Côte d’Ivoire les 
travaux sont rares21-23.  L’étude d’Ecra et al21 a intéressé 
les lésions des membres dans un service de dermatol-
ogie. Ce travail avait pour but de décrire les caractéris-
tiques des patients atteints d’une FN en fonction de leur 
profil sérologique HIV21. La présente étude a été réalisée 
dans un centre spécialisé de chirurgie plastique situé en 
milieu rural. Elle a concerné les membres, localisations 
les plus fréquentes des FN6,9,12. Ce travail  avait pour ob-
jectif de  décrire le profil épidémiologique et clinique, 
l’attitude diagnostique, et thérapeutique adoptée des 
patients ayant une FN dans ce centre.

PATIENTS  ET  METHODE

Cette étude rétrospective et  descriptive  a été réalisée 
dans le service de chirurgie réparatrice de l’Institut 
Raoul Follereau d’Adzopé (Côte d’Ivoire). Les patients 
ont été opérés entre janvier 2015 et décembre 2017 
pour une FN des membres. Les patients inclus avaient 
des signes cliniques évocateurs de la FN1,24-26 . Le diag-
nostic de FN a été confirmé conformément aux recom-
mandations de la conférence de consensus de Tours2.
L’excision des patients inclus dans cette étude a été faite 
dans le service. Les patients transférés d’un autre service 
pour une prise en charge secondaire et ceux qui ont quit-
té l’hôpital contre avis médical n’étaient pas inclus dans 
cette étude.  L’excision était faite dès que possible. Une 
antibiothérapie à large spectre était prescrite par voie 
parentérale avec un relai par voie orale. La nutrition et 
la correction des désordres hydroélectrolytiques étaient 
assurées. Le diagnostic clinique était conforté par les lé-
sions observées pendant l’intervention chirurgicale27-30. 
Les constatations per-opératoires étaient un œdème et/
une une nécrose des tissus dermo-hypodermiques, un 
exsudat sero-sanglant mais pas de pus, l’absence d’abcès, 
l’aponévrose musculaire superficielle séparée facile-
ment au doigt du plan profond au contact du muscle, 
absence de saignement des berges à l’incision, fascia 
friable terne26-29. Les paramètres analysés étaient épidé-
miologiques, clinique,  biologiques, radiographiques, bi-
ologiques, thérapeutiques, et évolutifs (Tableau 1)  Les 
lésions cutanées ont été décrites selon la classification 
de Wong  et Wang24 reprise par Forly1 (Tableau 2).  Le 
score LRINEC a été établi selon les critères de Wong1,31 
(Tableau 3).

© 2020 Editions Universitaires de Côte d'Ivoire (EDUCI) 

la formation d’une granulation ont  été faites.  Le traitement 
médical comportait la ceftriaxone associée au métronidazole. 
Un décès a été noté.  Au recul moyen de 14 mois il n’y avait pas 
de récidives.
Mots clés : Chirurgie plastique  Dermo-hypodermite bactéri-
enne nécrosante  Fasciites nécrosantes,  Milieu tropical 

Niveau de preuve : IV

triaxone plus metronidazole. One case of death was noticed. 
Midterm results were good at a mean follow-up period of 14 
months.
Keys-words:  Necrotising fasciitis  Plastic surgery  Tropical 
setting    

Level of evidence : IV
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Tableau 1: Paramètres étudiés
Épidémiologie :
   prévalence, âge et sexe, profession, zone d’habitation

Clinique: 

 antécédents, porte d’entrée du germe, délai de consultation,  
localisation caractéristique des lésions cutanées; 

Biologie: 

   C réactive protéine, numération formule sanguine, na-
trémie, glycémie, créatininémie, sérologie VIH. 

Radiographie standard :
Traitement et évolution :
  Traitement médical, délai de l’excision , délai de couverture 
cutanée, complications, durée hospitalisation, fonctions artic-
ulaires, reprise des activités antérieures

Tableau 2:Classification clinique des DHBN-FN1,24

Stade Description
Stade 1 (Précoce) Douleur   

Erythème  
Oedème  
Chaleur  

Stade 2 (Intermédiaire) Phlyctène Séreuse 
Fluctuation Cutanée 
Fermeté Cutanée 

Stade 3 (Tardif) Phlyctène Hémorragique
Anesthésie Cutanée
Crépitation
Nécrose Cutanée

Tableau 3: Les facteurs de risques biologiques (LRINEC)1,31

Paramètres Valeurs Score
CRP (mg/L) <150 0

≥150 4
Globules blancs(109/L) >25 0

<15 1
15-25 2

Hémoglobine (g/dL) >13,5 0
11-13,5 1

>11 2
Natrémie (mmol/L) <135 0

≥135 2
Créatininémie (µmol/L) <141 0

≥141 2
Glycémie (mmom/L) <10 0
Natrémie (mmol/L) ≥10 1
Risque de présenter une dermo-hypodermite bactérienne 
nécrosante avec fasciite nécrosante.  Score< 6 : risque faible 
;  Score 6–7 : risque intermédiaire ;  Score≥ 8 : risque élevé

RESULTATS

Durant la période d’étude, 947 patients ont été reçus. 
Dix huit patients (1,9%) avaient une FN patients. Sur 
la base des critères d’inclusion et de non inclusion, 11 
patients ont été retenus pour cette étude. Il y avait neuf 
femmes et deux hommes. L’âge moyen était de 46 ans 
(27- 68). Les données épidémiologiques sont résumées 
dans le tableau 4. 
Les antécédents et les portes d’entrée sont consignés 
dans le tableau 4. Le délai moyen de consultation avait 
été de 29 jours (7-62). Les lésions cutanées étaient de 
stade III (Fig.1). Elles étaient associées à une hyper-
thermie moyenne de 38°7 C, et une altération de l’état 
général. La localisation des lésions est décrite dans le 
tableau 5. Une hyperleucocytose à prédominance poly-
nucléaire neutrophile a été notée chez tous les patients 
avec une moyenne de 18045 éléments/mm3 (10500-
35000).  L’anémie était objectivée avec un taux d’hémo-
globine moyen de 9,03 g/dl (5,3 -11,7). La glycémie 
moyenne a été de 2,11 g/l (0,83-5,20). Le score LRINEC 
a été établi chez huit patients (Tableau 5). Les exam-
ens suivants n’ont pas été réalisés (a) prélèvement de 
liquide pour analyse bactériologique ni d’hémoculture, 
(b) examen anatomopathologique des pièces opéra-
toires. La radiographie standard a mis en évidence un 
épaississement des parties molles. Le délai moyen entre 
l’admission et la première excision était de 5,7 heures 
(1-23) (tableau 5). Les lésions per-opératoires confir-
mait le diagnostic Une excision large des tissus nécrosés 
jusqu’aux tissus sains bien vascularisés a été réalisée 
(Fig.2). Le nombre d’excision par patient est précisé 
dans le tableau 5. L’excision était associée à une bi anti-
biothérapie probabiliste à large spectre (Ceftriaxone as-
sociée à métronidazole). Une greffe de peau mince a été 
réalisée chez tous les patients survivants après la for-
mation d’un tissu de granulation (Fig.3). La couverture 
cutanée a été faite dans un délai moyen de 28,7jours 
(14-84) (Tableau 5). La durée moyenne d’hospitalisa-
tion chez les survivants était de 74 jours (35-180). Un 
seul cas de décès a été noté (Patient 2). Le recul moyen 
était de 14 mois (6-24). La cicatrisation a été obtenue 
chez les autres patients (Fig.4). Il n’y avait pas de récid-
ives. La cicatrisation était satisfaisante, les articulations 
étaient souples. Les patients ont repris leurs activités 
socioprofessionnelles antérieures

Fig:1 :  Fasciite nécrosante de la cuisse et de la jambe gauche 
avant excision.
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Tableau 4: Caractéristique des patients
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1 32/F Ménagère/ Aucun Non/ Non Non/ Non Oui/ Non Non identifiée
2 56/F Ménagère/ Aucun Non/ Oui Non/ oui Oui/ Oui Iatrogène Injection à la fesse
3 56/F Ménagère/ Aucun Non/ Oui Non/ non Oui/ Oui phlyctène
4 46/F Vendeuse d’étalage/ Primaire Non/ Oui Non/ Non Non/ Oui Plaie
5 53/F Ménagère/ Aucun Non/ Non Non/ Non Oui/ Non Furoncle
6 45/F Cultivateur/ Primaire Oui/ Non Non/ Non Oui/ Non Plaie
7 45/F Ménagère/ Aucun Non/ Oui Non/ non Oui/ Non Non identifiée
8 27/F Agent de Préfecture/ Secondaire Non/ Non Non/ Non Non/ Oui Piqure d’insecte
9 53/F Cultivateur/ Aucun Non/ Oui Non/ non Oui/ Non Dermabrasion
10 28/M Ferronnier/ Primaire Oui/ Non Non/ Non Non/ Non Plaie
11 68/F Ménagère/ Aucun Non/ Non Non/ Non Oui/ Oui Non identifiée

Tableau 5: Données cliniques, biologiques, et thérapeu-
tiques des patients
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1 21 Jambe 3 23 1 21 46 Guéri
2 7 Fesse+ 

périnée
13 8 1 Décédée

3
Décédée* 

3 10 Jambe NC 3.6 2 84 112 Guérie
4 30 Jambe 6 3,2 1 14 35 Guérie
5 60 Jambe+ 

pied
2 6.5 1 28

61
Guérie

6 45 Jambe NC 4.5 1 12 58 Guérie
7 26 Pied 6 1.6 2 32 91
8 34 Jambe     8 3.7 2 14 180 Guéri
9 62 Cuise+ 

Jambe
3 6.3 1 21

60
Guérie

10 14 Bras+ 
Avant-

bras

NC 1.8 1 19
40

Guéri

11 8 Bras+ 
Avant-

bras

3 1 1 42
56

Guérie

Délai 1 : Délai de consultation (jours); Délai 2 : Délai consul-
tation et première excision; Délai 3 : de couverture ;  

* : 72 H après l’excision, NC : Non calculé
© 2020 Editions Universitaires de Côte d'Ivoire (EDUCI) 

Fig:2:  Fasciite nécrosante de la cuisse et de la jambe gauche 
après excision.

Fig:3:  Fasciite nécrosante de la cuisse et de la jambe gauche 
après greffe de peau mince partielle.
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Fig:4:  Fasciite nécrosante de la cuisse et de la jambe gauche 
cicatrisée.

.
DISCUSSION 

Cette étude décrit les FN des membres, leur traitement, 
et les résultats obtenus dans un service de chirurgie 
plastique en Afrique subsaharienne. Le traitement 
des FN en centre spécialisé est de plus en plus recom-
mandé1,8,27,32,33. Le caractère délabrant de la chirurgie 
des DHBN-FN, générateur de limitations fonctionnelles 
résiduelles handicapantes incite à recourir à des chir-
urgiens expérimentés8. Ils réalisent un débridement 
initial complet et envisageront une reconstruction dès 
que possible8. La prévalence de la FN était de 1,9%.  
La majorité (8/11) des patients vivaient en zone ur-
baine. Cette observation contraste avec les données 
classiques des pays en développement. Classiquement 
les patients proviennent de milieux ruraux éloignés 
par rapport au centre de consultation13,34. La prédom-
inance masculine est décrite12,14,16,18,28,35-38. Dans d’au-
tres publications la prédominance d’un genre n’est pas 
nette27,40. Dans la présente étude la FN a été notée dans 
la majorité des cas chez la femme. Ce constat a été fait 
par d’autres auteurs15. Dans la localité où l’étude a été 
menée les femmes participent activement aux travaux 
champêtres et taches ménagères. Elles sont exposées 
aux traumatismes qui créent des portes d’entrées 
aux agents pathogènes. Les patients ont un niveau so-
cioéconomique faible en dans les pays en  développe-
ment13-15,34. La FN se manifeste à tout âge9,26. Chez les 
patients en bas âge et chez les vieillards, la baisse de 
leur  immunocompétence est un facteur favorisant14.   
La population étudiée était constituée d’adultes. Dans 
certaines régions africaines la FN était plus fréquente 
chez les enfants que chez l’adulte17. La moyenne d’âge 
était de 46 ans.  Dans la littérature l’âge moyen des pa-
tients se situe entre 32 et 57 ans14,16,30,33,35,36,39,41. Une 
porte d’entrée a été notée chez la majorité des patients 
(8/11).cet état corrobore  les données de la littéra-
ture33,37. Les commorbidités médicales  couramment   
évoquées2,9,13,14,21,33,35,37,38,40,42 existent à des degrés vari-
ables dans cette étude. Le diabète était le facteur favori-
sant d’ordre général le plus fréquent à l’instar d’autres 
auteurs9,26,28,40-42. Le diabète est noté chez 18 à 60% des 
patients9.  Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont 

un rôle controversé de facteurs de risque1,33. Leur prise 
a été objectivée chez cinq patients. En masquant les 
signes généraux,  ils pourraient aggraver  les lésions33,43. 
La localisation des lésions est variable9,42. Les lésions 
sont fréquentes dans la moitié distale du corps chez 
l’adulte16,17. Par contre chez l’enfant les lésions siègent 
en préférence dans la moitié proximale du corps17. Les 
lésions ont concerné les membres. Ils représentent la 
localisation principale des FN9,14,26,35-37,42.44,45. Les mem-
bres inférieurs étaient les plus atteints corroborant ain-
si les données de la littérature13,14,27,28,39,40,42,45,46. Dans 
l’étude de Kibadi et al33 les lésions prédominaient aux 
membres supérieurs mais il n’existait pas de  différence 
statistiquement significative entre les deux membres  
inférieurs et supérieurs. Chez l’adulte, le mode de vie 
des patients peut expliquer la localisation préférenti-
elle aux membres inferieurs. Le membre inferieur est 
prédisposé aux traumatismes qui constituent une porte 
d’entrée des germes27.  Le déséquilibre glycémique et 
ses complications, la vie en milieu rural et les activi-
tés inhérentes à celle-ci engendrent des traumatismes 
aux extrémités des membres21. Dans cette série comme 
dans la majorité des travaux en milieu tropical 14,19,34 les 
patients avaient consulté à un stade tardif. Les lésions 
posent peu de problèmes diagnostiques contraire-
ment à celles des stades précoces. Le diagnostic dans la 
présente étude a reposé sur les signes cliniques.  L’al-
tération de l’état général s’observe au stade tardif1,19,41.
La présence de signes cliniques de gravité (toxicité sys-
témique avec hypotension, altération de la conscience, 
phlyctènes, cyanose puis nécrose cutanée, anesthésie, 
crépitation, absence d’amélioration sous antibiothéra-
pie) doit faire suspecter la  DHBN-FN1. L’hyperleucocy-
tose et l’anémie ont été notées chez tous les patients. 
L’hyperleucocytose  est habituellement présente lors de 
l’admission1. Mais ce critère  n’est pas un critère suffisant1. 
L’association hyperleucocytose et hyponatrémie  serait 
en faveur de DHBN-FN48. Le score Laboratory Risk Indi-
cator for Necrotizing fasciitis (LRINEC) décrit par Wong 
a été établi rétrospectivement pour aider à la reconnais-
sance précoce de DHBNFN1,31.  D’après l’auteur, un score 
supérieur ou égal à 6 doit faire suspecter une DHBN-FN  
et un score supérieur ou égal à 8 est fortement prédic-
tif 1,31. Ce score n’est pas consensuel. Des études plus 
récentes ne confirment pas ces résultats. Il semble être 
moins utilisé en pratique courante1,49,50. Il aurait plus de 
valeur pronostique que diagnostique50. Dans la présente 
étude ce score a été établi chez huit patients. Quatre pa-
tients avaient un score inferieur à 6.  Cependant les as-
pects cliniques et les lésions observées pendant l’opéra-
tion étaient en faveur de la FN. La radiographie standard 
était le seul examen paraclinique réalisé. Elle montrait 
un épaississement des parties molles. Elle peut mettre 
en évidence du gaz, spécifique des infections polymicro-
biennes1. L’absence de gaz, le plus souvent en rapport 
avec une infection mono-microbienne à streptocoques  
n’exclut pas la FN1. Aucun  examen complémentaire ne 
doit retarder la chirurgie lorsque la suspicion clinique 
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de FN est élevée8. Le diagnostic de certitude de la FN 
repose sur l’exploration chirurgicale8. La FN est une 
urgence médico-chirurgicale. L’antibiothérapie et la 
chirurgie  doivent être réalisées dès  que la FN est sus-
pectée1,2,10,30,52. Le consensus actuel  est basé sur une 
antibiothérapie spécifique déterminée après l’isolement 
du germe et la réalisation d’un antibiogramme associée à 
un débridement chirurgical2. Devant la méconnaissance 
du germe, une antibiothérapie à large spectre visant  
les  bacilles gram positifs et négatifs et germes anaéro-
bies a été instituée52,53. Dans la littérature, la pénicil-
line et la clindamycine  ou la rifampicine  est conseillée 
pour la DHBN des membres1,2. Dans la présente étude 
il s’agissait de céphalosporine de troisième génération  
et de dérivés imidazoles. La littérature recommande la 
réalisation de la première excision dans les 24 heures 
suivant le début de la symptomatologie46. Il existe des 
retards dans la prise en charge chirurgicale. Le diagnos-
tic de la FN est difficile  au stade initial. Les patients con-
sultent tardivement dans les pays en développement. 
Les premiers soins qu’ils reçoivent sont du ressort des 
tradipraticiens17-19. Le délai depuis l’admission semble 
plus réaliste. Il varie de 0,4 à 5,3 jours toutes localisa-
tions confondues1. Cinquante à soixante-dix pourcent 
des patients sont opérés dans les 24 heures après leur 
admission1,29. Ce délai était de 2,7 jours dans un service 
de chirurgie plastique en France33. Dans la présente 
série, la première excision a été faite dans les 24 heures 
suivant l’admission des patients. Le retard à la réalisa-
tion de l’excision accroit le taux de mortalité et le nom-
bre d’excisions pour le contrôle de l’infection chez les 
survivant11,54. L’excision a été large selon les principes 
édictés par Wong1,29. Dans la littérature deux à trois ex-
cisions sont faites27,39,40. Le délai moyen de  la réalisation 
de la greffe est de trois à quatre semaines1. En moyenne 
une seule excision a été faite. La multiplication du nom-
bre d’excisions a un impact économique. Elle nécessite 
des transfusions sanguines. Les patients n’ont pas de 
couverture sanitaire. La disponibilité des poches de sang 
est incertaine. Cependant les pansements étaient effec-
tués sous la supervision des médecins. En dehors d’un 
patient (Patient 3), le délai de couverture était proche 
de celui de la littérature avec une moyenne de 28,7 jours 
(Tableau 5). Une  greffe de peau mince a été effectuée 
après la formation d’un tissu de granulation. Ce mode de 
couverture est adopté par plusieurs équipes27,33,37. 
La mortalité et la morbidité sont élevées dans la FN. 
Lorsque les lésions intéressent les membres le taux de 
mortalité varie entre 9,3% et 33%28,39,40,45-47,50,51. Dans 
cette série un seul cas de décès a été noté. Plusieurs 
facteurs de mauvais pronostic étaient réunis chez cette 
patiente de 56 ans. Le score LRINEC était de 13. Elle 
était diabétique avec une mauvaise observance du trait-
ement. Une sérologie HIV positive était notée. Il y avait 
une notion de prise d’anti-inflammatoire non stéroï-
dien. La FN  obère considérablement la qualité de vie 
des patients55. Les facteurs intervenant dans la qualité 
de vie sont le nombre d’excisions chirurgicales, l’âge, 

