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La Formation Médicale Continue (FMC ou CME) est un instrument important pour l’avancement de la 
pratique et l’enseignement des sciences médicales. La FMC peut être présentée sous plusieurs formes telles  
le journal -club, les conférences de  morbidité et mortalité, les conférences générales, moyennant qu’il y ait 
une continuité. Les sessions de l’Assemblée Annuelle Haïtienne d’Orthopédie et de Traumatologie (HAAOT 
en Anglais) ont été conçues avec un tel objectif. 

Le séisme du 12 Janvier 2010 a suscité une attention exponentielle sur la spécialisation orthopédique en 
Haïti et plus particulièrement la traumatologie orthopédique. Depuis, le renforcement et le partage des 
connaissances pour l’avancement de l’éducation orthopédique en Haïti ont pris une autre tournure, comme 
ceci a été soulevé et discuté durant le «Forum Addresses Global Orthopedic Care» in Mexico en 2010.  

La HAAOT est le fruit d’une collaboration de plusieurs organisations telles SIGN Fracture Care, Project HOPE, 
PIH, AAOS, FOT qui, depuis cette catastrophe ont voulu solidifier l’éducation orthopédique en Haïti. Ainsi, en 
Avril 2013 a-t-on eu la toute première conférence de la HAAOT. Les fractures ouvertes des os long étaient le 
centre des sujets de discussions surtout avec l’épidémie des accidents en voix publiques (AVP). Toutefois, 
pas mal de présentations courantes de cas provenaient de la catastrophe du 12 Janvier 2010. 

Satisfait du succès de la HAAOT 2013, le comité organisateur a établi l’idée de faire de la deuxième année de 
cette conférence une expérience inoubliable. Ceci sans perdre de l’objectif primaire de la HAAOT qui est de 
supporter l’excellence dans l’éducation et la pratique de l’orthopédie. Les résidents des trois programmes 
d’orthopédie existant en Haïti ont répondu à l’appel par d’excellentes présentations mettant en perspective 
la situation critique de l’orthopédie en Haïti. En outre, la participation des distingués spécialistes étrangers, 
venant de différentes institutions académiques renommées, a solidifié l’accompagnement international 
pour le long terme. En effet, la HAAOT 2014 a aussi été une réussite  dans le monde orthopédique en Haïti. 

La direction d’Info CHIR, consciente de ce que représente la HAAOT a pris la décision de publier une édition 
spéciale Info CHIR/HAAOT dans son troisième volume. Cependant, même si certaines  présentations  
disponibles n’ont pas de valeur d’articles  scientifiques, la démarche  d’investigation est à encourager chez 
nos jeunes orthopédistes résidents haïtiens. Nous espérons que cela les incitera plus à œuvrer dans le sens 
de la recherche scientifique,  sujet qui sera pris en consideration dans les futures sessions de la HAAOT. De 
ce fait, chers lecteurs, vous êtes invités à consulter  avec nous certains articles provenant des présentations 
de la HAAOT 2014, de conférenciers tant haïtiens qu’étrangers. Bonne lecture.  

    George S.M. Dyer, MD 
    Harvard Combined Orthopedic Program  
    Director 
    Director of Orthopedic for PIH 
    Brigham and Women’s Hospital 

 

 

Jacky Fils, MD, MPH 
Program in Global Surgery and Social Change 

Harvard Medical School 
Boston Children Hospital  
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FIXATION EXTERNE DYNAMIQUE ET ELASTIQUE METACARPO-PHALANGIENNE, à propos d’un cas. 
Johnny Michel, MD. 2014 
Chirurgien orthopédiste et traumatologue 

RESUME 

 La configuration complexe et inhabituelle d’une fracture ouverte par balle de la MCP de D2, D3, D4 avec destruction articulaire, nous a 
obligé à nous passer des moyens d’immobilisation usuels (embrochage, fixateur externe, plaque et vis, attelle, etc.), a cause des 
risques de raideur articulaire pouvant conduire inévitablement a une main non-fonctionnelle. La complexité  de la fracture nous a 
obligé à recourir à notre créativité, pour réaliser avec des broches de Kirschner une Fixation Externe Dynamique et Elastique (FEDE) 
de la MCP. Ce dispositif permet d’aligner les fragments par ligamentotaxis et de réduire les risques de raideur articulaire, par la 
mobilisation précoce.  

Mots clés : Fracture ouverte, fracture articulaire, ligamentotaxis, Fracture comminutive, raideur articulaire. 

ABSTRACT 

 A gunshot to the hand caused a highly comminuted open fracture of D2, D3 and D4 MPJ (metacarpophalangeal joint) with a complex 
and uncommon pattern. Due to the high risk of joint stiffness, which could have lead to a nonfunctional hand, the complexity of the 
fracture ruled out the usual and available methods of fixation (splinting, pinning, plate an screws, external fixation, etc.). Therefore, 
using K-wires, we were compelled to create a Dynamic and Elastic External Fixation (DEEF) of the MPJ. This device distracts the joint 
by ligamentotaxis, off-loads the articular surface and combats joint stiffness by permitting early ROM (range of motion). 

Key words: Open fracture, articular fracture, comminuted fracture, joint stiffness, ligamentotaxis. 

SIGLES : 

FEDE: Fixation externe dynamique et élastique 

MCP: Métacarpo-phalangienne 

D2: Deuxième doigt 

D3: Troisième doigt 

D4: Quatrième doigt 

P1: Phalange proximale 

M2: Deuxième métacarpe 

M3: Troisième métacarpe 

M4: Quatrième métacarpe   

IPP : Inter-phalangienne proximale 

TT : Tetanus Toxoid 

TIG : Tetanus immunoglobulin (human) 

 

 

Articles médicaux  
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INTRODUCTION 

 La prise en charge des traumatismes orthopédiques, s’est 
révélée un défi majeur en Haïti, en raison de multiples 
limitations qui nous amènent souvent à faire appel à 
notre créativité, dans le but de trouver une option 
thérapeutique valable. Grâce à la créativité, on a pu 
prendre en charge une fracture ouverte par balle, 
hautement comminutive de la MCP de D2, D3, D4, qui ne 
pouvait pas être fixée par les méthodes habituelles, en 
raison des risques de raideur articulaire qui y sont 
associés.  

PRESENTATION DE CAS: 

 Il s’agit d’un Jeune adulte de sexe masculin, âgé de 
35 ans, qui a été reçu pour plaies orificielles par balle 
de la main gauche, quelques heures après avoir été 
agressé. L’examen physique était positif pour une 
porte d’entrée présentant une plaie circulaire 
d’environ 1.5 cm de diamètre au niveau du bord 
radial de la MCP de D2; une porte de sortie 
présentant une plaie circulaire d’environ 2 cm de 
diamètre au niveau de la quatrième commissure de 
la main gauche. On a aussi observé une légère 
déformation et une augmentation de volume de la 
main gauche au niveau de la MCP de D2, D3, D4. Une 
limitation fonctionnelle de la MCP de D2, D3, D4 a 
été aussi notée 

Dès son arrivée aux urgences, il a bénéficié d’un 
lavage de ses plaies au sérum salin et d’un 
pansement humide. Il a reçu une prophylaxie 
antitétanique (TT : 0.5ml IM + TIG : 250ml IM), de 
l’antibioprophylaxie (Céfazolin : 2g IV + Gentamycine 
: 240mg IV + Métronidazole : 500mg IV) et de 
l’analgésique (Tramadol : 100mg IV). 

 Le cliché de la main gauche a objectivé une fracture 
du tiers  distal hautement comminutive avec 
éclatement de la surface articulaire de M2, M3, M4  

(Fig. 1). Cette lésion est associée à une fracture base 
de P1 D2 et P1 D4, intéressant la marginale 
antérieure de D2 et postérieure de D4 (Fig. 2). 

 

Fig. 2 : Radiographie de 
profil de la main gauche.      

 Fig. 1 : radiographie de face de la main gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : Fixation externe dynamique et élastique de la 
métacarpo-phalangienne  D2, D3, D4.  

Le diagnostic de fracture ouverte type II de Gustillo  
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de la MCP  D2, D3, D4  par balle étant posé,  le 
patient a bénéficié d’un débridement soigneux 
associé à un lavage copieux. Une distraction 
articulaire a été maintenue en place par 
ligamentotaxis, grâce à un système de Fixation 
Externe Dynamique et Elastique (FEDE), réalisé à 
l’aide de broches de Kirschner de 1.5 mm et de 1 mm 
(Fig. 3, 4, 5). 

Fig.4 : Fixation externe dynamique et élastique de la 
métacarpo-phalangienne  de D2, D3, D4. 

Fig.5 : Radiographie post-opératoire. 

TECHNIQUES CHIRURGICALES 

          Le montage est simple et, peut être réalisé en 
utilisant des broches de Kirschner de 1.5 mm et de 1 
mm (des broches filetées seraient préférables pour 
diminuer les risques de lâchage secondaire et 
d’infection associés aux broches lisses en raison de 
leur mobilité à travers l’os). 

          a) Une broche axiale de 1.5 mm est introduite 
dans le plan sagittal au niveau de la base de M2, M3, 
M4. Elle engage les deux cortex et évite le tendon 
extenseur correspondant (Fig. 8). 

          b) Les broches axiales sont recourbées selon un 
angle de 90° (Fig. 6) et (Fig. 8) 

          c) Un étrier est fabriqué à l’aide d’une broche 
de Kirschner de 1 mm. La broche transfixie la tête de 
P1 au niveau de son centre de rotation 1, 2, puis est 
recourbée dans plusieurs directions (Fig. 7 et  8). 

          d) L’extrémité distale de la broche axiale est 
recourbée, au point défini par l’amplitude de 
distraction voulue puis, est rattachée à l’étrier (Fig. 
8). 

          Le dispositif fonctionne comme un ressort et 
obéit, de ce fait, à la” loi de Hooke” : L’allongement 
est proportionnel à la force de compression ou de 
traction 3. En recourbant la broche axiale 
(compression), la force de rappel exerce une traction 
dans l’axe du doigt (distraction), laquelle maintient 
les fragments alignés par ligamentotaxis. 

Fig. 6 : Représentation schématique des courbures 
de la broche axiale.  
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Fig. 7 : Représentation schématique de l’étrier. 

 

Fig. 8 : Point d’entrée des broches au niveau de la 
base de M D2 et centre de rotation de P1 D2. 

EVOLUTION  

A deux semaines post-opératoires, la flexion et 
l’extension passives ont été  initiées. Le dispositif 
complet a été  enlevé après six semaines. Il avait déjà 
atteint environ 50° de flexion de la MCP lors de 
l’ablation des broches. 

DISCUSSIONS 

En raison de la complexité de la fracture, les 
méthodes de fixation usuelles ne convenaient pas :  

a)  L’attelle palmaire 4 ainsi que le fixateur 
externe auraient conduit à une main atrophique, 

enraidie, et non fonctionnelle, parce qu’ils auraient 
maintenu l’articulation immobile pendant trop 
longtemps. 

b)  La fixation par mini-plaque et vis ne paraissait 
pas être la solution idéale. A moins que ce serait 
dans l’unique but d’arthrodéser  la MCP. D’autant 
plus, qu’en exposant la fracture, on risquerait 
d’éparpiller tous les fragments. 

La seule option applicable dans ce cas, serait une 
prothèse totale de la MCP. Bien qu’elle soit indiquée 
dans les cas d’arthrose dégénérative, d’arthrose 
post-traumatique et d’arthrite Rhumatoïde  5 et 
qu’elle nécessite la préservation de l’intégrité des 
ligaments collatéraux 6. 

 En fonction des objectifs fixés (éviter l’infection et la 
raideur articulaire, avoir une main fonctionnelle), on 
s’est inspiré du principe de “ Dynamic Intradigital 
External Fixation“ 1 ou “ Dynamic Distraction and 
external Fixation“  2 utilisé dans les cas de fracture-
luxation de l’IPP de la main, pour réaliser une 
Fixation Externe Dynamique et Elastique (FEDE) de la 
MCP.  

La FEDE utilise les principes de la ligamentotaxis, 
pour fournir de la distraction au travers de 
l’articulation ; permettant ainsi d’obtenir 
l’alignement des fragments, d’éliminer les charges 
sur la surface articulaire et de lutter contre la raideur 
articulaire grâce à la mobilisation précoce 2. 

Hormis les risques d’infection au point d’entrée et 
les risques de lâchage des broches, pouvant être 
diminués par le soin régulier des broches et 
l’utilisation de broches filetées; la FEDE de la MCP est 
une technique simple, occasionnant très peu de 
dommage tissulaire et peu couteux pouvant être 
utilisée dans les cas de fracture et de fracture-
dislocation de la MCP.  
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CONCLUSION 

 La FEDE est une expérience personnelle, dont 
l’efficacité doit être prouvée par son utilisation ainsi 
que par des études prospectives. Cette technique, si 
elle se montre à la hauteur des résultats escomptés, 
peut être à l’origine de la conception d’une nouvelle 
catégorie d’implant, pouvant s’ajouter aux options  
thérapeutiques disponibles pour la prise en charge 
des fractures et fracture-dislocations de la MCP. 
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ELBOW CONTRACTURES 

*Shawn O’Driscoll, MD, PhD, FRCS(C) 

It is well recognized that loss of elbow motion significantly impairs function of the upper extremity. Unfortunately, 
contractures of the elbow are common following trauma, but can also result from surgery, arthritis or other conditions. 
During the clinical assessment, as many patients also have pain, it is important to ask which is the higher priority – relief from 
pain or improvement in motion. Thus, management decisions are more appropriately made according to the degree of 
functional impairment rather than on the basis of the absolute loss of motion or joint contracture. Examinations of the 
patient should comprise an assessment of the entire upper limb. In addition to plain radiographs, CT scanning with 2-D 
sagittal and coronal reconstructions as well as 3-D surface rendering, has become the imaging modality of choice. The 
indications for surgery are to restore a functional range of motion. Timing of surgery depends to some extent on the etiology 
of the contracture.  Surgical treatment can be performed using open or arthroscopic techniques, or by a combination of the 
two.  Arthroscopic release of an elbow contracture is efficacious and in the safe hands of someone with appropriate training 
and experience. However, in conditions typically found in developing nations, open surgical release of contracture is the 
appropriate choice. Several studies have documented the efficacy of open and arthroscopic contracture release. A review of 
the literature over the past one and one-half decades suggests that 80 - 90% of patients gain motion (defined by at least a 10 
degree increase in the arc of motion) and about 70 - 80% obtain a functional arc of motion (30 degrees to 130 degrees). 

Keys words: Elbow contracture, joint contracture, Range of motion of the elbow 

RESUME 

Il est bien reconnu que la perte de mouvement du coude altère significativement la fonction du membre supérieur. 
Malheureusement, les luxations du coude sont commun suite aux traumas, mais peuvent également provenir de la chirurgie, 
l'arthrite ou autres conditions. Lors de l'évaluation clinique, comme de nombreux patients ont également de la douleur, il est 
important de se demander qu’est ce qui est prioritaire - soulagement de la douleur ou l'amélioration des mouvements. Ainsi, 
la prise en charge se fera de façon plus appropriée en fonction du degré de déficience fonctionnelle plutôt que sur la base de 
perte absolue de mouvement ou de luxations articulaires. Les examens du patient doivent inclure une évaluation de 
l'ensemble du membre supérieur. En plus de la radiographie (x-ray), le CT scan avec reconstructions sagittales et coronales 2-
D ainsi que la prestation de surface 3-D, est devenue la modalité d'imagerie préférée. L’indication de la chirurgie est de 
rétablir l’amplitude fonctionnelle du mouvement du coude. D’une certaine mesure, la chirurgie dépend de l'étiologie de la 
luxation. Le traitement chirurgical peut être effectué en utilisant les techniques arthroscopiques ou ouvertes, ou par une 
combinaison des deux. La libération arthroscopique de la luxation du coude est efficace surtout dans les mains de quelqu'un 
avec la formation et l'expérience appropriées. Cependant, dans les conditions qui existent généralement dans les pays en 
voie de développement, la libération chirurgicale ouverte est préférée. Plusieurs études ont documenté l'efficacité de la 
libération ouverte et arthroscopique de la luxation du coude. Une revue de la littérature sur la dernière demi décennie 
suggère que 80 - 90% des patients gagnent des mouvement (définie par au moins une augmentation de 10 degré dans 
l'amplitude de mouvement) et environ 70 - 80% obtiennent une amplitude fonctionnelle de mouvement (30 degrés à 130 
degrés). 

Mots clés: Luxation du coude, Luxation de l’articulation, l’amplitude des mouvements du coude 

Introduction If one imagines a sphere centered at the 
shoulder, the function  of  the  elbow  is to  position the 

hand within the volume inside that sphere in 3-
dimensional space. This is in contrast to the function of 
the shoulder, which permits placement of the hand on 
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the surface of that sphere. As the elbow permits the hand 
to move to and from the center of the sphere, it 
effectively determines the radius of the sphere of reach 
of the hand. The volume of the sphere is proportional to 
the cube of its radius, so that any loss of elbow motion 
can significantly diminish the volume of reach of the 
hand.  Unfortunately, contractures of the elbow are 
common following trauma, but can also result from 
surgery, arthritis or other conditions.  
It is well recognized that loss of elbow motion significantly 
impairs function of the upper extremity. Activities of daily 
living (ADL’s) require a functional arc of approximately 
100 degrees of flexion and extension of the elbow (30 to 
130 degrees) 23.   

Etiology of Contractures 

Elbow contractures are most commonly post-traumatic, 
but can be secondary to inflammatory or post-septic 
arthritis.  Traumatic conditions include scar, heterotopic 
ossification (HO), chronic dislocation (common in 
underdeveloped nations), malunion and neurogenic 
conditions (usually due to local or subclinical local nerve 
injury). 

