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Plaie pénétrante insolite du cou: A propos d’un cas et revue de la littérature
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Unusual penetrating wound of the neck: About a case and literature review

Résumé 
Introduction : Les plaies pénétrantes du cou 
surviennent dans des circonstances variées parfois 
exceptionnelles. Nous rapportons un cas de plaie 
pénétrante insolite du cou par arme blanche, afin 
de décrire les circonstances diagnostiques et notre 
démarche thérapeutique.
Cas clinique : Il s’est agi d’un élève de 12 ans, reçu au 
service ORL et CCF du CHU – Yalgado Ouédraogo 
pour traumatisme ouvert du cou par une barre de 
fer suite à une chute accidentelle du dos d’âne. Le 
diagnostic de plaie pénétrante insolite transfixiante, 
du cou par arme blanche a été retenu. La cervicotomie 
exploratrice a retrouvé une barre de fer pénétrant 
et traversant le cou de part et d’autre, en épargnant 
les organes nobles vasculo-nerveux et aéro-digestif. 
L’évolution a été simple.
Conclusion : Cette plaie pénétrante insolite du 
cou est spectaculaire et remarquable par l’absence 
d’atteinte d’organes nobles. Elle demeure cependant 
préoccupante chez l’enfant en dépit de sa rareté.
Mots-clés : plaie pénétrante, cou, arme blanche, 
Burkina Faso

Abstract 
Introduction: The penetrating wounds of the neck 
occur under various circumstances sometimes 

exceptional. We report a case of unusual penetrating 
wound of the neck by White weapon to describe 
the diagnostic circumstances and our therapeutic 
approach.
Clinical case: this was a 12-year-old student, received 
at the ENT and CCF department of the CHU - 
Yalgado Ouédraogo for open neck trauma by a bar of 
fersuite accidental fall of the donkey. The diagnosis 
of transfixing strange penetrating wound, of the neck 
by white weapons was retained. The exploratory 
cervicotomy found a bar of iron penetrating and 
crossing the neck on both sides, sparing the noble 
organs vasculo-nervous and aero-digestive. The 
evolution has been simple.
Conclusion: This unusual penetrating wound of the 
neck is spectacular and remarkable for the absence 
of damage to noble organs. However, it remains a 
concern in children despite its rarity.
Keywords: penetrating wound, neck, White weapon, 
cervicotomy

Introduction 

Les plaies pénétrantes du cou sont souvent difficiles 
à évaluer parce qu’elles concernent une région 
anatomique complexe où sont concentrées plusieurs 
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structures vitales dans un espace restreint [1]. Les 
circonstances de survenue des plaies pénétrantes du 
cou sont diverses et variables d’une région à une autre. 
Elles sont parfois exceptionnelles [2]. Ainsi nous 
rapportons le cas d’un enfant qui a été victime d’un 
enfoncement involontaire d’une barre de fer dans le 
cou, suite à une chute accidentelle du dos d’âne. Nous 
voulons discuter les circonstances diagnostiques et 
notre attitude thérapeutique et faire une revue de la 
littérature.

Cas clinique 

Il s’agissait d’un jeune garçon de 12 ans, élève, sans 
antécédent pathologique particulier, référé au service 
ORL et CCF du CHU -Yalgado Ouédraogo pour 
plaie pénétrante du cou par enfoncement involontaire 
d’une barre de fer suite à une chute du d’âne. Les faits 
s’étaient déroulés dans un village de Tenkodogo à 200 
km de Ouagadougou.
Le patient sur un âne, tenant une barre de fer dans une 
position verticale, serait tombé avec réception de la 
barre de fer dans le cou.
A l’admission, le patient avait un bon état général et 
un état hémodynamique stable. Il était conscient.
Au plan physique, l’examen a retrouvé une barre de 
fer enfoncé dans le cou dont l’orifice d’entrée était 
situé en regard du cartilage thyroïdien (figure1). 
La pointe de la barre de fer faisait saillie en sous 
cutané au niveau de l’omoplate gauche. Il n’y avait 
pas d’emphysème, ni d’hématome, ni de saignement. 
L’examen neurologique était normal. Le reste de 
l’examen physique était sans particularité.
Le diagnostic de plaie pénétrante insolite du cou 
par arme blanche a été retenu. En urgence, le 
patient a bénéficié d’une cervicotomie exploratrice 
avec ablation de la barre de fer. En peropératoire, 
l’exploration ne notait aucune lésion des organes 
nobles du cou. On notait une barre de fer perforant les 
muscles infra hyoïdiens, puis rasait le bord inferieur 
du lobe thyroïdien gauche et passait en dedans de 
l’axe vasculaire pour pénétrer dans les muscles de la 
nuque (figure 3). Une ablation de la barre de fer a été 

réalisée avec une réparation des plans de couverture 
cutanée. Les suites opératoires ont été simples.