la présence d’ E. coli , et le profil polymicrobien55. Dans 
la série de Brengard-Bresler et al55, la majorité des pa-
tients étaient satisfaits de la prise en charge et avaient 
repris les activités. Cependant ils avaient au moins une 
séquelle55. Dans cette étude les patients revus ont repris 
leurs activités antérieures. Mais la durée du séjour hos-
pitalier était longue en moyenne de  75 jours. Les durées 
d’hospitalisation sont longues en raison des multiples 
interventions et des reconstructions et greffes. Dans les 
séries africaines  la durée moyenne du séjour varie en-
tre 21 et 36 jours13,16,17. Dans les séries portant sur les 
membres la durée d’hospitalisation oscille entre 17 et 
34 jours39,40,45,53.
Cette étude a des limites. Elle est rétrospective. Certaines 
variables comme la surface cutanée à recouvrir  et les 
résultats bactériologiques n’étaient pas disponibles. La 
biopsie tissulaire examen de référence pour confirmer 
une DHBN-FN1 n’a pas été faite. La taille de l’effectif est 
réduite rendant impossible la réalisation d’analyses 
statistiques adéquates. Cependant cette étude constitue 
la première étude dans un centre spécialisé en chirur-
gie en Côte d’Ivoire. Des éléments confèrent une ho-
mogénéité à la série. Les lésions ont intéressé les mem-
bres. Toutes les excisions ont été faites dans le centre 
d’accueil des patients. Le traitement médical et la méth-
ode de couverture cutanée étaient univoques.

CONCLUSION

Dans cette étude monocentrique, la fasciite nécrosante 
était rare. Les lésions ont intéressé en général des patients 
de sexe féminin avec un âge moyen de 47ans. Ils avaient  
des facteurs de risques locaux et généraux associés à des 
degrés variables. Le traitement traditionnel à type de 
cataplasme est un facteur favorisant. Le délai moyen de 
consultation était de 29 jours. Elles concernaient les mem-
bres inferieurs dans la majorité des cas. Le diagnostic était 
clinique montrant des lésions cutanées tardives. Une ex-
cision des tissus nécrosés dans les 24 heures suivant l’ad-
mission et une greffe de peau mince après la formation 
d’un bourgeon de granulation ont  été faites. Le traitement 
médical comportait la ceftriaxone associée au métronida-
zole. Un décès a été noté. Au recul moyen de 14 mois il n’y 
avait pas de récidives. 
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A B S T R A C T

Introduction: The purpose of this study was  to assess  the clin-
ical and radiological  outcome when dealing with glenohumeral 
instability with  the Latarjet technique.
Patients and methods:  This was a retrospective study. The 
series was made of 14 patients (15 shoulders) treated for gle-
nohumeral instabily using the open  latarjet procedure between 
january 2013 and December 2016. The clinical outcome was 
evaluated using the criteria of Rowe, Duplay, and WOSI (The 
Western Ontario Shoulder Instability). The radiographic eval-
uation was based on the union of the graft, and its positioning .
Results: The mean follow-up was 34 months (7-64). Twelve pa-
tients were very satisfied with the stability and function of their 
shoulders. There was no case of recurrence. As per criteria by 
Walch and  Duplaythe results were good ( n=13) , and fair (n=1).  
According to Rowe the results were good (n=13) and poor ( n=1). 
Using the WOSI system  the outcomes were excellent ( n=8), good 
( n=4), and fair (n=2). Graft union was noticed in all cases. The 
coracoid was parallel to the articular margin of the glenoid with 
no overhang ( n=14) and with a slightly medial position(n=1).
The coracoids was under the equatorin all shoulders. 
Conclusion: The  open latarjet procedure  yields  stability  and 
quite normal mobility to the shoulder. Patients can resume in 
good conditions their professional and sporting  activities.
Level of evidence: level IV; retrospective study
Key words: coracoid bone  instability  latarjet procedure  
shoulder 

Level of evidence : IV, Retrospective

R E S U M E

Introduction : Le but de cette étude était d’évaluer les résul-
tats cliniques et radiologiques des patients ayant  une instabilité 
antérieure traitée par la technique de Latarjet.
Patients et méthodes : Dans cette étude rétrospective 14 
patients (15 épaules) ont été opérés  entre  janvier 2013 et  
décembre 2016 pour une luxation récidivante de l’épaule selon  
la technique de Latarjet à foyer ouvert. La fonction de l’épaule 
a été appréciée selon les cotations de Rowe, Duplay , et WOSI 
(the Western Ontario ShoulderInstability). Les résultats radio-
graphiques ont concerné  la consolidation du greffon et la posi-
tion de la butée.
Résultats : Le recul moyen était de 34 mois (7- 64). Douze pa-
tients étaient très satisfaits de la stabilité et de la fonction de leur 
épaules. il n’y avait pas de récidive. Selon la cotation de Walch et 
Duplay les résultats étaient bons (n=13) et moyen (n=1).  Selon 
Rowe ils étaient bons (n=13) et mauvais ( n=1). Selon la cotation 
WOSI  ils étaient excellents ( n=8), bons ( n=4), et moyens (n=2). 
Toutes les butées ont consolidées. Elles  étaient sous l’équateur. 
Elles étaient affleurantes (n=14), médiale (n=1).  
Conclusion : Ce travail suggère que la technique de Latarjet 
réalisée à foyer ouvert offre aux  patients une  stabilisation de 
l’épaule, des mobilités quasi-normales, et la possibilité de re-
prendre dans de bonnes conditions des activités profession-
nelles et sportives. 

Mots clés : butée coracoidienne   épaule   instabilité  latarjet 

Niveau de Preuve :  IV, Retrospectif
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INTRODUCTION
La luxation gléno-humérale antérieure est la forme la 
plus fréquente des luxations de l’épaule1,2. Du fait de 
ses récidives, l’instabilité antérieure chronique reste sa 
complication la plus redoutée3-6. L’instabilité́ antérieure 
chronique de l’épaule est fréquente chez l’adulte jeune  
sportif3,5,6. Les lésions anatomiques observées concer-
nent  les parties molles  et les structures osseuses4,6. Le  
traitement est le plus souvent chirurgical3,7,8. Il existe  
plusieurs techniques3,7-9. La méthode chirurgicale  stan-
dard demeure la technique de Bristow-Latarjet8,10,11.  La 
technique de Bristow-Latarjet donne d’excellents résul-
tats à moyen  et à long termes10-14. Son taux de récidive 
est de 1%11. La technique de Latarjet peut être effectuée 
à  foyer ouvert11,15 ou sous arthroscopie16-18. Cette tech-
nique est classiquement réalisée à foyer ouvert10-14,19.  La 
technique de Bristow-Latarjet à foyer ouvert  constitue 
la méthode de choix dans le traitement des instabilités 
antérieures de l’épaule dans le centre hospitalier de l’or-
dre de Malte Dakar. Le but de cette étude retrospective 
était d’évaluer les résultats fonctionnels et anatomiques 
chez les patients opérés par cette technique  d’une insta-
bilité antérieure de l’épaule dans cette institution.

 
PATIENTS  ET  METHODE

Patients 
Quatorze patients (15 lésions) ont été opérés  entre  
Janvier 2013 et  décembre 2016. Ils  étaient des droi-
tiers. La lésion  a concerné le côté dominant chez 11 
patients. La cause de la luxation inaugurale était  un 
accident de  sport (n= 8), un accident de la circulation 
( n=3) , un accident de travail ( n=2) et une  chute de 
sa hauteur (n= 1). L’âge des patients, le coté atteint, 
l’activité professionnelle, le type d’activité, le lieu de 
la première réduction, l’aspect radiologique sont con-
signés dans le tableau 1. Huit patients avaient  un min-
imum de cinq récidives.  Six épaules ont évolué sur un 
mode de subluxation  et neuf dans un contexte de luxa-
tion. Tous les patients avaient  une appréhension et un 
tiroir antérieur. L’évaluation fonctionnelle  préopéra-
toire selon les cotations de Rowe20, Duplay10, et WOSI21 
a été décrite dans le tableau 2. Aucune atteinte du nerf 
circonflexe n’a été notée. Le bilan radiographique com-
portait  un cliché de face et un profil de Bernageau.  Le 
délai moyen entre la luxation initiale et la chirurgie 
était de 3 ans (8 mois et 6 ans).
Technique opératoire22-24

L’intervention a été réalisée  sous anesthésie générale 
par un chirurgien sénior.  Le patient était en décubi-
tus dorsal, en position semi assise de 20° avec bras 
sur un support, thorax incliné à 45°. La voie d’abord 
était  delto-pectorale. Le prélèvement de la branche 
horizontale du processus coracoïde était réalisé. Une 
discision transversale dans le sens des fibres du mus-
cle sub-scapularis était faite à l’union tiers inférieur 

-deux tiers supérieur. Un écarteur  contre coudé placé 
en intra articulaire exposait  la glène. L’ exploration 
du bourrelet glénoïdien a été systématique. La glène 
était avivée. La butée coracoïdienne a été positionnée 
en position couchée.  Le greffon coracoïdien était posé 
sur le bord antéro-inférieur de la glène en affleurant  
la surface cartilagineuse glénoïdienne. Après forage 
de la glène par une mèche longue avec un diamètre 
de 3,2 mm montée sur moteur, la buttée est fixée par 
deux vis malléolaires de 30 à 45 mm de longueur.  
Le parallélisme des vis était un objectif à atteindre. 
L’immobilisation postopératoire a été faite dans tous 
les cas. La durée d’immobilisation a été en moyenne de 
26  jours avec des extrêmes de 21 et 35 jours. Tous les 
patients avaient eu des séances de rééducation. 
Méthodes d’évaluation des résultats
Tous les patients ont été revus par un examinateur 
différent de l’opérateur avec un recul minimal de six 
mois. Cette évaluation a tenu compte des critères cl-
iniques objectifs, subjectifs, et radiologiques. L’évalua-
tion subjective a été faite  selon le degré de satisfaction, 
l’existence ou non de douleur,  et le retentissement sur 
la  profession ou l’activité quotidienne.  Les résultats 
objectifs étaient basés sur la mesure de la mobilité de 
l’épaule. La fonction de l’épaule a été appréciée selon 
les scores de Rowe20, Walch-duplay10 et le WOSI (The 
Western Ontario ShoulderInstability)21. Les résultats 
radiographiques ont été analysés sur des clichés de face 
(trois rotations), un profil glénoïdien type Bernageau 
ainsi qu’un profil de Lamy. Les paramètres  étudiés ont 
concerné  (a) la consolidation du greffon  (consolida-
tion,  migration, une fracture,  une pseudarthrose, ou 
sa lyse ), ( b) la position de la butée par rapport da l’ar-
ticulation ( affleurante ou non) la position de la butée 
par rapport à l’équateur (au-dessus, au-dessous, au 
niveau de l'équateur),(c) le débord postérieur des vis,  
(d) l’existence d’une  arthrose gléno-humérale selon 
les critères de Samilson25. 

Tableau 1: Données anatomo-cliniques préopératoires
N 

patients    
   N 

épaule
Age moyen (extrêmes) 30 

(19-44)
Sexe ( H/F) 12/2
Coté    Gauche
             Droit
             Bilatéral

3
10
1

4
11

Activité professionnelle
     Travailleur manuel
     Étudiant
     Enseignant
     Commerçante

6
5
2
1

Type d’activité sportive 
     Sans risque
     Avec contact
     Avec armé
     Haut risque

5
6
2
0

Réduction de la première luxation
     Milieu hospitalier
     Entourage ou rebouteux

4
11

10



Tableau 1: Données anatomo-cliniques préopératoires (suite)
N 

patients    
   N 

épaule
Aspect radiographique
  Normal
  Encoche tête
  Eculement glène 
  Encoche + éculement
  Omarthrose

3
1
7
3
1

RÉSULTATS

Résultats cliniques
Le recul moyen était de 34 mois (7- 64). Douze patients 
étaient très satisfaits de la stabilité et de la fonction 
de leur épaule. Aucun patient n’était déçu du résultat 
fonctionnel. Dix  épaules n’avaient  aucune douleur. 
Quatre  épaules  avaient une douleur lors des efforts 
intenses. Un patient a été dispensé des travaux intens-
es à cause des douleurs. Les autres ont repris leurs ac-
tivités professionnelles antérieures. Une mobilité nor-
male était restaurée chez 14 patients. Un patient avait 
une diminution de la mobilité de son épaule, avec une  
réduction de 7° de la mobilité en rotation externe RE1. 
Aucun cas de récidive n’a été noté. Le  test de lift off 
était négatif chez tous les patients.  Les résultats selon 
les critères  de Walch et Duplay, Rowe, et  Wosi  sont 
résumés dans les tableaux 2 et 3. 

Tableau 2: Répartition des patients selon les résultats objec-
tifs globaux de chaque épaule.

Pré opératoire Post opératoire

Score 
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SI
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W
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t 
D
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W
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SI

Excellent 0 0 0 13 13 8
Bon 0 0 0 1 1 4
Moyen 0 0 4 0 0 2
Mauvais 14 14 10 0 0 0

Tableau 3: Répartition de la moyenne des scores d'évalu-
ation fonctionnel globaux pré et post opératoire de chaque 
épaule
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Moyenne 16,67 94,67 28,07 93,80 802,53 203,33 
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Résultats radiologiques 
La butée était sous l’équateur (n=15). Elle était af-
fleurante (n=14), médiale (n=1). Toutes les vis  étaient 
bicorticales, parallèles, et sans débord postérieur 
(Fig.1). Il n’y avait ni fracture, ni lyse de la butée. Le cas 
d’omarthrose préopératoire constaté était inchangé.

Fig:1:  Radiographie de l’épaule de face et profil Lamy mon-
trant une butée en position correcte fixée par 2 vis

Complications
Un cas de sepsis superficiel a été noté. L’évolution a été 
favorable avec un débridement et  une antibiothérapie. 
Aucune complication neurologique ou vasculaire n’a 
été notée en post-opératoire.