Preoperative Assessment 

As with all orthopedic patients, the assessment begins 
with a clinical assessment.  To appreciate how much the 
loss of mobility compromises the patient’s functional 
capabilities, questions are asked concerning ADL’s.  As 
many patients also have pain it is important to ask which 
is the higher priority – relief from pain or improvement in 
motion. Thus, management decisions are more 
appropriately made according to the degree of functional 
impairment rather than on the basis of the absolute loss 
of motion or joint contracture.  

Examinations of the patient should comprise an 
assessment of the entire upper limb. Particular attention 
is given to the ulnar nerve in light of its all too common 
involvement in elbow trauma. Patients should be 
specifically asked whether or not they have pain in the 
region of the cubital tunnel with attempts to stretch or 
regain their motion.  An answer in the affirmative would 

suggest ulnar neuritis as a possible contributing factor to 
the contracture.   

In addition to plain radiographs, CT scanning with 2-D 
sagittal and coronal reconstructions as well as 3-D surface 
rendering, has become the imaging modality of choice. 
This is especially true in cases of suspected heterotopic 
ossification, or alteration in the bony or articular 
anatomy.  

Indications For Surgery 

The indications for surgery are to restore a functional 
range of motion. In most cases, this means that the 
patients lacks 30° or more of extension, or cannot flex 
past approximately 120° - 130°.  Occasionally, even 
patients will need extension past 30°. For pronation and 
supination, the functional ranges are 50° and 50° 
respectively. 

Timing of Surgery 

Timing of surgery depends to some extent on the etiology 
of the contracture.  A chronic dislocation should be 
treated when diagnosed.  If there is no heterotopic 
ossification, surgery can be performed as soon as it is 
apparent that no further improvement in elbow motion is 
occurring with physical therapy or other non-operative 
methods such as splinting.  The exception would be that 
neuritis (usually ulnar neuritis) associated with post-
traumatic contracture should be treated promptly. A 
contracture release can be performed at the same time or 
staged and performed a few weeks or months later. 

In determining the optimal timing for removal of 
heterotopic ossification, there is no need to wait longer 
than 6 months to remove the HO.  The rehabilitation may 
be easier if surgery is performed before 6 months. There 
is no role for measuring serum alkaline phosphatase 
levels or doing technetium bone scans. Until recently it 
was thought that the bone needed to be mature before 
being removed, or it would be more likely to recur.  
Usually bone is mature (smooth margins and no further 
growth) by 3 to 6 months on sequential xrays. However, 
there is no proof that one must wait for this maturation 
to occur, and some surgeons are performing HO removal 
as early as within the first 6 weeks.  I prefer to remove HO 
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about 3 – 4 months after the injury. However, if there is 
another reason to operate sooner, such as to fix or revise 
the fixation of a fracture or to treat a neuritis, I will 
remove the HO even earlier. 

If the elbow contracture is long-standing, improvement in 
range of motion can be achieved with surgery even years 
later in the majority of cases.  

Surgical Treatment Options 

Surgical treatment can be performed using open or 
arthroscopic techniques, or by a combination of the two.  
Arthroscopic release of an elbow contracture is 
efficacious and in the safe hands of someone with 
appropriate training and experience. However, in 
conditions typically found in developing nations, open 
surgical release of contracture is the appropriate choice.  

Indications For Surgical Contracture Release 

The indications for surgery include impairment of 
function with limitation in the activities of daily living or 
other important activities that a patient may wish to 
pursue.  Typically, surgery is offered to patients with 
flexion contractures of at least 30 degrees or those who 
cannot flex past about 120 degrees or 130 degrees. For 
some patients who require full or nearly full motion due 
to specific lifestyle demands, this is an important concern.   

 “Simple” vs. “Complex Contractures 

In considering the surgical management of elbow 
contractures, it is helpful to distinguish those cases that 
(i) require extensive surgical expertise in stiff elbow 
surgery, or (ii) have a higher risk of complications.  In 
other words, one might wish to differentiate complex 
from simple cases.  The term “simple” elbow contracture 
will be used to denote those contractures that meet all of 
the following criteria: 

 Mild to moderate contracture (ROM = 80 degrees 
or less) 

 No or minimal prior surgery 
 No prior ulnar nerve transposition 
 No or minimal internal fixation hardware in place 
 No or minimal heterotopic ossification 
 Normal bony anatomy has been preserved. 

Patients with complex contractures (i.e. those who fail to 
meet all of the criteria for a “simple contracture”) are 
best referred to a surgeon with special training and 
expertise in elbow surgery.  

Open Contracture Release 

Surgical Exposure 

The procedure is done with a tourniquet inflated. As with 
many surgical approaches, the superficial and deep 
exposures are considered separately.  This is especially 
true around the elbow. I have learned, from using a single 
posterior incision as well as separate medial and lateral 
skin incisions, that using separate medial and lateral 
incisions are best in most circumstances.  Doing so 
minimizes the risk of hematoma formation and skin 
complications such as blisters. 

Deep exposure to the elbow joint is principally with the 
lateral modified Kocher, or “column” approach (described 
below). It is appropriate to routinely decompress the 
ulnar nerve on the medial side to ensure its safety and to 
prevent ulnar neuritis after restoring motion.  The 
posteromedial capsule can be released through the same 
incision in patients with limitation of flexion.  This is 
necessary when flexion is limited to less than 120° and to 
prevent delayed onset ulnar neuritis postoperatively 3; 4. 
Compression of the ulnar nerve occurs under the cubital 
tunnel retinaculum, which tightens with elbow flexion 29. 

An alternative to the lateral approach is to perform the 
entire release through the medial incision, and then to 
release the posterolateral capsule through a limited 
posterolateral incision if flexion is less than 120°.   

Although the anterior approach has been reported for 
contracture release 8; 37, I would discourage its use. It 
requires increased dissection time and cannot treat any of 
the pathology in the posterior compartment, which is 
almost always present.  Lateral Modified Kochar. Or 
“Column” Approach (fig. 1) 39:  

By permission of Mayo Foundation for Medical Education 
and Research.  All rights reserved.  
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The lateral approach to a stiff elbow 10 can be thought of 
in an algorithm of steps that have been described by 
Cohen and Hastings 7 and Mansat and Morrey 16; 17, who 
refer to it as a “column” approach. Starting proximally, 
one exposes the lateral supracondylar ridge of the 
humerus distally to the epicondyle by subperiosteally 
reflecting the extensor carpi radialis longus (ECRL) 
anteriorly off the humerus and the lateral triceps off the 
humerus posteriorly.  Next, dissection is continued for 
distally 2 – 3 cm. distally anterior and posterior to the 
common extensor tendon origin.  Doing so greatly 
preserves the lateral collateral ligament complex, which 
maintains stability of the elbow, thereby facilitating 
rehabilitation and preventing instability. Anteriorly, the 
dissection is directed through the common extensor 
tendon from the epicondyle in a line towards Lister’s 
tubercle at the wrist. The entire anterior soft tissues are 
then reflected anteriorly off the capsule, which can then 
be excised. It is easier to first dissect between the 
brachialis and the capsule rather than to elevate the 
capsule off the humerus and then to try separating the 
capsule from the brachialis.  

 

  

Fig. 1: Lateral “Column” Approach39 Legend: Lateral “Column” 
Approach:  (A) The lateral supracondylar ridge of the 
humerus is exposed, proximal to distal, up to the epicondyle by 
subperiosteally reflecting the extensor carpi radialis longus 
(ECRL) anteriorly off the humerus and the triceps off the 
humerus posteriorly (solid lines).  The dissection is then 
continued for 2 – 3  cm distally through the common extensor 
tendon towards Lister’s tubercle in a line from the epicondyle.  
Generally, this passes in the interval between ECRL and ECRB, 
along the anterior edge of the extensor digitorum communis 
(EDC).  Then, the entire anterior soft tissues are reflected off the 

capsule anteriorly. (B) Under direct vision, the anterior capsule 
is excised. The triceps is elevated (dotted line) off the distal 
humerus and joint capsule, posteriorly, in continuity with the 
origin of the anconeus, permitting posterior capsulectomy. 

Posteriorly, the triceps is raised from the back of the 
humerus and dissected off the posterior capsule.  The 
capsule is then elevated from the humerus and the 
olecranon fossa is cleared of scar tissue and osteophytes. 
To avoid injury to the ulnar nerve, and to complete the 
posteromedial release, it is safer to expose the ulnar 
nerve through a limited posteromedial incision.  

In cases of severe intra articular adhesions or malunion, 
collateral ligament release is required to subluxate the 
elbow.  In such cases, a classic Kocher approach is 
preferred.  The anterior and posterior soft tissues along 
the lateral supracondylar ridge and condyle are released 
through a single incision down to the bone.  During 
closure, they repaired to each other and to the bone.   

A specific type of contracture is a chronic elbow 
dislocation.  These are challenging to treat and need to 
reduced open as soon as possible.  The approach starts 
medial by decompression the ulnar nerve, then releasing 
the common flexor-pronator origin and splitting it distally 
from the medial epicondyle for about 2 cm. The medial 
intermuscular septum and the triceps (along with the 
ulnar nerve) are released from the humerus and reflected 
posteriorly.  Next, the lateral soft tissues are released 
form the humerus through the Kocher approach. Any 
heterotopic ossification  (HO) is removed from around the 
joint. After releasing the intraarticular adhesions, the 
humerus is fully dislocated medially. The olecranon is 
cleared of scar tissue and any residual HO. The scar 
between the humerus and the triceps (or brachialis) 
proximally may need to be released subperiosteally. The 
elbow is then reduced and the medial and lateral soft 
tissue sleeves sutured closed, anchoring the tendon and 
ligament origins to the epicondyles. The elbow is typically 
stable without the need for pinning, external fixation or 
ligament reconstruction. 

Prior to closure, the tourniquet is deflated and 
hemostasis obtained. 
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Postoperative Care 

Postoperatively, the elbow is lightly wrapped in a bulky 
bandage with an anterior plaster slab from the shoulder 
to the hand with the elbow in the amount of extension 
that was accomplished with the force of gravity in the 
operating room.  This maintains tension in the anterior 
soft tissues, and compression against the posterior soft 
tissues, such that bleeding and edema of the periarticular 
soft tissues is minimized in the immediate postoperative 
period 1; 28.  I prefer to use an indwelling axillary catheter 
for brachial plexus block pain control, but this may not be 
available in many settings. I use a continuous passive 
motion (CPM) device in hospital for 3 days, then at home 
for a month.  If a CPM machine is not available, I would 
recommend physical therapy starting 3 days 
postoperatively, using both active and gentle passive 
stretching of the elbow. The main purpose of the 
stretching during the first few days is to prevent edema 
that limits motion of the elbow.  Once the splint and 
dressing are removed, a thin elastic sleeve with absorbent 
gauze is placed over the wounds.  Constrictive or non-
elastic dressings are contraindicated should be avoided, 
as they cause shearing of the skin during motion. Patient-
adjusted static splints are helpful in maintaining the range 
of motion achieved in surgery and are routinely used by 
many surgeons 5; 9. 

Postoperative HO prophylaxis with indomethacin is 
recommended for those at risk of developing ectopic 
ossification.  

Results 

Several studies have documented the efficacy of open 6; 8; 

10; 15-22; 38 and arthroscopic 2; 4; 6; 11-14; 24-27; 30-36 contracture 
release. A review of the literature over the past one and 
one-half decades suggests that 80 - 90% of patients gain 
motion (defined by at least a 10 degree increase in the arc 
of motion) and about 70 - 80% obtain a functional arc of 
motion (30 degrees to 130 degrees as defined by Morrey 
et al 23).  

Complications 

Complications of open contracture release are reported 
to be in the range of 10-30%, depending on the nature of 
the underlying pathology and the treatment required 8; 10; 

16-22; 38.  These are less common with “simple” 
contractures than with complex ones.  The complications, 
in approximate order of frequency, are: wound 
complications (hematoma, seroma, or ischemia), 
infection, neuritis or neuropathy, ectopic ossification or 
excessive scar tissue formation, and pain.  In addition, a 
recently recognized complication has caused us to rethink 
our approach to the management of the stiff elbow – 
delayed onset ulnar neuropathy.  Although one would 
expect this to occur only in patients who lack flexion 
preoperatively, it is also a risk even in patients with 
excellent preoperative flexion. Patients with this 
complication may lose their ulnar nerve function in the 
first few days postoperatively, or may simply have too 
much pain to maintain their flexion.  The pain is localized 
to the cubital tunnel.  Treatment is ulnar nerve 
transposition.  This problem may be preventable by 
prophylactic limited decompression of the ulnar nerve. 
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INTRODUCTION 

Les déformations résultant des cals vicieux constituent 
un problème courant en Haïti, attribuables à un déficit 
d’accès aux services de traumatologie. On pourrait  
incriminer, en plus, le faible développement des infra 
structures orthopédiques (manque d’implant approprié 
entre autre…) et le manque de suivi du patient après le 
traitement. Parallèlement à ces obstacles, s’ajoute un 
facteur socio-culturel qui pousse bon nombre de 
patients, à se rendre chez le médecin traditionnel pour  
recevoir des soins approximatifs  ou tout simplement 
refuser les soins appropriés, liant ainsi leur mal à des 
phénomènes surnaturels. Toutes ces conditions 
mutuellement réunies expliquent les dommages 
physiques fréquemment rencontrés au sein la 
population active (fig. 1a et 1b). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1a et b. Pseudarthrose congénitale du tibia chez une 
patiente de 17 ans 

Nous avons par conséquent mené une étude 
rétrospective des déformations tibiale et fémorale 
corrigées instantanément par ostéotomies et stabilisées 
par un enclouage centromédullaire verrouillé durant une  

 

période de 6 mois, à l’Hôpital Universitaire Justinien du 
Cap-Haitien (HUJ). Notre objectif était d’évaluer 
l’amélioration de la qualité de vie de ces patients et 
rechercher les limites d’efficacité du clou intra-médullaire 
SIGN. Nos indications pour la chirurgie correctrice sont 
d’abord l’amélioration de la fonction du membre et 
secondairement l’esthétique. 

CONSIDERATIONS GENERALES. 

La correction des déformations des membres inférieurs 
peut se faire de manière instantané et/ou progressive.  

De manière instantanée, on utilise un clou centro 
médullaire verrouillé comme moyen de fixation, offrant 
ainsi l’avantage d’avoir une bonne stabilité et de 
permettre la mise en charge de manière précoce. Cette 
technique ne provoque pas de complications liées aux 
points d’ancrage des fiches comme avec les fixateurs 
externes 1 . Les désavantages se résument  aux lésions 
des tissus mous, impliquant une atteinte vasculo-
nerveuse, une limitation de la correction des inégalités 
de longueur des membres 2 . 

De manière progressive, on utilise un fixateur externe, 
dont les plus utilisés sont  les fixateurs circulaires. Il faut 
néanmoins souligner que ces deux techniques peuvent 
être utilisées de façon complémentaire  3. Pour 
déterminer l’alignement du membre inférieur sur le plan 
frontal, il faut une radiographie complète du membre 
inférieur, avec les genoux en extension complète. L’axe 
normal du membre inférieur est défini par l’alignement 
de 3 points  correspondant au centre de la hanche, du 
genou et de la cheville 4 (fig. 2). 
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FIGURE 2. Axe mécanique normale du membre inferieur avec 
les valeurs normales des angles articulaires.  

L’analyse radiologique détaillée consiste à étudier une 
radiographie complète en AP des deux membres 
inférieurs, l’individu se tenant debout, avec les genoux en 
extension complète. Pour faciliter la compréhension, on 
recommande d’utiliser le mnémonique ‘’MAP the ABCs”  

MAP 

- Measure the Mechanical Axis Deviation (MAD) 

- Analyze the joint angles 

- Pick the deformed bone  

 

ABC 

- Apex of deformity 

- Bone cut (choose the level of the deformity) 

- Correction 

Cette approche simplifie les étapes nécessaires pour 
analyser une déformation des membres inférieurs 6 .  

METHODOLOGIE 

Nous avons mené, à HUJ, au service d’Orthopédie, 
durant la période comprise entre le  mois d’Octobre 
2013 et Mars 2014, une étude rétrospective sur des 

déformations siégeant au niveau de la diaphyse du tibia 
et du fémur, traitées par une ostéotomie ouverte et 
une correction instantanée stabilisée par un clou centro 
médullaire SIGN. Le choix de cette technique est lié 
strictement à la disponibilité et la gratuité de l’implant. 
Nous ne disposions à l’époque que d’un set incomplet 
de fixateur d’Ilizarov (fig. 3). 

 

Fig. 3 : set incomplet de fixateur Ilizarov. 

Les critères d’inclusion concernent tous patients 
présentant une déformation des membres inférieurs  
vieille d’au moins 1 an, ayant été corrigée par un 
enclouage centromédullaire durant la période d’étude.  
Les critères d’exclusion s’adressent à tout patient avec 
une déformation des membres inférieurs traitée par 
ostéosynthèse par plaque vissée, et tout patient  dont 
le suivi post traitement s'était avéré incertain. 

 Dans tous les cas,  un clou SIGN a été utilisé après 
alésage du canal. Un relâchement du nerf sciatique 
poplité externe a été réalisé dans tous les cas intéressant 
le tibia. Le suivi clinique et radiologique sur six (6) mois 
nous a permis de déterminer la consolidation osseuse, 
l’amplitude du mouvement des articulations, le 
raccourcissement résiduel et les complications. 

