
RESUME

Nous exposons le cas d’un jeune soldat sauté sur mine
et admis à l’hôpital en urgence avec atteinte grave du
pied droit causant une amputation de l’avant pied.
L’étape chirurgicale primaire était marquée par la
déclaration d’une infection étendue faisant discuter
l’amputation de jambe mais grâce à des parages  itératifs
au bloc opératoire sous couvert d’une antibiothérapie à
large spectre, le reste du membre à été sauvé. Et le
problème de couverture du moignon a été réglé par un
lambeau fascio cutané.
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INTRODUCTION

Munitions spécifiques “de la guerre des lâches” mais
aussi de la guerre des pauvres, les mines antipersonnel
provoquent des lésions des membres inférieurs qui ont
été regroupés sous l’appellation de “pied de mine”.

Si leur pose est facile et leur coût dérisoire, le déminage
est une opération délicate et dangereuse, mobilisant des
moyens importants en personnels.

Le pied de mine peut être fermé mais le pied de mine
ouvert est le plus fréquent.

OBSERVATION

Mr A.S. est un soldat marocain de 21 ans, exerçant au
sud de la ville de Guelmim ayant sauté sur mine
antipersonnel le 05/06/08 au niveau du pied droit, et
admis à l’Hôpital Militaire de Guelmim 8 heures après
l’accident, patient angoissé, son état hémodynamique

stable, à l’ouverture du pansement le pied droit est
déchiqueté avec un avant-pied amputé, fragments osseux
à nu, un saignement peu important. Ces lésions ont été
classées Cauchoix III Gustillo IIIB (fig. 1).

L’examen général note un polycriblage des 2 membres
supérieurs et du membre inférieur controlatéral.
Des gestes médicaux d’urgence ont été entrepris :
antibiothérapie par voie intraveineuse : quinolone
(ciprofloxacine), aminoside (gentamicyne) et
métronidazole ; prophylaxie antitétanique ; antalgiques
et remplissage.

Une radiographie est pratiquée rapidement et le patient
dirigé au bloc opératoire.

L’intervention consistait à un parage chirurgical du pied :
intervention de propreté au niveau des tissus dévitalisés,
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cutanés musculaires et aponévrotiques de résection osseuse
et toilette des débris de toute sorte.

Les lésions de l’avant-pied ont été profondes imposant
son amputation trans métatarsienne. Le reste du pied a
été pansé sans fermeture.

En postopératoire : les suites ont été marquées par
déclaration d’une infection grave faisant discuter
l’amputation à un niveau supérieur.

Le pansement était refait tous les 2 jours au bloc opératoire,
antibiothérapie poursuivie, prévention de la phlébite, et
immobilisation sur attelle.

Après 4 semaines environ, l’infection à été jugulée, mais
la fermeture a posé un problème de couverture du
moignon et à cet effet un lambeau fascio-cutané pré-
malléolaire externe a été préconisé avec succès 8 semaines
après le geste chirurgical (fig. 2).

DISCUSSION

Le développement des dispositifs explosifs et spécialement
les différents types de mine, a souvent influence sur le
“pied de mine”.

Durant la guerre du Vietnam, l’étude des lésions causées
par mine terrestre indique que le niveau d’amputation
n’est pas suffisant car les lésions complètes des parties
molles apparaissent quelques jours après le blast et que
les pieds protégés par bottes sont moins gravement blessés
(1, 4).

Jacobs, dans son expérience en Namibie 1978-1980,
rapporte 54 patients blessés par mine terrestre. A propos
de 72% des blessures intéressant la partie moyenne et
l’arrière pied, 67% avaient des fractures ouvertes du
calcanéum (5).

Certains pieds de mine présentent parfois un dilemme
de traitement. Le délai optimal reste dans les 4 à 6 heures
de la blessure (1, 2).

Le traitement chirurgical initial des lésions du pied de
mine consiste :

1. Sur les lieux de l’accident : (5, 6)

L’explosion d’une mine signifie la grande probabilité de
se trouver dans une zone polluée, dangereuse pour soi
même.

A titre d’exemple, les consignes du “guide sur les mines”
de la force de protection des Nations Unies en Bosnie-
Herzégovine énoncent :

• Ne pas se précipiter pour aider la victime.

• Si possible appeler de l’aide et une équipe de démineurs.

• Avancer lentement jusqu’au blessé en vérifiant l’absence
de piège et lui donner les premiers soins.

• Etre prudent évite de devenir également un blessé.

2. Le ramassage

Fait déjà le pronostic mais est fonction des moyens sur
place. Il faut :

• Extraire le blessé de la zone minée.

• Calmer la douleur.

• Déshabiller la victime et faire un premier bilan lésionnel.

• Mettre en place un pansement stérile avec antiseptique
liquide sur différentes lésions.

• Immobiliser le membre par un moyen adapté ou de
fortune.

Fig. 2.
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• Mettre en œuvre l’antibiothérapie par voie intraveineuse
PéniG 5 à 10 M.U/j et Métronidazole 1500 mg/j reste
toujours efficace.

3. A l’hôpital

• Examen général.

• Remplissage pour déchoquer le blessé.

• Prophylaxie antitétanique et antibiothérapie.

• Bilan radiologique rapide à travers le pansement.

• Au bloc opératoire :

Parage chirurgical (1, 2, 6) qui consiste à l’excision de
tous les tissus mous nécrosés, geste chirurgical limité
sur l’os et toilette des débris de toute sorte.

Les parages itératifs sont indispensables à la lutte contre
l’infection.

Nous avons préconisé pour notre patient la séquence
d’un jour sur deux après déclaration de l’infection pendant
un mois avec bon résultat.

Quant à l’immobilisation d’un pied de mine ouvert, le
fixateur externe tibio-tarsien est le meilleur moyen ; lutte
contre la douleur et l’infection et prépare les temps de
réparation ultérieurs.

Nous avons jugé pour le cas présenté de se contenter
d’une attelle postérieure étant donné que l’avant-pied
était amputé.

• En postopératoire :

- Pansements refaits sous anesthésie au début puis sous
antalgiques par la suite. Une fois toutes les 48 heures.

- Antibiothérapie poursuivie pendant plusieurs jours.

- Prévention de la phlébite systématique.

- Et selon l’importance de la perte de substance cutanée
ou en cas d’échec de la cicatrisation dirigée, une greffe
de couverture par peau mince, mieux adaptées sont les
techniques de couverture par lambeau (3, 6).
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