DISCUSSION
Cette étude avait pour but d’évaluer les résultats 
anatomo-cliniques et fonctionnels chez les patients 
opérés par la technique de Lartarjet d’une instabilité 
antérieure de l’épaule. Au recul moyen de 34 mois, 12 
patients étaient très satisfaits de la stabilité et de la 
fonction de leur épaule. Les résultats étaient bons en 
termes de douleur puisque le score EVA  était nul pour 
10 épaules.  Cette étude a des limites. Elle est rétro-
spective. L’effectif est faible. Le recul est court.  Malgré́ 
ces biais, les résultats de cette série sont en conformité 
avec ceux de la littérature12-14,26,27. Plusieurs facteurs 
peuvent générer des douleurs postopératoires et à 
long terme10,28. Les douleurs sont corrélées avec  l’âge. 
Les sportifs ont moins de douleurs que les patients 
non sportifs.Une vis de synthèse trop longue  est une 
source de douleurs. La restauration de l’amplitude des 
mouvements de l’épaule a été effective chez la majorité 
des patients. Ce résultat peut s’expliquer par le respect 
de la durée d’immobilisation de l’épaule et la réalisa-
tion des séances de kinésithérapie post opératoire.  
Le sous scapulaire était préservé. La diminution de la 
mobilité post opératoire de l’épaule après la technique 
de Latarjet est en rapport avec  l’'attitude opératoire 
vis-à-vis du sous scapulaire29-31.  La rotation externe 
est normale en cas de dissociation de ce muscle. Elle 
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est diminuée si sa moitié supérieure est sectionnée. 
Cette réduction de la rotation externe est très impor-
tante  en cas de section complète du sous scapulaire. 
Cette technique donne peu de complications32. Les 
butées étaient affleurantes et au-dessous de l’équa-
teur. La butée préglénoïdienne constitue une alterna-
tive non anatomique aux gestes capsulo-labraux selon 
Bonneviale33. Le pronostic cartilagineux à long terme 
constitue le second enjeu du traitement chirurgical des 
instabilités de l’épaule. La technique opératoire influ-
ence peu la survenue de l’arthrose à long terme.  Les 
lésions cartilagineuses semblent évoluer indépendam-
ment de toute intervention34,35. Une butée préglénoïdi-
enne et une rétention capsulaire excessive diminuant 
la rotation latérale engendrent une progression  de 
l’arthrose13,29,36. Il n’y avait pas de complications liées 
au matériel de fixation de la butée comme ce fût le 
cas dans la série de Dossim et al14. Ceci pourrait s’ex-
pliquer par l’utilisation de vis malléolaire, le soin ap-
porté à la  préparation du greffon, la fixation en posi-
tion couchée, et le parallélisme des vis22,23. Toutes les 
butées ont consolidé. Le taux de pseudarthrose varie 
de 0 à 50%36. L’absence de consolidation de la butée 
a une incidence sur le résultat final34. L’existence d’une 
pseudarthrose altère tous les paramètres de révision37.
Elle  augmente le taux d’instabilité post opératoire38. 
Elle occasionne des douleurs39. Aucune  récidive n’a été 
notée.  Une discision à la jonction 2/3 supérieurs-1/3 
inférieur habituellement recommandée22-24 a été faite.  
Mais pour Toffoli et al40, un plus grand volume mus-
culaire de sous scapulaire sous la butée coracoïdienne 
apparaît comme un facteur de plus grande stabilité 
postopératoire de l’épaule.  Ils suggèrent une disci-
sion haute à la partie moyenne du sous scapulaire ou 
au-dessus préférable à classique discision à la jonction 
2/3 supérieurs-1/3 inférieur40.Cette complication 
reste possible mais faible avec la technique de Latarjet. 
Elle est  souvent précoce14. La récidive est différente de 
la luxation survenant  en post opératoire tardive41. Ces 
récidives et autres complications sont en rapport avec 
des erreurs thérapetiques42-44. Malgré une  restriction 
de la rotation externe, aucun nouveau cas d’arthrose 
n’était noté. 

CONLUSION
Cette étude suggère que la technique de Latarjet  réal-
isée à foyer ouvert offre aux patients une  stabilité de 
l’épaule, des mobilités quasi-normales, et la possibilité 
de reprendre dans de bonnes conditions les activités 
professionnelles et sportives.   
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A B S T R A C T

Objective: To describe the epidemiologic features and man-
agement of chronic osteomyelitis of limbs.
Patients and Methods: This was a retrospective study. The 
charts of patients treated for chronic limb osteomyelitis be-
tween January 2013 and december 2016 were analysed. 
 All the patients regardless of the age were included. Data gath-
ered concerned the epidemiology, the clinical, biological and 
radiological aspects, the treatment, and the outcome achieved.
Results: Fifty four patients were treated. There were 42 (78%) 
men and 12 (22%) women. The mean age was 13.91 ± 10.09 
years (range 2 -46).   Forty (74%) patients had less than 16 
years.  Thirty-seven (68%) patients came from rural areas. For-
ty (74%) patients presented with fistula. The lesion was unifo-
cal (n = 50; 93%). The average time at presentation was 25.96 
± 16.60 months. The microbiology records of 39 patients were 
available.Staphylococcus aureus was the most common organ-
ism isolated (n=20 ; 51,2%). Most bones affected were the tibia 
(n = 30, 52%), femur (n = 14, 24%), humerus (n=10; 17%). 
Diaphyseal and metaphyseal locations were encountered in 41 
(74%) patients. Sequestrum was noticed in all patients. Main 
treatment options were surgical management and antibiotics. 
At a mean follow-up period of 16.11 ± 5.65 months, the healing 
rate was 87%. 
Conclusion:  In the current study adolescents were commonly 
involved in chronic osteomyelitis of limbs. Most bones affected 
were by frequency the tibia, femur, and humerus.  Diaphyseal 
and metaphyseal locations were encountered in the majority 
of patients. Sequestrum  was noticed in all patients. Staphylo-
coccus aureus was the most common organism isolated. Main 
treatment options were sequestrectomy and antibiotics.
 At a mean follow-up period of 16.11 ± 5.65 months, the heal-
ing rate was 87%.
Key words: Antibiotics  Chronic osteomyelitis  Surgical 
management 

Level of evidence : IV, Retrospective

R E S U M E

Objectifs : Décrire les aspects épidémiologiques et le traite-
ment des ostéomyélites chroniques de membres.
Patients et Méthodes : Une étude rétrospective des dossiers 
de patients traités pour une ostéomyélite chronique de mem-
bre  a été réalisée. Les patients ont été opérés entre janvier 
2013 et décembre 2016 Les renseignements recueillis étaient 
épidémiologiques, cliniques, radiologiques, biologiques, théra-
peutiques, et évolutifs. 
Résultats : Cinquante quatre patients étaient traités. Il y avait 
42 (78%) hommes et 12 (22%) femmes. L’âge moyen était de 
13,91±10,09 ans (2-46). Les patients ayant un âge inférieur à16 
ans représentaient 74%(n=40) de la population. Trente-sept 
(68%) des patients provenaient des zones rurales. Le motif de 
consultation était la fistule chez 40 (74%) patients. La lésion 
était unifocale (n=50;93%). Le délai moyen de consultation 
était de 25,96 ±16,60 mois. La majorité des lésions siégeaient 
au tibia (n=30 ; 52%), au fémur (n=14 ; 24%), et à l’humérus 
(n=10;17%). Les lésions étaient localisées à la diaphysaire et 
métaphysaire dans 41 (74%) cas. Le séquestre était noté chez 
tous les patients. La culture était positive chez 39 patients. Le 
Staphylococcus aureus était le germe isolé dans (n=20;51,2%). 
Le traitement consistait en une séquestrectomie couplée à une 
antibiothérapie. Au recul moyen de16,11±5,65 mois, le taux de 
guérison était de 87%.
Conclusion : L’ostéomyélite chronique de membres en milieu 
tropical atteint les adolescents. Les os longs concernés par or-
dre de fréquence étaient le tibia, le fémur, et l’humérus. La di-
aphyse et la métaphyse étaient les localisations de prédilection. 
Les séquestres étaient les lésions anatomiques prédominantes 
Le Staphylococcus aureus était le germe le plus isolé. La séques-
trectomie associée à l’antibiothérapie était le traitement stan-
dard.  Le taux de guérison était de 87%.
Mots-Clés : Antibiothérapie  Ostéomyélite chronique  Traite-
ment chirurgical 

Niveau de Preuve :  IV, Retrospectif
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INTRODUCTION
L'ostéomyélite est une maladie progressive caractérisée 
par les effets dégénératifs de divers micro-organismes 
sur les tissus osseux par des processus infectieux et in-
flammatoires1-5. La maladie peut être appelée « ostéo-
myélite chronique (OMC) » quand elle dure plus d'un 
mois ou si une récidive est observée après la première 
récupération6. Le traitement est chirurgical1,4,7,8.  
Il n’existe pas de protocole thérapeutique consen-
suel8-13. Les  protocoles sont le plus souvent basés sur 
des classifications12-18. La mise en œuvre de certains 
protocoles est difficile dans les pays en développement9. 
La pierre angulaire de ce traitement est l’excision com-
plète des parties molles infectées et des tissus osseux 
nécrotiques et devascularisés1,7,12,19-22. Cette excision 
est le gage de l’éradication de l’infection et d’une bonne 
pénétration des antibiotiques4,7,8,19,20,22-24. L’excision est 
associée à une reconstruction éventuelle des parties 
molles et osseuses  et une antibiothérapie1,2,3,7,19,23,25. 
Malgré les techniques chirurgicales actuelles et l’ac-
quisition de nouvelles molécules d’antibiotiques, l’os-
téomyélite chronique est une maladie difficile à trait-
er1,2,12. L’adage, ostéomyélite d’un jour, ostéomyélite 
pour toute la vie illustre bien cette ténacité26. Dans les 
pays développés les OMC post-traumatiques sont les 
fréquentes2,3,13,19. Par contre dans les pays en développe-
ment, l’OMC hématogène prédomine particulièrement 
chez les enfants10,16,17,22,24-29. Dans ces contrées austères, 
l’OMC constitue un défi permanent pour le chirurgien 
orthopédiste29,30. Elle est associée une forte morbidité 
et des répercussions sociales et économiques14,17,29. Peu 
d’études ont été consacrées à l’OMC en Côte d’ivoire31-33.
Elles ont été réalisées dans un même service de chirurgie 
pédiatrique31-33. La présente étude a été effectuée dans 
un service d’orthopédie générale. Ce travail rétrospectif 
avait pour objectif de décrire les aspects épidémiologiques 
et le traitement des OMC des membres.

 
PATIENTS  ET  METHODE
Cette étude a concerné des dossiers de patients traités 
pour une OMC entre janvier 2013 et décembre 2016. 
Les patients ayant une OMC de membre quel que soit 
l’âge ont été inclus dans l’étude. Cette lésion n’avait 
jamais été opérée. Le diagnostic d’OMC était évoqué 
devant une fistule cutanée chronique laissant sourdre 
du pus, un séquestre osseux visible à l’examen cl-
inique, un abcès, une douleur osseuse ou articulaire, 
un antécédent d’ostéomyélite aiguë.  La confirmation a 
été faite avec une radiographie standard26,28,31.
Les patients ayant une ostéomyélite aigue, une fracture 
pathologique, une ostéomyélite post-traumatique, et 
post-opératoire n’étaient pas inclus dans cette étude.  
Les paramètres analysés étaient le genre, l’âge, la 
catégorie socio-professionnelle, le lieu d’habitation, la 
durée d’évolution, la durée d’hospitalisation, les signes 
cliniques, la porte d’entrée, le siège, le type de localisa-

tion, les bilans biologiques et radiographiques, le trait-
ement, l’évolution et la durée du suivi. L’électrophorèse 
n’était pas réalisée chez tous les patients. La sérologie 
VIH n’était systématiquement effectuée. L’excision os-
seuse a été faite selon la technique de la gouttière6,34,35. 
Tous les patients ont été suivis en consultation am-
bulatoire (à un mois, trois mois, six mois, 12 mois, 24 
mois).  Les éléments de surveillance étaient clinique, 
biologique, et radiographique. L’évaluation clinique a 
porté sur la douleur et la cicatrisation. L’évolution était 
considérée favorable devant la disparition des signes 
infectieux (fièvre, vitesse de sédimentation, hyperleu-
cocytose, CRP. Les signes cliniques de guérison étaient 
la régression des douleurs locales, la cicatrisation des 
fistules et des plaies36. Les arguments radiologiques 
étaient l’absence de séquestre osseux, d’images de ly-
ses osseuses et de lacunes, et un remodelage osseux. 
Les signes d’un échec thérapeutique étaient36 (a) la 
persistance de la fièvre pendant deux semaines ou sa 
réapparition dans un délai de six semaines, ( b) l’ab-
sence de cicatrisation des fistules dans un délai de 
deux à trois semaines, (c) l’absence de signes radio-
graphiques de réparation osseuse (ébauche de répara-
tion osseuse) au bout de six semaines.
Les variables ont été analysées avec des tests statis-
tiques descriptifs. La moyenne, l’écart-type et l’inter-
valle de confiance était calculé pour les variables quan-
titatives. La fréquence était calculée pour les variables 
qualitatives.

RÉSULTATS
Cette étude était basée sur 54 patients (59 segments 
osseux atteints) traités pour une OMC de membres 
sur un total de 2291 patients hospitalisés dans le ser-
vice. L’incidence était de 2,35%. L’âge moyen était de 
13,91±10,09 (2- 46) ans, l’intervalle de confiance à 
95% [11,15-16,66]. Les patients ayant un âge inférieur 
à16 ans représentaient 74%(n=40) de la population.  
Le délai moyen de consultation était de 25,96 ±16,60 
mois, IC à 95% [21,43-30,50]. Le tableau 1 résume 
les caractéristiques des patients. Une hyperleucocy-
tose à polynucléaires neutrophiles était notée chez 
tous les patients. Une anémie était observée chez 45 
patients (83%). La CRP réalisée chez 37 patients était 
accélérée. Les lésions ont intéressé un segment osseux 
(n=50 ; 93%), deux(n=3; 5%) et plus de deux (n=1; 
2%). L’électrophorèse de l’hémoglobine a été faite 
chez 37 patients. Vingt six patients étaient AA et 11, 
AS.  L’ensemble des localisations osseuses est rapporté 
dans le tableau 2. Le tableau 3 résume la topographie 
des lésions primitives sur les os longs. Les signes ra-
diologiques sont résumés dans le tableau 4. Le traite-
ment était médical et chirurgical. Le traitement médical 
a consisté en l’administration d’une antibiothéra-
pie débutée en peropératoire après les prélèvements 
bactériologiques. Cette antibiothérapie était probabi-
liste. Il  comportait des céphalosporines de troisième 
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génération et imidazolés  par voie parentérale pen-
dant cinq jours. Un relais par voie orale était prescrit. 
Les antibiotiques étaient adaptés aux  résultats des 
prélèvements bactériologiques. La durée minimale 
du traitement était de trois mois. Tous les patients 
ont été opérés en un seul temps opératoire au cours 
d’une seule hospitalisation. Un abord large du segment 
osseux était effectué permettant d’obtenir une cavité 
en forme de gouttière. Plusieurs trépanations osseus-
es ont été réalisées à l’aide d’une mèche montée sur 
un moteur. Ces différents points réunis avaient un 
aspect rectangulaire. En suivant ces points, la cavité 
était ouverte à l’aide de ciseaux. Une ablation d’éven-
tuels séquestres était réalisée à l’ouverture de la cav-
ité médullaire (Fig.1). Cette gouttière avait une lar-
geur inferieure au sixième de la circonférence de l’os. 
Des prélèvements pour étude bactériologique étaient 
effectués. Un curetage et un lavage au sérum physi-
ologique de la cavité médullaire étaient réalisés. La 
fistule était excisée. Après l’excision le comblement et 
la couverture cutanée ont été assurés par un lambeau 
musculaire (n=11) ou fasciocutané( n=19). Des orifices 
à la mèche étaient réalisés pour assurer une fixation 
trans-oseuse des transplants musculaires. La greffe 
osseuse n’a pas été réalisée. Une suture cutanée a été 
faite (n=29). La fermeture était réalisée sous drainage 
aspiratif. Un plâtre était réalisé. Il était fenêtré pour les 
soins locaux. La durée d’immobilisation variait de qua-
tre à six semaines. Le tableau 5 montre la répartition 
des germes isolés. Chez huit (15%) patients aucune 
étude bactériologique n’avait été effectuée. La culture 
était stérile chez sept (13%) patients.. La culture était 
positive chez 39 patients. Il s’agissait une infection mo-
nomicrobienne(n=28) et polymicrobienne  (n=11). La 
durée moyenne d’hospitalisation des patients était de 
8,24±2,92 (4-16) jours, IC à 95% [7,44-9,04].  Au re-
cul moyen de suivi de 16,11±5,65 mois cinq patients 
étaient perdus de vus. L’évaluation a concerné 49 pa-
tients revus. La guérison a été observée chez 43 (87%).  
La récidive a été notée chez six (13%) patients.

