
MISSION BUKAVU  TRAVERS/ FERRIERE 2015 
 
Dr TRAVERS VINCENT, Dr FERRIERE SEBASTIEN, Mme DRUGEON VERONIQUE, Mme COSTINOT 
JESSIE 
 
L’objet  de la mission :  mission chirurgicale 

Objectifs de la mission : 

 Les objectifs restaient les mêmes (il s’agit de la 4° mission) : mission chirurgicale ayant pour but de 

faire progresser les futurs chirurgiens congolais dans les techniques chirurgicales de base en 

termes d’orthopédie,  d’effectuer des interventions spécialisées en microchirurgie nerveuse. Il s’est 

rajouté un autre objectif dans cette mission : emmener un jeune chirurgien orthopédiste pur une 

première mission et pour le former à cette occasion.  Le but étant progressivement de démultiplier 

les missions. 

Les modalités de votre intervention : 

 Défraiement de l’hôtel par l’hôpital de BUKAVU 

Les différents sites d’intervention : Hôpital de CIRIRI près de BUKAVU 

Les personnes avec qui vous avez travaillées ; Mme Véronique DRUGEON, Dr Sébastien 

FERRIERE, Mme Jessie COSTINOT. Sur place, nous avons beaucoup travaillé avec le Dr PACIFIC 

Déroulement de la mission sur le plan pratique 

Quelques mots sur les conditions de travail, Les problèmes rencontrés et les solutions immédiates 

apportées  

 Environ 100 consultations, et  31 interventions 

 Les conditions de travail s’améliorent chaque année, nous apportons le petit matériel 

(champs, fils) ainsi que des plaques et des vis que nous récupérons tout au long de 

l’année. Nous n’avons eu aucun problème important 

Déroulement de la mission sur le plan relationnel : excellent. Nous sommes 

très bien accueillies par Gisèle, la nouvelle directrice de l’hôpital, ainsi que 

par le personnel et l’équipe médicale. Nous faisons partie de la famille 

maintenant !  

L’évaluation du travail accompli  
1. Est-ce que votre mission a pu répondre aux problèmes identifiés ou aux besoins 

réels 
 Oui nous avons un travail intense mais efficace. Toute l’équipe et notamment celle du 

bloc opératoire s’était mobilisée et a beaucoup travaillé 

 

2.  Oui nous avons même dépassé mes espérances ! 

3.  Oui cette mission est très efficace, et nous commençons à être connus sur une zone 

s’étendant  depuis Goma au nord, jusqu’au Burundi. Il faudrait pouvoir faire une 



mission plus longue en allant aussi  à Kinshasa ce qui permettrait d’optimiser encore. 

Car le voyage est très long et c’est ce qui au bout du compte est le plus fatiguant. 

4. Pouvez-vous percevoir quel impact immédiat et à long terme a eu votre travail : 

impact immédiat par l’efficacité des gestes chirurgicaux.  Impact sur le niveau 

chirurgical  du Dr PACIFIC qui est un chirurgien dévoué, et de plus en plus 

compétent. Il commence à u peu maitriser les techniques chirurgicales de base du 

membre supérieur !! 

Votre ressenti : il faut passer à deux missions par an et c’est ce que nous 

allons faire. Il faudrait  un point de chute à Kinshasa pour optimiser la 

mission. Prochaine mission probable : a partir du 25 décembre 2015 pour 

le Dr TRAVERS et Mme DRUGEON,  en mai 2016 pour le Dr FERRIERE et 

Mme COSTINOT 
 

Nous avons rencontré Maria du BDOM et lui avons fait part de notre étonnement concernant 

l’absence de contact, de retour, et de n’être même pas cité sur leur site comme partenaire. 

Elle en a été surprise, nous a dit que c’était Marie José qui s’occupait des relations  entre l’hôpital de 

Ciriri et AMM.  Elle ne semblait pas se souvenir du nom de Bruno Buttin, et  je l’ai trouvée vieillie…  

Elle a pris le mail de Bruno et  m’a dit qu’elle avait compris et qu’elle lui écrirait. A suivre….. 

 

CONSULTATIONS ET BLOC BUKAVU 2015-05 

 CONSULTATIONS ( en rouge, ceux qui restent à opérer) 

1 ALIMWINJA BAMEMBA ROSINE 18 MOIS. Voie basse, 4,3kg. MSD. Fait de la kiné. Bonne récupération 

en cours. Bons rotateurs externes, bonne antépulsion, extenseurs OK, tout est un peu faiblard mais 

devrait récupérer ! poursuite kiné, RV 1 an.  Pas d’indication.  

2    MUGOLI 11  ans.  Index gauche.  Aucune flexion  active. Pas de trouble de la sensibilité. Droitière. 

Lésion datant de 4 ans.  Faire donc transfert fléchisseur annulaire gauche . 

3   KISHIMBI GRACE DIVINE 5 kg a la naissance. Plexus droit 6 ans.  Plexus complet, biceps OK, 

releveurs poignet OK, flexion doigts superficiels  faiblards, faire transfert extenseur carpi ulnaris sur  

EDC et EPL.  Transfert grand dorsal.    

4   BAGAYAMUkwe Jean Claude, Juriste bâtonnier d’ici. 55 ans. Kyste synovial poignet gauche, lipome 

épaule gauche depuis 2/3 mois.  Lipome épaule gauche  

5    NSIMIRE FLORENCE 52 ans. Pseudarthrose aseptique humérus gauche. Pas de paralysie radiale. 

Faire plaque plus péroné vascularisé, ou clou ou broches.  

