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RESUME  

Il s’agissait d’une étude prospective de 

deux ans intéressant les tibias à nu. 

L’ouverture primaire était classée selon 

Gustilo,  la classe de septicité selon 

Altemeier, l’étendue d’os à nu était 

calculée en centimètre carré (cm²).  

Les lambeaux utilisés étaient musculaires 

et fascio-cutanés. Au recul moyen de 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mois, nous avons évalué la cicatrisation  

cutanée, la consolidation osseuse, l’état  

septique, les séquelles fonctionnelles, le 

nombre d’interventions chirurgicales 

réalisées et la durée d’hospitalisation. 

Résultats: Il s’agit donc de 32 patients (28 

hommes et 4 femmes) âgés en moyenne 

de 33 ans (extrêmes : 18 et 51 ans), 

l’accident de circulation était la principale 

cause dans 22 cas (68.8%). Les 

traumatismes étaient à moyenne et haute 

vélocité dans 30 situations (93.8%). 

L’ouverture cutanée était primaire dans 25 

cas (78.1%) et secondaire dans sept cas 

(21.9%). Avant les recouvrements, la 

chirurgie était contaminée et sale dans 

93,75% des cas. Le siège des fractures 

était au tiers supérieur dans six cas 

(18.7%), au tiers moyen dans 14 cas 

(43.7%) et au tiers inférieur dans 10 cas 

(31.2%). Le lambeau le plus utilisé était le 

jumeau interne dans 24 cas (fig 1).  Deux  

nécroses totales et sept partielles avaient 

été observées. Au recul moyen de 24 mois 

(extrêmes de 18 et 33 mois), la 

consolidation osseuse était obtenue chez 

29 patients (90.6%), deux patients (6.3%) 

gardaient une pseudarthrose aseptique. 

Le nombre moyen d’interventions subies 
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Recouvrement par lambeau des traumatismes ouverts de jambe 

par patient était de trois (extrêmes 1 et 6). 

Aucune amputation n’avait été réalisée. 

Mots Clés: Lambeau, recouvrement, 

jambe, fracture ouverte. 

 

SUMMURY 

We carried out a prospective study over 

two years involving opened tibia fractures 

with lost of soft tissue coverage. The 

primary fracture was classified according 

to Gustilo, the wound sepsis according to 

Altemeier and the exposed bone area was 

measured in centimeter square (cm2). Soft 

tissue coverage was done using muscular 

and fascio-cutaneous flaps. Patients were 

followed-up for 24 months to assess 

wound healing, bone consolidation, 

surgical site infection, functional outcome, 

number of surgical procedures carried out 

and the length of hospital stay. 

We enrolled 32 patients, namely 28 males 

and 4 females with mean age of 33 years 

(range 18-51 years). The main cause of 

injury was road traffic accidents (n=22, 

68.8%). Most injuries were of moderate to 

high velocity (n=30, 93.8%). The skin 

opening was primary (n = 25, 78.1%) and 

secondary (n = 7, 21.9%). Before coverage 

with flaps, 93.8% of wounds were either 

contaminated or dirty. The location of 

fractures along the tibial shaft was; 

superior one-third (n=6, 18.7%), middle 

one-third (n=14, 43.7%) and inferior one-

third (n=10, 31.2%). We observed two 

total flap necroses and seven partial flap 

necroses. At an average patient follow-up 

of 24 months (range 18 to 33 months), 

bone consolidation was noted in 29 

patients (90.6%) and aseptic non-union in 

2 patients (6.3%). The mean number of 

surgical procedures per patient was 3 

(range 1 to 6). No limp amputation was 

done.    

Keywords: Flap, coverage, leg, opened 

fracture. 

 

INTRODUCTION  

 

Le lambeau est un apport de tissu de 

bonne qualité (peau, tissu sous-cutané et 

muscles) prélevés en bloc et vascularisés 

par un pédicule individualisé provenant 

d’une région proximale de la zone à 

reconstruire (1). C’est l’un des procédés 

modernes dans le traitement des fractures 

ouvertes de jambe à grande perte de 

substance. Cependant, le traitement des 

traumatismes complexes de jambe avec 

pertes de substances des parties molles a 

toujours suscité de nombreuses 

discussions (1, 2, 3, 4, 5). La reconstruction 

de ces pertes de substances représente un 

chalenge en traumatologie et a motivé 

l’introduction de la chirurgie plastique de 
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recouvrement (6,7). Depuis 1988, cette 