Fig:1:  aspect en gouttière

Tableau 1: Caractéristiques des patients 
Nombre Pourcentage

 Sexe
  masculin 42 78
  féminin 12 22
Age
  <16 40 74
  ≥16 14 26
Catégorie socioprofessionnelle
  élèves 41 76
  non scolarisé 4 7
  commerçant (e) 3 5
  couturier(e) 2 4
  cultivateur 2 4
  sans profession 2 4
Lieu de provenance
  zone rurale 37 69
  zone urbaine 17 31
Motif de consultation 
   fistule 40 74
   exposition du séquestre 8 15
   abcès 4 7
   douleur 2 4
Porte d’entrée
   lésion cutanée 39 72
  traumatisme 13 24
   infection ORL 2 4

Tableau 2: Répartition selon les localisations anatomiques 
Siège Nombre Pourcentage
clavicule 1   2
humérus 10 17
radius 1   2
ulna 2  3
fémur 15  25
tibia 30      51
total 59 100

Tableau 3: Topographie des lésions primitives au niveau des 
os longs. 
Siège de l’infection n %
Diaphysaire 31   53
Métaphysaire 11   19
Diaphyso-métaphysaire   8   14
Métaphyso-épiphysaire   5     8
Épiphysaire 2     3
Diaphyso-métaphyso-épiphysaire 2     3
Total 59 100

Tableau 4: Répartition selon le type de lésions osseuses
n %

séquestre osseux +ostéocondensation  26 44
séquestre osseux +ostéocondensation + 
géode

 16 27

séquestre osseux + apposition périostée  12 20
lyse osseuse + séquestre   3    5
séquestre osseux + lyse osseuse +géode   2    4
Total  59 100
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Tableau 5: Répartition selon les germes isolés
Germes n %
Staphylococcus Aureus 20 51,2
Streptococcus sp 6 15,4
Klebsiella pneumoniae 5 12,9
Escherichia Coli 4 10,2
Pseudomonas Sp 2 5,1
Enterobacter cloacae 1 2,6
Bacille gram négatifs 1 2,6
Total 39 100

Tableau 6: Répartition selon les germes isolés
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Necmioglu et al61 2004
 6 6 

LMP
6 28,7

Smith et al35  2006 41 37 
LML 

4 
LMP  

39 12

Lok et al34 2009 11 11 
LMP  

11 48

Gokalp et al6 2014 30 30 
LMP  

30 28,7

Lê Thua et al60 2015 29 29 
LML 

28 12-120

Présente série 2019 54 11
LMP                               

11 16,11
±5,65

Total 39 100

DISCUSSION
Ce travail  sur les OMC est le premier réalisé dans un 
service d’orthopédie générale en côte d’Ivoire. Des 
travaux similaires ont été effectués  en Afrique subsa-
harienne26,28,36-39. L’OMC a représenté 2,35% des hos-
pitalisations. Les enfants provenant des zones rurales 
étaient les plus concernés. L’âge moyen était de 14 ans. 
Les patients ayant un âge inférieur à16 ans représen-
taient 74%(n=40) de la population. La fistule était le 
principal motif de consultation. Le siège de prédilec-
tion était le membre pelvien. Le taux de guérison était 
de 87%.  L’incidence des OMC était de 5% dans l’étude 
Nacoulma et al36. L’incidence des OMC dans les services 
d’orthopédie générale est basse par rapport à celle ob-
servée dans les unités de chirurgie pédiatrique. Dans 
la série de Kouamé et al32, les infections ostéo-articu-
laires étaient la première cause des pathologies infec-
tieuses recrutées. Elles représentaient 49 % de l’en-
semble des pathologies. En milieu subsaharien, l’OMC 
est le plus  souvent une pathologie de l’enfant et de 
l’adolescent17,18,26, 29,40-43. La prédominance masculine 
observée est décrite dans la litérature28,29,36,38,40,41. L’in-

terférence de la médecine traditionnelle dans le trait-
ement initial des lésions est un facteur favorisant le 
diagnostic tardif29,36-41. La longue durée d’évolution de 
l’OMC dans cette étude confirment les données de la 
litérature26-30,36,40-43. Les fistules  et les douleurs  sont 
les motifs de consultation les plus rapportés28,36-40. La 
fréquence des fistules  pourrait se justifier par le re-
cours en première intention à la médecine tradition-
nelle et la longue durée d'évolution de la maladie. Les 
scarifications réalisées lors des traitements tradition-
nels fragilisent la peau. Elles favorisent la fistulisa-
tion.  Parmi les patients ayant eu une électrophorèse 
de l’hémoglobine (37/54) 11 étaient AS. L’ostéomyélite 
est fréquente chez les enfants ayant une hémoglob-
inopathie en Afrique sub-saharienne18,36,43-45.
La fréquence de  l’OMC drépanocytaire varie de 28 
à 49%26,36,45. L’hémoglobinopathie tient une grande 
place dans l’OMC du sujet noir africain.  Elle  justifie 
une électrophorèse de l’hémoglobine systématique 
devant une OMC26,36,43,45. Le VIH favorise également 
la survenue de l’OMC26. A l’instar de Beckler et al27 et 
Kouamé et al32, la sérologie VIH n’était pas demandée 
en pratique courante. Moyikoua et al46 avaient noté 
trois cas d’OMC chez des adultes immunodéprimés par 
le VIH. Dans la présente étude les lésions siégeaient 
sur un seul segment osseux  dans la majorité des cas 
comme rapportées dans la littérature27,38. Les lésions 
anatomiques  corroboraient les données de la littéra-
ture en termes de segments osseux, de la localisation 
sur l’os, et de type anatomique27,28,31,36,38. Les sièges de 
prédilection étaient par ordre de fréquence le tibia, le 
fémur, et l’humérus. Ce profil anatomique a été observé 
dans plusieurs series17,22,27,40. La fréquence des lésions 
osseuses à type de séquestre était notée. La diaphyse 
et la métaphyse étaient les localisations classiques. 
Le Staphylococcus aureus était le germe prédominant 
à l’instar de la litérature17,26-28,36,41,43,47,48. Cette étude 
confirme l’émergence des germes gram négatifs dans 
la survenue des OMC48. La prédominance du caractère 
monomicrobien de cette série a été observée dans d’au-
tres études36,45.La culture des prélèvements n’a pas été 
faite chez tous les patients contrairement  à certaines 
études9,28.  Il y avait 13% de cultures négatives. Le taux 
de cultures négatives varie entre 16,3% et 28%28,49.  
L’absence de résultats bactériologiques peut conduire 
à un choix inadapté des antibiotiques, une persistance 
de l’infection, et l’induction de résistance9,50. Cepen-
dant ce taux peut atteindre 40% chez les patients sous 
antibiotique au moment du prélèvement51. Dans l’OMC, 
la culture doit être réalisée uniquement à partir de 
spécimens osseux prélevés en profondeur7. Les spéci-
mens provenant des tissus osseux et ceux des tissus 
mous périphériques peuvent avoir des aspects bactéri-
ologiques très différents52. Les prélèvements effectués 
à partir des fistules identifient les germes dans moins 
de 50% des cas7,53. La radiographie standard était la 
seule exploration radiologique réalisée. Elle suffit à 
poser le diagnostic de l’OMC12,30,32,42,45,54. La séques-
trectomie couplée à l’antibiothérapie est le traitement 
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standard des OMC6,7,10,12,17,35,40,41,54-56.Une contention 
plâtrée a été réalisée après la chirurgie. Ce mode de 
contention a été adopté par certains auteurs26,32,42,45,55 
dans un but antalgique, et de protection de l’os fra-
gilisé après l’intervention chirurgical. Le respect des 
dimensions de la gouttière telles que préconisées par 
les promoteurs de la technique6,34,35 permet d’éviter les 
fractures.  Les stratégies de reconstruction après les 
excisions dépendent de l’expérience du chirurgien et 
des ressources disponibles12. Le comblement  du defect  
osseux par du tissu est souhaité1,2,7,12. La greffe osseuse 
n’a pas été réalisée car les defects résiduels n’entra-
vaient pas la stabilité osseuse. Elle n’était pas effectuée 
dans la série de Seye et al37. Dans les formes étendues, 
la cicatrisation est assurée par l’exposition large du 
foyer (hémi-diaphysectomie et une trépanation élar-
gie) et son comblement par un tissu bien vascularisé37. 
Le remplissage du canal médullaire relève de plusieurs 
techniques1,20,25,57. Dans certaines études la fermeture 
cutanée immédiate n’a pas été réalisée56,58. Une cica-
trisation dirigée a été effectuée56,58. La suture cutanée 
directe a été possible pour 24 patients.  La suture a été 
faite sans tension après une « sculpture » adéquate des 
berges cutanées avec une mise en place d’un drain7. La 
suture directe était également une modalité de ferme-
ture dans la série de Bauer et al59. Dans l’étude Martini 
et al22 la fermeture cutanée était assurée par la suture 
directe et le pansement à plat. Aucun lambeau n’a été 
réalisé dans cette série22. La mobilisation d’un lambeau 
régional a permis le comblement chez 30 patients. Les 
lambeaux régionaux étaient les seuls réalisés dans la 
série de Bauer et al59. Dans les OMC les lambeaux mus-
culaires6,34,35,59-62 ou fasciocutanés59,62 étaient indiqués 
dans la littérature. Dans la présente série les lambeaux 
musculaires ont été mobilisés dans la gouttière à l’in-
star de plusieurs auteurs6,34,35,60,61. La gouttière offre 
une bonne exposition. Le lambeau musculaire  régional, 
ou libre favorise la vascularisation osseuse et comble 
la cavité résiduelle6,34,35,60,62. Le taux de guérison des 
OMC avec cette technique avoisine 100% (tableau 6). 
Par l’augmentation (même transitoire) du flux san-
guin local qu’ils entraînent les lambeaux augmentent 
la saturation en oxygène59. Ils améliorent les fonctions 
des leucocytes60. Ils apportent des macrophages et 
augmentent les concentrations locales d’antibiotiques 
administrés par voie générale59.  L’antibiothérapie 
systémique  est l’objet de controverses en termes de 
molécules,  de voie d’administration, et de durée du 
traitement23,63,64. La durée minimale de l’antibiothéra-
pie  était de trois mois. Cette durée a été notée dans plu-
sieurs séries28,32,36. L’antibiothérapie doit commencer 
après la chirurgie7,35,55. L’antibiothérapie réalisée exclu-
sivement après la chirurgie contribue à éviter les résis-
tances bactériennes55. Lorsque l’excision est radicale, 
le rôle de l’antibiothérapie par voie systémique est dis-
cuté7. De bons résultats ont été obtenus avec  l’excision 
comme  seule méthode thérapeutique lorsque les anti-
biotiques n’étaient disponibles18. En général la chirur-
gie seule comme traitement de l’OMC est insuffisante19. 

Le  protocole d’antibiothérapie de première intention 
(céphalosporines de troisième  génération et amino-
sides) réalisé dans cette série  a été adopté par d’autres 
auteurs32. Il couvre les principales bactéries respons-
ables des infections ostéoarticulaires  et  notamment, 
les bacilles gram négatifs qui sont fréquents en cas 
d’hémoglobinopathie32. Il avait débuté pendant l’inter-
vention comme dans la série de Ouédraogo et al28. Des 
auteurs ont administré les antibiotiques avant la chir-
urgie32,45. Il est classique de proposer un traitement 
parentérale dont le relais est assuré par une médication 
par voie entérale. La durée habituelle du traitement est 
de 4 à 6 semaines1,2,11,20,52.   Certains auteurs prolongent 
la durée du traitement à trois mois par principe59. Des 
traitements de six voire 10 mois existent39,64. Ils sont 
justifiés par la lenteur de la pénétration osseuse des 
antibiotique et  les risques  de  récidives63,64. Cependant 
un traitement médical de courte durée (<4 semaines) 
avec des résultats similaires peut être proposé si l’exci-
sion  chirurgicale qui est le temps capital du traitement 
a été correctement réalisée63,65,66. Des traitements de 
deux semaines ont été proposés67. Chez l’enfant deux 
semaines d’antibiotiques peuvent suffire19,68. La réal-
isation d’un lambeau est également un argument en 
faveur d’une antibiothérapie brève69. Les  protocoles 
de courte durée sont  à promouvoir dans les pays en 
développement. Les difficultés financières des patients 
entravent l’acquisition des antibiotiques et la réalisa-
tion de protocoles classiques9. La plupart des auteurs 
qui ont opté pour la technique de la gouttière avec mo-
bilisation musculaire ont obtenu une guérison  quasi 
totale6,34,35. Dans cette série comme dans celle de Bauer 
et al59 la supériorité du comblement avec lambeau n’a 
pas été analysée. Le taux de guérison obtenu  était  ac-
ceptable car dans la littérature elle varie entre 52% et 
97,7%10. Le résultat dépend de plusieurs facteurs tels 
que l’étendue des lésions  et  le protocole thérapeu-
tique utilisé10.  
Cette étude a des limites. Elle est rétrospective avec un 
effectif réduit. Elle est monocentrique. Les facteurs de 
risques de récidives n’ont pas été analysés. Cependant, 
elle constitue une base de données pour des travaux 
multicentriques et prospectifs. Certains éléments 
confèrent une homogénéité à la série. Les patients 
n’avaient jamais été opérés. Il s’agissait de membres 
vierges. Seules les OMC d’origine hématogène ont été 
l’objet de cette étude.  

CONLUSION
Dans cette étude l’ostéomyélite chronique des mem-
bres a constitué 2,35% des hospitalisations. Elle a été 
observée chez les adolescents provenant des zones 
rurales. La fistule était le motif de consultation le plus 
fréquent. Les os longs concernés par ordre de fréquence 
étaient le tibia, le fémur, et l’humérus.  La diaphyse et 
la métaphyse étaient les localisations de prédilection.  
Les lésions intéressaient un segment osseux dans la 
majorité des cas. Les séquestres étaient les lésions 
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anatomiques prédominantes. Le Staphylococcus aureus 
était le germe le plus isolé. La séquestrectomie associée 
à l’antibiothérapie était le traitement standard. Le taux 
de guérison était de 87%.  
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A B S T R A C T

Objective: Fractures of the distal radius can be managed using 
many techniques. The aims of this study were to describe the 
Kapandji’s pinning without intra operative radiography and   
assess the outcomes achieved. 
Patients and Methods: Patients underwent surgery between 
March 2009 and December 2012 for dorsally displace extra-ar-
ticular distal radius fracture. The mean age was 38 (18-75) 
years.  The fractures were closed or open type I of Gustilo-An-
derson. The Kapandji’s pinning was performed ambulatory 
without tourniquet on the arm. The anaesthesia was local (n = 
52; 76%) and general (n =16; 24%). The fracture was reduced 
by the technique of Judet and or by "tire changer" maneuver. 
The quality of the reduction was assessed by the correction of 
the posterior displacement and the restitution of the bi-styloid 
line. Sixty-eight patients were available at the last follow-up. 
The clinical and radiological outcomes were assessed as per  
criteria by Castaing. The average follow-up was 15.6 months.
Results:  Bone union occurred in all patients in 44 days (42-
49). The post operative anatomic results were very good (n=22 
; 32%), good (n=28 ; 41%), fair (n=14 ; 21%), and poor (n=4 ; 
6%). At the last follow-up, the functional outcomes were very 
good (n=40 ; 59%), good (n=22 ; 32%), fair (n=6 ; 9%) and 
poor ( n=0).  The anatomic results were very good (n=20 ; 
29%), good (n=30 ; 44%), fair(n=12 ; 18%), and poor (n=6 ; 
9%). The complications were superficial infection (n=14), sec-
ondary displacements (n=22), pin migration (n=18), injury of 
the sensitive branch of the radial nerve (n=6). Good prognosis 
factors were age <60 years, metaphyseal fracture type M1M2, 
intact radioulnar joint, physiotherapy, and no regional pain 
complex syndrom. 
Conclusion:  Kapandji’s pinning of extra-articular of dorsally 
displaced distal radius fracture  without using intra operative 
radiography gives good outcomes. This method can be applied 
in the resource-challenged facilities. 

