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1 Nzigire cizungu gisèle. 27 ans déformation genou droit depuis 9 ans, douleurs intermittentes.  A 
eu platre 2M a heri kwetu il y a 10 ans. Enorme genu valgum faire radio en charge. Radio confirme 
déformation fémorale plus tibiale. Faire donc ostéotomie varisation 
 
2 Aksanti cirhuza josias brulure avant-bras par eau chaude 2 ans. Brulures 3 derniers doigts à 
opérer.  
 
3 Mwanvua djuma francoise  
Fracture poignet 51 ans, droitière, gauche 
Au départ pas de raccourcissement puis syndrome carpien, opération avec tentative d’ostéotomie 
du cal car important raccourcissement secondaire. Finalement 3 broches a fait syndrome 
compressif secondaire, sensibilité OK, mais perte de motricité .  
 
4 Ntakwinja m bisimwa lea 58 ans a eu 2 infiltrations  a gauche très douloureuse  avec  jobe très 
positif. A mal à droite aussi mais moins. Radio pas d’arthrose. A faire : rupture de coiffe G 
 
5 Aline Cibalonza Dorcan. 18 ans  3 luxations épaule droite, la dernière fois en se retournant dans 
son lit.nette appréhension droite par rapport au côté gauche. Faire butée épaule droite. Sinon a 
des douleurs irradiantes depuis hanche et cuisses quand il fait froid surtout, genoux RAS.  Voir 
pour infiltration ? Sciatique probable 
 
6 Toto iuto gedeon 5 ans, fracture négligée de la palette humérale du 11/1/19 Opéré 2 broches 
Florisse aout19. Est totalement raide sur son coude droit. On peut faire une arthrolyse suivie par 
kiné 2 mois a heri kwetu. 
 
7 Mariam Kashibondo wabiwa 47 ans. Pouce droit bloqué faire donc tendinite du pouce droit. A 
aussi coiffe modérée épaule gauche faire infiltration. 
 
8 Ziruka kabamba Charline 26 ans.  Douleurs sur l’ensemble du MSD, rien à gauche, parfois 
réveillée avec sensation d’ankylose. Localement Phallen net. Une infiltration canal carpien. 
Travaille dans l’agronomie. 
 
9 Binja muganda dorcas grosse exostose quart inférieur radius gauche. Pas de fourmis.  
 
10 Asifine muderhwa annuarite syndrome douloureux diffus du membre supérieur, plus à gauche 
pas de tendinite, a un enfant de 2 ans.  Situe ses douleurs sur l’annulaire, douleurs poulie A1, 
infiltration tendinite 4° G. 
 
11 Mukunda Balezi Forentin: maladie de Dupuytren droite  
 
12 Nabalamire basheka yenatia probable canal carpien bilatéral, phallen net, tinel aussi, a eu 
infiltrations cervicales. Faire canal carpien droit 69 ans 
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13 Byawa Mweze Etienne plaie dos de la main droite.  Perte d’extension du pouce. Mais a surtout 
déclenché une De Quervain gauche réactionnelle, n’est pas trop gêné par la perte d’extension et 
est chauffeur donc pas chaud pour 6 S de plâtre. 
 
14 Manegabe benjamin, luxation coude droit 23/10/19 35° perte d’extension, flexion 120° en 
revanche PS totalement bloquée. Radio grosse calcification antérieure, faire arthrolyse coude droit 
 
15 Nabintu Ngasimuntu Pascaline opérée séquelles brulure main droite en octobre, à refaire avec 
brochage temporaire. 
 
16 Tulinabo Zibika vital. Un ancien patient ! Est gêné par douleurs et pseudarthrose, ne bouge 
absolument pas la main. Amputation ? on décide de faire pseudarthrose cubitus avec greffon 
radius.  
 
17 Imani Cigage Romain fracture ouverte cité ulnaire, 11 ans, 05/10/2019, fracture des deux os de 
l’avant-bras. Nettoyage, fixateur externe 06/11. Radio TB. Prévoir ablation du fixateur  avec 
séquestrectomie. 
 
18 Zawadi  Kawe Jemima, 20 ans, fracture négligée du coude gauche, depuis 4 mois. Opérée le 
08/10, hauban, est raide depuis. Il faudra retirer le hauban avec mob sous AG fin janvier 
 
19 Batuvanwa Kazo Zuwawa 61 ans, maladie de Dupuytren droite stade 3 main  
 
20 Banywerha Safi Rebeca 72 ans Douleurs des deux épaules depuis plus d’un an. Douleurs 
nocturnes mais pas réveillée. A gauche petite tendinite modérée. A droite plus douloureuse, assez 
bonne mobilité, Jobe positif, radio et infiltration à droite.  
 
21 Nbulanga Witandaye André. Fracture non déplacée du radius gauche. Automobilisation. 
 
22 Pseudarthrose humérus gauche : faire ablation plaque, nouvelle plaque 4,5 et greffon iliaque 
 
23 Cito Mulunje Oderhwa Divine : brulure par huile main droite en septembr. Bride cicatricielle 
palmaire avec limitation ouverture du pouce, flexion totale. 
 
24 Ghamilenda Cirahika Xavier fracture ancienne olécrane opérée le 20/11 faire ablation de la 
broche  intraarticulaire semaine prochaine 
 
25 Maladie de Dupuytren main droite, stade 3 sur le 5°, a opérer 
 
26 Zihindula Philip Maladie de Dupuytren main droite, à opérer 
 
27 Plaie datant d’un an du pouce gauche. Est droitière. Rupture du long fléchisseur du pouce 
gauche. Pas d’indication 
 
28 2° épisode de luxation d’épaule droite il y a 2 S (la première il y a plusieurs années). Localement 
bonne stabilité, pas de signe de l’appréhension. Donc on attend 
 