technique connaît un essor considérable 

avec l’introduction du lambeau musculaire 

dans le recouvrement des  fractures 

ouvertes récentes ou vues tardivement 

avec pertes de substances cutanées 

permettant de recouvrir le tibia à nu (2, 6, 

8). D’abord employé dans le traitement de 

l’ostéomyélite chronique diaphysaire 

tibiale, le lambeau a vu ses indications 

s’étendre aux pertes de substances 

traumatiques de la jambe (9, 10). Rares 

sont en effet les écoles orthopédiques qui 

restent attachées à la cicatrisation dirigée 

(4). Pour fixer le squelette, beaucoup 

d’auteurs restent fidèles encore à la 

fixation externe; l’ostéosynthèse par 

enclouage centromédullaire paraissant 

audacieuse et source de complications (3, 

4, 11-13). 

Dans notre Service, l’amputation du 

membre pour les grandes pertes de 

substances ou la cicatrisation dirigée avec 

leur corollaire d’infection et vice de 

consolidation avec un séjour hospitalier 

prolongé étaient notre attitude 

thérapeutique car le service ne dispose 

pas d’un chirurgien plasticien. Les auteurs 

ont reçu une formation en chirurgie de 

recouvrement des pertes de substances 

des parties molles et osseuse du segment 

jambier et se proposent de  les réaliser 

(10,14) en se fixant comme objectif 

d’améliorer les mauvais résultats de leur 

prise au cours des fractures ouvertes avec 

exposition du tibia en réduisant le taux 

d’amputation et favoriser la consolidation 

osseuse. 

Notre question de recherche était de 

savoir si les lambeaux de recouvrement  

amélioreraient les suites du traitement 

des fractures ouvertes graves. 

 
MATERIELS ET METHODES  

Il s’agissait d’une étude prospective 

s’étendant sur une période de deux ans 

(de Mars 2011 à Février 2013) chez des 

patients présentant un traumatisme de la 

jambe mettant à nu le tibia. L’étude 

incluait tout patient âgé de 18 ans et plus, 

présentant une fracture ouverte classée 

type III de Gustilo ou un tibia à nu 

secondaire à une chute d’escarre ou une 

complication infectieuse post-

traumatique; l’étendue d’os à nu devrait 

être supérieure ou égale à 6 cm²; et le 

patient devrait être traité, suivi au service 

et évalué à un recul minimum de dix-huit 

mois. Les expositions osseuses après 

ostéomyélite chronique, les fractures 

ouvertes classées types IIIc de Gustilo et 

les patients perdus de vue avant le recul 

étaient non inclus. Le type de fracture 

était classé selon la classification l’AO. 
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L’exposition du tibia était classée selon 

Gustilo-Anderson (15). Les fractures 

initialement fermées ou les factures 

ouvertes du type 1 et 2 ayant évolué vers 

une nécrose secondaire avec exposition 

osseuse ou vues tardivement étaient 

assimilées au type IIIb de Gustilo après 

débridement (5). La classe de septicité 

pré-opératoire des lésions était classée 

selon Altemeier (16). La survenue d’une 

ischémie aigüe du membre par lésion 

vasculaire et le syndrome des loges des 

trois compartiments étaient 

systématiquement recherchés avant la 

réalisation du lambeau. Notre attitude 

devant les lésions septiques consistait en 

un débridement préalable autant de fois 

que  possible avant la réalisation du 

lambeau sur une lésion propre. Au recul, 

les patients étaient évalués selon nos 

critères propres qui évaluent la 

cicatrisation cutanée, l’état septique, la 

consolidation osseuse et la qualité de la 

marche. Chaque item est coté à 25 points 

pour un total de 100 points. Toute 

amputation du membre au cours de 

l’évolution était d’emblée un mauvais 

résultat (Tableau I). Les données étaient 

saisies et analysées au moyen du logiciel  

Epi-info 2008 version 3.5.1.  