R E S U M E

Introduction : Les méthodes thérapeutiques des fractures du 
radius distal sont variées. Les buts de cette étude étaient de 
décrire la technique de l’embrochage selon Kapandji sans am-
plificateur de brillance et  d’évaluer les résultats obtenus. 
Patients et Méthodes : Les patients ont été opérés entre mars 
2009 et décembre 2012 pour une fracture du radius distal ex-
tra-articulaire à bascule postérieure. L’âge moyen était de 38 
(18-75) ans. Il s’agissait de fractures fermées ou ouvertes de 
type I de Gustilo-Anderson. L’embrochage de Kapandji a été 
réalisé en ambulatoire sans garrot au bras. L’anesthésie était 
locale (n=52 ; 76%) et générale (n=16 ; 24%). La fracture était 
réduite par la technique de Judet et ou de « démonte pneu ». 
La qualité de la réduction était appréciée par la correction de la 
bascule postérieure et la restitution de la ligne bi- styloïdienne. 
Soixante-huit patients ont été retenus au contrôle final. Les 
évaluations fonctionnelle et radiologique ont été faites selon les 
critères de Castaing. Le recul moyen était de 15,6 mois.
Résultats : Les fractures ont consolidé en 44 jours (42-49). Le 
résultat radiologique en post opératoire était très bons (n=22 
; 32%), bons (n=28 ;41%), moyens (n=14 ;21%) et mauvais 
(n=4 ;6%).  Au dernier recul, les résultats fonctionnels étaient 
très bons (n=40 ;59%), bons (n=22 ;32%), moyens (n=6 ;9%), 
et mauvais (n=0). Les résultats radiologiques étaient très bons 
(n=20 ;29%), bons (n=30 ;44%), moyens (n=12 ;18%) et mau-
vais (n=6 ;9%). Les complications étaient une infection super-
ficielle (n=14), le déplacement secondaire (n=22), la migration 
des broches (n=18), une lésion de la branche sensitive du nerf 
radial (n=6). Les facteurs de bon pronostic étaient l’âge< 60ans, 
la lésion métaphysaire M1M2, l’articulation radio-ulnaire in-
tacte, la physiothérapie, et l’absence de syndrome complexe 
douloureux régional. 
Conclusion : L’embrochage de Kapandji des fractures ex-
tra-articulaires à déplacement postérieure sans l’utilisation 
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de l’amplificateur de brillance donne de bons résultats. Cette 
méthode peut être appliquée dans les centres dont le plateau 
technique est limité. 
Mots clés :   Embrochage de Kapandji   Fracture  du radius 
distal 

Niveau de Preuve :  IV, Etude Rétrospective

Key words: Distal radius fracture  Kapandji’s pinning 

Level of evidence : IV, Retrospective study

INTRODUCTION
Les fractures à bascule postérieure représentent 89% 
des fractures du radius distal (FRD)1. Leur traitement 
de base est la réduction à foyer fermé suivie d’une im-
mobilisation plâtrée. Cette méthode thérapeutique 
n’est pas agressive. Les mauvais résultats fonctionnels 
et anatomiques du traitement orthopédique sont liés à 
la perte de correction anatomique et au syndrome com-
plexe douloureux régional (SCDR)2. Il est de plus en plus 
abandonné au profit du traitement chirurgical. Parmi 
les méthodes de fixation, l’embrochage est l’une des 
plus utilisées. Plusieurs techniques d’embrochage ont 
été proposées depuis19593. La méthode de Kapandji 
publiée en 1976 a été adoptée par de nombreux chir-
urgiens4. Cette procédure est simple. La réduction est 
anatomique. Elle est maintenue jusqu’à la consolida-
tion. Ses multiples variantes ont permis d’élargir ses 
indications aux fractures articulaires3. La radiographie 
per-opératoire permet de contrôler la qualité de la ré-
duction et le positionnement des broches. L’amplifica-
teur de brillance n’est pas disponible dans plusieurs 
centres de référence en Afrique sub-saharienne. Dans 
ces centres le traitement des FRD est orthopédique dans 
la majorité des cas5.  Dans la présente étude, l’embro-
chage de Kapandji a été réalisé pour des FRD sans l’ 
amplificateur de brillance. L'objectif de cette étude pro-
spective étaient de décrire la technique et d’évaluer les 
résultats obtenus. 

 
PATIENTS  ET  METHODE
La série
Les patients étaient admis dans les services des urgenc-
es et de chirurgie orthopédique et traumatologique 
du CHU Sylvanus Olympio de Lomé (Togo). Ils ont été 
opérés entre mars 2009 et décembre 2012. L’âge mini-
mal était 18 ans. La FRD était extra articulaire et à bas-
cule postérieure. Il s’agissait de fracture fermée ou ou-
verte de type I selon Gustilo-Anderson. Le traitement a 
été fait en urgence par embrochage selon Kapandji. Le 
recul minimal était de 12 mois. Soixante-huit patients 
ont été retenus au contrôle final. L’âge moyen était de 
38 (18-75) ans. Les fractures étaient répertoriées selon 
la classification analytique MEU6. La fracture métaph-
ysaire (M) radiale comprenait les lésions de type M1 
(n=16 ; 24%), M2(n=30 ; 44%), M3 (n=18 ; 26%), et 
M4 (n=4 ; 6%). Il n’y avait aucune lésion épiphysaire 
du radius (E=0). La fracture ulnaire (U) comportait les 
lésions de type U0 (n=38 ; 56%), U1(n=12 ; 17%), U2 
(n=8 ; 12%), U3 (n=0 ;0%), et  U4 (n=10 ; 15%). La 

radio-ulnaire distale (RUD) était lésée dans 26 (33%) 
poignets. Il y avait un cas de fracture ouverte type 
I de Gustilo-Anderson. Aucune complication vascu-
lo-nerveuse n’a été observée. Les caractéristiques de la 
série selon le type d’anesthésie sont rapportées dans 
le tableau 1.

Tableau 1: Caractéristiques de la série selon le type d’anes-
thésie

 n (%) AL (n) AG(n)
Sexe Femme 22 (32) 14 8 

Homme 46 (68) 38 8 
Age < 60ans 58 (85) 44 14

≥ 60 ans 10 (15) 8 2
Type de 
fracture 

M1M2 46 (68) 36 10
M3M4 22 (32) 16 6

Délai pré 
opératoire

< 12 h 42 (62) 30 12
12 – 24 h 20 (29) 16 4
24 – 48 h 6 (9) 6 0

Méthode de 
réduction 

Judet 38 (56) 24 14
« Démonte pneu » 30 (44) 28 2

Nombre de 
broches 

2 broches 30 (44) 28 2
3 broches 38 (56) 24 14

AL=Anesthésie locale, AG=Anesthésie générale

Protocole thérapeutique
Les patients ont été traités en ambulatoire sans amplifi-
cateur de brillance, en décubitus dorsal. Le délai opéra-
toire depuis l’admission et le type d’anesthésie sont 
résumés dans le tableau 1. L’anesthésie locale (AL) a 
été réalisée chez les patients ayant un délai inférieur à 
24 heures. Les parties molles n’étaient pas tuméfiées. 
La bascule postérieure de la métaphyse radiale était 
inférieure à 15°.  L’EVA était inférieure à 3 après la 
réalisation de l’AL.  En dehors de ces conditions, l’anes-
thésie générale (AG) était indiquée. Le membre tho-
racique reposait sur une tablette à bras sans pose de 
garrot. L’AL se faisait en injectant en sous cutanée et di-
rectement en intra focale 10 ml de lidocaïne 2%.  Trois 
quarts de la dose étaient injectés dans la fracture et le 
reste dans la zone de la styloïde ulnaire7. Après 5 à 10 
min, la fracture était réduite selon deux méthodes que 
sont la technique de Judet8 et celle de la manouvre dite 
de « démonte pneu ». Pour une bascule postérieure de 
moins de 15°, la réduction par manœuvre de « démonte 
pneu » à l’aide d’une broche était privilégiée.  La qualité 
de la réduction était appréciée par la correction de la 
bascule postérieure. La palpation des styloïdes ulnaire 
et radiale permettait de s’assurer de la restauration de 
la ligne bi-styloïdienne. Les repères anatomiques qui 
permettaient de localiser le site d’entrée des broches 
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étaient (a) le bord latéral du radius pour la broche ex-
terne , (b) les lignes du deuxième et troisième rayon 
pour les deux broches postérieures. Une broche de 18 
mm ou 20 mm, longue de 30 cm, coupée en trois par-
ties suffisait à la fixation d’une fracture. Les broches 
étaient coupées au ras. Elles étaient enfouies (n=48 
;71%) et non enfouies (n=20 ; 29%). Les fractures du 
processus styloïde de l’ulna n’ont pas été embrochées. 
La durée moyenne de l’intervention était de 31 min 
(25 -44). En fin d’intervention, un plâtre brachio-pal-
maire était confectionné pour une durée moyenne de 
30 (21-35) jours. L’ablation des broches  a été faite 
après un délai moyen de 45 (42-60) jours. Les patients 
débutaient une auto rééducation par des contractions 
isométriques des muscles de l’avant-bras et la mobili-
sation active des doigts à J1. La rééducation fonction-
nelle assistée par un kinésithérapeute a été effective 
chez 42 (62%) patients. Les patients étaient suivis à J1, 
J15, J30, J45 à M3, et à un an.
Tableau 2: Score fonctionnel selon Castaing9 

Co
ta

ti
on

 

Douleur Force Mobilité 

6 aucune normale Normale
5 Légère ne 

gênant pas 
le travail

Légèrement 
diminuée

Flexion extension : 90° 
Prono supination : 160°

4 Travail 
possible 

mais 
perturbé

Très 
diminuée

Flexion extension : 60° 
Prono supination : 110°

3 Gestualité 
courante ; 

travail 
impossible

Impossible Flexion extension : 45° 
Prono supination : 90°

2 Gêne lors 
de l’activité 

usuelle

Gestualité 
courante

Flexion extension : 30° 
Prono supination : 60°

1 Main 
inutilisable

Main 
inutilisable

Poignet raide

Cotation du score fonctionnel sur 18. 
Très bon :15 à 18  Bon: 12 à 14 Moyen : 9 à 11 Mauvais : 3 à 8

Tableau 3: Score radiologique  selon Castaing9 

Cotation IRF IRS IRUD 
4 ≥  23° 3° à 10° ≥  + 2 mm
3 19° à 22° + 2° à – 5° + 2 mm 

à -2 mm
2 15° à 18° - 6° à – 10° -  3 mm 

à – 5 mm
1 < 15° > - 10° ≤ - 6 mm

IRF = inclinaison radiale frontale. IRS = inclinaison radiale sagittale. 
IRUD = index radio-ulnaire. Très bons (restitution ad intégrum) 
: tous les indices normaux à 4.  Bon (déformation anatomique 
légère) : les indices subnormaux ≥ 3.  Moyens (déformation 
anatomique notable) : un indice à 2 ; les autres ≥ 3. Mauvais (défor-
mation anatomique importante) : un indice à 1 ou plusieurs à 2.

Méthode d’évaluation des résultats 
Les résultats fonctionnels et anatomiques ont été 
évalués selon les critères de Castaing9 par un même 
médecin. Les critères fonctionnels prenaient en 
compte la douleur, la force de préhension, et la mobilité  
(tableau 2). La force de préhension était estimée man-
uellement. Chaque critère était noté de 1 (main inutilis-
able) à 6 (main normale). Pour l’évaluation anatomique 
le goniomètre a servi à mesurer les différents indices : 
inclinaison radiale frontale (IRF), inclinaison radiale 
sagittale (IRS), index radio-ulnaire (IRUD) (tableau 3). 
Chaque index était noté de 1 à 4 en fonction des mesures. 
Les résultats du traitement étaient considérés sel-
on deux phases. La phase initiale couvrait la période 
post-opératoire jusqu’à l’ablation des broches (6 se-
maines post opératoire). L’évaluation était clinique 
(douleur en per opératoire, les complications secon-
daires) et radiologique. L’infection superficielle se lim-
itait à l’entrée des broches. L’infection profonde concer-
nait l’os et les parties molles sous cutanées. La phase 
secondaire s’étendait de l’ablation des broches au 
dernier recul. L’évaluation a concerné les complications 
tardives, les résultats fonctionnels et radiologiques. Les 
résultats fonctionnels et radiologiques ont été analysés 
selon des paramètres pronostiques10. Il s’agissait de 
l’âge, du degré de comminution postérieure de la mé-
taphyse radiale, d’une luxation radio-ulnaire distale as-
sociée, de l’existence de fracture de la styloïde ulnaire, 
de la physiothérapie, de la présence du SCDR et de cal 
vicieux. Le logiciel Epi info 7 a servi pour l’analyse 
statistique. Le test de Chi 2 Fischer a été utilisé pour 
les comparaisons. Les résultats étaient significatifs si la 
valeur de p était inférieure ou égale à 0,05.

RÉSULTATS
Phase initiale jusqu’à 6 semaines post opératoire 
Pour les patients traités sous AL, l’EVA était inférieure 
à 3. Les résultats radiologiques sont consignés dans le 
tableau 4. Les fractures ont consolidé dans un délai 
moyen de 44 (42-49) jours.  Des complications secon-
daires étaient observées chez 14 patients (20%; n =68). 
Le tableau 5 rapporte ces complications selon le type 
d’anesthésie. Il n’y avait pas de différence significative 
selon le type d’anesthésie dans la survenue de l’infec-
tion superficielle. La guérison de celle-ci était obtenue 
après des soins locaux et une antibiothérapie.  
Phase secondaire au recul final après 12 mois
Le recul moyen était de 15,6 (12-24) mois. Les ré-
sultats fonctionnels étaient très bons et bons (n=62; 
91%), moyen, et mauvais (n=6 ; 9%). Les résultats 
radiologiques étaient très bons et bons (n=50;73%)  
moyens et mauvais (n=18 ; 27%).  Les complications 
tardives observées étaient une ostéite (n=1), un cal 
vicieux (n=14), et un SDRC (n=10). Les résultats 
fonctionnels selon les paramètres pronostiques sont 
consignés dans le tableau 6. Les facteurs de bons ré-
sultats fonctionnels étaient de façon significative l’ab-
sence de (a) luxation de la radio-ulnaire distale, (b) 
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SDRC, et (c) cal vicieux. Les résultats radiologiques en 
fonction de l’âge et du degré de comminution de la mé-
taphyse radiale sont rapportés dans le tableau 7.
 
Tableau 4: Résultats radiologiques post opératoires selon le 
type d’anesthésie 

n 
(%) 

Anesthésie 
locale (n)

Anesthésie 
générale (n)

p

Douleur EVA 3 0 -
Résultats ra-
diologiques à J1 
post opératoire
Très bons 22 

(32)
22 0 

Bons 28 
(41)

22 6 0,0006

Moyens 14 
(21)

6 8

Mauvais 4 
(6)

2 2

Tableau 5: Complications selon le type d’anesthésie  
Anesthésie 

locale
Anesthésie 

générale
p

Migration de 
broche

Non 42 8 0,034
Oui 10 8

Infection 
superficielle

Non 40 14 0,29
Oui 12 2

Perte de 
réduction 

Non 36 10 0,03
Oui 16 6

Lésion de la 
branche 
sensitive du 
nerf radial

Non 50 12 0,024
Oui 2 4

Tableau 6: Résultats fonctionnels au recul final en fonction 
des facteurs pronostiques. 

Tr
ès

 b
on

s 

Bo
n

M
oy

en

M
au

va
is

 

p

Age <60ans 36 16 6 0 0.1
≥60ans 4 6 0 0

Lésion métaphys-
aire

M1M2 26 16 4 0 0.07
M3M4 14 6 2 0

Fracture styloïde 
ulnaire

Non 24 12 2 0 0.09
Oui  16 10 4 0

Luxation de la ra-
dio-ulnaire distale

Non 28 14 0 0 0.004
Oui 12 8 6 0

Physiothérapie Non 18 8 0 0 0.1
Oui 22 14 6 0 

SCDR Non 38 14 6 0 0.02
Oui 2 8 0 0

Cal vicieux Non 35 19 0 0 0.03
Oui 5 8 1 0

SCDR: syndrome complexe douloureux régional

Tableau 7: Résultats radiologiques au recul final selon les 
facteurs pronostiques. 

