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Cas clinique
Fracture ouverte de doigt par morsure humaine : une observation chez une adulte
Opened fracture of finger by human bite: about a case in adult
OKE Digbeu1*, KL Krah1, L Kaba1, BNJL Sery1, LB Yao1, KI M’Bra1, KJE Kouassi1, AAN Kouassi1,
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Résumé
Les fractures ouvertes par morsure humaine sont
rares. Une patiente de 26 ans a présenté au CHU de
Bouaké, une fracture ouverte de la phalange proximale
du cinquième rayon de la main droite au cours d’une
crise. La lésion a été découverte 24 heures après le
traumatisme. Les signes infections étaient présents.
Les soins chirurgicaux associés à l’antibiothérapie
ont permis une récupération fonctionnelle de la main
en quatre semaines. La mordeuse a été perdu de vue.
Mots-clés : fracture ouverte ; main ; morsure humaine,
cote d’ivoire.
Abstract
Opened fractures by human bite are rare. Fractures
opened by human bite are rare. A 26-year-old patient
presented at the Bouake University Hospital with
an open fracture of the proximal phalanx of the
fifth ray of the right hand during a crisis. The lesion
was discovered 24 hours after the trauma. There
were infections signs. Surgical care associated with
antibiotic therapy resulted in functional recovery of
the hand in four weeks. Biter was not seen.
Keywords: open fracture, hand; human bite, ivory
Coast.
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Introduction
Les plaies par morsures constituent une porte
d’entrée pour des bactéries ou des virus. Elles sont
le plus souvent causées par des animaux domestiques
(chiens et chats en majorité), plus rarement par des
animaux sauvages et parfois par l’homme. Cependant,
l’expérience montre que ce sont justement ces morsures
plus rares causées par l’homme dont la gravité est
méconnue. Les conséquences d’une morsure sont très
diverses : délabrement cutané, musculaire, vasculaire
ou nerveux, infection bactérienne, virale ou fongique
[1-4]. Nous rapportons un cas clinique au doigt vu
après 24 heures. La particularité est l’association
à une fracture ouverte. Le but est de mettre en
évidence l’attitude thérapeutique avec une revue de
la littérature.
Cas clinique
Une patiente de 26 ans, ménagère, a consulté pour une
plaie de la main droite suite à une morsure humaine.
Le traumatisme serait survenu 24 heures plus tôt au
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cours d’une rixe avec une adulte. Elle aurait ressenti
une douleur vive à la base de l’auriculaire droit (D5)
associée à une impotence fonctionnelle absolue.
La consultation dans un centre de santé n’a pas été
faite immédiatement. Les antécédents étaient sans
particularités. A l’examen physique la main droite était
douloureuse associée à une impotence fonctionnelle
absolue de l’auriculaire. Il existait une plaie contuse
grossièrement linéaire siégeant à la base de D5
associée à une tuméfaction de la main en zone II et
III selon Verdan (Figures 1 a, 1 b). Il s’agissait d’un
phlegmon de la main au stade I de Michon. Il n’y avait
pas de signe de lésions tendineuses ni vasculaires. La
température corporelle était de 37°C. La radiographie
du doigt a mis en évidence une fracture oblique de
la diaphyse de la phalange proximale du cinquième
rayon droit. L’hospitalisation a été faite. La mordeuse
a été perdue de vue. Une antibiothérapie associant
une bétalactamine, le métronidazole et un aminoside
par voie parentérale a été administrée. La sérothérapie
antitétanique a été assurée. Un bilan pré opératoire a
été fait et l’intervention chirurgicale a été réalisée 48
heures après le traumatisme. Il s’agissait de parage
associé à une irrigation abondante au sérum salé
isotonique et une ostéosynthèse par embrochage
(Figure 2). La sortie a été faite une semaine après
l’intervention chirurgicale. La cicatrisation a été
obtenue en deux semaines et la consolidation osseuse
s’est faite en 4 semaines. La broche a été enlevée à la
troisième semaine pour favoriser la rééducation de la
main.

Figure 2 : radiographie du doigt montrant la fracture
oblique de la phalange proximale. Opacité autour du
doigt en rapport avec le pansement

Figure 3 : radiographie de contrôle à la consolidation.
Ostéosynthèse par embrochage centromédullaire de
la phalange proximale avec fixation temporaire de
l’articulation métacarpo-phalangienne.

Discussion

Les plaies de la main par morsure humaines sont rares,
et encore plus les fractures ouvertes de phalange par
morsure humaine. Le tableau clinique est dominé par
le risque infectieux qui est élevé mais variable du
fait de la présence de plusieurs germes notamment
Streptococcus anginosus, germe le plus fréquent de
la flore buccale, suivi de Staphylococcus aureus et de
Figure 1 : phlegmon de l’auriculaire droit au stade I Eikenella corrodens [5-8]. En règle générale, une plaie
de Michon secondaire à une morsure de la base de par morsure à la main présente un risque d’infection
l’auriculaire
relativement élevé en raison de l’irrigation sanguine
a) attitude globale des doigts. Plaie (flèche jaune) à la relativement mauvaise et de la difficulté à nettoyer la
base de l’auriculaire. b) plaie contuse palmaire
plaie de manière adéquate du fait de la constellation
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anatomique [9]. Le taux d’infection locale est similaire
à celui constaté dans les morsures de chat [9]. Les
signes d’infection locale dans les plaies par morsure
vue avant la huitième heure sont rares tandis que celles
vue après la huitième heure sont toujours infectées.
La négligence de la blessure par les patients contribue
au retard de la consultation. Notre antibiothérapie
était excessive. En effet l’association d’amoxicilline
et d’acide clavulanique est le traitement de premier
choix car constitue la meilleure couverture des agents
pathogènes rencontrés [5,6]. Mais il n’y a pas de
consensus sur l’antibiothérapie adaptée dans ces cas
[6]. L’absence de sérothérapie anti hépatite chez notre
patiente ainsi que le test au VIH non effectué chez
la mordeuse sont des insuffisances de notre étude. Le
risque de transmission de certains virus reste possible
même s’il est faible [10]. Concernant la stabilisation
de la fracture, l’embrochage ne devait pas traverser
l’articulation métacarpo-phalangienne. Il existe des
risques d’arthrite et de raideur de cette articulation
d’autant plus que le diamètre de la broche est grand et le
délai d’ablation de la broche est long. L’ostéosynthèse
par fixateur externe est l’implant de choix à cause du
délai de traitement et de l’infection patente associée.
Les limites de notre plateau technique expliquent
notre attitude thérapeutique.
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