RESULTATS 

Nous avions étudié 5 cas, dont quatre (4) déformations 
post traumatiques (2 tibias et 2 fémurs) et 1 cas de 
pseudarthrose congénitale du tibia chez un adulte (fig. 
4). L’âge moyen était 40 ans (17-62 ans). Tous les 
patients ont présenté des signes de guérison tant du 
point de vu clinique que radiologique en six (6) mois de 
suivi. Quatre patients avaient une amplitude normale de 
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mouvement des articulations adjacentes et un seul avait 
accusé une limitation de flexion du genou d’environ 35o. 
Il y avait un (1) cas d’infection superficielle qui a été 
traitée avec des pansements et des antibiotiques. 
Aucune complication liée à l’implant utilisé  n’a été 
notée. Tous les patients ont présentés un certain degré 
d’inégalité de longueur des membres inférieurs dont 2 
cas dépassaient 2.5 cm (fig. 5, 6). 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : Trouble axial du plan frontal et sagittal     

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  5 : Résultat post op. 

Fig. 6 : Radiographie de contrôle après 5 mois.  

Bonne consolidation, pas de défaillance de l’implant.                                                                        

DISCUSSION 

a) Justification de l’utilisation de la 
technique instantanée :  
Le gold standard, actuellement, porte sur l’utilisation 
du TSF (Taylor Spatial Frame) pour la correction des 
déformations des membres  7. Ce, matériel est 
réputé couteux et est très peu accessible à la 
population haïtienne.  En conséquence, son manque 
nous a imposé le clou SIGN disponible en don. 
L’enclouage centro médullaire, suivi d’une correction 
aigue des déformations  des os longs (tibia, fémur) a 
été pratiqué. Chez cette courte série de malades.  Le 
système d’enclouage SIGN a permis le verrouillage 
en absence d’amplificateur de brillance, ce qui a 
facilité la mobilisation articulaire précoce. Aucun 
calcul complexe pré opératoire n’est requis, étant 
donné que l’insertion du clou corrige la déformation 
en 2 dimensions. La stabilité rotatoire est assurée 
par le verrouillage proximal et distal. Une excellente 
consolidation osseuse est donc observée.  

b) La technique d’Ilizarov 
Les cadres d'Ilizarov fournissent un système de 
fixation polyvalent pour la gestion des déformations 
osseuses, des fractures et leurs complications. Ces 
cadres apportent de  la stabilité au bout fracturaire, 
sans léser les tissus mous. Leur réglage et leur 
fonctionnement permettent ainsi  à l’os d’atteindre 
un potentiel ostéogénique complet.  
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Une excellente compréhension des principes de la 
technique d’Ilizarov dans la correction des 
déformations s’avère nécessaire pour un usage 
optimal  de ce système de fixation 8, 9, 12,. 
Cependant, les publications de Velasquez et celui 
de Jean Claude Theis   ont toutes deux attiré 
l’attention sur des complications liées à cette 
technique 9, 14 : 

- Le risque d’infection répondant 
rapidement aux antibiotiques, 

- Des lésions nerveuses liées non pas au 
type de fixateur utilisé mais a la procédure 
elle-même.  

c) L’enclouage centro médullaire chez Wu and all  
Très peu d’articles s’adressent à la méthode utilisée 
dans l’actuelle étude. Parmi les références relatives à 
l’emploi du clou centro médullaire, on peut  citer 
celui de Wu CC and all 13. 92% de 37 patients 

porteurs de déformations tibiales ont eu une bonne 
consolidation osseuse.  L’étude accuse 6% 
d’infection  et 3% de  avec perforation corticale 13. 

L’enclouage centro médullaire, hormis certaines 
complications peu négligeables, est un instrument 
important  dans la correction des déformations 
tibiales. 

d) Limitations rencontrées : 
            Cependant, la correction des inégalités de longueur 

des membres inférieurs est limitée. Une mauvaise 
qualité des conditions cutanées et des tissus mous 
au voisinage du point d’ostéotomie peuvent se 
compliquer en nécrose et d’infection. 

On note également  la taille réduite de notre 
échantillon.  

CONCLUSION 

Dans la pratique orthopédique en Haïti, compte 
tenu des ressources limitées, nous avons utilisé des 
clous SIGN disponibles pour la correction des 
déformations des membres inférieurs. Ce n’est pas 
le gold standard, mais comme l’a démontré l’étude 
de Wu and all, les déformations des membres 
inférieurs peuvent se corriger et se stabiliser par 
fixation interne avec un clou centro médullaire.  

Cette technique, quoique associée à la limitation de 
la correction des inégalités de longueur des 
membres,  reste un choix judicieux dans la prise en 
charge des déformations tibiales et fémorales. Une 
étude prospective, sur un échantillon plus 
important nous permettrait de mieux maitriser la 
technique.  

Une salutation spéciale est adressée au Project 
HOPE et au  SIGN Fracture Care International, qui 
nous ont fourni les clous SIGN pour offrir aux  
patients la possibilité d’améliorer leur qualité de 
vie. 
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LA CORRECTION DES DÉFORMATIONS DE MEMBRES ET  USAGE DU TAYLOR SPATIAL FRAME (TSF) 
Francel ALEXIS *, MD, 2014 
  

RÉSUMÉ    

La correction des déformations acquises ou congénitales des membres  requiert un niveau de 
précision très  difficilement obtenu avec les techniques courantes d’ostéosynthèse. L’usage 
désormais du TSF (Taylor Spatial Frame) a révolutionné la chirurgie orthopédique dans le 
monde. Il s’agit d’un fixateur externe circulaire constitué de 2 anneaux connectés par 6 piliers 
télescopiques  ou « struts ». Il permet des corrections  dans 6 axes simultanément. Ce fixateur 
s’est avéré un très bon outil pour traiter la maladie de Blount, les pieds bots négligés, les 
«radial  clubhand », les mal unions, la pseudarthrose congénitale de jambe pour ne citer que 
celles-là. Il est également très efficace et recommandé   pour les allongements de membres et 
le transport osseux. Le très bon résultat obtenu suite à 80 cas de  chirurgies utilisant le TSF à 
l’Hôpital Adventiste d’Haïti (98.75%), sur une période d’une année, a permis de confirmer la 
supériorité et l’efficacité du TSF comme rapportées dans les  études internationales. Nous 
présentons  quelques cas de déformations corrigées avec la technique. 

Mots clés : Déformations de membres, Taylor Spatial Frame, Correction en orthopédie pédiatrique. 

 

ABSTRACT  

Correction of congenital and acquired deformities of lower extremities requires a certain level of precision which is very 
difficult to obtain with the common procedures of osteosynthesis. The use of TSF comes as a revolution in the orthopedic 
surgery world. This is a spatial frame with 2 rings connected by 6 telescopic struts allowing correction of the deformities 
in 6 axes. This external fixator is one of the best tools to treat Blount’s disease, neglected clubfoot, clubhand, malunion , 
congenital pseudarthrosis of the tibia, just to say a few. It’s also efficient and recommended for bone lengthening and 
bone transport. The very good result we obtain after 80 cases using the TSF at Haiti Adventist Hospital (98.75%) over a 
period of 1 year confirms what is reported in the literature internationally about the efficacy and superiority of this 
device. We end this article presenting some images of patients treated with this technic.  

Keys words: Limb deformity, Taylor Spatial Frame, treatment in pediatric orthopedics. 

INTRODUCTION  
Corriger les déformations des membres, qu’elles soient 
acquises ou congénitales, requiert un certain degré de 
précision qui a toujours été un problème majeur même 
pour les Chirurgiens- Orthopédistes les plus avisés. Qu’en 
est –il de l’usage du fixateur externe Taylor Spatial Frame 
(TSF) dans la prise en charge de nos patients avec 
fractures ou déformations des membres ? Une petite 
étude rétrospective sur une période d’une année à 
l’Hôpital Adventiste d’Haïti (HAH) nous en dira davantage 
sur cet outil nouveau en Haïti. 

TECHNIQUE  
Le TSF est un système de fixateur externe circulaire qui 
permet de traiter une grande variété de fractures 
complexes, de mal unions, de pseudarthroses, de 
déformations du squelette acquises ou congénitales 9 .  
Associé à un logiciel informatique, il permet de corriger 
des déformations du squelette du plus simple au plus 
complexe. 
 Le TSF est constitué de 2 anneaux (complets ou partiels). 
Ces anneaux sont connectés par 6  « struts » 
télescopiques ou piliers. En ajustant uniquement la 
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longueur des piliers, les différents angles des 
déformations peuvent être corrigés. Le TSF permet en 
effet de corriger les déformations dans 6 axes 5 . Grace à 
ce fixateur circulaire, on peut créer au niveau des 
membres une distraction, une compression, une 
translation, une rotation interne ou externe, une 
angulation aussi bien dans le plan frontal que sagittal 8 . 
Une fois le fixateur placé sur le membre à problème, le 
chirurgien doit choisir un fragment de référence autour 
duquel se fera la correction de la déformation. Ce 
fragment peut être proximal ou distal, le plus souvent 
plus proche de la déformation. Le chirurgien doit 
également choisir l’origine de la déformation ainsi que 
son point correspondant pour pouvoir planifier la 
correction voulue.   
Les struts (piliers) sont de différentes dimensions : Extra 
Short, Short, Medium et Long, standard ou Fast Fx,  de 
façon qu’on puisse les utiliser pour différents types de 
patients, enfants ou adultes, et différents types de 
membres. Ils sont numérotés de 1 à 6. La partie de 
l’anneau proximal entre le pilier 1 et le pilier  2 se nomme 
Master Tab. La partie correspondante sur l’anneau distal 
est Anti Master Tab 7 . Le chirurgien orthopédiste planifie 
sa correction en calculant : 

a) Les 6 deformity parameters (paramètres de la 
déformation): AP view angulation, Lat view 
angulation, Axial view angulation, AP view 
translation, Lat view translation, Axial view 
translation;  

b)  Les 3 frame parameters (paramètres  du fixateur) : 
diamètre des anneaux proximal et distal et la 
longueur de chaque pilier ; 

c) Les 4 mounting parameters (en rapport au 
montage): AP View, Lateral View, Axial View et 
Rotary Frame offset 7 . 

L’orthopédiste doit également se rappeler des structures 
à risque au niveau de la zone à corriger et calculer les 
distances. Il doit aussi noter les différents angles de la 
déformation et planifier la correction. Il se sert d’un 
logiciel informatique qui lui permet d’obtenir avec 
précision la correction voulue au moment voulu. 

Ce système de fixateur est extrêmement utile pour un 
pays comme Haïti ou les Orthopédistes font face le plus 

souvent à des patients se présentant à l’hôpital avec des 
déformations très complexes plusieurs semaines ou mois 
après leurs accidents.  
Il est nécessaire que le patient soit bien imbu du 
traitement, il doit être patient (plusieurs mois de 
traitement) et doit coopérer pour la réussite de la prise 
en charge. 
Le chirurgien doit avoir accès à l’internet pour pouvoir 
entrer les données du patient et planifier la correction 
suivant le temps choisi. 
 
INDICATIONS POUR LA MÉTHODE TSF 6-7 

Elles sont les suivantes : 
1) Correction des déformations congénitales (pied 

bot, radial clubhand, pseudarthrose congénitale 
du tibia, fibula hemimelia …) 

2) Correction des déformations acquises 
développementales ou post traumatiques 
(équinisme rigide sévère, supination de l’avant 
pied, Maladie de Blount, Rachitisme…) 

3)  Mal union post traumatique au niveau des os 
longs (cubitus varus chez l’enfant par exemple) 

4)  Non union ou pseudarthrose post traumatique 
5) Déformations complexes à différents niveaux de 

l’os et dans les plans frontal et sagittal (Fémur/ 
Tibia Double level Oblique plane deformity) 

6) Allongement de membre (Inégalité de longueur 
des membres) 

7) Transport osseux (en cas de perte importante 
d’os post Infection par exemple) 

8)  Les fractures complexes, métaphysaires, 
articulaires avec mauvais état des tissus mous. 
 

      LES CAS OPÉRÉS 
 De Aout 2011 à Octobre 2012, sur 900 cas de chirurgie 
orthopédique réalisés à l’HAH,  on a utilisé le TSF dans 80 
des cas soit à peu près 9% des  chirurgies réalisées avec 
une moyenne de 5 cas de TSF  par mois. 
69 personnes ont bénéficié de cette technique 
chirurgicale TSF soit 42 patients de sexe féminin (61%) et 
27 patients de sexe masculin (39%). 79 des 80 cas ont 
bien évolué avec bonne consolidation osseuse et reprise 
de la marche sans douleur, soit 98,75%. L’échec de un (1) 
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cas  est lié à un problème environnemental qui a présenté 
une infection au niveau des fiches du fixateur. Le fixateur 
a été enlevé et une nouvelle cure chirurgicale a été 
réalisée. 
 
LA TECHNIQUE AILLEURS D’APRÈS LA LITTÉRATURE 
INTERNATIONALE 

L’étude de  Sokucu S. and all 1  met en évidence 
l’efficacité du TSF dans le traitement  des déformations 
autour du genou. Résultat de l’étude : Le fixateur est 
appliqué pour une moyenne 20.3 semaines (4 à 36). Le 
temps moyen de suivi après ablation du fixateur externe 
est  de 32 mois (15 à 54). Une correction effective et 
exacte est obtenue dans tous les cas. Une consolidation 
osseuse complète est obtenue dans tous les cas, mais 
dont deux nécessitèrent une greffe osseuse. Le TSF s’est 
avéré une méthode  sure et efficace pour la correction 
graduelle des déformations  translationnelles et 
rotationnelles autour du genou 1. 

Dans une autre étude, LI Y and all 10 montre que la 
correction du Tibia Vara (Maladie de Blount) a été 
réalisée avec l’application du TSF. L’ostéotomie du tibia 
proximal est une option de traitement  efficace chez les 
adolescents obèses. Les complications sont minimales. 

Hasler CC all 3, eux, rapportent que le TSF permet une 
correction des membres à un niveau  plus fiable, plus 
précis et plus esthétique.  

Dans l’article  de Krappinger and all 4 on note que les 
objectifs escomptés étaient  atteints dans tous les cas. 
Tous les patients pouvaient marcher sans appui et sans 
douleur. Ils pouvaient vaquer à toutes leurs activités 
quotidiennes sans aucune limitation. 

Pour finir, l’étude de Nomura I. and all  décrit le cas d’une 
femme de 64 ans avec une déformation sévère d’un pied 
poliomyélitique en équino cavo varus. Elle marchait sur le 
dos du pied. Cette déformation a été traitée avec le TSF 
suivi d’une arthrodèse de la cheville. 20 mois  après la 
chirurgie, la patiente marchait sur la plante du pied et 
n’avait aucune douleur 2 . 
 

COMPARAISON DE NOTRE TRAVAIL  AVEC L’USAGE DU 
TSF AILLEURS  
Les résultats obtenus en Haïti  (98.75%) ne diffèrent pas 
de la littérature internationale comme nous le montrent 
les différentes publications citées plus haut. C’est une 
technique fiable, précise, malléable, applicable aussi bien 
pour l’enfant que l’adulte, aboutissant à de très bonnes 
corrections des déformations qu’elles soient acquises ou 
congénitales.  
 
APPLICATION : 
QUELQUES CAS DE CORRECTION DE DEFORMATIONS  
UTILISANT LE  TSF REALISES A L’HAH : 
 
1) Maladie de Blount (Tibia vara) bilatéral  chez un 

patient de 14 ans 
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2) Mal union partie distale du Tibia gauche négligée de 
14 ans chez un patient de 17 ans.                                     

 

 
 
3) Severe Genu Valgum  avec une histoire familiale de 

Rachitisme hypophosphatemeique chez un patient de 
22 ans 

   
 

 

 
 
 

4) Rachitime hypophosphatemique familial avec genu 
valgum prononcé chez une patiente de 14 ans 

  
 
5) Pied Bot Negligé ( Neglected Clubfoot) chez une 

patiente de 14 ans 
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CONCLUSION  
Le TSF apporte désormais la solution aux problèmes de 
correction des déformations de membres en Haïti où 
malheureusement les patients  nous arrivent toujours très 
tard, après des prises en charges moins performantes. Les 
membres sont très déformés et parfois dans différents 
axes, raccourcis ou infectés. Ces cas challenges ne posent 
plus de problème pour le chirurgien orthopédiste avisé, 
car  avec l’usage du TSF, ces déformations congénitales 
ou acquises sont corrigeables avec un degré de précision 
jamais atteint auparavant. 98.75% de très bon résultat 
ont été obtenus dans notre série à l’HAH, ce qui ne diffère 
pas de l’usage de cette technique dans les hôpitaux 
étrangers américains et européens. Cette technique 
fiable, précise et éprouvée devrait pouvoir être utilisée 
plus souvent dans notre milieu. 
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RESUME 
Le transport osseux est une technique qui permet au chirurgien orthopédiste de régénérer le tissu osseux au niveau d’un 
segment de membre. Cette régénération est généralement utilisée pour combler une lacune osseuse due à un 
traumatisme ou une infection. 

Nous avons observé prospectivement une série de quatre patients allant d'Octobre 2011 à Avril 2014, au Service de 
Traumatologie et d’Orthopédie (STO) de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH). Le ratio était 3 H : 1 F. L'âge 
moyen était de 26,5 années. La lésion initiale était des fractures ouvertes, qui se compliquent d’ostéomyélite au niveau 
du tibia chez trois malades, et le dernier a lui aussi une perte de substance osseuse au niveau du tiers proximal du fémur 
consécutive à une fracture ouverte  par arme à feu. La longueur moyenne de la perte de substance osseuse était de 8.5 
cm (6 à 12 cm),  telle que mesurée sur les radiographies. Le temps moyen pour le transport osseux était de 85 jours avec 
un temps de cicatrisation allant de 2 à 3 mois. 

Le suivi moyen était de 29.5 mois  (extrêmes de 7 à 44 mois). Presque tous les patients (trois patients) avaient eu une 
consolidation osseuse soit 75%.  La longueur moyenne gagnée était de 8,5 cm (12-6cm) en raison de 0.25 millimètre tous 
les 6 heures.  

