Technique extemporanée d’allongement de
moignon d’amputation tibiale proximale. A
propos d’un cas.
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INTRODUCTION
•
•

Certains traumaCsmes ouverts du membre inférieur peuvent abouCr à une amputaCon.
La préservaCon de l’arCculaCon du genou et la longueur du moignon Cbial sont les condiCons d’ un
appareillage foncConnellement saCsfaisant.

MATERIEL ET TECHNIQUE CHIRURGICALE
•
•

Homme de 29 ans blessé dans une explosion
Fracas proximal ouvert de jambe droite Stade III c de
GusCllo Anderson

•

Traitement iniCal en urgence: parage, pose d’un ﬁxateur
externe et réalisaCon d’un lambeau musculaire de
gastrocnémien latéral

•

Perte de substance osseuse importante, sepsis profond et
nécrose musculaire secondaire : Nécessité d’ une
amputaCon transCbiale à J7

•

Problème: seulement 3 cm de moignon osseux

•

But: conserver l’arCculaCon du genou, seule alternaCve
pour obtenir un appareillage foncConnellement saCsfaisant
donc nécessité d’allongement du moignon osseux pour
éviter une amputaCon transfémorale

•

RéalisaCon d’une greﬀe du pilon Cbial homolatéral par
vissage sur l’épiphyse Cbiale proximale et réinserCon du
tendon rotulien dans ce greﬀon par une ancre.

RESULTATS
•

EvoluCon favorable après thérapie par pression négaCve puis greﬀe
de peau

•

Appareillage du paCent saCsfaisant après consolidaCon complète
(4.5 mois)

DISCUSSION
•
•
•
•

L’amputaCon en cuisse est très péjoraCve en termes d’appareillage et d’avenir foncConnel, notamment
chez les paCents jeunes.
Cebe technique originale de rallongement permet de conserver un capital osseux saCsfaisant pour la
concepCon d’une prothèse adaptée.
Elle est réalisable à condiCon de pouvoir recouvrir le moignon avec un lambeau musculaire restant de
bonne qualité et que le tendon rotulien soit réinséré.
Dans la libérature nous retrouvons des cas de rallongement Cbial grâce au ﬁxateur d’Ilizarov, réalisés
dans un deuxième temps après l’amputaCon iniCale [1] ou après échec de la greﬀe d’extrémité distale
de Cbia [2] (infecCon du moignon)

BIBLIOGRAPHIE
• [1] Lengthening of Tibia aher Trans-Tibial AmputaCon: Use of a Weight Bearing External Fixator-Prosthesis
Composite Aaron Lam, Glenn Garrison, S. Robert Rozbruch, HSS Journal ®, 2016, Volume 12
• [2] Lengthening of an amputaCon stump by the Ilizarov technique, A case report . H. W. Park, J. S. Jahng, S. B. Hahn,
D. E. Shin InternaConal Orthopaedics (SICOT) (1997) 21: 274 – 276

