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RESUME

Contexte. La fermeture des fractures ouvertes de 
jambe peut se compliquer d’une ouverture secondaire. 
La cicatrisation dirigée et le lambeau cutané, fascio-
cutané ou musculaire peuvent permettre la couverture 
osseuse. L’objectif était de mettre en exergue 
l’intérêtdu lambeau fascio-cutané péninsulaire dans 
les expositions osseuses secondaire post-thérapeutique 
de fracture ouvertes de jambes en pratiques courantes 
de traumatologie.

Méthode. Etude rétrospective et prospective 
transversale de cas de lambeaux fascio-cutanés 
péninsulaires réalisés pour la couverture des 
expositions osseuses secondaires post-thérapeutiques 
de fracture ouvertes de jambes.

Résultats. Il y avait 31 cas de lambeaux fascio-
cutanés péninsulaires. La séries comportait 24 
hommes et 7 femmes. L’âge moyen était de 32,7 ans 
avec des extrêmes de 16 ans et 69 ans. Les lésions 
siégeaient au tiers inférieurde la jambe dans 58 % des 
cas. La fracture ouverte type II de Cauchoix-Duparc 
représentait 74,1% des cas. Le délai moyen d’exposition 
osseuse après le parage était de 6,5 jours. Le délai 
moyen de levé du lambeau était de 21,2 jours après 
l’exposition osseuse. La jambe homolatérale servait de 
site (n=29) avec une charnière proximale dans 93,5 % 
des cas. Un lambeau musculaire a été associé dans 
25,4 % des cas. Les complications en phase hospitalière 
étaient l’exposition du nerf fibulaire superficiel (n=13), 
l’infection du lambeau(n=12) et sa nécrose (n=6).

Conclusion. Les lambeaux fascio-cutanés péninsulaires 
permettent de couvrir les expositions osseuses 
secondaires post thérapeutiques des fractures ouvertes 
de jambe avec un risque élevée d’exposition du nerf 
musculo-cutané. Il peut être associer à un lambeau 
musculaire en fonction de l’état cutané. 

MOTS CLÉS : Exposition osseuse-Fracture ouverte–
Lambeau cutané

ABSTRACT

Backgrownd. The closure of open leg fractures can be 
complicated by a secondary opening. Directed scarring 
and skin, fascio-cutaneous or muscle flap may allow 
bone coverage. The aim was to highlight the value of 
the fascico-cutaneous flap in post-therapeutic secondary 
bone exposures of open leg fractures in routine trauma 
procedures.

Method. Retrospective and prospective cross-sectional 
study of cases of peninsular fascio-cutaneous flaps 
made for the coverage of post-therapeutic secondary 
bone exposures of open leg fractures.

Results.  There were 31 cases of peninsular fascio-
cutaneous flaps. The series consisted of 24 men and 7 
women. The average age was 32.7 years with extremes 
of 16 years and 69 years. The lesions were in the lower 
third of the leg in 58% of cases. The open fracture type 
II Cauchoix-Duparc accounted for 74.1% of cases. The 
average bone exposure time after trimming was 6.5 
days. The average time to survey the flap was 21.2 
days after bone exposure. The ipsilateral leg served 
as a site (n = 29) with a proximal hinge in 93.5% of 
cases. A muscle flap was associated in 25.4% of cases. 
Complications in the hospital phase were exposure of 
the superficial fibular nerve (n = 13), flap infection (n = 
12) and necrosis (n = 6).

Conclusion. Penisular fascio-cutaneous flaps serve 
to cover post operative secondary bone exposures of 
open leg fractures with a high risk of exposure to the 
superficial fibular nerve. It can be associated with a 
muscle flap depending on the skin condition.

K E Y W O R D S :  B o n e  e x p o s u r e ,  O p e n 
fracture,Cutaneous flap
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INTRODUCTION

La fermeture chirurgicale des fractures 
ouvertes de jambe peut se compliquer d’une 
ouverture secondaire1. La couverture des pertes 
de substance cutanées de jambe nécessite le 
recours à d’autres alternatives thérapeutiques. 
La cicatrisation dirigée et le lambeau cutané, 
fascio-cutané ou musculaire peuvent permettre la 
couverture osseuse2,3,4. Le lambeau fascio-cutané 
péninsulaire conserve la peau levée avec son 
fascia et présente une large charnière qui sécurise 
son prélèvement5. Ces lambeaux fascio-cutanés 
péninsulaires sont des tissus de couverture 
d’utilisation facile mais leur indication doit être 
adaptée5. Il procure un revêtement cutanéo-
graisseux stable et protecteur à long terme du 
plan osseux5. Nous rapportons notre expérience 
avec ce type de lambeau chez l’adulte. 