En conclusion, le traitement de l’ostéomyélite chronique, par débridement osseux allant à la résection osseuse suivie de 
transport osseux, se révèle une méthode qui semblerait être efficace pour traiter l’ostéomyélite au niveau des os longs, 
notamment du fémur et du tibia. Cette expérience, qui  réclame  une expertise soutenue pour être concluante, mérite 
d’être poursuivie avec un nombre plus important de cas. 

 
Mots clés : fracture ouverte, ostéomyélite, transport osseux, perte de substance osseuse, fixateur externe. 
 
INTRODUCTION  
Le transport osseux est une technique qui permet au 
chirurgien orthopédiste de régénérer le tissu osseux au 
niveau d’un segment de membre. Cette régénération est 
généralement utilisée pour combler une lacune osseuse 
due à un traumatisme ou une infection   1 .  

Le véritable « grand-ancêtre » de cette technique est le 
professeur Gavril Abramovitch Ilizarov (fondateur et 
premier directeur du centre d’orthopédie et de 
traumatologie réparatrice de Kurgan, en Russie,  centre 
qui aujourd'hui porte son nom  et dont les travaux sur ce 
sujet s’échelonnèrent entre 1951 et 1992 2. Il a aussi 
inventé l’apparatus Illizarov  pour perfectionner une telle 
technique 1  (fig. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Fixateur externe circulaire de Gavriil Abramovich 
llizarovRéf: sos-osteomieliticiitalia-onlus.blogspot.com 
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L’HUEH est un hôpital tertiaire de référence 
traumatologique. En exemple, le STO  aurait   reçu 138 cas 
de traumas orthopédiques sur une période de trois mois. 
Dans cette série, les fractures ouvertes ont constitué une 
majorité, soient 52,89%. Ces plaies sont potentiellement 
infectées  et le risque d’ostéomyélite, l’une des plus 
fréquentes complications de la fracture ouverte, demeure 
une menace constante  3. Cependant, après un 
débridement complet et une biopsie osseuse pour 
identifier un éventuel germe, une antibiothérapie  par 
voie intra veineuse ou par voie orale est instituée. 
Généralement,  ce traitement suffit, mais, sur la période 
couverte,  quatre de nos patients ont développé une 
ostéomyélite aigue, résistante au protocole et ont 
menacé d’évoluer vers la  chronicité   4. 

Face à cette situation, et, tenant compte de notre 
limitation en ressources à l’HUEH, nous avons décidé 
d’adopter la  méthode Ilizarov, le transport osseux, en 
modifiant la technique pour n’utiliser qu’un fixateur 
externe unilatéral. Nous nous proposons de présenter 
notre série de quatre (4) cas.   

 
Méthodologie 
D'Octobre 2011 à Avril 2014, nous avons inclus dans une 
étude prospective, une série de trois (3) patients éligibles 
pour la technique chirurgicale de transport osseux, sur la 
base de leur non réponse au protocole de traitement 
conventionnel de l’ostéomyélite, menaçant de passer à la 
chronicité ou même développer une pan diaphysite.  Un 
autre patient avait été inclus dans l’étude, car il était 
porteur d’une fracture ouverte par arme à feu présentant 
un déficit  osseux important au niveau du fémur, sans 
avoir pour autant d’ostéomyélite.  L’objectif était de 
combler cet espace avec de l’os régénéré.  
 
Les critères d’exclusion concernent tous patients 
diagnostiqués porteurs d’ostéomyélite et qui ont répondu 
au traitement en vigueur dans le service  5.   
Le ratio était 3 H : 1 F. L’âge moyen était de 26.5 ans [18-
33 ans]. Les fractures ouvertes initiales des trois patients 
accidentés de la circulation concernaient uniquement le 
tibia, alors que le fémur était l’os atteint par l’arme à feu, 
pour le dernier.  

Le traitement initial a consisté en la réduction par fixateur 
externe pour les trois premiers cas  - 3, et par tige intra-
médullaire type SIGN (Surgical Implant Génération 
Network) après transport osseux,  pour le patient atteint 
par balle au niveau du fémur  - 6. Le transport osseux avec 
un fixateur externe unilatéral a été utilisé pour tous les 
patients. 
 
TECHNIQUE CHIRURGICALE 
Les clichés radiographiques de face et profil des patients 
ont été examinés pour évaluer la zone infectée de l’os. La 
résection osseuse et l'application de la fixatrice externe, 
unilatérale, mono-barre est planifiée. La gestion de la 
perte de substance osseuse a été réalisée par un 
transport osseux. 

Étape 1 : l'éradication de l'infection par la 
résection radicale de l'os mort et  le débridement des 
tissus mous infectés est effectuée. Des prélèvements 
pour culture et antibiogramme sont obtenus. Le 
saignement cortical, étant décrit comme l’un des signes 
favorables à un bon débridement et étant accepté 
comme une indication de tissus vitaux, a du être  réalisé 
sans garrot  5. Une bonne démarcation entre la zone à 
débrider et la zone saine a été obtenue  7. Les plaies sont 
lavées avec du sérum physiologique (NaCl 0,9%) et de 
l’eau oxygénée diluée (1cc H2O2 / 3cc Nacl). 

Étape 2 : le transport osseux se fait à l’aide d’un 
fixateur externe, unilatéral, mono-barre, de type Orthofix, 
créant le défaut osseux. Le périoste a été suturé et la 
plaie fermée sur un drain.  

 
PROTOCOLE POST-OPERATOIRE 
L’antibiogramme utilisé était basé sur les résultats 
obtenus de la culture des prélèvements lors de la 
chirurgie. Le germe retrouvé  après culture dans les trois 
cas de fracture ouverte par accident était le 
staphylocoque aureus. Après les interventions, les 
patients ont tous bénéficié d’une antibiothérapie ciblée 
par voie IV d’une durée de six semaines (bithérapie au 
Ceftriaxone R, 1gm tous les 12 heures et la Gentamycine 
80 mg toutes les 24 heures ou une trithérapie 
(Ceftriaxone R 1 gm toutes les 12 heures, la Gentamycine, 
80 mg toutes les 24 heures associé au Métronidazole 
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500mg toutes les 8 heures).  Le relais est fait, soit par la 
Cloxacilline 500mg/1co per os ou la Ciprofloxacine 
500mg/1co per os ou Amoxiclline/Clavulinate,  1co toutes 
les douze heures per os, pendant trois à six mois.   

Le transport est initié entre le septième et dixième  jour 
après l'ostéotomie à un rythme de 0,25 mm chaque six 
heures, comme décrit par Robert WB et al  8. 
L’allongement est réalisé en milieu hospitalier. Les 
radiographies de face et latérales du segment de membre 
atteint sont prises chaque mois pour contrôler le degré de 
régénération osseuse, mesurer la perte osseuse et ajuster 
le taux d’allongement (fig.2). Une fois la longueur requise 
atteinte, l’allongement est arrêté. Le fixateur externe 
unilatéral est remplacé par un autre type de fixateur 
externe du genre Hoffman II, après avoir mis du greffon 
osseux prélevé au niveau de la crête iliaque (fig.3). Le 
fixateur est supprimé, quand une consolidation suffisante 
est obtenue et remplacé par une botte de marche 
pendant trois à six semaines. Toutefois, pour le patient 
qui avait la perte de substance au niveau du fémur, on 
avait décidé de mettre une tige intra médullaire type 
SIGN (fig. 3, 4). 

 
 
 
  
 

 

RESULTATS  
Le suivi moyen était de 29.5 mois  (7-44 mois). Trois 
patients sur quatre (75%) avaient eu une consolidation 
osseuse (fig. 4).  La longueur moyenne gagnée était de 8,5 
cm [12-6cm]. 

L'intervalle moyen entre le traitement initial et la fin du 
traitement est de 28 mois (8-38 mois). Les quatre patients 
avaient un défaut de segment osseux. Une moyenne de 
8,33 interventions chirurgicales (5 à 14 interventions 
chirurgicales) est observée avant de commencer le 
traitement initial. La longueur moyenne de la perte de 
substance osseuse était de 8,5 cm (6cm à 12cm) telle que 
mesurée sur les radiographies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4 : Après avoir comble l’espace ; un clou type SIGN mise en 
place 
 
DISCUSSIONS  
La douleur était la plainte la plus fréquente au cours de la 
période d’allongement, soulagée par des analgésiques 
oraux (Paracétamol,  Diclofénac ou Tramadol R).  
Chez trois malades, l'infection était éradiquée et la 
pseudarthrose était guérie, résultant en une bonne 
fonction et un bon résultat radiographique. Cependant, 1 
patient (25 %) avait développé une infection sur fiche, ce 
qui a empêché une consolidation à la fin du transport. 
Pour éviter tout retard de guérison, l'infection est 

Fig. 2: Fracture hautement 
comminutive du 1/3 
proximal du fémur par 
arme à feu créant une 
perte de substance de 8 
cm.  A deux mois de 
transport. 

Fig. 3 : Fixateur 
externe en place 
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complètement prise en charge et éliminée. Le principe le 
plus important dans l'éradication de l'ostéomyélite est le 
débridement approfondi et adéquat  9 . Ainsi, la 
suppression radicale des parties nécrosées et infectées de 
l'os et des tissus mous représente l'élément le plus 
important dans le succès du traitement par la technique 
de transport osseux  10. Dans cette série, le taux de succès 
a atteint le niveau de 75%  des patients traités. 
 
La présente courte série a montré 75% de bons résultats 
fonctionnels et esthétiques qui suivent le transport 
osseux avec des fixateurs externes de type Orthofix 
contrairement à Cierny et al qui utilisent le fixateur 
Ilizarov dans le traitement de lacune osseuse par le 
transport osseux  11,  12. Il a même exhorté les chirurgiens à 
utiliser le fixateur Ilizarov, car son résultat est hallucinant 
avec un taux de succès jusqu’à 100% . De nos jours, les 
orthopédistes qui utilisent le fixateur externe (Taylor 
Spatial Frame : TSF) encouragent les jeunes orthopédistes 
à utiliser le TSF pour le transport osseux  13. 
 
Notre résultat obtenu (75%) est aussi limité 
comparativement au taux de réussite obtenu par Cierny 
et al qui préconise l’utilisation du  Ilizarov  11 pour un 
même type de traitement.  

De même, comparativement à l’étude menée par Tang Liu 
et al, sur 21 patients le taux de réussite est de 100%, 
quoiqu’il manque une définition claire de la manière dont 
l’infection ait été éliminée 11. 

Cependant, on pourrait considérer notre résultat  comme 
une nouvelle approche dans le traitement  de 
l’ostéomyélite chronique ou de toute pathologie osseuse 
qui nécessite une résection de la zone atteinte. 

 
L’utilisation du fixateur externe unilatéral pose un 
problème d’axe à la fin du transport (fig. 3). Ceci pourrait 
être l’une des causes de la pseudarthrose qu’on a 
rencontrée chez un de nos patients, sur la base d’une 
perte de contact d’os à os.  Ce problème d’axe ne se pose 
pas avec le fixateur Ilizarov du fait que le facteur os à os 
soit respecté, ce qui donne moins de chance d’avoir une 

pseudarthrose si l’infection est contrôlée et si la 
vascularisation des fragments osseux sont adéquats  14.  

CONCLUSION 
La technique de transport osseux avec le fixateur externe 
unilatéral, est l’une des techniques décrite dans la 
littérature pour le traitement de l’ostéomyélite 
chronique.  Tenant compte des limitations du milieu, le 
transport osseux peut être utilisé comme l’un des 
traitements de l’ostéomyélite chronique, se référant au 
résultat obtenu dans notre série de cas. L’utilisation du 
fixateur externe unilatéral a permis d’obtenir un taux de 
succès à 75%. Ce résultat obtenu est moins efficace que 
dans les séries de  Liu et Cierny et al. qui utilisent 
préférentiellement  le fixateur externe de type Ilizarov. 

Si la technique d’Ilizarov serait le gold standard pour 
réaliser un transport osseux, on pourrait espérer un 
résultat presque aussi satisfaisant avec un fixateur 
externe unilatéral  associé à l’emplacement d’une tige 
intra-médullaire afin de garder l’os à transporter dans 
l’axe normal du segment de membre.  

N’ayant pas accès au fixateur Illizarov, on est forcé de 
chercher une solution adéquate pour éviter une 
amputation qui serait le moyen radical pour se défaire de 
l’ostéomyélite chronique. L’utilisation du fixateur externe 
unilatéral a été notre réponse au lieu d’amputer dans 
notre milieu à ressources très limitées.  

Au total, le traitement de l’ostéomyélite chronique, par 
débridement osseux allant à la résection osseuse suivie 
de transport osseux par fixateur externe unilatéral, se 
révèle une méthode simple et relativement efficace pour 
traiter les affections du fémur et du tibia. Une plus longue 
série de patients devrait permettre de confirmer ces 
résultats, surtout si le fixateur externe est couple à un 
enclouage centro médullaire préventif. 
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OSTEOSYNTHESE DU COL FEMORAL, PAR LA VOIE D’ABORD ANTERIEURE DE LA HANCHE DE HUETER. 
*Hans Stephan Xavier KERNIZAN, M.D. ; **Hubert Michel PIERRE-LOUIS, M.D. 2014 
*Résident II, Service d’Orthopédie et de Traumatologie de l’Hôpital Universitaire Justinien (STO/HUJ). 
** Chef de service  d’Orthopédie et de Traumatologie de l’Hôpital Universitaire Justinien (STO/HUJ). 
 
RESUME  
L’abord antérieur de Hueter fait partie des voies interstitielles. Au  STO/HUJ du Cap-Haitien, elle a été  expérimentée et 
modifiée afin de traiter les fractures du col fémoral. Pour évaluer la variante apportée,  une étude  mono centrique a été 
effectuée sur une  période allant d’Août 2013 à Mars 2014, au cours de laquelle deux populations ont été dégagées. La 
force musculaire et la rapidité de la  récupération de l’autonomie ont été les éléments considérés pour évaluer les 
patients. Les résultats penchent en faveur des modifications. 
La voie est simple et anatomique. La modification  proposée consiste à s’affranchir de sectionner ou désinsérer les 
muscles. Elle offre quand même un excellent jour sur le col et la tête fémorale. Toutefois, pour les vissages du col, une 
incision supplémentaire centrée sur le grand trochanter est nécessaire. L’intégrité respectée des muscles procure un 
espace rigide, ce qui rend corsé la mise en place d’une prothèse partielle. Cependant, les sujets qui ont bénéficié de la 
technique modifié ont une récupération appréciable après 2 à 3 mois de l’intervention.  
C’est ce résultat intéressant qui nous permet de  penser qu’elle pourrait avoir sa place pour les ostéosynthèses des 
fractures du col et des hémi arthroplasties, surtout en absence d’amplificateur de brillance.  
 
Mots clés : ostéosynthèse, voie d’abord de Hueter,  force musculaire, locomotion, kinésithérapie. 
 
INTRODUCTION. 
 Depuis 1990, de nombreuses approches chirurgicales de 
la hanche ont été décrites, la plupart étant des 
modifications d’anciennes techniques, ceci pour des 
raisons particulières 1. L’ostéosynthèse de l’articulation 
coxo-fémorale, par voie antérieure, gagne de l’intérêt 
dans le monde de l’Orthopédie-Traumatologie. Les 
différents centres qui l’utilisent font état régulièrement 
de ses avantages et des difficultés qu’ils rencontrent, mais 
surtout de leurs astuces pour la rendre plus aisée à 
chaque cas 2.   

Par conséquent, le STO/HUJ  l’a expérimentée et modifiée 
afin de traiter les fractures du col fémoral. Des 
conclusions nettement en faveur des milieux limités en 
moyens logistiques,  ont été retenues. 

 
Compte tenu des caractéristiques de l’articulation coxo-
fémorale, il appert que son exposition est peu facile. Elle 
est d’autant plus délicate, qu’elle conditionne le résultat 
fonctionnel, car elle est intimement liée à la technique 
chirurgicale et à l’aisance du positionnement du matériel 
d’ostéosynthèse 3, 4,  5.  Dans un milieu ne disposant pas 

d’amplificateur de brillance, une bonne visualisation vaut 
mieux que le toucher. De plus, la possibilité de rester le 
moins traumatique possible est un atout majeur pour une 
bonne évolution fonctionnelle du patient, surtout quand l 
a disponibilité de la kinésithérapie n’est pas garantie. 

L’accès à l’articulation coxo-fémorale met le chirurgien 
dans l’obligation de considérer le choix de son abord, 
étant donné que cette articulation  soit murée en avant 
par le muscle ilio psoas et l’axe vasculo-nerveux  fémoral, 
en arrière par les muscles pelvi trochantériens et en 
dehors par les fessiers, notamment le moyen, dont 
l’intégrité est primordiale pour l’équilibre du bassin 3.  Le 
but de cette présentation est de mettre en évidence les 
avantages de la modification de la voie d’abord 
antérieure de la hanche de Hueter, laquelle offre un bon 
jour sur le foyer de fracture et la qualité de 
l’ostéosynthèse  malgré l’absence de vérification à 
l’amplificateur de brillance 5.  

MATERIEL ET TECHNIQUE. 
Notre étude est prospective et  mono centrique. La 
période couverte est de Novembre 2013 à Mars 2014.  
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Population :  
Le STO/HUJ reçoit en moyenne 300 patients par mois 
pour des traumatismes de gravité variable et intéressant 
l’ensemble de l’appareil locomoteur. Les fractures du col 
fémoral représentent 2% de cette population, soit les 40 
patients qui ont été relevés pendant la période. Ces 
patients, ont été admis moins de 24h après leur 
traumatisme, sans aucune prise en charge chirurgicale sur 
le site de l’accident. Ils sont des deux sexes, en bon état 
général, sans tare neurologique, en pleine possession de 
leur faculté motrice avant leur traumatisme, âgés entre 
35 et 80 ans,et nécessitant une ostéosynthèse 
chirurgicale ou une prothèse.  
 