 

 

RESULTATS  

Il s’agissait de 32 patients (28 hommes et  

4 femmes) âgés en moyenne de 33 ans 

(extrêmes : 18 et 51 ans), tous revus avec 

des reculs suffisants. Aucun perdus de vue  

 
Tableau I: critères d’évaluation 

 

Items Cotes Points 

 
 
Cicatrisation 
cutanée 

Parfaite 
Brides et chéloïdes 
Fistule 
Ulcère persistant 
 

25 
20 
15 
10 

 
Etat septique 

Pas d’infection 
Séquestre (fistule) 
Ostéite modérée 
Ostéite massive 

25 
20 
15 
10 

 
 
 
Consolidation 
osseuse 

Acquise normo-axée 
Cal vicieux modéré (Ang inf. 10°, DDL ≤  1cm, Rot  inf. 10°) 
Cal vicieux grave (Ang sup à 10°, DDL sup 4 cm, Rot sup 10°) 
Pseudarthrose aseptique 
Pseudarthrose septique 

25 
20 
15 
10 
5 

 
 
Marche 

Autonome sans boiterie 
Autonome avec boiterie 
Aidée d’une canne 
Aidée de deux cannes  
Ne peut marcher 

25 
20 
15 
10 
5 

 
Résultats  
globaux 

Excellent si cotes strictement supérieures à 90 points 
Bon si cotes comprises entre 90 à 80 
Moyen si cotes comprises entre 79 à 60 
Mauvais si strictement inferieures à 60 points. 

 
100  
 

 

 
 

n’avait été enregistré. Vingt et un patients 

de la série avaient moins de 40 ans. Les 

accidents de circulation étaient la 

principale circonstance de survenue (22 

cas, 68.8%) suivis des agressions par 

armes à feu (5 cas, 15,60%). 

L’exposition du tibia était primaire chez 25 

(78.1%) patients et secondairement chez 

sept (21.9%). Toutes les ouvertures 

cutanées étaient de type IIIa ou IIIb de 

Gustilo. Avant la réalisation des lambeaux, 

les lésions étaient sales dans 17 cas 

(53,12%) et contaminées dans 13 cas 

(40,62%). Seuls deux patients (6,25%) 

avaient des lésions propres contaminées.  

Tous les patients de la série avaient un 

état général sans particularité avant leur 
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accident. Au cours de notre étude, la 

couverture du tibia était réalisée en phase 

aigüe dans 17 cas. Le délai moyen de 

réalisation de ces lambeaux était de 29 

jours (extrêmes : 1 à 428 jours). Les 

lambeaux réalisés étaient pédiculés et le 

jumeau interne était le plus utilisé dans 24 

cas (Tableaux II-III). La fixation osseuse de 

la fracture était le mode d’immobilisation 

le plus utilisé (20 cas, 62,50%) suivi de 

l’enclouage centromédullaire (12 cas, 

37,50%) (fig 1a, b).  

 

                                         
 
Fig 1 : Cross leg chez un poliomyélitique 

(a :prélèvement du lambeau, b- aspect après 

sevrage) 

Chez 25 patients (78,12%), la  cicatrisation 

a été obtenue de première intention sans 

gestes complémentaires ou après 

cicatrisation dirigée et la greffe de peau 

était nécessaire chez six patients (fig 2). 

Chez 30 patients (93,75%), la cicatrisation 

avait été obtenue sans sepsis et 

seulement deux patients présentaient une  

 

Tableau II: Répartition des patients selon Indications des lambeaux et phase de 

réalisation 

 

 

Légende: P.= Phase, Sub.= Subaigüe, Chron.= Chronique, Sem.= Semaine 

 Phase de Byrd  

 
 
 
 

 
P. Aigue 
(< 6jrs) 
 

P.Sub. 
(1 à 6 sem.) 

P. Chron. 
(>6 sem) 

Total 

Fracture récente 
Ostéite et séquestre 
Total 

18 
00 
18 

07 
00 
07 

00 
07 
7 

25 
07 
32 

 
sur une ostéite séquestrante, fistule 

productive ayant nécessité une reprise 

pour une séquestrectomie. Nous avions 

observé dans les suites opératoires neuf 

nécroses de lambeaux dont sept étaient 

partielles. Les nécroses étaient observées 

pour des patients pris en charge en phase 

chronique de Byrd et devant une chirurgie 

sale. 

 

 

Tableau IIII: Type de lambeau et siège de l’exposition osseuse recouvert 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende: JI: Jumeau Interne; CL: Cross-leg; HS: Hémi-Soléaire LS: Lambeau 

sural; LSM: Lambeau supramalleollaire. 

 

Lambeau 
Siège 

JI CL HS LS LSM Total 

Moyen 13 0 0 1 0 14 

Inférieur - 2 2 1 2 7 

Supérieur 11 0 0 0 0 11 

Total 24 2 2 2 2 32 

 
Dix complications osseuses étaient 

observées et avaient nécessité des 

reprises chirurgicales pendant la phase de 

débridement. Les trois pseudarthroses 

aseptiques de notre étude étaient traitées 

par fixateur externe en compression (deux 

cas), et par un enclouage centromédullaire 
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         Figure 2 : Greffe de peau au sevrage                              
 

Les défects osseux étaient  comblés par 

une greffe cortico-spongieuse iliaque 

selon Masquelet (deux cas). Un seul cas de  

greffe inter-tibio-péronière était réalisé. 

