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Chapitre 1.

Bref rappel sur l’ulcère de Buruli 

(infection à Mycobacterium ulcerans) et 

sur le traitement des paralysies radiales



Etiophysiopathologie de l’ulcère de Buruli (infection à Mycobacterium ulcerans)

Kibadi K. Thèse de Doctorat en Sciences Médicales, Université d’Anvers, 2010, p.246  
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Merle M. & Dautel. La Main traumatique 2 – Chirurgie secondaire – Le poignet traumatique, 1994, p. 488



Notre approche dans le traitement des paralysies radiales hautes

Merle M. & Dautel G. La Main traumatique 2 – Chirurgie secondaire – Le poignet traumatique, 1994, p. 488



Chapitre 2.

Objectifs de la présentation



Objectifs:

- Confirmer la faisabilité dans nos conditions

de travail précaires des transferts tendineux

dans le traitement palliatif des paralysies

radiales hautes selon la technique de Tubiana



Chapitre 3.

Présentation du cas clinique



Patient

- Age: 34 ans

- Contamination : Kafufu (Rivière 

Cuango) en Angola

- Evolution : 2 ans (depuis 2009)

- Traitement :   polychimiothérapie  

sans succès (Angola)

Unité de Chirurgie Plastique (2011)

(RD Congo)

- Diagnostic: Ulcère de Buruli

- ZN positif, PCR positive



Unité de Chirurgie 

Plastique (RD Congo):

Désarticulation ou 

Chirurgie réparatrice 

laborieuse ?
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Unité de Chirurgie Plastique (RD Congo)
Option: Chirurgie réparatrice laborieuse 

Avant

Apres
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1er temps: Réparation du bras par lambeau du 
latissimus dorsis



Réparation du bras par lambeau du latissimus dorsi (grand dorsal)
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Sevrage du lambeau et résultat obtenu

Avant Lambeau du 
latissimus dorsi

Sevrage du lambeau 
après 3 semaines
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2ème temps: Traitement de la paralysie 
radiale haute par triple transfert tendineux

Merle M. & Dautel. La Main traumatique 2 – Chirurgie secondaire – Le poignet traumatique, 1994, p. 488
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Restauration de l’extension du poignet: Transfert du Pronator teres
(rond pronateur) sur extensor carpi radialis brevis (2ème radial)

Kibadi 

Kibadi Kibadi 



Transfert du Pronator teres (rond pronateur) sur extensor 
carpi radialis brevis (2ème radial)
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Transfert du Pronator teres (rond pronateur) sur 
extensor carpi radialis brevis (2ème radial)

Merle M. & Dautel. La Main traumatique 2 – Chirurgie secondaire – Le poignet traumatique, 1994, p. 488
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Restauration de l’extension des doigts: Transfert du flexor carpi ulnaris (cubital 
antérieur) sur extensor digitorum communis (extenseur commun des doigts)
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Transfert du flexor carpi ulnaris (cubital antérieur) sur 
extensor digitorum communis (extenseur commun des doigts)
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Transfert du flexor carpi ulnaris (cubital antérieur) sur extensor 
digitorum communis (extenseur commun des doigts)
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Restauration de l’extension du pouce: Transfert du palmaris longus (petit palmaire) 
sur extensor pollicis longus (long extenseur du pouce)
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Transfert du palmaris longus (petit palmaire) sur extensor 
pollicis longus (long extenseur du pouce)
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Sutures cutanées, immobilisation peropératoire, kinésithérapie - rééducation

Attèle

(Made in DR Congo)
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Suites opératoires précoces: reprise progressive des 
mouvements d’extension (des doigts, …)

Flexion des doigts Extension des doigts
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La joie de tous quand il a écrit une lettre à sa femme 
restée en Angola  avec la main réparée….
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RESULTAT FINAL

AVANT APRES

Large ulcère de Buruli du bras traité par lambeau du latissimus dorsi
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RESULTAT FINAL

POIGNET

COUDE

Paralysie radiale haute traitée par triple transfert tendineux selon Tubiana

DOIGTS

Flexion des doigts Extension des doigts

Flexion du poignet
Extension du poignet

Flexion du coude Extension du coude

AVANT

APRES
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Chapitre 4. 
Commentaires-Conclusion



Le lambeau du latissimus dorsi, lambeau le plus 

universel de la chirurgie plastique, ouvre dans 

nos conditions de travail des nombreuses 

possibilités  de réparation comme l’illustre ce cas 

très complexe  des séquelles d’ulcère de Buruli.



- Existence de plusieurs 

techniques de traitement 

palliatif des paralysies radiales

- Notre choix : technique de 

Tubiana (réalisation technique 

simple, facilement 

reproductible dans nos 

milieux de travail précaires)

Merle M. & Dautel. La Main traumatique 2 – Chirurgie secondaire – Le poignet traumatique, 1994, p. 488



Merci THANK

Kibadi 

Kibadi 