Critères d’inclusion et d’exclusion : 
Deux populations de 20 patients et répondant aux mêmes 
critères sus-cités ont été considérées. Le choix de l’abord 
chirurgical (antérieur vs antérolatéral ou trans glutéal) 
s’est fait sur la base de l’alternance. Le groupe I a été 
traité par la voie d’abord antérieur de Hueter modifiée.  
Le groupe  II a été opéré via l’abord antérolatéral de 
Watson-Jones, ou la voie trans glutéale d’Hardinge.  

Procédure :  
La voie d’abord de Hueter est plus ou moins médiane et 
apparteant aux « voies interstitielles » lesquelles passent 
principalement à travers les interstices musculaires. Elles 
sont peu délabrantes» 3. 
Positionnement du patient : Le sujet est décubitus dorsal, 
avec un coussinet sous la fesse du côté intéressé sur une 
table ordinaire (fig. 1).   

 
 
Fig. 1: Positionnement du patient : décubitus dorsal.  
 
Repère et trajet de l’incision : On utilisera comme repère 
la crête iliaque, l’épine iliaque antéro supérieure et 
l’interstice entre le tenseur du fascia lata et le sartorius 

(couturier), lequel guidera le trajet de l’incision, qui 
mesurera environ 15 cm, et s’orientera en fonction de la 
ligne menant de l’épine iliaque antéro supérieure à 
l’angle externe de la rotule (fig. 2). 

 
 
Fig. 2 : Repère et trajet de l’incision.  
 
Traversée des plans musculo aponévrotiques : Elle se fera 
entre deux plans superposés. L’un, superficiel, situé entre 
le sartorius et le tenseur du fascia lata; l’autre, plus 
profond, placé entre le rectus femori (droit antérieur ou 
droit de la cuisse) et le moyen. Le premier temps de la 
dissection consistera en la mise en évidence du  nerf 
cutané-fémoral qui est superficiel dans la région. Il est 
recommandé d’effectuer une rotation externe du 
membre afin de mettre le sartorius sous tension, le 
rendant ainsi plus proéminent, et l’espace entre lui et le 
tenseur du fascia lata sera plus facile à palper. 

Cet espace est franchi pour tomber dans l’interstice entre 
le moyen fessier et le droit antérieur. Le rectus femoris 
est reconnaissable par son fascia blanc nacré. Le bord 
latéral sera identifié et individualisé par l’incision de 
l’aponévrose qui l’entoure. Le muscle droit de la cuisse 
est récliné en dedans, laissant apparaître en bas les 
vaisseaux circonflexes antérieurs, qui doivent être 
ligaturés pour obtenir un abord large (fig. 3).  
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Fig. 3 : Mis en évidence de l’interstice entre le bord latéral du 
muscle droit et celui du moyen fessier. 

Il faudra repérer le tendon réfléchi du droit de la cuisse. Il 
longe  l’angle entre la capsule et la fosse iliaque externe 
ce qui permet de localiser le pôle supérieur de 
l’articulation. A ce stade, il est recommandé de sectionner 
le tendon réfléchi du muscle droit antérieur et de 
désinsérer le tenseur du fascia lata 2, 3, 4. La modification 
de la technique consiste en l’écartement de ce tendon, 
sans section ni désinsertion musculaire.   

Abord de l’articulation : La partie médiale de la surface 
capsulaire est dégagée à la raspatoire des fibres charnues 
du muscle ilio psoas. La capsule peut alors être ouverte 
en arbalète ou en H couché. Le col et la tête fémorale 
sont alors bien exposés pour la performance de la 
chirurgie prévue (fig. 4).  

 
 
Fig. 4 : Ouverture de la capsule. Le tendon réfléchi du droit  
antérieur n’est pas sectionné. 

Réparation et fermeture : Aucune myoraphie n’étant 
pratiquée, la seule précaution est d’éviter de prendre 
dans les sutures le nerf fémoro-cutané, au risque de 
provoquer une méralgie paresthétique (« anomalie des 
sensations ressenties au niveau de la surface de la cuisse, 
sous forme de douleur, d'une sensation de picotements, 
de fourmillements ou une insensibilité » 6, 7). 

RESULTATS   
De novembre 2013 à mars 2014, nous avons eu à traiter 
20 sujets par cette technique. Nous nous sommes 
intéressés à l’évolution des patients dans les deux 
groupes, considérant la récupération de la force 
musculaire et l’évolution de la locomotion assistée 
(béquilles, déambulateur, cannes.) à l’autonomie totale. 

Il a été observé que les patients qui avaient bénéficié de 
la voie antérieure ont récupéré leur fonction motrice plus 
rapidement que ceux de l’autre groupe. 90% de ces 
patients sont redevenus  autonomes après 2 mois, 5% le 
furent après 3 à 4 mois. Les 5% restant ont pris plus de 
temps (Graph A). 

 

Grap. A : récupération de 90% à 2-3 mois 
 
Dans l’autre groupe de 20 patients, nous avons observé 
que 30% des sujets ont pu récupérer après 2 à 3 mois, 
50 % l’ont pu après 3 à 4 mois. Les 20% restant ont pris 
plus de temps (graf. B).  

 
 
Grap. B : récupération de 50% à 3-4 mois 
 
DISCUSSION  

1- Limitations de l’étude 
Elle n’est pas une comparaison scientifique, au sens 
propre, des deux techniques chirurgicales. L’élément 
évaluatif est l’évolution des patients qui justifierait la 
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préférence pour cette technique et la modification 
apportée. De plus, il est à considérer, qu’à part la 
similitude du nombre et de critères de sélection, le 
second groupe n’est pas  tout à fait fidèle à la chronologie 
de recrutement du premier. 
 

2- La technique de Hueter 
C’est une voie simple et anatomique, surtout avec nos 
modifications. Elle offre un excellent jour sur le col et la 
tête fémorale, ce qui facilite le chirurgien dans son 
ostéosynthèse, puisqu’il peut s’affranchir du « feeling 
touch » et de l’absence de l’amplificateur de brillance. 
C’est une approche mini invasive, de plus de réparation 
facile. 
 

3- Modifications 
Certains adeptes ont posé le problème de la table 
orthopédique. Nos sujets ont été opérés sur une table 
ordinaire de chirurgie. Toutefois cela fait intervenir un 
chirurgien supplémentaire pour la manipulation. Le 
respect des structures anatomiques semble faciliter 
l’évolution des patients, surtout que la kinésithérapie 
n’est pas accessible à tous. De plus, de simples conseils 
prodigués ont un impact surprenant. 
Toutefois, les modifications apportées provoquent un 
certain degré d’inconfort per opératoire, puisqu’il faut 
écarter les structures  avec une certaine menace de 
neurapraxie du nerf fémoro-cutané.  
Pour les doubles et triples vissages, une incision latérale 
supplémentaire, centrée sur le grand trochanter est 
nécessaire pour passer les vis. Cependant le vrai challenge 
réside dans l’hémi arthroplastie, surtout que nous 
utilisons les prothèses de Moore.  
Le fait que nous n’avons ni coupé ni désinséré aucun 
muscle, rend l’espace pour placer la prothèse très rigide. 
La manipulation devient alors délicate, afin d’éviter la 
survenue d’autre fracture. 
 

4- La récupération plus rapide 
La force musculaire et l’autonomie de la locomotion sont 
les éléments considérés pour le suivi. La modification de 

la voie d’abord antérieur de Hueter permet au chirurgien 
non seulement  de pratiquer une dissection anatomique, 
mais aussi de respecter les insertions musculaires. Les 
sujets qui en ont bénéficié ont une bonne force 
musculaire 2/5 à partir des premières 48h post-op. 
Le suivi ambulatoire est réalisé tous les 8 jours durant le 
premiers mois, à la fin de celui-ci, le patient est à 3 ou 4/5. 
Au bout de 2 mois le sujet déambule avec une canne et la 
mise en charge est précise et sans douleur. 
 
CONCLUSION 
La modification de la voie d’abord antérieure de la 
hanche de Hueter paraît être  une proposition 
intéressante pour les ostéosynthèses des fractures du col 
et des hémi arthroplasties, surtout en cas d’indisponibilité 
d’amplificateur de brillance, compte tenu du fait que la 
vision directe sur le foyer permet de vérifier la qualité du 
travail.  
Les réparations sont minimes, de même que les risques 
hémorragiques et  infectieux pour le patient. Le respect 
des structures anatomiques facilite la réhabilitation du 
sujet avec ou sans kinésithérapie. 
Ces avantages intéressants nous suggèreraient de 
poursuivre la recherche en vue de bien statuer sur son 
utilisation qui semble répondre aux exigences de notre 
milieu. 
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RESUME 
Située dans une zone sismiquement active, Haïti se trouve fortement menacée par des tremblements de terre. Un séisme de 
magnitude 7 s’est produit à 16 heures 53 minutes (heure locale), le 12 janvier de l’année 2010. Nous avons mené, en mars 2012, une 
étude rétrospective sur  des patients traumatisés reçus  à la suite  du séisme, dans l’objectif principal de connaître l’incidence et les  
conséquences du syndrome de loges aigu (SLA) chez les patients hospitalisés dans les services d’orthopédie et/ou de chirurgie des 
hôpitaux  Justinien du Cap-Haïtien (HUJ) et Sacré-Cœur de Milot (HSM).  Pendant la période allant du 12 janvier au 31 mars 2010,  ces 
institutions ont reçu 1068 patients dont 576 (53,93 %) ont été considérés comme des cas victimes du 12 janvier.  28 patients, soit 
4,86% d’entre eux, sont diagnostiqués syndrome de loges aigu et 32 cas ont été recensés. Ces cas diagnostiqués, et par-dessus tout, 
leurs conséquences néfastes, à savoir, mortalité, paralysie, amputation et insuffisance rénale, témoignent du poids de ce syndrome 
dans cet incident. Ces chiffres devraient attirer l’attention et inciter à mieux mobiliser nos ressources, tant matérielles qu’humaines, 
pour pallier à ce syndrome aux conséquences graves. 
Mots clefs : Syndrome de loges aigu, Fasciotomie, Séisme, Médecine de catastrophe. 
 
Abstract: 
Located in a seismically active area, Haiti is greatly threatened by earthquakes. A magnitude 7 earthquake occurred at 16 hours 53 
minutes (local time) on 12 January 2010. We conducted in March 2012, a retrospective study of trauma patients received following 
the earthquake in the main objective to know the incidence and consequences of acute compartment syndrome (ACS) in patients 
hospitalized in the orthopedic and / or surgery services  of Justinien Hospital in Cap Haitien (HUJ) and Sacré Coeur of Milot (HSM). 
During the period from 12 January to 31 March 2010, these institutions received 1068 patients of which 576 (53.93%) were 
considered cases victims of 12 January. 28 patients ( 4.86%) of them are diagnosed with acute compartment syndrome and 32 cases 
were identified. These cases diagnosed, and above all, their adverse consequences, namely death, paralysis, amputation and kidney 
failure, show the weight of the syndrome in this incident. These figures should attract our attention and encourage us to better 
leverage our resources, both material and human, to overcome this syndrome with serious consequences.  
Keys words : Acute compartment syndrome, Fasciotomy, Earthquake, Disaster Medicine. 

INTRODUCTION 
En médecine de catastrophe, la maitrise rapide de la 
situation d’urgence est un atout majeur. Les 
professionnels de la santé de zones à risque doivent 
obligatoirement  élaborer des plans pour pouvoir 
répondre dans les plus brefs délais aux besoins de la 
population affectée. Comme il a été reporté 1, le 12 
janvier 2010, la population haïtienne a été victime d’un 
tremblement de terre d’une magnitude de 7,3 sur 
l’échelle de Richter,   ce qui a causé des dommages 
historiques en pertes de vies humaines, matérielles et 
sociales. La compression des membres et le temps 
d’ensevelissement des victimes ont été des aspects 

particulièrement préoccupants pendant la prise en 
charge. 

« Syndrome de loges aigu (SLA) et médecine de 
catastrophe ».  
L’objectif principal  est de connaître l’Incidence et les  
conséquences de ce syndrome chez les victimes du 12 
janvier 2010. Secondairement, nous voulons  discuter de 
l’état du système d’urgence du secteur médical haïtien et 
conscientiser le personnel soignant sur l’importance 
d’une bonne connaissance de ce syndrome dont la prise 
en charge est assez simple et pourtant salvatrice 2. 
 
Du Syndrome de loges (SL) 
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Par définition, le SL est une souffrance neuro musculaire 
pouvant aller jusqu'à la nécrose, en rapport avec une 
augmentation pathologique de la pression intra-tissulaire 
dans une ou plusieurs loges musculaires  résultant d’une 
situation conflictuelle entre un contenant peu extensible, 
confiné (loge ou compartiment)  et un contenu extensible 
(muscle) 3.  
Les signes cliniques  peuvent être décelables  dans les 30 
minutes à 2 heures qui suivent l’installation du syndrome 
et dans certains cas, peuvent prendre des jours 4. Ces 
signes sont catégorisés en 5 groupes, qu’on appelle les 5 
P : Pain (Douleur), Paresthésie, hypoesthésie ou 
anesthésie ; Pouls présent ou Pouls absent (absence de 
pouls) ; Pâleur de la peau (Paleness of skin) ; Paralysie. La 
douleur est provoquée par la congestion passive des 
muscles dans le compartiment en question et constitue 
l’élément clef du diagnostic du syndrome de loges. 
L’évocation d’un syndrome aigu, commande l’indication 
opératoire. Le but du traitement est de réaliser une 
décompression musculaire en toute urgence par une 
aponévrotomie (fasciotomie) 5. 

Se présentant, en général chez 15 à 40% des patients 
ensevelis, le SLA peut se révéler assez sévère  en situation 
de catastrophe 6, 7. En ce qui concerne Haiti, la Revue 
Médicale Suisse,  publiée le 12 mai 2010 sur le séisme du 
12 janvier 2010, montre, après notre  étude des données, 
que ce syndrome occupe la 5ème position  chez  7%  des 
patients, après les fractures (57%), les plaies axiales des 
extrémités (45%), les lésions par écrasement des 
extrémités (40%), et les infections des tissus mous (10%) 
8. Cette étude concernait 170 patients pris en charge par 
la mission humanitaire médicale d’urgence de la 
Confédération Suisse, entre le 17 et le 27 janvier 2010 (J5 
à J15 après le séisme).  
 
METHODOLOGIE 
Par une étude rétrospective, menée du 12 janvier au 31 
mars 2010 (3 mois), nous avons révisé 576 dossiers de 
patients victimes du séisme pour recenser 32  (5,5%) 
diagnostics posés de  syndrome de loges aigu,  sur 28 
patients (4,86%),   dans les services d’orthopédie et/ou de 
chirurgie de l’HUJ  et de l’HSC N 1, N 2. Les critères 
d’inclusion comprenaient tous cas diagnostiqués SLA des 

membres, excluant tous cas de syndrome de loges ne se 
localisant pas au niveau des membres,  les cas de patients 
ayant développé un syndrome de loges aigu suite à une 
prise en charge médicale ou chirurgicale  et enfin, tous 
cas de syndrome de loge chronique. Nous tenons tout de 
même à signaler qu’un cas particulier d’un patient 
diagnostiqué syndrome de loges chronique, a été 
considéré dans l’étude  et nous l’avons d’emblée compté 
parmi les cas sélectionnés N 3. 

RESULTATS 
L’étude concerne donc 28 (4,86%) cas diagnostiqués SLA 
au niveau des membres dont  3 (0,84%)    patients ont eu 
un  SLA bilatéral et 1 (0,28  %)  a eu un syndrome de loges 
au niveau de 2 segments d’un seul membre, d’où nos 32 
diagnostics recensés. 

 16 de ces patients sont de sexe féminin et 12 de sexe 
masculin. L’intervalle d’âge qui a prédominé est celui de 
16-20 ans (6 patients), suivi des intervalles les plus 
proches : 11-15 ans et 21-25 ans tous d’eux avec 5 
patients. L’intervalle d’âge était compris entre 7 mois et 
60 ans.  

Des diagnostics posés, le syndrome de loges aigu,  vient 
en 6ème  position avec 3,49% des cas après : les fractures 
(393 cas soit 42,81%),  les plaies (170 cas soit, 18,52%), les 
lésions d’écrasement (crush injury) (76 cas soit 8,28%), les 
amputations (49 cas soit 5,34%) et les luxations au 
nombre de 33 cas avec 3,59%.  

La latéralité du segment de membre atteint a également 
été étudiée et, le côté droit est le plus atteint pour tous 
les segments de membre excepté pour le bras. (Tableau 
1)  
 

 
Figure 1: Répartition par la latéralité du segment de membre 
atteint 
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L’augmentation de volume du membre est la 
manifestation clinique  la plus fréquente : 25 fois, suivie 
de l’impotence fonctionnelle chez 23 patients et de la 
douleur, elle-même, présente chez 21 patients. Les autres 
signes : phlyctènes, anesthésie, absence de pouls, 
hypoesthésie et chaleur, sont respectivement au nombre 
de 6, 3, 3, 1 et 1 cas. La  série des complications  est 
dominée par les paralysies, les infections et les 
amputations qui sont respectivement au nombre de 6, 5 
et 4 ; On a également eu 2 cas de mortalité, un cas de 
syndrome de Volkman et un cas d’insuffisance rénale. 

Une prise en charge médicale a été faite pour tous les 
patients et 18 ont bénéficié d’une prise en charge 
chirurgicale. La prise en charge médicale constituait, par 
l’antibiothérapie et d’analgésique, pour 21 patients, 
l’administration de SAT et de corticoïde, pour 9 patients, 
de remplissage vasculaire pour 20 d’entre eux, 
d’anticoagulant, pour 12, d’anxiolytique pour 4, 
d’oxygénothérapie pour 1. Un (1) patient a été transfusé 
et 1 a eu un traitement adjuvant qui constituait à 
surélever le membre au-dessus du niveau du cœur. 17 
patients ont eu une fasciotomie et un autre a bénéficié 
d’une amputation type : AEA (Above Elbow Amputation/ 
Amputation au-dessus du niveau du coude), sans avoir eu 
à bénéficier au préalable d’une fasciotomie. Un total de 
21 fasciotomies a été pratiqué. 

