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Chapitre 1.

INTRODUCTION



- En RDC: forme particulière de délinquance juvénile et d’insécurité

- «Kuluna»: bandes organisées, munies de machettes et d’autres armes blanches 

sèmant la désolation dans les rues de Kinshasa

- « Kuluna »: étymologie non clairement élucidée. La population semble définir 

- « Kuluna » : « homme du mal, qui fait mal, qui est à l’origine du mal ». 

Phénomène de « Kuluna »: début  vers les années 2000 jusqu’à nos jours. 

Actes de violence: plaies complexes de la main et de l’avant-bras.



- Difficulté de cerner la vraie identité de ces « Kuluna »

- Identifiables sur le terrain: coiffure, habillement, menaces, de coups et blessures 

volontaires, débits de boisson et des sites de consommation excessive d’alcool 

indigène, de drogue et d’autres substances toxiques

- Evoluant par bandes organisées qualifiées «d’écuries» sous la houlette d’un chef de 

gang possédant chacune leur propre idéologie et se lançant des défis et s’affrontant 

publiquement avec des armes blanches



Objectifs de cette étude:

- Faire connaître le « phénomène Kuluna »

- Décrire les lésions du membre supérieur occasionnées par les machettes, tout en 

insistant sur les spécificités de la prise en charge de ces lésions dans nos milieux.



Chapitre 2.

PATIENTS & 

METHODES



- Type d’étude: étude rétrospective et descriptive sur 14 cas des plaies 

de la main et de l’avant-bras par arme blanche dues au « phénomène 

Kuluna » à Kinshasa. 

- Recrutement des patients:  Unité de Chirurgie Plastique 

Reconstructive  Esthétique  & Chirurgie de la Main des Cliniques 

Universitaires de Kinshasa (Université de Kinshasa)

- Période de l’étude: du 1er novembre 2010 au 1er novembre 2013. 



Paramètres d’étude:

- âge et sexe du patient - occupation du patient - nombre de brigands lors de l’agression - moment 

et heure de survenue du traumatisme - lieu d’agression - arme blanche utilisée par les agresseurs -

main traumatisée - contenu de la main au moment de l’agression - localisation des lésions au 

niveau du membre supérieur - description des lésions (type de fracture, section tendineuse, section 

vasculaire, section nerveuse, atteintes des parties molles) - moment et types de traitement appliqué. 



Chapitre 3.

RESULTATS



- Parmi les 39 patients admis aux CUK pour agressions dues au 

« phénomène Kuluna » durant la période de l’étude

- 14 patients ont consulté pour des lésions à la main et à l’avant-bras, 



- 78 % du sexe masculin avec âge moyen de 33,5 ans (21 ans à 56 ans)

- Heures des agressions oscillant entre 21 et 23 heures. 

- Sites d’agressions: 64 % dans des rues sans éclairage, 22 % dans la 

parcelle, 14 % en revenant d’une fête de mariage. 

- Chez tous les victimes, la main traumatisée détenait au moment de 

l’agression un sac ou un objet.



- Le membre supérieur droit plus atteint (86 %)

- Localisation de lésions: poignet (71 %), région métacarpienne (22 %), doigts (7 %)

- Face palmaire  plus atteinte (72 %)

- Sites de prédilection de lésions: Zone 5 des fléchisseurs et Zone 8 des extenseurs

- Nerf médian au niveau du poignet atteint dans la moitié de cas 

- Délai moyen de prise en charge: de 6 heures (de 1 heure à 5 jours) 

- Moitié de patients ayant bénéficié des premiers soins dans des centres de santé



- Aucune réparation vasculaire réalisée.

- Réparation de différents nerfs lésés

- Chirurgie réparatrice suivie d’une kinésithérapie et rééducation de la main.



Chapitre 4.