Tr
ès

 b
on
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Age <60ans 15 26 12 5 0.28
≥60ans 5 4 0 1

Lésion métaphys-
aire

M1M2 11 24 8 3 0.14
M3M4 9 6 4 3

Fracture styloïde 
ulnaire

Non 24 12 2 0 0.09
Oui  16 10 4 0

DISCUSSION
L’amplificateur de brillance permet de contrôler la 
réduction et positionner correctement les broches.  
Certains chirurgiens ne l’utilisent pas systématique-
ment11,12. Bah et al13 ne l’ont utilisé que sept fois dans 
une série de 31 patients. La description princeps de la 
technique de Kapandji ne mentionnait pas l’usage de 
l’amplificateur de brillance14.  En l’absence d’amplifi-
cateur de brillance la réduction était appréciée par la 
restauration de la ligne bi-styloïdienne. Le positionne-
ment suivait la ligne du deuxième et troisième rayon 
pour les broches postérieures et la ligne de la styloïde 
radiale pour la broche externe. La majorité des pa-
tients (91%) ont été opérés dans les 24 heures post 
traumatique.  Bah et al13 ont traité environ 3/4 des 
patients dans le même délai (75,8%). Le faible coût de 
l’AL réalisée en majorité (76%), et l’absence de jeûne 
pré opératoire ont réduit le délai opératoire. L’AL a été 
tolérée. Aucune complication anesthésique n’a été ob-
servée. Bah et al13 ont fait le même constat. Pour cer-
tains la différence est peu significative en termes d’an-
algésie et de relâchement musculaire entre l’ AL, l’AG, 
et  l’anesthésie locorégionale7,15-17. Pour d’autres l’anes-
thésie locorégionale reste le gold standard devant l’ AL 
et l’ AG18,19.  Cependant il n y’a pas suffisamment de 
preuves évidentes dans les études randomisées de la 
supériorité d’une méthode d’anesthésie par rapport à 
une autre18. Les résultats fonctionnels et radiologiques 
étaient très bons et bons dans la majorité des cas. Les 
résultats fonctionnels très bons et bons  dans 91% des 
cas étaient proches de ceux rapportés par Bah et al13 
(74,19% subjectifs et 90,33% objectifs). L’analyse des 
résultats fonctionnels et radiologiques au recul final 
montrait qu’il n’y avait pas de concordance radio-cl-
inique comme l’attestent plusieurs auteurs1,13,20,21. Les 
résultats radiologiques très bons et bons dans 76% des 
cas étaient inférieurs à ceux de Bah et al13 (83,33%). 
Les résultats mauvais radiologiques étaient liés à une 
comminution de type M3M4 de la métaphyse radiale. 
Pour de telles lésions la technique de Kapandji n’est pas 
classique. Une comminution postérieure supérieure à 
l’hémi circonférence et étendue à la métaphyse antérieure 
est prédictive des déplacements secondaires22-24. 
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Les très bons résultats fonctionnels et radiologiques 
ont été observés chez les patients de moins de 60 ans 
ayant des lésions métaphysaires M1M2.  L’articulation 
radio-ulnaire distale était intacte. Ils avaient effectué 
la physiothérapie et n’avaient pas de syndrome com-
plexe douloureux régional.  L’impact de la fixation ou 
non de la styloïde ulnaire sur le résultat fonctionnel est 
controversé21,25,26.  La survenue du syndrome complexe 
douloureux régional ou de cal vicieux dans les compli-
cations entraine de mauvais résultats fonctionnels26. 
L’infection superficielle (20%) au point d’entrée des 
broches était fréquente pour les broches non enfouies. 
Le taux d’infection est variable selon les auteurs pou-
vant aller jusqu’à 34,4%28. Il est lié à l’enfouissement 
ou non des broches et au délai  de leur ablation27,28. 
L’ablation des broches non enfouies est facile sans 
anesthésie complémentaire29. Mais elles augmentent 
le risque infectieux29. Elles nécessitent des soins régu-
liers faits parfois par le patient lui-même. L’infection 
profonde est relativement rare après embrochage27,28. 
Elle peut être la complication d’une infection super-
ficielle. Un cas d’ostéite tardive a été observé chez un 
patient qui avait une infection superficielle. La migra-
tion des broches était liée à l’usage de broche lisse et 
à l’importance de la comminution postérieure de la 
métaphyse radiale. L’ostéopénie a été évoquée chez les 
patients âgés27,29. L’atteinte de la branche sensitive du 
nerf radial est une complication évitable par un écarte-
ment des tissus avant l’insertion de la broche11. Cette 
étude a des limites. L’absence de radiographie de qual-
ité numérique n’a pas permis des mesures précises des 
index radiologiques. Toutes les mesures ont été faites 
par le même médecin et non par un investigateur in-
dépendant. Des corrélations entre le type d’anesthésie, 
les facteurs pronostiques, et les résultats n’ont pas été 
établies à cause de la faiblesse de la taille de l’échantillon.  

CONCLUSION
L’embrochage de Kapandji des fractures extra articu-
laires du radius distal à déplacement postérieur sans 
amplificateur de brillance donne de très bons et bons ré-
sultats anatomiques et fonctionnels. Il peut être réalisé 
sous anesthésie locale dans les hôpitaux dont le plateau 
technique est limité.  Les facteurs de bon pronostic sont 
l’âge inférieur à 60 ans, une lésion métaphysaire M1M2, 
une articulation radio-ulnaire distale intacte, et l’ab-
sence de syndrome complexe douloureux régional.  
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A B S T R A C T

Cyriax syndrome is a rare complication of chest trauma.  A 
47-year-old patient complained of a left thoracic pain after a 
sport injury 14 years earlier. This was a mechanical, recurrent, 
basithoracic, and left anterior pain. The pain was reproduced 
by the hooking maneuver, subluxation of the 8th rib was felt 
and the diagnosis slipping rib syndrome was made. This sub-
luxation was also visible during the surgery. The anterior side 
of the 8th rib was resected over approximately 7 cm, which 
ceased the ability of slipping. After 3 years follow up the patient 
remained pain free.

Keywords : Chest pain  Cyriax’s syndrome  Hooking maneuver 

R E S U M E

Le syndrome de Cyriax est une complication rare des trauma-
tismes du thorax.
 Cette observation a concerné un patient de 47 ans. Il a consulté 
pour une douleur thoracique gauche  survenue 14ans après 
un traumatisme de sport. Le syndrome a été révélé par une 
douleur mécanique, récidivante, basithoracique, et antérieure 
gauche.
Le diagnostic a été posé devant la positivité de la manœuvre 
du crochetage en regard de l’extrémité antérieure de la 8ème 
côte. L’exploration chirurgicale a objectivé une rupture du carti-
lage et une mobilité anormale de l’extrémité antérieure de cette 
côte. Il a été réalisé une résection de 7 cm de la portion chon-
drocostale mobile de la côte. Au recul de trois ans la guérison 
était définitive.
Mots-Clés:  Douleur thoracique  Manœuvre du crochetage  
Syndrome de Cyriax 

Ouede R et al.
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Slipping rib syndrome.   A cause of diagnostic error in chest pain
Le syndrome de Cyriax. Une cause d’erreur de diagnostic des douleurs thoraciques

Case Report [In French]

INTRODUCTION
Le syndrome de Cyriax a été décrit la première fois en 
1919 par un orthopédiste anglais nommé Edgard Fer-
dinand Cyriax1. Il s’agit d’une douleur liée à une sub-
luxation du cartilage des extrémités antérieures d’une 
des dernières côtes (8ème , 9ème, ou 10ème ) qui em-
prisonne le nerf intercostal sus-jacent1. La subluxation 
causale est d’origine traumatique. Les 8ème, 9ème, et 
10ème côtes concernées sont dites «fausses côtes». Elles 
n’ont pas de jonction cartilagineuse directe  avec le ster-
num. Ces côtes sont reliées entre elles, puis au cartilage 
de la 7ème côte par un cartilage commun moins résis-
tant susceptible de se rompre au moindre choc. L’hyper-
mobilité de ces côtes favorise le glissement du cartilage 
rompu à l’origine du syndrome de Cyriax1-3.  Au cours de 
certains mouvements du thorax, la côte luxée passe en 

arrière du cartilage costal adjacent et vient s'appliquer 
contre sa face interne où elle pince le nerf intercostal. 
Le pincement du nerf intercostal déclenche une douleur 
vive.  Ainsi le syndrome de Cyriax est aussi appelé syn-
drome de l’extrémité costale (rib tip), syndrome de la 
côte douloureuse (painful rib), syndrome de la côte glis-
sante (slipping rib) , ou syndrome de la côte claquante 
(clicking rib)1,4. Ce syndrome est plutôt méconnu que 
rare4,5. La douleur est trompeuse entrainant des erreurs 
diagnostiques4,5.
Ce cas clinique est rapporté pour mettre en exergue 
les difficultés diagnostiques de ce syndrome quand on 
n'y pense pas et l’aisance avec laquelle le diagnostic est 
posé dans un service spécialisé.
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OBSERVATION

Un patient de 47 ans, footballeur amateur a été adressé 
en consultation de chirurgie thoracique par un chirur-
gien orthopédiste. Il avait une douleur basithoracique 
sous mammaire gauche. Cette douleur qui évoluait 
depuis deux ans devenait de plus en plus invalidante. 
Elle était déclenchée par certains mouvements du 
thorax, lors de la toux, à l’effort physique, et à la pres-
sion digitale. Un claquement était souvent ressenti 
par le patient. Cette douleur était momentanément 
calmée au repos et par les antalgiques. Un antécédent 
de choc violent au siège de la douleur a été noté. Ce 
traumatisme était survenu lors d’un match de foot-
ball 14 ans plutôt. A l’examen clinique, la manœuvre 
du crochetage a été positive au niveau de l’extrémité 
antérieure de la 8ème  côte gauche. La radiographie et 
le scanner du thorax n’ont pas objectivé de lésion. Le 
diagnostic de syndrome de Cyriax a été retenu devant 
l’antécédent de traumatisme, l’allure mécanique et le 
caractère récidivant de la douleur, et la positivité de la 
manœuvre du crochetage. L’indication d’un traitement 
chirurgical a été posée d’emblée. Le patient a été opéré 
sous anesthésie générale, en décubitus dorsal sur un 
billot retroxiphoïdien (Fig.1). L’incision cutanée était 
en regard du cartilage de la 8ème  côte  préalablement 
repéré avant l’anesthésie (Fig.1). L’exploration per 
opératoire a confirmé une rupture entre le cartilage 
de la 8ème  côte et le bloc cartilagineux commun de la 
9ème  et la 10ème côtes.  Il a été réalisé une résection 
extrapleurale et sous-périostée de 7 cm de la portion  
chondro-costale mobile de cette 8ème côte (Fig.2). Les 
suites opératoires ont été simples. Le patient  a quitté 
l’hôpital  à J3 post-opératoire.  Il a repris ses activités 
sportives deux mois plus tard. Avec un recul de trois 
ans il n’y avait ni récidive  ni douleur.

Fig:.1:  Installation du patient et tracé de l’incision cutanée

Fig:.2:  Portion chondro-costale mobile de la 8ème côte 
reséquée 

DISCUSSION
Cette observation réunit toutes les caractéristiques du 
syndrome de Cyriax en termes d’âge, de mécanisme 
lésionnel, d’errance et de retard diagnostique, et de 
symptomatologie1,2,4,5.  Le patient âgé de 47ans avait 
un antécédent de traumatisme thoracique. Il a consulté 
initialement dans un service d’orthopédie pour des 
douleurs thoraciques mécaniques récidivantes. Mais 
le diagnostic du syndrome de Cyriax a été posé dans 
un service de chirurgie thoracique. La particularité de 
ce cas clinique est le long délai entre la survenue du 
traumatisme et le début des manifestations des signes 
cliniques. La douleur évolue souvent depuis plusieurs 
mois, entre 8,4 et 41,2 mois selon les séries, avant que 
le diagnostic ne soit fait1. Le maître symptôme du syn-
drome de Cyriax est la douleur. Il s’agit d’une douleur 
mécanique, pariétale antérieure, thoracique basse ou 
abdominale haute. Elle est déclenchée ou aggravée par 
certains mouvements, évoluant depuis plusieurs mois 
chez un patient dont les examens complémentaires 
sont négatifs ; ce qui égare souvent les médecins. L’at-
teinte est le plus souvent unilatérale4. Le diagnostic est 
clinique. Il est basé sur la positivité de la manœuvre 
du crochetage. Cette manœuvre se fait en positionnant 
les doigts en crochets en dessous du rebord costal. En 
tirant vers le haut, lorsqu’il y a une subluxation, la côte 
mobile vient  pincer le nerf intercostal qui passe en 
dessous de la côte supérieure et reproduit la douleur1,6. 
Cet examen est quasi pathognomonique du syndrome1. 
La positivité de cette manœuvre a été l’élément capital 
du diagnostic. La radiographie et le scanner thoraci-
ques n’ont pas été contributifs. Ces  deux examens  par-
acliniques et même l’IRM n’apportent que très peu ou 
pas du tout au diagnostic. Ils ne sont pas obligatoires 
si la manœuvre de crochetage est positive. L’échogra-
phie dynamique avec contraction des muscles abdomi-
naux pour visualiser  la mobilité anormale du cartilage 
avec subluxation peut être réalisée1,2,7,8. Elle détecte le 
syndrome dans 89% des cas et l’infirme dans 100% 
des cas7. Cependant, le faible nombre de cas relatés 
dans la littérature ainsi que la nécessité d’une forma-
tion spécifique restreint l’indication de cet examen1. 
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Les examens complémentaires permettent d’élimin-
er les autres causes de douleur thoracique pariétale 
antérieure telles que la xiphoïdalgie, le syndrome de  
Tietze, une fracture costale, ou une tumeur pariétale3,9. 
Le traitement médical est proposé en première inten-
tion1,9. Il n’agit que sur la douleur mais pas sur la mo-
bilité de la côte lésée.  Il n’empêche pas le glissement 
costal qui déclenche la douleur. Ceci explique les réci-
dives sous le traitement médical avec un taux de 10 à 
40 %1. Le  traitement chirurgical a été d’emblée choisi. 
Le traitement médical administré à plusieurs reprises 
était inefficace10. La mobilité de la côte a été confirmée 
à l’exploration chirurgicale1,9.  Le traitement chirurgical 
a été radical10-12. La fixation et la consolidation sont il-
lusoires dans cette zone cartilagineuse hypermobile 12. 
Au dernier recul aucune récidive n’a été notée. Le trait-
ement chirurgical est agressif mais son efficacité avois-
ine 100 %1,9-12.

CONLUSION
Le syndrome de Cyriax doit être connu et recherché 
par la manœuvre du crochetage devant toute douleur 
mécanique, pariétale antérieure, thoracique basse ou 
abdominale haute. L’errance diagnostique, la multipli-
cation des explorations coûteuses, et les traitements 
inadaptés pourraient  être évités. La résection de la 
portion mobile de l’extrémité antérieure de la côte con-
cernée  permet d’obtenir une rémission complète et dé-
finitive de la douleur.   
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A B S T R A C T

Plexiform neurofibroma is a rare benign peripheral nerve 
sheath tumor. These tumors are commonly seen in the cephalic 
region due to the high level of innervation in this area. 
They are known as neurofibromatosis type 1 (or Von Reckling-
hausen’s disease). The report of a 60 year old female with an 
isolated plexiform neurofibroma of right palm was  described. 
Surgical excision was carried out. Outcome after 19 months was 
satisfactory. The patient returned to her daily’s activities.

Keywords : hand  isolated plexiform neurofibroma   
Von Recklinghausen’s disease 

R E S U M E

Le neurofibrome plexiforme est une tumeur rare et bénigne 
des nerfs périphériques. Il dérive de cellules conjonctives du 
périnèvre. Cette tumeur se développe le plus souvent dans la ré-
gion céphalique en raison de sa riche innervation. Il est souvent 
considéré comme pathognomonique de la neurofibromatose 
de type 1 (ou maladie de Von Recklinghausen). Il peut cepen-
dant être observé hors de ce contexte, de façon isolée.L’observa-
tion d’une patiente de 60 ans ayant un neurofibrome plexiforme 
isolé de la face palmaire de la main est décrite. Le traitement a 
consisté en une exérèse. Après un recul de 19 mois, l’évolution 
était satisfaisante. Elle avait repris les activités quotidiennes.
Mots-Clés:  main   maladie de Von Recklinghausen  neurofibrome 
plexiforme isolé 

Isolated Plexiform neurofibroma of the palm of the hand in an elderly patient

1Service de Traumatologie Orthopédie et de Chirurgie Réparatrice du CHU de Yopougon (Côte d'Ivoire)
2Serviced’Orthopédie Traumatologie et de Chirurgie Plastique du CHU d’Angré (Côte d'Ivoire)

SOUMARO Kanaté Daouda1 , KACOU Aka Désiré1, MOBIOT AKA Christelle Désirée-Thérèse2, 
BOKA Eva Rebecca1,  SIE Essoh Jean-Baptiste1

Neurofibrome plexiforme isolé de la face palmaire de la main chez une patiente âgée
Case Report [In French]

INTRODUCTION
Le neurofibrome plexiforme (NFP) est une tumeur bé-
nigne rare développée à partir des cellules de la gaine 
de Schwann du système nerveux périphérique1. Les NFP 
suggèrentune neurofibromatose de type 1 (NF1 ou mal-
adie de Von Recklinghausen)2.  Le NPF se manifeste chez 
24 à 32 % des patients atteints de NF13. Néanmoins des 
cas de NFP ont été décrits en dehors de ce contexte4,5. 
Les NFP apparaissent chez l’enfant le plus souvent en-
tre deux et cinq ans et l’adolescent dans le cadre des 
NF1. Les formes isolées décrites concernent surtout les 
adultes jeunes4,6. La localisation préférentielle des NFP 
est l’extrémité cervico-céphalique7. Cela serait proba-
blement en rapport avec la richesse de l’innervation de 
cette zone8. Les cas de NFP isolés sont rares dans la  lit-
térature3. L’observation d’une patiente de 66 ans ayant 
un NPF isolé de la face palmaire la main est décrite.  
Le caractère isolé, la localisation et l’âge de survenue 
sont discutés.