Les nécroses des lambeaux étaient 

traitées par excision des  tissus dévitalisés 

suivi de cicatrisation dirigée avec greffe de 

peau. Aucune reprise pour lambeau 

n’avait été indiquée en cas nécrose.  

Au recul moyen de 24 mois (extrêmes : 18 

et 33 mois), tous les patients avaient été 

revus et évalués selon nos critères 

propres. 

Sur le plan osseux, 26 (81,25%) de nos 

patients avaient consolidé sans gestes de 

chirurgie complémentaire. Quatre patients 

autres avaient consolidé avec 

complication à type de cal vicieux (n=2, 

6,25%), et d’ostéite (n=2, 6,25%). Vingt 

(64,5%) patients avaient consolidé sans 

complication après la réalisation de 

lambeau. Après la chirurgie des 

complications, six patients avaient 

consolidé,  et deux autres sont en attente 

d’une reconstruction osseuse sur un grand 

défect osseux. Nos résultats globaux ne 

notaient aucun résultat mauvais. Vingt-

neuf patients avaient présenté des 

résultats globaux excellents et bons et 

trois avaient des résultats passables (fig 

3); Il s’agissait des deux patients avec une 

pseudarthrose et défect osseux et un 

patient qui présentait une boiterie avec 

une raideur articulaire. 

Notre série portait sur 32 patients. Cet 

échantillonnage bien que faible avait 

l’incidence la plus élevée par rapport aux 

séries parcourues (1, 5, 6, 17, 18). Cette 

observation témoigne de la rareté de cette 

lésion grave de la jambe même dans les 

grands services de référence de la 

chirurgie orthopédique et réparatrice. 

Notre fréquence élevée en deux ans 

s’explique par les accidents par moto qui 

assurent le transport en commun dans la 

Capitale Bangui depuis  2008. 

Dans leur étude prospective de Brientini et 

al. (17), 16 dossiers avaient été colligés en 

sept ans de 1986 à 1992. Tropet et al. (18) 

ont rapporté 59 cas de reconstruction de 

pertes de substance extensives post-

traumatiques de la jambe par lambeaux 

libres opérés en 31 ans, de 1979 à 2010. 

Vaienti (5) dans sa série réalisée en neuf 

ans (2000 à 2008) avait démontré ses 
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expériences sur une série de 82 patients 

ayant des plaies complexes de la jambe. 

Provenzani et al. (6) avaient effectué une 

étude rétrospective réalisée de décembre 

1986 à avril 1991 (six ans) sur une série 

continue de 23 blessés présentant une 

fracture de jambe considérée de haute 

énergie. Fitoussi et al. (1) avaient réalisé 

une étude rétrospective sur 26 patients 

entre 1984 et 2000 (17 ans) dans deux 

Services différents pour la couverture des 

pertes de substance de la jambe et du 

pied.  

Nos patients avaient des ouvertures 

cutanées primaires ou secondaires 

classées type IIIb de Gustilo après parage 

et débridement. Dans la série de Le Nen et 

al. (8), parmi les patients qui avaient été 

pris en charge, 29 étaient inclus pour 

fractures ouvertes stade III-IV de 

Cauchoix-Duparc. Douze fractures fermées 

compliquées de nécroses secondaires au 

traumatisme étaient classées Gustilo IIIb. 

Provenzani et al. (6) dans leur série de 23 

patients ayant eu une fracture ouverte de 

jambe recouverte par lambeau, dix 

patients présentaient une aggravation des 

lésions des parties molles après le 

traitement initial. L’étendue des pertes de 

substances cutanées à recouvrir variaient 

de 6 à 96 cm² avec une moyenne de 

25cm² dans notre série. Le Nen et al. (9) 

avaient rapporté dans leur série 2 cas 

cliniques traités pour une perte de 

substance avec exposition osseuse de 7 

cm × 5 cm au 1/3 antéro-médiale et une 

perte de substance de 5 cm × 16 cm au 

1/3 inféro-médial de la jambe. La perte de 

substance était de 378 cm² dans l’étude 

de Vaienti (6) alors qu’elle était de 6 cm² 

dans la série de Chiboub et al. (19). Par 

contre, Fitoussi et al. (1) ne réalisait pas 

les lambeaux sur les os exposés mais sur 

des troubles trophiques à type 

d'ulcérations chroniques ou récidivantes. 