L’objectif était de mettre en évidence l’intérêt 
du lambeau fascio-cutané péninsulaire dans 
les expositions osseuses secondaire post-
thérapeutique de fracture ouvertes de jambes 
dans nos pratiques courantes de traumatologie.

METHODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective et 
prospective transversale réalisée dans le Service de 
traumatologie du CHU de Bouaké en Côte d’Ivoire 
de janvier 2000 à décembre 2016 inclus. Elle a 
concerné les dossiers des patients traités par un 
lambeau fascio-cutané péninsulaire de couverture.

Les critères d’inclusion des patients étaient : 
l’âge supérieur à 15 ans ; les pertes de substance 
cutanées secondaire d’une fracture ouverte 
de jambe (type I et II de Cauchoix-Duparc) 
initialement traitée par fermeture de l’ouverture 
cutanée avec une exposition osseuse ; et un suivi  
régulier jusqu’à la cicatrisation. 

N’ont pas été inclus les pertes de substance 
cutanées secondaires aux fractures pathologiques 
et les fractures ouvertes de type III de Cauchoix-
Duparc. 

Les paramètres d’étude étaient d’ordre :

- Epidémiologique : l’âge, le sexe, la fréquence, 
l’étiologie.  

- Clinique : le type de perte de substance et 
l’état osseux selon la classification de Cauchoix-
Duparc, le délai d’exposition et de réalisation de 
la couverture osseuse.

- Thérapeutique : le type de lambeau cutané, 
les complications post-opératoires etle délai de 
cicatrisation.

RESULTATS

Au cours de la période d’étude, 31 lambeaux 
cutanés ont été réalisés chez 24 hommes et 7 
femmes. L’incidence était de 1,4 cas par an. 
L’âge moyen était de 32,7 ans avec des extrêmes 
de 16 ans et 68 ans. Le traumatisme était dû à 
un accident de la voie publique dans 91,9 % et 
l’accident de travail dans 8,1 %. Les lésions étaient 
réparties au tiers supérieur de la jambe (n= 2), 
au tiers moyen (n= 11) et au tiers inférieur (n= 
18). Les fractures ouvertes étaient de type I (n=8) 
et II (n=23). Le délai moyen d’exposition après le 
parage était de 8,5 jours avec des extrêmes de 6 
jours et 13 jours. Le délai moyen de réalisation de 
la couverture était de 21,2 jours avec des extrêmes 
de 9 jours et 64 jours après l’exposition osseuse 
secondaire. La corticale exposée présentait des 
signes d’infection superficielle avec parfois une 
nécrose (Fig. 1). Un débridement associé à une 
saucérisation (n=15) ou une séquestrectomie 
(n=4) ont précédé le lambeau. La stabilité des 
fractures a nécessité le remplacement de l’implant 
par un fixateur externe dans 22 cas et le maintien 
de l’implant dans 9 cas dont 6 fixateurs externes 
et 3 clous centromédullaires. Tous les lambeaux 
étaient fascio-cutanés péninsulaires. 

Fig. 1 : Exposition osseuse en deux endroits sur la 
jambe. Ostéite prédominant à l’exposition distale avec 
nécrose osseuse (flèche jaune)/ Bone exposure in 
two places on the leg. Osteitis at distal exposurewith 
bone necrosis (yellow narrow)

La charnière était proximale aux dépens de la 
face postéro-latérale de la jambe dans 19 cas (fig. 
2). Elle était distale dans 2 cas respectivement 
au tiers moyen et au tiers inférieur de la jambe 
(fig. 3a). Le lambeau était à charnière proximale 
levé aux dépens de la face postéro-médiane de la 
jambe dans 8 cas (fig. 3b). La face antérolatérale 
de la cuisse a servi de lambeau proximal pour 
couvrir 2 cas de perte de substance cutanée du 
tiers inférieur de la jambe par cross-leg. Les délais 
de sevrage de ces deux lambeaux étaient de 27 
jours et 31 jours. La couverture des expositions 
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osseuses avaitnécessité dans 4 cas deux 
lambeaux cutanés contemporains (fig. 3a et b). 
Elle a été associée à un lambeau musculaire 8 
fois (fig. 3c). 