Figure 1 : Plaie pénétrante du cou par une barre de fer

Figure 2 : tuméfaction en arrière de l’omoplate 
gauche révélant à la palpation le bout de la barre de 
fer (flèche)

Figure 3 : Vue latérale gauche du cou : Cervicotomie 
exploratrice

Discussion

Les plaies pénétrantes du cou font partie des 
traumatismes du cou dont elles représentent entre 5 
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à 10% [3]. En Europe, l’une des séries de référence 
concernant les plaies pénétrantes cervicales est une 
étude finlandaise dans laquelle, l’incidence rapportée 
est de 1,3 pour 100 000 habitants par an [2]. 
En Afrique au sud du Sahara, certains auteurs comme 
Nao [4] et Ouédraogo [5] en ont rapporté une faible 
incidence annuelle respectivement de 4 et 11 cas. 
Malgré cette relative faible fréquence, ces plaies du 
cou sont réputées potentiellement graves en raison 
de la présence dans cette région d’organes vitaux 
pouvant être lésés au cours de ces traumatismes [1].
Les circonstances de survenue de ces plaies sont 
variables d’un auteur à un autre [1, 4, 5, 6]. Dans notre 
contexte la tentative d’autolyse en est la principale 
circonstance de survenue. Parfois il s’agit d’une 
circonstance accidentelle exceptionnelle comme ce 
fut le cas présent.
Les agents vulnérants en cause sont en général des 
armes blanches ou à des armes à feu ou autres objets 
contondants [7]. La particularité de l’agent vulnérant 
dans notre observation est qu’il s’agit d’une barre 
de fer pris dans le milieu ambiant avec le risque 
d’injection en particulier le tétanos.
Le diagnostic d’une plaie pénétrante du cou est 
clinique et relativement aisé. C’est une plaie qui a 
franchi en profondeur le muscle peaucier du cou 
[8]. Elle pose surtout un problème de diagnostic 
lésionnel et d’attitude thérapeutique [8]. Mais leur 
gravité potentielle en fait une préoccupation pour les 
praticiens ORL.
La prise en charge thérapeutique des plaies 
pénétrantes du cou se fait dans le cadre 
multidisciplinaire (chirurgiens cervicaux- faciaux, 
vasculaires, anesthésistes, psychiatres). Deux 
attitudes thérapeutiques coexistent. Celle dite 
interventionniste défendue par certains auteurs [8, 9] 
qui consiste à privilégier la cervicotomie exploratrice 
lorsque certaines conditions de surveillance ne sont 
pas réunies en permanence dans le centre d’exercice 
(personnel qualifié, angioscanner) ; et l’attitude dite 
attentiste défendue par d’autres auteurs [10, 11], 
consistant à ne réaliser une cervicotomie qu’en cas 
de forte suspicion clinique et paraclinique d’une 

lésion viscérale. La controverse entre ces attitudes 
trouve sa raison dans le fait que qu’un certain nombre 
d’explorations chirurgicales reviennent blanches 
[11]. Dans notre contexte, notre attitude est de type 
interventionniste compte tenu de la modestie du 
plateau technique. Cependant l’absence des lésions 
lors de l’exploration chirurgicale de notre cas clinique 
en fait un cas exceptionnel de même que le contexte 
de survenue et l’agent vulnérant le rendent insolite. 
Par ailleurs comme dans ce cas, l’absence de lésions 
dans certaines plaies pénétrantes nous interpelle sur 
la nécessité de changer notre approche thérapeutique. 
Ce changement passe par l’équipement de nos 
hôpitaux et la formation d’un personnel qualifié 
en nombre suffisant. En outre l’introduction d’une 
classification en critère mineur et majeur pourrait être 
une alternative dans le choix d’une intervention en 
urgence ou pas. Cependant le type d’agent vulnérant 
imposait une exploration afin d’effectuer l’ablation du 
corps étranger.

Conclusion

Cette plaie pénétrante du cou est insolite par l’agent 
vulnérant et l’absence de lésion à l’exploration. Ce 
type de lésion demeure cependant préoccupant du 
fait de sa gravité potentielle. Elle reste une urgence 
médico-chirurgicale.
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