ILLUSTRATIONS



1er cas clinique



- Plaie par arme blanche la nuit et suture dans un centre médical 

périphérique

- Patiente nous consulte avec un déficit de tous les mouvements 

d’extension du pouce, et de l’index

Kibadi



- Exploration en salle d’opération

- Elargissement de la plaie en respectant les voies 

d’abords de chirurgie plastique

Kibadi
Kibadi



Découvertes des sections tendineuses totales  dans le:

- Compartiment 1 ( Abductor pollicis longus et Extensor pollicis brevis) 

- Compartiment 2 (Extensor  carpi radialis brevis et Extensor carpi radialis brevis) 

- Compartiment 3 ( Extensor pollicis longus) – Compartiment 4 (EIP & EDC)

Kibadi



Réparations  tendineuses  dans le:

- Compartiment 1 ( Abductor pollicis longus et Extensor Pollicis brevis) 

- Compartiment 2 (Extensor  carpi radialis brevis et Extensor carpi radialis brevis) 

- Compartiment 3 ( Extensor pollicis longus) – Compartiment 4 (EIP & EDC)

Kibadi Kibadi



Suture tendineuse selon la 

technique de Kessler

Kibadi Kibadi



Réparation également des parties molles

Kibadi
Kibadi



Evolution

Avant Après: A long terme 

(6 mois après)
Kibadi Kibadi



Les différents mouvements ( Abductor pollicis longus, Extensor Pollicis brevis, 

Extensor  carpi radialis brevis, Extensor carpi radialis brevis,  Extensor pollicis 

longus, EIP & EDC ) sont présents et bien exécutés

Avant
Après

Kibadi

Kibadi Kibadi

Kibadi
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2ème cas clinique





Lesions complexes osseuses, musculaires, tendineuses, vasculaires 
nerveuses…Amputation incomplète de l’avant-bras
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Fractures 
ouvertes de 2 os 
de l’avant-bras, 

des phalanges….
Kibadi
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Lésions complexes osseuses, 
musculaires, tendineuses, 
vasculaires nerveuses…

Kibadi
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1er temps opératoire: stabilisation 
osseuse (ostéosynthèse) Avant

Après

Kibadi
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Après réparation osseuse, 2ème temps: réparation « parties molles » 
(tendons, muscles…)
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3ème temps: réparation nerveuse (nerf médian)
Kibadi



Fracture de 2 os avec section nerveuse, vasculaire, 
tendineuse et pertes de substance cutanée

RECAPITULATIF: fracas ouvert main et avant-bras (RD Congo)

Fracture de 2 os Ostéosynthèse 
de 2 os

Après

Réparation nerveuse, 
tendineuse….

Reprise de motricité,  sensibilité…
(BIENFAITS)

Kibadi Kibadi

Kibadi

Kibadi Kibadi



VIDEO: Résultat  après chirurgie reconstructive (phénomène « KULUNA)

Kibadi



Chapitre 5
Commentaires-

Conclusion



- Armes tranchantes (machettes):  Tunnel lésionnel  les organes rencontrés lésés 

- Face palmaire la  plus atteinte: agressé soulevant la main au niveau de la tête en 

voulant se protéger le visage vis-à-vis de l’arme blanche, et aussi quand l’agressé 

résistant à l’extorsion en éloignant la main porteuse du sac ou de l’objet du champ 

visuel des « Kuluna »

- Face dorsale moins atteinte: actions brusques et inattendues, l’assaillant frappant à 

la main pour que l’agressé lâche le contenu de la main 



- Urgence différé: médecins de garde référant au chirurgien plasticien et  de la main 

- Protocole de réparation: stabilisation du squelette,  revascularisation et sutures 

nerveuses, sutures tendineuses, couverture cutanée, rééducation obligatoire 

- Nombreux défis : délai parfois long de prise en charge, choix des moyens de fixation 

osseuse (compte-tenu des matériels disponibles), problème des réparations vasculo-

nerveuses, acceptation par tous de la nécessité d’une rééducation après réparation,  

présence d’un seul chirurgien plasticien et chirurgien de la main. 



C’est possible malgré nos conditions précaires de travail

AVANT

APRES

AVANT

APRES

Kibadi

Kibadi

Kibadi

Kibadi



Mais cela passe une maitrise de la microchirurgie (micro vasculonerveuse)

Merci THANK

La 1ère suture sera 

moins étanche, 

mauvaise

La 2ème sera  

étanche et très 

meilleure
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