Fig. 2 : Exposition osseuse secondaire du tiers infé-
rieur de la jambe. Lambeau fascio-cutané latéral. 
Exposition du nerf fibulaire superficiel /Secondary 
bone exposure of the third lower leg. Penisular 
fascio-cutaneous flap. Exposure of the superficial 
fibular nerve

Fig. 3a : lambeau fascio-cutané péninsulaire latéral du 
tiers moyen de la jambe avec charnière distale (flèche 
rouge).  Couverture par un lambeau musculaire (flèche 
jaune) /Penisular fascio cutaneous flap lateral of the 
middle third of the leg with distal hinge (red arrow).

  Cover by a muscle flap (yellow arrow)

La cicatrisation du lambeau (fig. 4) a été 
obtenue avec greffe cutané du site de levé dans 
4 cas. 

Les complications immédiates étaient 
l’exposition du nerf musculo-cutané dans les 
lambeaux latéraux du tiers inférieur de la jambe 
(n=13 soit 41,9 %) (fig. 2) et l’inconfort du patient 

dans les cross-leg.

Fig. 3b : lambeau fascio-cutané péninsulaire médial au 
tiers moyen de la jambe couvrant partiellement l’expo-
sition osseuse proximale (flèche jaune). Lambeau 
musculaire au tiers inférieur (flèche rouge)/`Medial 
peninsular fascio-cutaneous flap in the middle 
third of the leg partially covering the proximal bone 
exposure (yellow arrow). Muscle flap at lower third 
(red arrow) `

Fig. 3c : lambeau musculaire couvrant l’exposition 
osseuse distale (flèche rouge)/ Muscle flap covering 
the distal bone exposure (red arrow).

L’infection superficielle (n=12soit 38,7 %) 
et la nécrose (n= 6 soit 19,3 %) étaient les 
complications secondaires et tardives des 
lambeaux. Les deux lambeaux hétéro-jambiers se 
sont infectés. La nécrose concernait les lambeaux 
proximaux. Elle était totale dans 4 cas et partielle 
avec exposition osseuse dans 2 cas. Les nécroses 
avec exposition osseuse ont nécessité une 
couverture par lambeau musculaire dans 3 cas 
et par cicatrisation dirigée chez 3 patients.
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Fig. 4 : aspect au 19ème jour de cicatrisation du 
lambeau fascio-cutané couvrant l’exposition tibiale 
proximale (flèche jaune). Cicatrisation en cours du 
lambeau musculaire couvrant l’exposition tibiale 
distale (flèche rouge). /Appearance on the 19th day 
of cicatrization of the fascio-cutaneous flap cover-
ing proximal tibial exposure (yellow arrow). Ongoing 
healing of the muscular flap covering distal tibial 
exposure (red arrow).

DISCUSSION

Le lambeau fascio-cutané péninsulaire 
conserve la peau levée avec son fascia et 
présente une large charnière qui sécurise 
son prélèvement5. Il procure un revêtement 
cutanéo-graisseux stable et protecteur à long 
terme du plan osseux5. Le délai d’apparition de 
l’exposition osseuse était court. Il fait perdre le 
bénéfice de la fermeture osseuse des fractures 
ouvertes. Une sous-évaluation des dommages 
cutanés peut en être une cause5,6. Maléombho6 
a réalisé un lambeau complexe devant une sous 
évaluation d’une fracture ouverte décrite de type 
I de Cauchoix Duparc. Les fractures ouvertes 
de type II de Cauchoix Duparc ont présenté 
le plus d’exposition secondaire. La nécrose 
cutanée secondaire est observée dans ce type 
de fracture1,7. Le délai de levé des lambeaux est 
long. Il est du à la logistique qui est onéreuse 
pour le patient qui a souvent des difficultés pour 
assurer déjà les soins du trauma damage control. 
Amezine8 a relevé cette difficulté qui entraine un 
parage, une ostéosynthèse et un lambeau en un 
temps 72 heures après le traumatisme. Le Nen9 a 
couvert des fractures ouvertes de jambe dans un 
délai d’1 semaine à 6 semaines. L’influence de ce 
long délai est l’infection osseuse qui a nécessité 
une saucérisation et une séquestrectomie 
précoces dans nos cas. La revascularisation de 
l’os nécrotique est réduite avec le lambeau fascio-