Le temps de souffrance, à savoir le laps de temps entre  
l’impact et l’heure à laquelle la fasciotomie a été 
pratiquée, a  également fait l’objet de notre étude. Aucun 
patient n’a été retrouvé dans l’intervalle de 0 à 2 jours ; 4 
patients ont eu un temps de souffrance entre ( 2 et 4 
jours), 8 entre 4 et 6 jours, 3 entre 6 et 8 jours, 1 entre 8 
et 10 et jours, 1 entre 10 et 12 jours, 1 entre 14 et 16 
jours et 3 dont le délai  est inconnu. Le 1er diagnostic de 
syndrome de loges a été fait 1 jour 16 heures et 47 
minutes après la catastrophe. 

DISCUSSION 
1- Le taux recensé 

Le pourcentage de patients atteint du syndrome de loges, 
soit les 4,86% de tous les patients considérés dans 
l’enquête,  est inférieur à celui reporté dans la Revue 

Médicale Suisse 8. Ceci est probablement dû à l’intervalle 
des dates retenues pour notre enquête. Nous avons été 
jusqu’au 31 mars, soit à 11 semaines et 2 jours de la 
catastrophe, tandis qu’ils ont mené leur enquête jusqu’au 
27 janvier, donc, jusqu’à 15 jours après le séisme.  Ceci 
nous a permis d’inclure dans notre enquête, tous les 
patients victimes de cette catastrophe et qui ont été vus 
dans ces hôpitaux.  Cet avantage est contrebalancé  par le 
fait que, après environ 2 à 3 semaines après la 
catastrophe, le diagnostic de syndrome de loges aigu 
serait difficilement posé ; vu qu’à ce temps-là, les cas de 
syndrome de loges devraient être plutôt  au stade de 
conséquences, alors que les diagnostics, comme les 
fractures et les plaies, peuvent toujours être posés.   

2- Côté droit 
 Le côté droit qui est la latéralité la plus touchée par ce 
syndrome nous pousse à croire que la réception des 
chutes a été probablement faite de façon réflexe, sur le 
côté droit, qui en général, est le côté dominant pour 87% 
des êtres humains 9 .  
 

3- Les complications 
Les cas de paralysie,  les amputations, les infections, le cas 
d’insuffisance rénale et les 2 cas de mortalité témoignent 
de l’impact de ce syndrome et nous porte à croire,  que le 
personnel soignant était  en partie dépassé par les 
événements. 
 

4- Période de prise en charge 
Dans la prise en charge, pour l’un des patients, le membre 
a été placé au-dessus du niveau du cœur, alors que, en 
cas de syndrome de loges, c’est exactement, ce que l’on 
doit éviter de faire pour améliorer le sort du patient 10 .  
Tous les patients ont un temps de souffrance supérieur à 
48 heures. En nous basant sur ce temps de souffrance, sur 
notre rapidité en termes de réponse chirurgicale et le 
nombre de cas d’amputation quatre (4) et de paralysie six 
(6) qui représentent  10 sur 32 cas de syndrome de loges, 
il y a lieu de croire que la capacité du membre à supporter 
plus de 6 heures de souffrance, voire 24 heures est 
probablement possible. Alors, on se penchera  du même 
côté que les auteurs qui pratiquent une fasciotomie dans 
les 12 à 24 heures après l’installation du syndrome 11. 
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Recommandations 
Si la survenue d’une catastrophe naturelle est 
impromptue, la réponse du secteur médical devrait être 
au contraire : planifiée, organisée et calculée. Le 
personnel médical se devrait être avisé pour agir  avec 
professionnalisme et sang-froid. Ce travail, de par les 
résultats retrouvés, nous  porte à croire, que ce syndrome 
est bel et bien un problème majeur en cas de médecine 
de catastrophe et qu’il ne peut être pris à la légère dans 
l’épidémiologie haïtienne. Sur ce, nous croyons que, nous 
devons :  

a) Revoir le cursus des écoles de médecine, des 
sciences infirmières et paramédicales et les 
approches des stages hospitaliers. Tout 
médecin généraliste doit être en mesure de 
faire une fasciotomie. Les écoles de médecine 
haïtienne doivent insister un peu plus sur 
l’étude de ce syndrome et préparer ces 
jeunes médecins à y faire face. La médecine 
de catastrophe doit  avoir sa place dans le 
cursus des facultés de médecine haïtienne. 

b) Dresser un protocole d’urgence et veiller à un 
meilleur remplissage des dossiers médicaux. 
La latéralité des patients, surtout ceux du 
service d’orthopédie et même de celui de la 
chirurgie, doit être toujours inscrite lors du 
remplissage des dossiers. Le temps 
d’ensevelissement et le celui d’évacuation 
vers l’hôpital devraient être également   
mentionnés dans les dossiers de catastrophe. 

c) Créer des zones de stockage national de 
médicaments et de nouveaux centres de 
dialyses dans l’objectif de réduire les 
complications qui peuvent être secondaires à 
ce syndrome. 

d) Enfin, on doit garantir une meilleure prise en 
charge et suivi des patients, grâce à la 
mobilisation de plusieurs professionnels, 
évoluant dans d’autres disciplines, autre que 
l’orthopédie et la chirurgie: Interniste, 
pédiatre, physiothérapeute, psychologue, 
travailleur social et autres. Tout ceci, pour 

une prise en charge multidimensionnelle et 
adéquate. 

CONCLUSION 
Les catastrophiques même épouvantables font avancer la 
science. Le séisme du 12 janvier, enregistré en Haiti a 
provoqué des traumatismes générateurs de SLA. Les  
résultats montrent, que ces cas, viennent en 6ème position 
en termes de traumatismes rencontrés et figurent parmi 
les principaux diagnostics posés au cours du séisme.  
Ces chiffres importants doivent attirer notre attention 
pour mieux mobiliser nos ressources, tant matérielles 
qu’humaines, pour pallier au SLA, et aussi à mieux aussi 
appréhender tout aussi bien les fractures, les plaies 
ouvertes, les crush injuries, les amputations post-
traumatiques non-chirurgicales, et les luxations. Nous 
croyons, que ce travail  représente une piste d’orientation 
pour mieux étudier le SLA dans l’avenir.  
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Notes 
Note 1 : Hôpital Universitaire Justinien (HUJ) : Fondé en 1890 et 
situé au Cap-Haïtien, c’est le 2ème plus grand centre  hospitalier 
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d’Haïti après l’HUEH (Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti), lui-
même situé à Port-au-Prince. Cf : Hopital Universitaire Justinien 
Celebrates 121st Anniversary. Konbitsante.org. Lundi 4 avril 
2011 ; HUJ: un centre hospitalier aux méthodes rudimentaires. 
Haïti-Info. 23 octobre 2008. 
Note 2 : L’Hôpital Sacré-Coeur( HSC) de Milot est le plus grand 
hôpital privé de la région Nord d’Haïti. Cf : Hôpital Sacré Cœur 
Crudem. The CRUDEM Foundation, Inc. 2012; Organisation : 
CRUDEM. 

Note 3 : Ce patient a été considéré dans l’étude parce que son 
syndrome de loges est localisé au niveau du bras et est 
directement secondaire à l’impact de la catastrophe et ce 
n’était pas un syndrome de loges qui s’est installé au fil du 
temps, sans un choc direct, ce qui est plutôt les caractéristiques 
d’un syndrome de loges aigu. Cf : Arcot Rekha. Compartment 
syndrome. Clinical Reviews and Opinions  Academic Journals, 
Vol. 2(2)pp. 28-30, June 2010. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________ 
 

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 3 No. 15       Décembre  2014              
                                         39

 
 

 
 
SARCOME D’EWING PROBABLE 
Louis-Franck Télémaque, MD, 2014.       (Images courtoisie Dr Télémaque, 2012) 

Fillette de 12 ans, amenée à l’HUEH pour une énorme 
masse qui occupe progressivement la moitié de la cuisse,  
le genou et le tiers supérieur de la jambe (fig. 1 et 2). 

 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. 1 : masse du membre inférieur droit 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 : masse ulcérée du membre inférieur droit 
 

Qu’elle prise en charge ?    
Réponses et suggestions sur infochir@gmail.com 
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DIAPORAMA: L’OBESITE ET L’ARTHROSE 
Jacky Fils, 2014 

 
Une patiente de 63 ans, active dans son jeune âge, se présente avec  des douleurs localisées aux 
genoux, aux hanches. Elle a des difficultés à se mettre debout.  Avec l’âge, elle a gagné  du 
poids : 350 livres.  Le diagnostic d’obésité morbide, d’arthrose lui a été attribué, ainsi que celui 
de l’hypertension et du diabète (fig. 1).  

Généralités 
L'arthrose est le type le plus commun des maladies articulaires. Elle représente un groupe 
hétérogène de maladies résultant en des changements histo pathologiques et radiologiques 
communs 1, 2. Elle affecte la totalité des articulations portantes (chevilles, genoux, hanches, 
colonne vertébrale) 1, 2.    
L'obésité cause des contraintes mécaniques sur les articulations portantes avec un lien fort à 
l'arthrose des genoux, des chevilles et dans une moindre mesure, des hanches 3, 11, 12  . De plus, 
l'effet inflammatoire  de l'obésité joue  un rôle majeur dans la physiopathologie de l'arthrose 4.  
Les facteurs de risque qui contribuent au développement de l'arthrose sont modifiables 
(Obésité,  Trauma,  faiblesse  musculaire,  Occupation / utilisation  répétitive)   et  Fig. 1 : obésité morbide et arthrose 
non-modifiables (sexe, âge, la génétique, les causes métaboliques héréditaires) 5, 6. 
L'arthrose tend à être une maladie qui affecte 80-90% des patients de plus de 65 ans, 
avec une incidence plus élevée chez les femmes que chez les hommes : 12:1 et 1,7:1 respectivement  7, 8. 

 
Clinique 
Au début, on note une douleur profonde, dolente qui s’aggrave avec l’utilisation et qui est limitée aux articulations affectées 
8. On note localement une diminution de l’amplitude des mouvements, un gonflement, de l'atrophie musculaire et des 
nodules d’Heberden (ostéophytes).   

 
Ana Pathologie 
La pathogénicité de l'arthrose est divisée en trois phases : a) la dégradation protéolytique de la matrice cartilagineuse ; b) 
l'érosion de la surface du cartilage ; c) la réponse inflammatoire chronique dans la membrane synoviale 8.  

 
Diagnostic 
Il est basé sur la clinique et les trouvailles radiologiques 9. Le choix va à une radiographie de l'articulation affectée, qui 
décrira une diminution dans l'espace intra-articulaire, des scléroses sub chondrales  et la formation de kystes [fig. 2, 3].  

 
Traitement 
Il est non-opératoire d’abord et opératoire ensuite,  si échec du traitement conservateur.  
a) Non-Opératoire: basé sur la modification du mode de vie du patient et  la réduction de poids 10, 11, 12. La kinésithérapie et 
l'ergothérapie fournissent des avantages supplémentaires. Les AINS et l'acétaminophène s’allient pour soulager la douleur. 
Les stéroïdes en intra articulaire diminuent  à court terme l'inflammation 13. 
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Fig. 2: X-Ray de la hanche droite            Fig. 3: Perte bilatérale de l'espace          Fig. 4 : Perte de l'espace articulaire 
avec sclérose  dans la tête supérieure   articulaire médial et arthrose                  heville gauche et arthrose      
 de l’acetabulum.  
Source:[http://www.orthobullets.com/recon /5005/osteoarthritis]. 

b) Opératoire: en cas d’échec, la référence à un chirurgien orthopédiste est nécessaire pour effectuer un 
débridement arthroscopie, une ostéotomie, une arthroplastie (genou et hanche), la fusion et le remplacement 
total de l'articulation par prothèse. 

Conclusion 

L'arthrose est une maladie à évolution lente.  Le traitement pharmacologique et les interventions aident au soulagement des 
symptômes et à l’amélioration de la qualité de vie. Bien que le taux du succès de remplacement de l'articulation et 
l'arthroplastie dépasse les 90%, le pronostic dépend des articulations affectées et la gravité de l’arthrose. Surtout en cas 
d’obésité morbide, l'éducation du patient et la prévention avec indication tôt de la perte de poids, ainsi que les autres 
facteurs de risque modifiables sont la clé pour adresser cette maladie. 
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ADVANCING ORTHOPAEDIC SURGICAL MANAGEMENT IN HAITI: A PARTNERSHIP IN QUALITY IMPROVEMENT  
 
Abhiram Bhashyam, BS; Jamie Dowling, MD; Kristin Alves, MD; Davis Stephen, BA; Getho Chertoute, MD; Jean Paul 
Benazael, MD; Mac-Lee Jean Louis, MD; George Dyer, MD; 2014 
Harvard Medical School, Boston, MA; Hopital Universitaire de Mirebalais, Mirebalais, Haiti 
 
SUMMARY  
Our study is the first to profile the delivery of orthopaedic care in a new state-of-the-art  
hospital in Haiti, and outlines a low-cost quality improvement method. 
Keywords: Quality improvement, Quality control, Outcomes, Clinical Orthopaedics 
 
RESUME 
Notre étude est la première à profiler la prestation des soins orthopédiques dans un nouvel état-of-the-art hôpital en Haïti, et décrit 
une méthode d'amélioration de la qualité à faible coût. 
Mots clés : Amélioration de la qualité, contrôle de la qualité, les résultats, Orthopédie cliniques 
 
BACKGROUND 
Global surgery has begun to receive more attention as we learn how the poorest third of the world’s population only 
receives 3.5% of worldwide surgical operations 1. In addition, approximately 4.5 million people die every year from 
accidental injuries in developing countries – more than HIV/AIDS, tuberculosis and malaria combined 2. Orthopaedic 
injuries and disease account for 14% of the world’s disability-adjusted life years lost and 9% of the world’s mortality per 
the World Health Organization3. 
 
In 2010, the earthquake in Haiti caused an unprecedented 
orthopaedic catastrophe with the simultaneous 
destruction of the infrastructure needed to recover. In 
the process of rebuilding, a new Haitian hospital opened 
in June 2013 to provide a preferential health care option 
for the poor. However, even though there is growing 
interest in global orthopaedics, very little is known about 
surgical outcomes in new hospitals in low-income 
countries. Thus, we sought to accurately characterize 
patterns and outcomes of operative musculoskeletal 
disease in the first 6 months of the hospital’s operation in 
Haiti. This was a quality improvement project designed to 
advance database driven changes to improve outcomes, 
resource utilization, research, primary prevention, and 
long term management. Our goal was to develop a 
partnership in orthopaedic quality improvement between 
Partners in Health/Zanmi Lasante, Harvard Medical 
School, and HUM. 
 
METHODS  
Data was prospectively collected from operative 
orthopaedic patients who were admitted to HUM from 
May 31-January 14, 2014 and was retrospectively 
validated using the operative log, surgical ward registry, 

and electronic medical record. A 1 week pilot project was 
performed to successfully validate operative log and 
surgical ward registry data against ward rounds. Collected 
data included patient demographics, length of stay, 
operative interventions and 30-day follow-up completion. 
Cross-sectional descriptive statistics were calculated 
quantifying patient characteristics, orthopaedic disease, 
intervention, and follow-up. Chi-squared and regression 
analysis were used to analyze follow-up data. All analysis 
was completed using STATA IC13. 
 
RESULTS 
Patient demographics: During this period, 193 patients 
had orthopaedic operations (23 with multiple 
procedures).  Mean age: 28.48 (2-68) years, 2.78:1 
male:female ratio, with homes approximately 30.29 (0-
87.2) km away.  Average hospital length of stay: 11.14 
days (0-56 days) The majority of patients presented from 
within a 40 km radius seeking acute care with a marked 
decrease in patients from towns >40 km from HUM (β= -
0.1982, R2=0.20). 
 
Injury data: Major orthopaedic injury classifications 
included closed fractures (51.78%), open fractures 

Dossiers: HAOT    
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(22.84%), infections (9.14%), soft tissue injuries (4.06%), 
and dislocations (4.06%). The most common 
musculoskeletal injuries were long bone fractures of the 
femur (29.33%), tibia (18.27%), humerus (11.06%), and 
radius (9.13%).  Most common procedures included ORIF 
(27.5%), IM Nail (17.1%), and External Fixation (9.3%). 
 

  
 

 
 
Figure 1: Injury data classification by injury type and anatomical 
location 
 
Time metrics: ~75% of patients had a time to surgery <3 
days, but approximately 15% of patients had clinically 
significant delays due to lack of blood, OR 
scheduling/staffing, equipment shortage, or patient 
medical condition. Considering admitting diagnosis, 
average hospital stay was 20.3 days for infections, 13.2 
days for open fractures, and 9.87 days for closed 
fractures.   
 
Resource utilization: The ratio of percentage 
hospitalization duration to percentage injury burden (as a 
proxy for hospital resource utilization) was highest for 
infections of joints (2.07) followed by open (1.99) and 
closed (1.31) fractures of the femur. 
 
Follow-up: 30-day follow-up was 67.5% with significant 
variance in follow-up by injury type (p=0.014). Follow-up 
was not different based on age, gender, or location, but 
patients with more major procedures were more likely to 
follow-up than those with minor procedures (p=0.14).  

 

 

 
Figure 2: Time metrics for admission and operation (first 
procedure) 
 
DISCUSSION 
Our study successfully profiles the delivery of orthopaedic 
care at HUM in its first 6 months of operation and 
outlines a low-cost quality improvement method.  
 