Les lésions prises en charge étaient 

consécutives à un traumatisme violent. La 

vélocité du traumatisme selon Byrd était à 

haute énergie, (11 cas) et à très haute 

énergie (cinq cas). Pour Provenzani et al. 

(6), les 23 patients de leur série étaient 

classés en type III ou IV de Byrd et dix de 

ces patients avaient présenté une 

aggravation secondaire des lésions des 

parties molles après le traitement initial. 

Cette vélocité expliquerait la fréquence 

élevée des nécroses secondaires mettant 

à nu le tibia dans notre étude. Notre étude 

incluait des patients avec une classe de 

septicité élevée (contaminée et sale). Le 

retard de prise en charge par l’absence de 

kit de chirurgie d’urgences expliquait ces 

classes de septicité élevée. Ceci se 

confirme par notre délai moyen de parage 
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qui était de 3 jours (extrêmes de 1 et 28 

jours), alors que les fractures ouvertes 

constituent une urgence traumatologique 

qui ne devraient souffrir d’aucun retard de 

prise en charge.  

Dumont et al. (20) géraient des patients 

vus tardivement avec une infection 

profonde de l’os. Ils confirmaient au cours 

de leur étude qu’une infection profonde 

de l’os après une fracture de jambe 

nécessite d’abord l’ablation de la partie 

infectée ou nécrosée, puis 

l’antibiothérapie et enfin une plastie de 

couverture. Nous avons suivi ce plan en 

deux temps au cours de notre étude pour 

les fractures compliquées d’ostéite et de 

séquestre. L’exofixation était le mode de 

contention retenu par consensus depuis 

les années 1980 dans l’immobilisation des 

fractures ouvertes Gustilo II et III (1, 4, 21). 

Le fixateur circulaire de type Illizarov n’est 

pas recommandé dans la réalisation des 

lambeaux du fait de son caractére 

encombrant (5). Pour 42 patients de la 

série de Le Nen et al. (9), l'ostéosynthèse 

faisait appel dans la majorité des cas au 

fixateur externe de type Orthofix (36 cas), 

puis la plaque vissée (7 cas). Vaienti (5) 

dans son expérience dans la couverture 

des pertes de substances, avait démontré 

les avantages des exofixations  sur 

l’ostéosynthèse interne avant la 

réalisation des lambeaux ;  Nous avions 

préféré les lambeaux pédiculés, ils étaient 

indiqués chez tous nos patients dont 24  

lambeaux du jumeau interne ; le 

prélèvement de ce muscle ne laisse pas de 

séquelles fonctionnelles et permet la 

couverture du genou en proximal et le 

tiers moyen et distal de la jambe, sa 

vitalité est excellente (11, 22). Quant au 

cross-leg, il était utilisé pour couvrir un 

tibia à nu sur un membre atrophique lié à 

la poliomyélite, et sur un autre patient 

avec un potentiel de nécrose secondaire 

important (22). Pour Le Nen et al. (9), la 

couverture de l’os par des tissus mous 

bien vascularisés est le moyen le plus sûr 

pour permettre la formation d’un cal 

osseux dans une pseudarthrose septique. 

Les lambeaux pédiculés étaient le plus 

souvent le meilleur moyen de couverture 

de grandes pertes de substances cutanées. 

Dans notre étude, deux nécroses totales 

étaient observées, sur des lambeaux 

musculaires: un jumeau interne réalisée 

en phase chronique et un sur un cross-leg 

pratiqué en phase subaigüe. Les nécroses 

partielles concernaient surtout le jumeau 

interne dont la chirurgie était réalisée en 

phase chronique. Ces lambeaux étaient 

réalisés en phase aigue et subaigüe. 

Hummer et al. (7) dans leur série sur les 

lambeaux musculaires pédiculés, avaient 
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montré leur expérience sur 44 lambeaux 

dont 26 réalisés en urgence aboutissaient 

à 5 échecs. 

Dans la littérature, la couverture précoce 

par lambeau avait un triple effet 

bénéfique incontestable qui était la 

diminution du taux d’infection, 

l’augmentation du taux de consolidation 

et la diminution du risque d’échec du 

lambeau. Ce concept de couverture 

précoce remonte à la deuxième guerre 

mondiale, lorsque les fractures ouvertes 

furent couvertes par suture secondaire ou 

par greffe entre les 4e et 6e jours (23-26). 