cutané5. L’exposition osseuse post opératoire 
est traitée par une reprise chirurgicale précoce 
qui peut éviter le lambeau. Cette reprise 
précoce favorise la consolidation et réduit les 
infections et échec des lambeaux9,10,11. Lorsque 
le délai s’allonge, la rétraction des parties molles 
s’accentue et l’infection peut augmenter les pertes 
de substances cutanées. La couverture nécessitera 
dans ces cas un lambeau. Il existe plusieurs types 
de lambeaux cutanés et musculaires5,12,13,14,15. 
Le lambeau fascio-cutané peut être difficile à 
utiliser en traumatologie courante à cause des 
modifications anatomiques post traumatiques, 
post thérapeutiques et infectieuses locales et 
locorégionales. Le lambeau doit être dessiné au 
crayon dermographique16. Les règles suivantes 
de prélèvement des lambeaux fascio-cutanés 
ont été données par le Nen5 : aucune contusion, 
aucun décollement, utilisation d’un « patron », 
aucune traction sur le lambeau, libération 
suffisante du lambeau pour lui permettre de 
tourner, arc de rotation et point de pivot bien 
calculés, surestimation modérée de la taille du 
lambeau, suture entre le fascia et la peau pour 
prévenir le savonnage, fermeture soigneuse de la 
peau ou seulement de la sous peau, hémostase 
soigneuse pour prévenir l’hématome. La levée 
est fréquente à la jambe homologue avec une 
charnière proximale3,8,15. Les lambeaux distaux 
ne sont pas courants17,18,19. L’utilisation du 
cross-leg est rare4,17. Il a été réalisé dans nos cas 
par un lambeau de la cuisse à nos débuts de la 
pratique. Les connaissances de la vascularisation 
tégumentaire ont permis d’établir diverses 
possibilités de levée de lambeau15,20,21. Les 
lambeaux fascio-cutanés péninsulaires, adipo-
fasciaux et en ilot sont d’utilisation variable5,12,13. 
L’association à un lambeau musculaire est 
fonction de plusieurs facteurs dont l’état cutané. 
Le délai de sevrage dans le cross-leg est long dans 
nos cas à cause d’une infection du lambeau. La 
greffe cutanée du site donneur est rare. Il est en 
général auto-fermant5. La nécrose du lambeau 
est fréquente dans les couvertures tardives5. 
Elle peut être prévenue en per opératoire par 
visualisation de la vascularisation. Les zones peu 
ou pas vascularisées sont réséquées. L’exposition 
du nerf fibulaire superficiel est élevée. Elle est 
liée au trajet du nerf et à la technique de levée 
22,23. C’est ordinairement à l’union des deux 
tiers ou des deux quarts inférieurs de la jambe 
que le nerf traverse l’aponévrose et devient 
sous cutané23. Nos lambeaux latéraux du tiers 
inférieur de la jambe étaient le plus souvent à 
pédicule vasculaire et non neuro-vasculaire. 
Les conséquences sont minimes. Les douleurs 
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peuvent survenir au cours des pansements par 
irritation du nerf. Un bourgeonnement rapide de 
la plaie le couvre.

CONCLUSION

Les lambeaux fascio-cutanés péninsulaires 
permettent de couvrir les expositions osseuses 
post thérapeutiquesdes fractures ouvertes de 
jambe. Le délai moyen de levée des lambeaux 
est long. Il peut susciterl’usage de lambeaux 
musculaires.

La particularité de ce travail est l’usage 
de lambeau dans un contexte infectieux avec 
des expositions osseuses de longue durée. La 
prévention de l’exposition osseuse nécessite une 
fermeture adéquate des fractures ouvertes de type 
II de Cauchoix Duparc.
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