Injury data: Our study highlights how long bone fractures 
of the femur, tibia, humerus and radius account for over 
50% of the orthopaedic operative caseload at HUM. And 
over all procedures, open reduction and internal fixation 
with a plate or intramedullary nail account for 42% of 
operations, while external fixation accounts for 9.3%. 
These findings extend Schulz et al.’s prior work to create 
an injury surveillance system at the Hopital Albert 
Schweitzer in rural Central Haiti by collecting data about 
nearly twice as many patients 4. In addition, our findings 
demonstrate that prospective registry implementation is 
feasible and can be used to provide setting- and resource-
specific injury information. Our study also builds upon 
prior work by Sonshine et al. at the KATH hospital in 
Ghana since we collected data on all orthopaedic injuries, 
in addition to femur fractures, to provide a broader scope 
of operative orthopaedic injury burden 5. In terms of 
procedure information, our work also advances prior 
efforts by the SIGN Foundation to classify intramedullary 
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nail procedures by including more data about the 
variance in treatment methods for disparate injuries 6. 
Finally, our findings are aligned with a recent report about 
operative caseloads at San Francisco General Hospital and 
the KATH Hospital that also found that long bone 
fractures accounted for over 50% of the orthopaedic 
operative injury burden. They similarly found that injuries 
to the lower and upper extremity dominated 7. 
 
Time metrics: At HUM, average time to admission and 
operation were less than 5 days. For approximately 15% 
of patients with clinically significant delays, this was due 
to lack of blood for transfusion, operative room 
scheduling or staffing challenges, instrumentation delays 
or the medical condition of the patient. While our findings 
are limited by the qualitative report of operative delay, 
these results shed light on the five most common causes 
of delays in care within a newly operational hospital and 
are areas for early action. Even so, since HUM provides 
free care to all patients, we see dramatically lower 
metrics for time to care in contrast with other hospitals in 
low-income countries with delays in care ranging from 5-
20 days 8. Interestingly, hospitalization duration was 
similar at HUM when compared to other hospitals 
suggesting that the payment structure may influence 
access to care, but not provision of care once already 
admitted. At present, our data are limited by unreliable 
information on patient transport to the hospital and the 
lack of data on complications to see if delays lead to 
increased patient morbidity. 
 
Resource utilization: We show how infections, tibia and 
femur fractures, and elbow dislocations can 
disproportionately consume hospital resources. As a 
result, HUM has implemented an open tibia protocol for 
more effective management and is considering a new 
protocol for elbow dislocations. Since we lacked true cost 
data, our findings are limited to using hospitalization 
duration as a proxy for resource utilization. Future efforts 
will be directed to using monetary values to more 
precisely quantify disproportionate usage of hospital 
resources in terms of staffing and space consumption. 
 
Follow-up: We report a follow-up rate of 67.5% that is 
much higher than existing estimates of post-surgical 
follow-up in Haiti. Several prior studies have reported 
rates between 12.6-29%, and some have troublingly used 

this as justification to avoid providing operative 
interventions 9,10. Our study instead reports follow-up 
rates that are similar to those in high-income countries. 
This likely reflects the strength of the community health 
worker “accompaniment” model that Partners in 
Health/Zanmi Lasante has advocated for over the last 
several decades.  
 
In summary, our data demonstrates a robust delivery of 
care at HUM in its first 6 months of operation. Creation of 
an orthopaedic operative injury database has allowed for 
the implementation of targeted quality improvement 
efforts in open tibia management, new hypothesis driven 
research in polytrauma and elbow dislocations, and areas 
of focus for roadside prevention of long bone fractures. 
This data can be used for medical education and 
ultimately highlights areas for improvement in local 
orthopaedic patient care. 
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LA MEDECINE FAMILIALE ET L'ORTHOPEDIE A L'HOPITAL SAINT-NICOLAS  DE SAINT MARC :  
UN CHANGEMENT  DE CULTURE                                                                                
*Gueilledana PAUL, MD; Ornella SAINTERANT, MD ; Ronald Saint-Jean, MD ;  Manouchka NORMIL, MD; **Patrick 
Jouissance, MD, MPH, CPH ;  ***Alain Thomas, MD; Johny Michel, MD. 2014 
 *Résidents 2e et 3e année en Médecine Familiale à l’Hôpital St Nicolas (HSN). 
**Directeur associé du programme de résidence en Médecine Familiale à HSN. 
***Orthopédistes à HSN. 
 
L’OMS définit les soins de santé primaire comme étant 
des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et 
des techniques pratiques, scientifiquement valables et 
socialement acceptables, rendus universellement 
accessibles à tous les individus et à toutes les familles de 
la communauté avec leur pleine participation et à un cout 
que la communauté et le pays puissent assumer. Ils sont 
le premier contact de l’individu, des familles et de la 
communauté avec le système national de santé 
(déclaration Alma – Ata, 1978) 1.                                                                                                                                                 

Les services en  soins de santé primaire sont offerts par 
des médecins spécialisés en médecine interne générale, 
en pédiatrie et en médecine familiale, des infirmières, des 
agents de santé communautaire et d’autres 
professionnels de la santé. Des analyses (realisées entre 
1985 et 1995) ont prouvé que les médecins en soins de 
santé primaire avient un grand rôle dans la diminution de 
toutes les causes de mortalité et que les médecins de 
famille avaient une participation assez considérable dans 
ce résultat. Aussi des études ont démontré que la 
formation de médecins de famille était profitable pour le 
système de santé, car moins couteuse et de très haute 
qualité2. 

Dans sa politique nationale de santé le gouvernement 
haïtien a fait valoir la sante pour tous. De ce fait, si l’on 
veut atteindre cet objectif d’équité dans les soins de 
santé,  nous avons encore plus intérêt  à contribuer au 
développement de cette spécialité médicale dans notre 
pays. 

C’EST QUOI LA MEDECINE FAMILIALE ? 
La Médecine Familiale (M.F.) est la spécialité médicale qui 
fournit des soins continus et intégrés à l’individu et à la 
famille. Elle prône l’approche biopsychosociale et sa 

sphère d’action s’étend à tous les âges, à tous les sexes, à 
tous les organes et a toutes les maladies 3. 

Elle est le premier contact de l’individu avec le système de 
soins. Elle fait la coordination des soins, prône l’approche 
centrée sur le patient et une bonne relation médecin – 
patient. Elle offre des soins continus et longitudinaux, fait 
la promotion de la santé et éducation des patients. Elle a 
aussi une responsabilité spécifique de sante publique 
dans la communauté et adresse une  réponse appropriée 
aux problèmes de santé dans toutes leurs dimensions 2.  

Les constatations faites dans certains pays comme le 
Canada, les USA, le Venezuela, Cuba pour ne citer que 
ceux-là, ont permis de voir que l’instauration de 
départements académiques et de spécialités cliniques de 
médecine familiale est d’une importance capitale pour la 
distribution de soins de santé primaire accessible, 
effective, complète à la population 2 .  D'où l'objectif de 
l'installation de ce programme  à Saint-Marc.  

MEDECINE FAMILIALE A ST MARC 
En Janvier 2012, à l’Hôpital St Nicolas de St Marc (HSN) 
fut inauguré le deuxième programme de résidence en 
médecine familiale du pays, programme coordonné par le 
Ministère de la Sante Publique et de la Population 
(MSPP), la Faculté de Médecine de l’Université d’Etat 
d’Haïti (UEH), Zanmi Lasanté/Partners in Health (ZL/PIH) 
et l’Ecole de Médecine de l’Université de Harvard. Ce 
programme de résidence est maintenant à sa troisième 
promotion avec un effectif de 17 résidents, qui font des 
rotations dans les services de base et certains services 
spécialisés dont l'orthopédie et la réhabilitation tout en 
mettant l'emphase sur l’aspect biopsychosocial de la prise 
en charge des patients. 

HSN est un hôpital communautaire de référence, le 
premier dans son genre à avoir un programme de 
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résidence, avec une capacité de 170 lits environ. Il dessert 
une population de 252.000 h. L’hôpital départemental des 
Gonaïves étant jusqu’à nouvel ordre non fonctionnel, la 
population fréquentant l’HSN a sensiblement augmenté. 
Il  offre des soins dans les quatre services de base et 
certains services spécialisés  dont l'orthopédie, la 
réhabilitation, etc... 

 

DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES DE LA TRAUMATOLOGIE 
A HSN 

HSN, de par sa situation par rapport à la route Nationale 
#1, représente le centre hospitalier le plus accessible pour 
ceux qui prennent le chemin du Grand Nord. Il dessert 
aussi ceux de l’Arcahaïe et de Cabaret. 

Pendant la période de Décembre 2013 à Février 2014, la 
Clinique externe d’orthopédie a reçu 669 patients dont 
223 nouveaux cas de fracture et 174 anciens cas de 
fracture (fig. 1). 46 patients en provenance du service 
d'urgence ont été opérés le jour même de leur arrivée à 
l’hôpital. 

 

Fig. 1 : Données épidémiologiques en clinique externe à HSN 

La population active (16-49 ans) est la plus affectée 
par les traumas, en particulier les accidents de la voie 
publique, qui constituent un véritable problème de 
santé publique, d’où des conséquences socio-
économiques lourdes pour les familles (tableau 1). 

 
Tableau 1 : Répartition des traumatismes selon l’âge.  

APPROCHE PSYCHOSOCIALE  
Généralement, les traumatismes sont liés à une 
augmentation de l'absentéisme au travail et une 
diminution de la productivité qui entrainent comme 
conséquences une fragilisation de  la situation socio-
économique et même psychologique  (dépression, 
anxiété) de nos patients.   D'où l'importance de 
l'approche holistique  prônant la prise en charge globale 
du patient i.e. en considérant ses dimensions 
socioculturelles et psychologiques, en plus de la 
dimension biologique 9.  Il est important de considérer les 
aspects socio-culturels du patient comme son mode de 
vie (alcoolisme, tabac, drogues, violence), son 
accessibilité aux soins, ses croyances religieuses, son 
niveau de scolarité, sa profession, son statut économique, 
son adaptation environnementale et familiale 5, 9.  Aussi, 
du point de vue psychologique,  faut-il  évaluer les 
composantes affectives, cognitives et comportementales 
du malade comme ses sentiments, ses croyances, ses 
attentes, son type de personnalité et son comportement 
vis-à-vis de la santé (exercice physique, diète, tabac...) 5.  
Ce sont autant de facteurs qui peuvent influencer non 
seulement l’état de santé, mais aussi la survenue des 
accidents en plus de facteurs liés aux infrastructures.   

Le médecin de famille (MF) travaille de concert avec 
l'orthopédiste, fait une bonne évaluation biologique et  
insiste sur les aspects psychosociaux.  Après la prise de 
contact, le MF  manifeste son empathie envers le malade, 
l'informe de son diagnostic, discute avec lui du plan de 
traitement en termes clairs et précis  et l’encourage à  
collaborer activement. Au cours de l'entretien, il essaie de 
comprendre  les  appréhensions  du  malade  vis- à- vis  de  
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son traumatisme, les émotions ressenties (stress, anxiété,  
voire dépression) par rapport à l'accident, les attentes vis-
à-vis de son médecin, les conséquences de son handicap 
passager ou permanent sur son fonctionnement 
quotidien, son retentissement socio-économique et 
familial. En plus, il fournit un soutien psychologique au 
besoin.  Il planifie les visites de suivi et coordonne les 
rendez-vous.  

SUIVI DES PATIENTS 

Il dépend de la nature de la fracture, du 
typed’immobilisation effectue au début du traitement, 
des complications et du degré de compréhension ou 
collaboration du patient. Au cours des visites de suivi, le 
MF évalue  l'efficacité du traitement, surveille les 
douleurs résiduelles, le degré de recouvrement afin de 
planifier le retour du patient à ses activités,  entretient le 
patient sur les précautions  à prendre pour éviter 
l'apparition de lésions secondaires, de complications 8. Il 
planifie et coordonne  des séances de physiothérapie et 
les rendez-vous, si nécessaire, avec l'orthopédiste pour 
une réhabilitation appropriée. Il  s'assure de la 
réintégration sociale du malade et continue avec les 
séances de soutien psychologique au besoin et 
d'éducation sur la prévention.   

  
Fig.2 : Risque accru de traumatisme 
 
PREVENTION DES FRACTURES  
Les accidents de la voie publique, liés surtout à l'affluence 
des motocyclettes dans la ville, constituent la principale 
cause  de s traumatismes  (fig. 2).  C'est  un  problème   de  

santé publique majeure  à approcher sérieusement 
surtout par la sensibilisation de la population à laquelle 
participe les MF en éduquant leur patient, en travaillant 
pour la vulgarisation et le respect des lois de la 
circulation, un système de contrôle et les infrastructures 
appropriées.  

Du point de vue médical, on fait la supplémentation en 
Ca2+, Vit D, surtout chez les vieillards, les femmes 
ménopausées et les patients atteints d'ostéoporose. La 
prévention des chutes chez les vieillards et les accidents 
domestiques sont aussi autant  de paramètres sur 
lesquels les MF insistent pour réduire la morbi -mortalité, 
les incapacités physiques et mentales liées aux 
traumatismes. 

RECOMMANDATIONS  

On voudrait que les autorités concernées investissent 
dans les infrastructures routières, vulgarisent les lois de la 
circulation routière et adoptent des mesures appropriées 
pour faire respecter ces dernières.     
     

CONCLUSION  

Les fractures constituent l’un des principaux motifs de 
consultation à HSN. Les accidents de la voie publique en 
sont la principale cause. La prise en charge repose 
essentiellement sur les orthopédistes. Mais, le rôle des 
médecins de famille, en ce qui a trait à la prise en charge 
holistique, l'identification et la résolution des problèmes 
pouvant influencer négativement le rétablissement rapide 
du patient, la coordination des soins globaux, l'éducation, 
demeure incontournable. Par ailleurs, réduire l’incidence 
de ces traumatismes serait d’une importance capitale 
pour la population en général  et les prestataires de soins. 
Car l’aspect précaire de nos institutions sanitaires ne 
permet pas de répondre de manière adéquate à ce genre 
de situation d’où la nécessité d’insister sur les mesures 
préventives.   

Ainsi nous avons tous un rôle à jouer : nous autres, 
prestataires de soins, l’Etat  à son plus haut niveau, les 
responsables directs des accidents de la voie publique et 
la population en général. 
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UN PROTOCOLE POUR LE TRAITEMENT PROMPT DES FRACTURES OUVERTES DU TIBIA 
Jacky Fils, MD, MPH, 2014 
 
INTRODUCTION 
Selon la dernière classification du fardeau mondial des 
maladies (GBD) par Murray et al. [1], le fardeau des 
maladies non-transmissibles (NCD) et des traumatismes a 
augmenté de façon significative. Le trauma est la 
principale cause de morbidité et de mortalité dans le 
monde, plus particulièrement les traumatismes 
orthopédiques. Donc l’orthopédie, qui est l'un des 
besoins de soins chirurgicaux essentiels dans le monde en 
voie de développement, est devenue une nécessité. Dans 
cette dernière classification du GBD, les accidents de la 
route sont classés au 10e rang parmi les principales 
causes d’années de vie, corrigées de l’incapacité perdue 
((AVCI)-(AVCI = Années de vie perdue (AVP) + Années 
vécues avec de l’incapacité (AVI)]. Cette tendance ne va 
pas se ralentir avec la motorisation des voies routières 
dans le monde en voie de développement. Ces pays 
représentent 90% de cette année de vie corrigées de 
l’AVCI perdue [1]. Par conséquent, il est nécessaire que la 
chirurgie orthopédique soit à l'avant-garde de la 
délivrance  de la santé mondiale, ainsi que de devenir plus 
effective dans les pays à moyen et à bas revenu (PMBR). 
Haïti, l'un des pays les plus pauvres de l'hémisphère 
occidental, a comme dans beaucoup d'autres PMBR, de 
mauvaises infrastructures routières et des moyens de 
transports inadéquats. Le taux élevé de mortalité dans 
ces PMBR dans l’Amérique,  dû à ces conditions, est de 
18,1 mortalités par 100 000 personnes. Plus important 
encore, 50% de ces mortalités se produisent dans le 
groupe démographique le plus économiquement 
productif de la population mondiale, les jeunes âgés de 
15-44 ans [2]. C'est un groupe démographique très 
important en termes de production dans un pays; il est 
donc important de se demander quel est le sort de l'autre 
50% qui sont arrivés aux hôpitaux? Le rapport élevé de la 
fracture ouverte avec la durée du séjour à l'hôpital, ainsi 
que la disponibilité des ressources et leur utilisation, font 
que des complications telles que les plaies chroniques, 
l’ostéomyélite, la non-union et la mal-union soient des 
occurrences communes [3]. 

LES RECOMMANDATIONS 
L’algorithme d’une fracture ouverte n'a pas beaucoup 
changé depuis Josep Trueta en 1939 [4]. Il y a eu certaines 
innovations qui ont eu lieu au fil du temps, tels que la 
large utilisation d’antibiotiques et la technique de fixation 
externe, mais en grande partie, les principes généraux 
sont restés les mêmes: le lavage, le débridement, le 
drainage, l'emballage de la plaie, et l'immobilisation du 
membre affecté. La présente publication  propose un 
protocole pour le traitement urgent de la fracture ouverte 
du tibia, basé sur la satisfaction des besoins les plus 
fondamentaux à adresser dans une infrastructure 
adéquate.  
 