Parmi les 13 lambeaux effectués en milieu 

contaminé, 12 lambeaux avaient vu tarir 

l'infection, tandis que parmi les 17 

lambeaux réalisés en milieu sale, nous 

avions enregistré cinq nécroses partielles 

et une nécrose totale, ces échecs 

s’expliquaient par le milieu contaminé (4, 

6, 8, 27). La durée moyenne de la 

cicatrisation  de notre série était de 45 

jours [extrêmes de 14 et 360 jours]. 

Ameziane et al. (24) dans leur série 

avaient obtenu  la cicatrisation définitive 

dans un délai de 4 mois et demi soit 

environ 150 jours ; pour les  deux patients 

de Chiboub et al. (19), traités par lambeau 

supra-malléolaire, la cicatrisation 

définitive été obtenue en 7,5 semaines 

(52,5 jours). Pour notre etude, 93,5% de 

nos patients avaient consolidé malgré 

l’état septique avancé, le délai 

d’intervention long et les moyens de 

chirurgie limités. Tous les patients opérés 

à la phase aigüe et subaigüe de Byrd 

avaient consolidé. Au recul, deux patients 

opérés en phase chronique avaient 

présenté une pseudarthrose dont un avec 

défect osseux de 10 cm. Le Nen et al. (9), 

dans leur série de 42 fractures, avaient 

obtenu 37 consolidations, dont 5 avec 

changement de méthode (Ilizarov, 

Papineau), et 2 patients n'avaient pas 

consolidé au recul. Le délai moyen de 

consolidation était de 7 mois et 20 jours 

(extrêmes 2 mois et 20 jours et 2 ans et 4 

mois). Brientini et al. (17) avait fait recours 

au changement de méthodes pour obtenir 

la consolidation sur certains patients 

parmi lesquels une pseudarthrose 

atrophique qui a été traitée par ablation 

du clou et mise en place d’un fixateur 

externe d’Ilizarov, trois pseudarthroses 

sèches exigeant une greffe inter-tibio-

péronière et un changement de clou. Ils 

avaient également un retard de 

consolidation qui avait guéri après 

changement de clou. Dumont et al. (20) 

comblait les pertes de substance osseuse 

à l’aide d’un plot de ciment imprégné 

d’antibiotiques afin d’obtenir la 

consolidation. Legre et al. (4) dans leur 
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étude intitulée «Traitement des pertes de 

substance du squelette jambier en 

traumatologie par transfert osseux libre 

vascularisé de crête iliaque», avaient un 

délai moyen de consolidation de 11 mois 

(extrêmes 5 et 21 mois). En somme, la 

couverture par lambeau réalisée en 

urgence, aboutit à une diminution 

significative du délai de consolidation des 

fractures (28). Dans notre série, le nombre 

moyen d’interventions était de 3 

(extrême: 1 et 6 interventions) et le délai 

moyen d’hospitalisation de 38 jours 

(extrêmes 7 à 240 jours). L’état septique 

avancé des patients à l’inclusion et les 

multiples reprises opératoires justifient 

ces longues durées d’hospitalisation. 

L’étude de Brientini et al. (17) notait un 

nombre moyen de 5,6 interventions et 

une durée d’hospitalisation de 58,6 jours.  

Enninghorst et al. (29) avaient retrouvé 

une durée moyenne d’hospitalisation de 

21 ± 13 jours. Aucune amputation n’était 

répertoriée chez les patients de notre 

série. Brientini et al. (17) au cours de leur 

étude sur les fractures ouvertes de jambe 

stade IIIb de Gustilo, traitées en urgence 

par stabilisation interne et couverture 

dans le même temps n’avait pas 

enregistré d’amputation alors que 

Enninghorst et al. (29) dans leur série de 

89 patients, avaient amputés 5 patients. 

CONCLUSION 

Le recouvrement par lambeau nous a 

permis d’éviter les amputations souvent 

pratiquées dans notre service malgré 

l’état septique avancé de nos patients à 

l’inclusion. Elle a aussi permis de guérir les 

infections osseuses graves dans notre 

série. Une formation de base aux 

techniques de lambeau est recommandée 

aux chirurgiens orthopédistes en Afrique 

où manque le plasticien. Nous 

recommandons aussi la poursuite de cette 

pratique dans le service au cours de 

traitement des fractures ouvertes avec 

perte de substance des parties molles. 
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