OBSERVATION

Mme HP âgée de 66 ans a consulté pour une tumé-
faction palmaire de la main droite évoluant depuis 2 
ans. Elle était hypertendue et droitière. Elle n’avait pas 
d’antécédents familiaux. La tuméfaction était associée 
à des douleurs. La patiente ressentait des paresthésies 
dans les trois premiers doigts. Elle signalaitune gêne 
à la préhension. L’état général était conservé. Elle ne 
relatait aucune notion de fièvre ou de traumatisme 
antérieur de la main. L’examen clinique objectivait une 
masse palmaire. Cette masse était ferme. Elle était sous 
cutanée. Elle adhérait au plan sous-jacent.La peau en 
regard était saine (fig.1). L’examen notait une douleur 
exquise. Les signes de Phalen et de Tinel étaient néga-
tifs. La mobilité des doigts était normale. Il n’existait 
pas d’adénopathie. La radiographie standard de la 
main était normale.L’échographie de la main évoquait 
un lipome. Une IRM de la main demandée n’a pu être 
réalisée. Une exérèse à visée anatomopathologique a 



été réalisée. Elle mettait en évidence une tumeur grais-
seuse, ferme, en grappe. Elle mesurait 9cm de long, 
6cm de large et 3cm de haut (fig.2).La coupe de la 
pièce opératoire montrait un aspect blanc grisâtre en 
périphériecentré par une substance gélatineuse. L’his-
tologie avait mis en évidence un NFP (fig.3). Les suites 
post-opératoires étaient simples. 
Le bilan étiologique (scanner crânio-encéphalique, ex-
amens ophtalmologique et dermatologique) était nor-
mal (tableau 1) Après un recul de 19 mois, il n’y avait 
pas de récidive. La patiente avait repris les activités 
quotidiennes antérieures.

Fig:.1: tuméfaction palmaire de la main 

Fig:.2:  exérèse d’une tumeur d’allure graisseuse

Fig.3:  Histologie d’un neurofibrome faite  d’une proliféra-
tion de cellules fusiformes  ondulées au sein d’une trame 
fibrillaire

Tableau 1: Diagnostic d’élimination d’une NF1
Critères 
diagnostiques TC

L

AT
CD

N
F/

N
FP

LA
/L

I

GN
O

N
L

LO

Présente 
observation

0 0 1 /
main

0 0 0 0

TCL : Tache café au lait, ATCD : Une apparenté du 
premier degré atteint (parent, fratrie ou enfant), NF 
: Neurofibromes ou NFP : neurofibrome plexiforme / 
localisation, LA: Lentigines axillaires / LI : lentigines 
inguinales, GNO : Gliome du nerf optique, NL Nodule de 
Lisch, LO : Lésion osseuse

DISCUSSION
Les NFP isolés sont rares3. Dans une série de 51 NFP, 
il existait 5 NPF isolés (10%)2. Les NFP isolés pour-
raient s’inscrire dans le cadre d’une neurofibromatose 
segmentaire3. Quelque cas deNFP de la main dans un 
contexte de NF1 ont été décrits8,9. Dans la littérature, 
il existe un cas similaire localisé à la face palmaire de 
la main10. Le caractère isolé est un diagnostic d’élimi-
nation de la NF13 selon les critères de la conférence de 
consensus de 198811.  A notre connaissance, cette ob-
servation serait la seconde à décrire un NPF chez une 
personne âgée. La première observation était décrite 
par Levy Bencheton et al12. Au recul de 19 mois, aucune 
récidive n’a été notée.Mais la surveillance s’impose. 
Une récidive a été rapportée après 32 ans5. 

CONLUSION
Les neurofibromes plexiformes isolés sont rares. La 
localisation à la main est exceptionnelle. Une exérèse 
la plus large possible doit être effectuée. Elle doit pré-
server la fonction de la main. Leur surveillance doit être 
longtemps poursuivie.  
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R E S U M É
Introduction: La fracture-luxation bilatérale des épaules est 
exceptionnelle chez l'adulte. Nous rapportons un cas exception-
nel de fracture-luxation postérieure bilatérale des épaules chez 
un adolescent suite à une crise d'épiplepsie. A notre connais-
sance, il s'agit du premier cas reporté chez un patient avec des 
cartilages de croissance fertiles.
Observation: Un élève de 16 ans a été reçu aux urgences deux 
heures après une crise tonico-clonique. Il avait un traumatisme 
crânien benin et une fracture-luxation quatre fragments de ses 
deux épaules. Le traitement chirurgical a donné d'excellent ré-
sultats à 36 months.
Conclusion: Les crises épileptiques peuvent produire une frac-
ture-luxation bilatérale des épaules. Une évaluation au long 
cours permet d'évaluer l'ostéonécrose avasculaire et l'arhrose.
Mots-Clés:  Epaule   Fracture-luxation bilaterale  Adolescent  

A B S T R A C T
Background: Bilateral fracture-dislocation at the shoulder 
joint is an uncommon injury in adults.   A case of a closed 
bilateral posterior shoulder fracture-dislocation after an epi-
leptic seizure in an adolescent was reported. This case report 
highlights an injury pattern not previously described in the 
literature in a young patient with fertile growing plates.
Case report: A 16-year-old schoolboy was brought to the 
emergency department two days after tonic-clonic seizures. He 
sustained a benign traumatic brain injury and a bilateral four-
part fracture-dislocations of his shoulders. Open reduction and 
pinning gave an excellent outcome after 36 months.
Conclusion: Epileptic seizures can produce bilateral poste-
rior fracture-dislocation of the shoulder joints in adolescent. 
The long-term follow-up is mandatory to scrutinise avascular 
osteonecrosis and osteoarthritis .
Keywords:  Shoulder   Bilateral Fracture-dislocation  Adolescent  

Soulama Massadiami 1, Diallo Malick1*, Tankoano Aida Ida2, Ouédraogo Souleymane1, Dakouré Patrick W.H.1
Fracture -luxation postérieure bilatérale  de l'épaule chez un adolescent

Bilateral posterior fracture-dislocation of the shoulder joint in an adolescent
A case report and literature review

Case Report [In English]

J Afr Chir Orthop Traumatol 2020; 5(1): 33-35Soulama M et al.

INTRODUCTION
Posterior dislocations of the shoulder are rare, account-
ing for less than 2% of all glenohumeral dislocations1, 

2. They are due to the Brackstone “triple E syndrome”: 
Epileptic seizure, Electrification, and External shoulder 
trauma1,3-5. Bilateral posterior fracture-dislocation is 
even rarer4. Neer found 0.9% in his series of 1500 cases6. 
The literature reported less than 40 documented cases in 
adults since 20124. No case of bilateral fracture-disloca-
tion on a growing bone has been reported in the literature. 
In this report the  case of a bilateral posterior shoulder 
four-part fracture-dislocation in a 16-year-old adoles-
cent  with a history of epileptic seizure was described. 
There were no similar reports in the current literature. 
Special attention was directed toward the mechanism 
and  outcome. The patient was informed that his medi-
cal report would be submitted  for publication as a case 
report and provided consent.

CASE REPORT 

A 16 years-old schoolboy with a medical history of non-
well-treated epilepsy was brought by his parents to the 
ED of the hospital. Two days earlier, he suffered from a 
traumatic brain injury (TBI) and shoulder pain after a 
fall following tonic-clonic seizures. On admission, there 
was neither altered consciousness nor headaches. His 
haemodynamic status was stable. Both shoulders were 
painfully swollen with loss of mobility. Distal pulses 
were present. There was no associated neurological 
disorder. The shoulders radiographs and the joints 
CT-scan showed a bilateral posterior shoulder disloca-
tion with a complex epiphyseal fracture of the proxi-
mal humerus classified AO/OTA 11-E/3.2 (Fig.1A and 
1B). The patient underwent under general anesthesia 
an open reduction, pinning by K-wire and osteosu-
ture with a resorbable suture through a deltopectoral 
approach the 17th day after the seizure (Fig.1C). 
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Fig:.1: Shoulders radiographs and CT-scan imaging. 
Fig.1A: Shoulders AP radiographs views at admission 
showed bilateral posterior dislocation associated with a 
complex proximal humerus fracture classified AO/OTA 11-
E/3.2 (Salter type 3)
Fig.1B: 3D reconstruction CT-Scan showed a bilateral posteri-
or fracture-dislocation
Fig.1C: Immediate post-operative shoulders AP radiographs 
showed reduced joint and fracture with K-wires.

The delayed surgical management was due to the hos-
pital condition (no health insurance and no CT-scan in 
an emergency). The shoulders were immobilised in a 
bilateral shoulder sling. Shoulders rehabilitation was 
started from the 21st postoperative day. Fractures 
healed in two months (Fig.2A) and the pins were re-
moved. At 37 months, the shoulders were painless with 
a full range of motion. The patient presented a harmo-
nious arm length. He was able to work without any 
discomfort; the constant score7 was excellent for both 
shoulders (Fig.3). Radiographs showed remodeling 
bones and growth plates closure (Fig.2B). There was 
no recurrence of shoulder dislocation. IRM was not 
available for evaluation.

Fig:.2:  Late shoulders radiographs.
Fig.1A: Shoulders AP radiographs views at 2 months showed 
healed fractures and K-wires.
Fig.1B: Shoulders AP radiographs views at 37 months 
showed remodeling humeral heads.

Fig.3:  Photographs demonstrating range of mobility 37 
months after surgery

DISCUSSION
This report dealt with a bilateral posterior fracture dis-
location of the shoulder in an adolecent with a histo-
ry of seizures. This  injury pattern in such conditions 
has not previously described in the available litera-
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ture. Posterior fracture-dislocation of the shoulder is 
a rare injury in children and adolescents8.  Only three 
post-traumatic bilateral cases were reported in litera-
ture8-11

Mechanism of Injury (MOI)
During epileptic seizures and electrification, posterior 
dislocation occurs as a result of a sustained and desyn-
chronised contraction of the muscles responsible for 
internal rotation of the shoulder that take over the mus-
culature of external rotation5,12. Pushpakumara et al13 

suggested the forcible restraining of upper limbs 
during seizures as the mechanism of injury  of bilateral 
posterior fracture-disloc ation of the shoulders. In the 
present case, the associated traumatic brain injury sug-
gested a forward fall. They are related to severe seizures. 
Anteroposterior impact of both shoulders explains 
the posterior displacement and the fractures
Treatment
Anatomic reduction in all planes should be performed 
in above 12 years old patients14. Open reduction is 
mandatory for AO/OTA 11-E/3.2 (Salter type III) frac-
ture-dislocation in growing bone11. A minimal exposi-
tion through a deltopectoral approach is needed. A joy-
stick maneuver with K-wire or sutures yields a correct 
reduction. 
Outcome
Delayed care in the present case did not worsen the is-
sue although  early management is recommended. The 
delayed surgical management was due to the hospital 
condition (no health insurance and no CT-scan in emer-
gency). Most of the reported treated bilateral posterior 
shoulder fracture-dislocations ended with satisfactory 
functional results even in adults8,11,13. The shoulder is 
an adaptative joint. Early mobilisation and adequate 
rehabilitation program improve the function15. The an-
atomic outcome can be impaired by avascular necrosis 
of the humeral head4,16 and growth plate arrest14. Avas-
cular necrosis  is the consequence of arterial tearing 
due to the fractures and its displacement and the dis-
location4,16. It can be  the complication  of the surgical 
approach4,17. So, if possible closed reduction and per-
cutaneous pinning9,10 or a less-traumatic surgical pro-
cedure should be realised. MRI studies and long-term 
outcomes are necessary to evaluate its incidence11.
The proximal humerus growth plate is responsible for 
80% of the humerus growth, and it closes around 17 
years14, 18. Although the remodeling potential of the 
proximal humerus is tremendous, fracture-dislocation 
severity or surgical management could lead to prema-
ture growth arrest and arm length discrepancy 14. Our 
patient did not present an arms-length difference. We 
think that the bilaterality of injury and the age close to 
the growth plate closure explains this fact. However, it 
is necessary to evaluate young patients8-11 after a long-
term follow-up time. 

The current case is the first reported case of bilater-
al posterior shoulder fracture-dislocation following 
seizures. Even fractures are rare in seizures, and it 
is essential to document any shoulder pain. Surgical 
management gave good functional results. However, 
epilepsy must be well-treated, and long-term evalua-
tion is necessary to look for AVN and osteoarthrosis.
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A B S T R A C T

Anterior tibiotalar dislocations are rare. The pure anterior form 
is exceptional. This report describes the case of a 30-year-old 
patient who had a closed anterior tibiotalar dislocation associ-
ated with a fracture of the trigone process of talus. The treat-
ment in emergency was the reduction followed by a plaster cast 
immobilisation. Functional rehabilitation after plaster removal 
yielded good results.
Keywords : Dislocation  Orthopaedic management  Tibio-talar  

R E S U M E
Les luxations antérieures tibio-taliennes sont rares. La variété 
antérieure pure est exceptionnelle. L’observation d’un patient 
de 30 ans qui avait une luxation antérieure 
tibio-talienne fermée associée à une fracture du processus 
trigone du talus est décrite.
 Le traitement en urgence a consisté en une réduction et une 
contention par botte plâtrée. Une rééducation fonctionnelle 
après l’ablation du plâtre a permis d’obtenir de bons résultats.
Mots-Clés:  Luxation  Tibio-talienne  Traitement orthopédique 
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Case Report [In French]

INTRODUCTION
Les luxations tibio-taliennes sont rares. Elles sont 
classées en cinq catégories (antérieure, postérieure, 
médiale, latérale, et supérieure), basées sur la locali-
sation du talus. Des variétés dites combinées sont rap-
portées1. Le talus se trouve dans une position intermédi-
aire1.  Ces luxations sont dues à un traumatisme à haute 
vélocité2-5. Les variétés médiales et postéro-médiales 
sont les plus fréquentes6. La luxation antérieure est ex-
ceptionnelle2,7-9. Le processus trigone présent chez 8 à 
13 % de la population est de forme triangulaire. Il n’ex-
cède pas 10 mm de grand axe10. L’observation d’un pa-
tient ayant une luxation antérieure associée à une frac-
ture du processus trigone est décrite.  L’accent est porté 
sur le mécanisme lésionnel et la méthode de réduction.

FAIT CLINIQUE

Un ouvrier âgé de 30 ans a été reçu en urgence pour un 
traumatisme de la cheville droite consécutif à un acci-
dent de travail. Le mécanisme lésionnel était indirect. 
Il s’agissait du choc d’une chenille de mini grue sur la 
face antérieure du tibia ; le pied étant fixé au sol. Il a 
ressenti une douleur vive. L’impotence fonctionnelle 
était absolue. L’examen clinique a objectivé une cheville 
douloureuse en équin. Cette déformation était associée 
à une ecchymose de la face dorsale du pied en regard 
du talus (Fig.1). Il n’y avait pas de lésions vasculo- 

nerveuses.  Les radiographies standard (Fig.2a et 2b) 
et la tomodensitométrie (Fig.2c) ont objectivé (a) une 
luxation antérieure tibio-talienne, (b) une fracture non 
déplacée de l’os trigone du talus, et (c) une fracture de 
la base du 2ème métatarsien. Le traitement en urgence 
a été orthopédique sous anesthésie générale. La réduc-
tion de la luxation a été obtenue par des manœuvres 
externes refoulant le talus en bas et en arrière (Fig.3). 
La cheville était stable au testing ligamentaire. Le con-
trôle fluoroscopique montrait une congruence articu-
laire, un centrage du talus, et une syndesmose intacte 
(Fig.4). Une immobilisation par botte plâtrée circulaire 
a été mise en place pour six semaines. Une rééducation 
de cinq semaines a été entreprise à l’ablation du plâtre. 
Au recul de 15 mois, le patient avait une cheville indo-
lore, mobile, et stable.

Fig:.1: Aspect clinique de la  luxation antérieure tibio-talienne



Fig:.2:Imagerie de la cheville.
Radiographies de face (a) et de profil (b) de la luxation 
antérieure tibio-talienne. (c) fracture de l'os trigone sur une 
coupe sagittale scannographique.

Fig:.3: Manoeuvre externe de réduction 

Fig.4: Incidences fluoroscopiques de face (a) et de profil (b) 
de la cheville après réduction de la luxation.