L’Histoire & L’Examen Physique 
Une fracture ouverte, par définition, est infectée. Il s'agit 
d'une communication de l'os avec le milieu ambiant à 
travers une déchirure dans la peau. Comme pour toute 
maladie qui se présente à l'hôpital, l'histoire de la maladie 
actuelle et un bon examen physique sont primordiaux 
pour une bonne prise de décision et un plan. Cependant, 
une chose est certaine, une fracture ouverte même en cas 
d'urgence ne tuera pas le patient, au moins pas tout de 
suite. Ainsi, une évaluation traumatique complète de ce 
patient devrait avoir lieu avant l'évaluation de la fracture 
ouverte, mais ces étapes ne rentrent pas dans le cadre de 
cet article. Indépendamment d'une évaluation primaire 
du patient, le pouls distal du membre affecté est une 
priorité au début de l'évaluation orthopédique, en 
prenant l'histoire (voir protocole). Cette dernière est une 
étape très importante, car elle peut aider à identifier les 
conditions associées (moto, éboulement, chutes d'arbres, 
blessures par balles). Donc, connaitre le patient en 
prenant une histoire complète est aussi important que les 
procédures qui suivent. 
 
L’Évaluation 
Ensuite, une évaluation de l’étendue de la lésion est 
nécessaire afin d'évaluer l'implication des tissus mous, les 
lésions neuro-vasculaire, le syndrome de loge, et surtout 
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la présence de la terre susceptible de générer une 
infection à clostridium (voir protocole). Il est important 
d'avoir déjà fait une prescription d’antibiothérapie à 
commencer dès que possible pendant que ces étapes 
sont en cours. Cette commande peut être ajustée après 
une classification définitive de la fracture ouverte qui doit 
avoir lieu en salle d'opération (SOP). Cependant, une 
classification tentative peut se faire en salle d’urgence 
pour assurer une antibiothérapie suffisante avant d'aller 
en SOP (voir protocole).  
 
La Classification 
De nombreuses classifications des fractures ouvertes ont 
été développées au cours des années, mais celle créée 
par Gustilo et Anderson en 1976 et affinée par Gustilo et 
al. des années plus tard, est la plus utilisée dans le 
monde. Elle classifie les fractures ouvertes tenant compte 
de la lacération de la peau, de l'étendue des lésions des 
tissus mous et de l'implication neuro-vasculaire (réf. 5,6 - 
Table 1]. Cependant, comme mentionné précédemment 
la classification Gustilo ne peut pas se faire en dehors de 
la salle d’opération. Ceci a été prouvé par Brunback et al. 
en 1994. Ils ont examiné les travaux de 245 chirurgiens 
orthopédistes présentant sur vidéocassette des cas de 
fractures ouvertes à être classifiés. Seulement 60% des 
orthopédistes pourraient se mettre d'accord sur la 
classification, ce qui était modéré à faible. 

 

L’antibiothérapie 
L’une des mesures initiales, les plus importantes pour la 
prise en charge d'une fracture ouverte, est 
l'administration d'antibiotiques dès que possible ou dans 
les 3 premières heures de la fracture. Une bonne règle de 
base est son administration à 1 heure de l'arrivée du 
patient à l'hôpital. La majorité des fractures de Gustilo 
type I et II sont généralement infectées par les 
organismes de gram positif, donc la couverture avec une 
céphalosporine de première génération est 
recommandée. Bien que l'ajout d'un aminoglycoside ne 
soit pas contre-indiqué pour le type I et II, ce n'est pas 
nécessaire. Cependant, il est jugé impératif d'ajouter un 
aminoglycoside ou une céphalosporine de 3ème 
génération pour avoir une bonne couverture des 
organismes gram-négatif pour toute fracture Gustilo type 
III (7). De plus, il faut considérer comme aussi important 
l'ajout de fortes doses de pénicilline pour couvrir tout 
organisme anaérobique, comme une infection de 
clostridium, pour n'importe quelle fracture en contact 
avec des sols agricoles. Bien que moins efficace, le 
métronidazole ou une ampicilline peuvent également être 
utilisés pour couvrir les bactéries anaérobies (8,9). 
 
L'utilisation de fluoquinolones, un antibiotique facilement 
disponible, est contre-indiquée à cause de leur 
propension à retarder la consolidation osseuse (10). De 
même, l'utilisation de la vancomycine, bien qu’elle ne soit 
pas contre-indiquée, n'est pas recommandée à cause de 
taux de résistance élevé. Tandis que l'attention est 
accordée à l'administration d'antibiothérapie, une étape 
souvent oubliée et la prévention du tétanos. Il doit être 
vérifié que le patient a effectivement reçu la dose 
requise, si indiquée (voir protocole).  
 
L’aggravation dans la classification de Gustilo coïncide 
avec une augmentation du taux d'infection qui est  de 
moins de 2% pour les fractures de type I, entre 2 et 10% 
pour le type II, et jusqu'à 50% pour le type III. Pourtant, 
l’envie d'une culture de la plaie est fortement découragée 
vu que les résultats seront influencés par la forte 
contamination de la plaie. 
 

                 Table 1.                                
Classification de Gustilo de la Fracture Ouverte 5, 6  

Gustilo Type I:  
Une lacération de la peau qui est propre et inférieure ou égale 
à 1cm de long sans aucune            fragmentation de l’os. 
Gustilo Type II:  
Une lacération >1 cm de long avec des lésion de tissus mous 
pas trop étendus, il y a une bonne couverture de l’os et de 
minimum fragmentation. 

Gustilo Type:  
IIIA- Écrasement sévère, fragmentation sévère, fracture 
segmentaire, mais avec suffisante  couverture de tissus mous. 
IIIB-     Enlèvement du périoste, exposition osseuse, lésions 
étendues des tissus mous avec contamination massive, 
fragmentation des os (En général LAMBEAU nécessaire) 
IIIC-     Présence d’une lésion artérielle qui nécessite une 
réparation vasculaire. 
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La gestion des Tissus mous 
La consolidation osseuse et la gestion des tissus mous 
doivent être prises en charge en même temps.  Il est 
important d'avoir un débridement complet de la plaie et 
de stabiliser la fracture. Cependant, le temps entre le 
diagnostic de la fracture au premier débridement n'a 
aucun rapport prouvé avec le taux d'infection si le 
débridement se fait dans les premières 24e heures après 
la survenue du traumatisme (11). Un débridement initial 
complet est très important et doit se poursuivre, jusqu'à 
ce que tous les tissus dévitalisés aient été enlevés, c'est-à-
dire, jusqu'à observation de saignement sur les bords des 
tissus sains. Par conséquent, aucun garrot ne doit être 
placé en faisant un débridement de la plaie d'une fracture 
ouverte. En outre, la plaie ne doit jamais être fermée, 
essentiellement pour prévenir l'apparition de la gangrène 
gazeuse. 
Un deuxième débridement subséquent, dans les 48 à 72 
heures, est aussi important pour réévaluer la plaie et 
formuler un plan pour la couverture de l’os, car un os 
laissé à nu ne guérira jamais, dû à la dessiccation et à 
l'infection. Une technique de fermeture partielle peut 
être effectuée à ce moment.  Un lambeau (libre ou local) 
peut être nécessaire, ou même une greffe de peau pour 
protéger l'os contre la dessiccation et l'infection (12,13).  
La réparation de la Fracture 
Enfin, on doit procéder à une stabilisation de la fracture 
pour accélérer la consolidation osseuse et aussi pour 
protéger les lésions des tissus mous, pour fournir une 
meilleure réponse de l'hôte aux bactéries, pour procurer 
un meilleur environnement pour les soins de la plaie, 
aider à une rapide mobilisation des articulations 
adjacentes, contribuer également à une mobilisation 
prompte du patient, ce qui pourrait protéger contre les 
complications telle que l'embolie pulmonaire (14).  
Il existe de nombreuses procédures qui peuvent être 
effectives pour stabiliser une fracture ouverte, mais on ne 
retiendra ici que la fixation externe et l’enclouage 
centromédullaire. 
Un fixateur externe est une méthode de stabilisation 
temporaire qui doit être remplacée le plus tôt que 
possible par un clou centromédullaire. Il est utilisé pour 
une rapide stabilisation de la fracture, pour un «damage 

control» d’un patient multi-traumatisé, instable, ainsi que 
pour une grande contamination et implication diffuse de 
tissus mous. Cependant, on peut garder un fixateur 
externe, une fois qu’il est entretenu et nettoyé 
régulièrement, pendant toute la durée nécessaire pour la 
guérison de la fracture dans un contexte où le clou 
centromédullaire n'est pas disponible. Cependant, il faut 
garder en mémoire que le taux d'infection peut atteindre 
les 50%. Par conséquent, il est recommandé d’anticiper la 
conversion au clou centromédullaire, le plut tôt que 
possible, pour éviter la non-union et  diminuer le taux 
d'ostéomyélite (15,16). 
D'autre part, il demeure que l’enclouage 
centromédullaire soit préférable pour le long terme et la 
stabilisation permanente d'une fracture ouverte, sauf 
dans les cas mentionnés précédemment quand la fixation 
externe est plus adéquate. Plus important encore, c'est la 
technique de fixation préférée pour les fractures ouvertes 
des membres inférieurs, en particulier des fractures 
fémorales. Elle diminue le taux de ré-opération, de mal-
union et les infections superficielles. Aussi, il est à noter 
que l’enclouage alésé est préférable à l’enclouage non-
alésé (15,16). 
 
CONCLUSION 
Les ressources limitées et le manque d'infrastructure dans 
le cadre d'un PMBR peuvent entraver un résultat positif 
dans la prise en charge d'une fracture ouverte. 
Cependant, il y a quelques gestes de base qui peuvent 
aider à diminuer les complications comme l'ostéomyélite 
chronique, le mal-union, et la non-union. Ce sont 
l'administration prompte d'antibiotiques depuis le service 
d'urgence, le débridement de la plaie dans les 24 heures 
de l'incidence de la fracture et, plus important encore, le 
deuxième débridement dans les 48 à 72 heures qui 
s'ensuivent après le premier débridement. Cette dernière 
est une étape importante pour avoir un plan pour la 
couverture de l’os, ce qui est nécessaire pour protéger 
l'os de la dessiccation et de l'infection. Enfin, la fixation 
externe est une technique temporaire utilisée dans 
certaines circonstances, jusqu'à ce que la stabilisation 
définitive avec un clou centromédullaire puisse être 
effectué. 
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1) HAAOT News 

 
L'espoir est de faire de la conférence de la HAAOT un plus grand   

évènement chaque année, tout à fait 
accessible librement à tous. Nous 
sommes loin du niveau d'excellence dont 
nous rêvons. Cependant, chaque année, 
les résidents des trois programmes de 
formation orthopédique et 
traumatologique nous étonnent avec 
leurs présentations de mieux en 
mieuxieux appliquées.  

Fig. 1 : Jacky Fils,HAOOT. 
La HAAOT continuera à être un milieu d’expression pour 
les résidents et orthopédistes haïtiens. Notre souhaitons 
inclure une section pratique d’un jour dans l'agenda de 
la conférence. Notre prochain rendez-vous est déjà 
prévu pour  la période du 9 au 11 Avril 2015. Les 
Professeurs invités restent dévoués et engagés. 
 

2) ACCORD BILATERAL POUR UN PROGRAMME DE 
HERNIOPLASTIE 

                                             Le 7 Novembre dernier   fut 
signé à Port-au-Prince la 
convention tripartite entre le 
Ministère de la Santé Publique 
et de la Population (MSPP), 
Hernioplasty Hernia Repair For 
Underserved (HRFU) et 
l’Association Haïtienne de 
Chirurgie (AHC) dans le but de 
faciliter la hernioplastie de 
Liechtenstein aux patients  

Fig. 2 : Pr. C. Filipi-HRFU  nécessiteux des hôpitaux publics 
en Haiti. Le don de la prothèse est gratuit et assuré par 
HRFU.  
En effet, depuis plus d’un an, cet organisme avait débuté 
un programme informel de formation de huit 
(8)chirurgiens à la technique et avait permis la 
réalisation de     200 hernioplasties.    

 
Le présent accord   établit la coopération pour une durée 
de cinq (5) ans, pour former cinq à six chirurgiens par 
année et opérer une cinquantaine de patients par 
session. Les chirurgiens formés seront les formateurs des 
autres chirurgiens et des résidents des hôpitaux publics.  
Le Pr. Filipi a reçu la plaque « HONNEUR ET MERITE » des 
mains du Directeur Général du MSPP, le Dr Georges 
Dubuche,  et du Président de l’AHC, le Dr. Jean-Marie 
Eustache. 
 

3) WOUND CARE EN HAITI  
Depuis la venue du Pr. Terry 
Treadwell en Haiti en 2010, la 
prise ne charge des plaies 
chroniques a beaucoup changé. 
Successivement, cet éminent 
spécialiste qui a fondé The 
Institute for Advanced Wound 
Care in Montgomery, Alabama 
a tenu le premier congress de 
Wound Care deva la 

communauté chirurgicale 
juste après le séisme, 
contribué à ouvrir le 

Wound Care de Bernard Mews, a tenu plusieurs sessions 
académiques de Wound Care à l’HUEH, a formé 10 
résidents du Service de Chirurgie de l’HUEH en Wound 
Care en les recevant dans son Institut. Cette année, il a 
contribué à ouvrir le Wound Care de l’HUEH. Il a 
dispensé des cours à l’Hôpital Université la Paix, HUM,  à 
l’hôpital St Nicolas de St Marc et à la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de l’Université d’Etat d’Haiti.                                                                                                                       
Grace à lui, depuis 2012 plus de 100 patients porteurs de 
plaies chroniques sont soignés chaque jour en Haiti. Il a 
fait don au Wound Care de l’HUEH d’un compresseur de 
NO qui est réputé hâter la cicatrisation des plaies 
chroniques.    
Le Pr Treadwell travaille actuellement avec le MSPP sur 
un projet de renforcement de la prise en charge des 

Fig. 3 : Pr. .T readwell. W.C. 

Informations 
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plaies chroniques à l’échelle nationale. Le projet a 
plusieurs composantes : 

a) Enseigner le Wound Care dans les écoles de 
médecine et écoles de nursing en intégrant la 
matière de base dans le curriculum. Entrainer 
des chirurgiens et des résidents aux techniques 
modernes courantes et spécialisées en Wound 
Care.  

b) Aider le MSPP à installer une clinique Wound 
Care dans chaque hôpital départemental en 
Haiti.                 

c) Contribuer à la recherche dans le domaine du 
Wound Care.  

Le Pr Treadwell a reçu des mains de Doyen de la FMP, le 
Dr Jean-Claude Cadet, le titre « PROFESSEUR ad 
HONORES  ». Le MSPP, en la personne du Directeur 
Général, le Dr. Georges Dubuche, lui octroya la 
distinction « HONNEUR ET MERITE (Fig. 4). 
.  

Fig. 4 : De gauche à droite : Pr. Filipi, Dr Dubuche, Dr 
Télémaque, Pr. Treadwell. 

 
4) SAGES  CURRICULUM EN HAITI  

Le début de l’année académique 2014-2015 a amené la 
poursuite du programme SAGES Haiti Curriculum 
interrompu en juillet dernier. Le 14 Novembre dernier se 
tint la première d’une série de deux vidéo conférences 
sur le pancréas non tumoral (pancréatite, pseudo kystes-
lap distal pancréatectomie) et tumoral  (tumeurs 
bénignes et malignes, lap pancréatectomie). Elle fut 
animée par le Pr Pascal Fuchshuber MD, PhD, FACS, 
Hepatobiliary and Oncologic Surgery, Associate 
Professor of Surgery, UCSF. 
Après le pancréas, le programme se continuera par des 
présentations sur l’Œsophage, les fondements de 
l’endoscopie digestive, l’estomac, le colon et l’ano 
rectum.  
  

5) ELECTIONS A L’AHC 
Le 13 décembre 2014 auront  lieu les élections pour le 
renouvellement du Comité central. L’AHC compte sur du 
sang neuf pour relancer les activités diverses de 
l’Association. Votre participation en nombre imposant est 
une garantie pour assurer son avenir. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________ 
 

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 3 No. 15       Décembre  2014                        
                                         

56

 

BLAGUES D’ORTHOPEDISTES 
 

1- What's the definition of a double-blind study? 
               Answer:  Two orthopedic surgeons trying to read an EKG. 
 

Quelle est la définition d’une étude en double aveugle pour un orthopédiste? 
Réponse : Deux chirurgiens orthopédistes essayant de lier un électro cardiogramme ! 

 
2- What's the difference between an orthopedic surgeon and a rhinoceros? 

Answer: One is thick-skinned, dimwitted, ill tempered and charges unpredictably and for no good reason.  
The other is a rhinoceros. 
 
Quelle est différence entre un chirurgien orthopédiste et un rhinocéros? 
Réponse : L'un est à peau épaisse, crétin, de mauvaise humeur et charge de façon imprévisible et sans raison  
valable. L'autre est un rhinocéros…. 

 
3- How does an orthopedic surgeon treat a gram-positive infection?  

                                A gram of Ancef.   
How about a gram-negative infection?  

                               A gram of Ancef.   
How about psychosis?  

                              TWO grams of Ancef. 
 

Comment un chirurgien orthopédiste traite une infection à gram + ? 
  Un gramme d’Ancef. 

Comment pour une infection à gram - ? 
                             Un gramme d’Ancef. 

Comment à propos dela psychose ? 
                            Deux grammes d’Ancef. 
 

4- Quelle est la différence entre un charpentier et un chirurgien orthopédiste? 
        
Un charpentier a entendu parler au sujet de plus d’un antiobique !  A carpenter has heard of more than one antibiotic. 

 
  

5- When you feel like something is a "dilemma," it's usually because you know what is the right thing to do,  
but you still want to do something different. 

 
  Lorsque vous vous sentez comme si quelque chose est un «dilemme», ce est généralement parce que vous savez  

quelle est la bonne chose à faire, mais vous voulez toujours faire quelque chose de différent. 
 

6- Never try to eat anything larger than your head. 
Ne jamais essayer de manger quoi que ce soit plus grand que votre tête. 

 
 

Divers  