DISCUSSION
La luxation pure fermée de la cheville est rare6. La 
forme antérieure est exceptionnelle3,7-9. L’association 
d’une variété antérieure à une fracture du processus 
trigone n’a été documentée qu’une seule fois8. Quelques 
facteurs prédisposant à la luxation tibio-talienne sont 
décrits6,11,12. Il s’agit de (a) la brièveté ou hypoplasie de 
la malléole médiale, (b) l’insuffisance de couverture de 
la mortaise tibiale au-dessus du dôme talien, (c) la lax-
ité ligamentaire, (d) la faiblesse des muscles fibulaires, 
(e) d’épisodes antérieurs d’entorses. Dans cette obser-
vation aucun de ces facteurs n’a été noté. Basé sur des 
études cadavériques, Fernades a discuté le mécanisme 
de la luxation pure de cheville13. La luxation antérieure 
est consécutive à une flexion plantaire maximale13. La 
flexion plantaire est la position instable de l'articula-

tion tibio-talaire. La partie étroite du corps du talus se 
trouve dans la mortaise permettant son déplacement 
vers l’avant6. Ce mécanisme est différent de celui ayant 
entrainé la luxation dans la présente observation. Le 
pied étant fixé au sol, une pression antéro-postérieure 
sur la jambe a été responsable de la luxation antérieure 
talo-talienne par déplacement postérieur du tibia. 
La réduction de la luxation a été faite en urgence sous 
anesthésie générale. Elle a été obtenue par des manœu-
vres externes refoulant le talus en bas et en arrière. 
Georgilas et al3 ont proposé une méthode de réduction. 
Le genou du patient est fléchi, la jambe étant stabilisée. 
Une traction longitudinale et une pression d’avant 
en arrière est appliquée au pied3. Cette technique est 
proche de celle décrite dans cette observation. Le trait-
ement réalisé après la réduction était conforme à ce 
qui est décrit dans littérature6.
    
CONCLUSION

La luxation tibio-talienne pure est une lésion rare. La 
variété antérieure est exceptionnelle. Cette observa-
tion est la deuxième qui associe une luxation antérieure 
à une fracture du processus trigone. La réduction a été 
obtenue en urgence par des manœuvres externes.   
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concernés dans leur travail ». La lettre de transmission ainsi 
rédigée est signée par tous les auteurs puis, scannée et envoyée 
séparément en pièce jointe à l’adresse électronique. Cette lettre 
doit si possible préciser le niveau d'implication de chaque auteur 
dans la rédaction de l'article pour que ce dernier puisse bénéfici-
er effectivement de la qualité d'auteur  ( voir sur www.icjme.org)

4- CHECKLIST AVANT L’ENVOI DE L’ARTICLE
• S’assurer que les instructions aux auteurs ont été bien suivies  
  et le temps des verbes est utilisé correctement. Dans le cas  
   contraire, le manuscrit est renvoyé aux auteurs.
• Le titre ne comporte pas de mots creux surtout en position  
   forte.
• La première phrase du résumé ne reprend pas le titre
• La dernière phrase de l’introduction précise l'objectif du travail  
• La rubrique matériels et méthode comporte 3 parties.
• La rubrique résultats ne comporte que des résultats rangés  
   dans l’ordre chronologique 
• Les totaux sont bien vérifiés.
• La discussion n’est pas une rubrique de mise au point.
• La conclusion doit répondre exactement à l'objectif du travail. 
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1- GENERAL CONDITIONS 

The African Journal of Orthopaedics and Traumatology 
(AJOT) is the official,  Peer-reviewed publication of the 

African Society of Orthopaedics (SAFO). The mission of the Journal 
is the dissemination of knowledge to improve the care of orthopaedic 
patients by publishing articles that critically evaluate and synthesise 
the literature and that document the current state of orthopaedic 
practice. Articles in the following categories are published: original 
articles, technical note, review articles, case reports, and letters to 
the editor. 

The journal agrees to use the “Uniform Requirements for manu-
scripts submitted to biomedical journals” (www.icjme.org). Authors 
must submit only an electronic version of the article using the jour-
nal’s online submissions site. Articles in English (UK English) or 
French are accepted. The articles must not have been published else-
where or be simultaneously submitted for publication in another. 
Authors are required to submit their manuscripts after reading the 
following instructions and author checklist. Any manuscript that 
does not conform to the following requirements will be considered 
inappropriate and may be returned. In such a case, the manuscript 
is considered not submitted. Published articles and illustrations be-
come the property of the Journal. The copyright is automatically 
transferred to the journal. 

The manuscript should be prepared on A4 size paper and dou-
ble-spaced. Use word files, size 11 point, Arial. There margin should 
be 2.5 cm on all sides and the text should be “left hand” justified 
only. Number all pages consecutively, beginning with the title page . 
mention of authors name should be minimised in the text except of 
landmarks articles. Latin words are to be written in italics.  Numbers 
that begin a sentence or those that are less than 9 should be spelled 
out using letters.  To cite a reference with an author in the text, in-
sert the author’s name only and the citation number. For a reference 
with two authors, list both names in the citation. For a reference 
with three or more authors list only the first name followed by et al. 
Abbreviations should be minimised. When necessary, spell out the 
full term the first time it appears in the text, add the abbreviation in 
parentheses, and use the abbreviation thereafter. If many abbrevia-
tions are used, a list of abbreviations is to be provided. Use the rec-
ommended international non-proprietary names and abbreviations. 
The type of articles sent to the journal should be mentioned. While 
review articles are usually submitted by invitation only, unsolicited 
review articles will also be given due consideration.

2- TYPES OF ARTICLES

Original research articles: 
These should describe new and carefully analysed and confirmed 

findings, backed with experimental procedures. Articles should be 
given in sufficient details for others to verify the work. Without the 
references (not more than 30), the paper should include 3500 words. 
The number of authors is limited to five. Original studies should 
therefore conform to the international standards and adhere to 
scientific style and structure (Introduction, Material and Methods, 
Results, Discussion) in the article’s presentation.

Clinical reports 
A clinical report describes observations of one or several rare cases 

whose originality must be demonstrated by a detailed study of the 
literature. They include the description of the observation(s) report-
ed, followed by a discussion or comments showing the significance 
of the case(s) and if relevant comparing the new observations with 
cases that have already been published. The number of authors is 
limited to five. 
Technical notes 
A technical note article presents a technique, instrumentation, 

exploration method, or an assessment method that is truly new 
compared to earlier publications. Surgical techniques should be sup-
ported by sufficient experience and contain substantial illustrations. 
An evaluation or measurement method should specify how it was 
validated. A technical note should be no longer than 1500 words and 
include an abstract no longer than 150 words. 
Letter to the Editor 
A letter to the Editor conveys a reader’s comments on an article 

published in the journal that can report an identical or contrary 
experience or complementary bibliographical information on the 
study reported. It aims to establish a dialogue between the journal’s 
authors and readers. It is customary to print the original author’s 
reply. It should be short (500 words) and precise to allow for a clear 
response. 
Review articles
Review articles should focus on a specific topic. Publication of these 

articles will be decided upon by the Editorial Board. A review article 
typically presents a summary and critical evaluation of information 
that has already been published, and considers the progress of cur-
rent research toward clarifying a stated problem or topic. Submis-
sions of reviews and perspectives covering topics of current interest 
are welcome and should be authoritative. It should be no longer than 
6000 words and include an abstract no longer than 300 words.

3- RULES FOR SUBMISSION 

3-1  The text file 
The text file comprises the title page (title, authors; complete con-

tact information) and the manuscript (the abstract and the English 
key-words; text; references; tables and table legends; figure legends).
On the first page
•  The title  should be less than 12 words. 
•  The list of authors and for each author the full name (first and last  
   names) an affiliation.
• For the corresponding author : e-mail address, phone number  and  
  ORCID account.
•The Address of the institution were the study was held.
On the second page
•  The abstract in English: it must be concise, factual, and present  
    the main quantitative results. It should be structured. Up to 350  
  words for original articles and 150 words for case reports.   
    No abbreviations no references.
•  It should not contain names of author or their institute 
• Three to five key words in English in alphabetical order below  
  the Abstract chosen among the English key words of the Index  
   Medicus Medical Subject Headings.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
vi



On the third page
• The abstract in French: it must be concise, factual, and  
   present the main quantitative results. It should be structured.  
     No abbreviations no references.
•  It should not contain names of author or their affiliation 
•  Three to five key words in French should be typed in alphabetical 
    order below the Abstract.

On the following pages
•  The manuscript: To facilitate blind peer review, the manuscript  
   must not contain the name of any author or institution
• The  references:  

Use the Vancouver bibliography style. References should be listed 
consecutively as they appears in manuscript. Authors are respon-
sible for the accuracy and completeness of their references and 
for correct text citation. Do not use programs that automatically 
generate reference numbers. All references cited in the text must 
be included in the reference list. All the references in the refer-
ence list must be cited in the text by using superscripted Arabic 
numerals. All the references used should be accessible to the read-
er, which excludes personal communications, unpublished data, 
doctoral dissertations, and conference papers that have not been 
published. The reference list should be presented separately at the 
end of the article.  When there are 5 or fewer authors, list all of 
them; otherwise, list the first 3 followed by “et al. “ At least 2/3 of 
the references should have been published within the past 5 years. 
Example of Journal article reference:
Traoré M, Kouamé M, Gogoua R, Yepie A, Anoumou NM. 
Résultats du traitement chirurgical des fractures de la diaphyse 
humérale chez l’adulte. J Afr Chir Orthop Traumatol 2017; 2:20-
5. 

•  Tables 
Present each table on a separate page.  Each table should be head-
ed by an informative title and any explanations or notes concern-
ing the units of measure, abbreviations, or statistics should be 
footnoted below the table.  For small clinical series, a summary 
table can display all the data for each of the observations. Each ta-
ble must be cited in the text. Tables are to be typed doubled spaced 
throughout.  The tables should not be included in the body of the 
manuscript.  They should be numbered in Arabic numerals in the 
order they are first cited  in the text. 

• Figure legends Title and legends to figures should be on separate  
  page from the manuscript.

3-2 Illustration or figure files 
• The figures are cited in the text by number (Arabic numerals) in  
   the order they appear in the text. 
• They must be separate from the text i.e., not integrated into  
   the text file. 
• The figures (diagrams, drawings, color or black-and-white photos, 
 histograms, graphs) should always be provided in separate  
   files, one file for each figure, or with one file per figure.
• The figures can be supplied in color: they will be published in  

  color in the electronic versions and in black and white in the  
    paper version  
•  For any use of a figure and text already published, the author must 
    provide the written permissions letter. The author must make the  
  request from the publisher and/or author of the original pub 
    lication.

3-3 Covering letter
The covering letter must stipulate that the article is original, not 

under consideration by another journal, and has not been published 
previously. It must also mention that all authors agree as to the con-
tent and the manuscript has been read and approved by all of them. 
Authors of the manuscript must disclose any potential conflicts of 
interest at the time of submission. In the event the work is published 
the copyright of the manuscript should be tansferred to Journal. 
Covering letter is signed  by all authors, scanned, and sent separately 
as an attached file to the journal. This letter should mention what 
has been made by each researcher. This enables to verify if he or she 
has the quality  of authors (www.icjme.org ).

4-  CHECKLIST BEFORE SENDING THE MANUSCRIPT
• Tenses used are correct at each section. Any manuscript that  

does not con form to the authors guidelines will be considered  
inappropriate and may be returned. In such a case, the manu-
script is considered not submitted.

• There is no hollow word in the title above all in first position
• The first sentence of the summary does not contain the  word  

of the title
• The purpose of writing the paper should be precisely stated at      

the end of the introduction section.
• The three-parts of the material and method section are clearly 

presented
• There are only results in the results section; results are orga-

nized  in  a chronological order
• Numbers are correctly verified 
• The discussion section is not a review of literature.
• The conclusion is the precise response to the question of the  

study. 

For all submissions, contact the following address: 
safojournal@gmail.com - 
(cc) siessoh@yahoo.com

vii



Reviwers
(adapted from AJOL reviewer guideline)     

www.ajol.info/index.php/ajol/pages/view/reviewer-guidelines
Please provide examples and evidence for responses. 

Do not simply answer yes or no.

1- Topic and content
• Is the topic relevant for the journal? 
• Is the content important to the field? 
• Is the work original ? (If not, please give references)

2-Title: Does the title reflect the contents of the article? 

3-Abstract:
• Is it a true summary of the contents of the manuscript? 
• Can it still be understood without reading the remainder of the 

manuscript? 

4-Introduction / Background: 
• Do the authors provide a rationale for carrying out the study or 

review, and is this rationale supported by the literature cited ?
• Is the purpose or hypothesis clearly stated? 

5-Methodology: 
• To what extent is the study design appropriate and adequate for 

the objectives? 
• Is the sample size appropriate and adequately justified? 
• Is the sampling technique appropriate and adequately described? 
• How well are the methods and instruments of data collection de-

scribed? 
• How well are techniques to minimise bias/errors documented? 
• Could the Methods be reproduced based on the description given? 

6-Ethical Consideration:  If there are issues related to ethics, 
are they adequately described? 

7-Analysis and results: 
• Do the results answer the research question? 
• Are the results credible? 
• Is statistical significance well documented  

(e.g. as confidence intervals or P-value)? 
• Are the findings presented logically with appropriate displays and 

explanations? 

8-Discussion: 
• How well are the key findings stated? 
• Does the author clearly state if his or her research question(s) was 

answered? 
• Are unexpected results or findings explained appropriately? 
• To what extent have differences or similarities with other studies 

been discussed and reasons for these given? 
• Are the findings discussed in the light of previous evidence? 
• Are the implications of these findings clearly explained? Is the 

interpretation warranted by and sufficiently derived from and 
focused on the data and results? 

• Are strengths and limitations to the study duly noted? 

9-Conclusion(s):  Do the results justify the conclusion(s)? 

10-References: 
• Are the references appropriate and relevant? 
• Are they up to date? 
• Are there any obvious, important references that should have 

been included and have not been? 
• Do the references follow the recommended style? 
• Are there any errors? 

11-Writing: 
• Is the paper clearly written? 
• Is the paper presented logically (e.g. correct information in each 

section, logical flow of arguments)? 
• Are there problems with the grammar /spelling /punctuation /

language? 

Recommandations 
aux Reviwers

(adaptées des recommandations aux reviewers de AJOL)     
www.ajol.info/index.php/ajol/pages/view/reviewer-guidelines

Veuillez fournir des exemples et preuves aux réponses
et ne pas simplement répondre par oui ou par non.

1- Sujet et contenu
• Le sujet est-il pertinent pour la revue ?
• Le contenu est-il important pour la discipline ?
• Le travail est-il original ? (Sinon donnez les références)

2-Titre: Le titre reflète-t-il le contenu de l’article ?

3-Résumé:
• Est-ce que le résumé récapitule bien le manuscrit ?
• Peut-on le comprendre en dehors du reste du manuscrit ?

4-Introduction/ contexte
• Est-ce les auteurs ont fourni une justification pour mener à bien 

l’étude ou la revue, et ce raisonnement est-il appuyé par la  
littérature citée ?

• Est-ce que l’objet ou l’hypothèse sont clairement énoncés ?

5-Méthodologie: 
• Dans quelle mesure la planification de l’étude est-elle appropriée 

ou adéquat par rapport aux objectifs ?
• La taille de l’échantillon est-elle appropriée et bien justifiée ?
• Est-ce que la méthode d’échantillonnage est appropriée et décrite 

de façon appropriée ?
• Comment la méthode et les instruments de collecte des données 

ont-ils été décrits ?
• Comment les techniques pour minimiser les biais et les erreurs 

sont-elles documentées ?
• La méthode pourrait-elle est reproduite en se basant sur la de-

scription donnée ? 

6-Considérations éthiques: S’il y a eu des problèmes liés à 
l’éthique, ont-ils été décrits de façon adéquate ?

7-Analyse des résultats
• Les résultats répondent-ils à la question de la recherche ?
• Les résultats sont-ils crédibles ?
• Les significations statistiques ont-elles été bien documentées  

(ex. Intervalle de confiance, valeur de p) ?
• Les découvertes sont-elles présentées de façon logique, adéquate 

avec des explications ?

8-Discussion: 
• Comment les découvertes clés ont été précisées ?
• Est-il clairement indiqué si la question de recherche a été resolue ?
• Les résultats ou découvertes inattendues ont ils été expliqués ?
• Dans quelle mesure les différences et les similitudes avec d’autres 

études ont été discutées et les raisons données ?
• Les découvertes ont-elles été discutées à la lumière d’évidences 

antérieures ?
• Les implications de ces découvertes ont-elles été expliquées ?
• Est que l’interprétation est justifiée et suffisamment dérivée et 

axée sur les données et les résultats ?
• Est-ce que les forces et limitations de l’étude sont dûment notées ?

9-Conclusion(s):  Est-ce que les résultats justifient la conclusions?

10-Références: 
• Les références sont-elles appropriées et pertinentes?
• Sont-elles à jour?
• Une référence évidente qui aurait due être incluse a elle été omise?
• Est-ce que les références suivent le style recommandé ?
• Y-a-t-il des erreurs ?

11-Écriture : 
• Le document est-il clairement écrit ?
• Le document est-il présenté de façon logique (ex. Les information 

correctes par section, l’enchainement logique des arguments ?)
• Y a-t-il des problèmes de grammaire/ orthographe/ ponctuation/ langue ? 
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