6.  LANDRI MUNGUAKONKWA : 2 ans.  Paralysie obstétricale du plexus brachial. A récupéré deltoïde et 

biceps. Pas de triceps pas d’extenseur poignet et doigts.  Op le 05/01/12: neurolyse du plexus. Opéré 

par moi plexus brachial gauche fin 2012. A récupéré une bonne flexion. Trouble de rotation mais a un 

deltoïde OK.  Le cas échéant Faire  transfert  d’extension doigts poignet avec grand dorsal. Ou 

dérotation ?  

7 BIENVENU MUGISHO 10 ans. Traumatisme coude gauche un an.  Bonne mobilité en extension, il 

manque 20° en flexion, condyle externe probable. Pas de luxation, pas de tête radiale. Radio quand 

même luxation postérieure de la tête radiale,  condyle externe  en cal vicieux. 



8     FATUMA LUCIE 30 ans.  Chute un mois. Douleurs cervico brachiale, a eu massages et tentative de 

réduction. Probable luxation antérieure négligée. 4 semaines ce jour.  Faire reposition sanglante 

épaule droite 

9   MUNYERENKANA Jeanine 45 ans Chute novembre 2014. Perte de flexion du coude.  Perte de 

supination. Luxation ? Tête radiale ?  En fait  fracture complexe humérus plus ou moins luxation 

Arthroplastie coude droite.   

10 MALULA Lwango. 28 ans. Luxation épaule droite, 5 fois.  Radio RAS. Dernière luxation 3S. 

Instabilité. A faire mais pas d’argent.  

11 MUSIMWA BAGALWA PASCASIE 50 ans douleurs épaule  droite depuis 3 mois Examen, signes 

acromioclaviculaires ++, petits signes coiffe. Infiltration acromioclaviculaire 

12  WILONGA HELENA 19 ans Fracture 15 mois fracture radius. Bloquée en supination, a 30° de 

pronation.  Radio pas de séquelles de fracture, on a une incurvation  de son radius. Le blocage semble 

au milieu ? Faire exploration 

13 KASHAHU KUSIMWERAYI AMOSI 10 ANS coude droit fracture  déplacée condyle interne. Faire 

synthèse. Pas de troubles vasculonerveux. . Limitation flexion 80°, PS normale.  A opérer. 

14 LIONEL MUDERHWA AKILI Séquelles d’hémiplégie. Déficit releveur pied. Contracture des 

fléchisseurs  faire Page scaglietti plus ou moins transfert ou ténodèse. 

15 WILONDJA MASHIMANGO 46 ans. Accident 3  ans,  luxation  épaule gauche. . Il s’agit en fait d’une 

rupture massive de coiffe ; Pas d’indication, faire infiltration 

16  KAKSI ALBERTINA BUTUKWABO 67 ans suite a chute 11 mois.  Pas de douleurs nocturne. Mais 

n’arrive pas à lever son bras. Rupture coiffe massive droite. Pas d’indication, faire infiltration 

17. MI NYEKO TIMELE DOROTHEA 61 ans.  Canal carpien bilatéral sur PR, le reste RAS, infiltration 

18 MINYEKO VUMILIA GERMAINE 53 ans.  Traumatisme balistique déjà vue par moi. Reste très gênée. 

Faire libération MP 4/5 avec Zancolli ou autre geste, exploration nerf ulnaire 

19 STYVE CIRHUZA 6 ans. Plexus obstétrical gauche. A récupré des fléchisseurs faiblards, un FCU, en 

releveurs quasi rien, biceps OK , tricpes non ,   position ri. Faire grand dorsal 

20 WAKANDWA NKOGA EDWARD 70 ans majeur gauche, déjà opéré 2 ans, perte de sensibilité, nerf 

collatéral probable,  grosse tuméfaction, faire exérèse, exploration nerf  

21 EMILIANE M CIVAVA opérée  par moi pseudarthrose épouvantable, plaque retirée car sepsis. Veut 

juste retirer le séquestre osseux qui dépasse. 

22 MKANYAMASU FURAHA 40 ans. Luxation récidivante épaule droite.  4 fois. Radio suspicion fracture 

humérus ?  Ne veut pas se faire opérer.  

23 NSIMIRE KASHSI KERENE 1 an. Plexus obstétrical, récupération  fléchisseurs doigts et poignet, 

extenseurs poignet et doigts flexion coude, en revanche est en RI. Faire neurotisation nerf spinal sur 

sus scapulaire droit.   

24 CIKURU KARUME FRANCINE 9 ans. Bride cicatricielle post brulure creux axillaire faire double plastie 

25 NATSHINA KASAZI ANNE MARIE  50 ans énorme De QUERVAIN gauche A opérer 

26 MIRALI NFUNDIKO Jean Luxation récidivante depuis 10 ans. Reste souple.  Plus a droite qu’à 

gauche. La dernière il y a 3 mois a droite et 5 mois à gauche. Luxation récidivante épaule droite 

27  BYAMUNGU MWAKA ADELINE 38 ans. Cervico brachialgie bilatérale, sciatalgies associées 

28 LUVUNGULA KAMBOTE MOISE 10 ans. Traumatisme coude droit depuis u an environ. PS totale, 

petit déficit flexion  et extension. Radio probable décollement épiphysaire , on ne fait rien 

29  BAHATI NYAMUVERU 37 ans TCG annulaire droit 

30 BOBOTO KANANI I 32 ans. Tuméfaction main droite, énorme sur l’annulaire, mais aussi  3° et 5°.  

Radio  aspect tacheté avec plusieurs  tuméfactions osseuses. 2galement déformé sur l’ulna. Faire donc 

exérèse  annulaire gauche 

31. MUCHIZA MIHIGO GABRIEL 1 an et 3 mois. PBO gauche .Plexus total, aucune récupération Faire 

radio  poumon.  Prévoir exploration.  

32 BASHIMBE NICODEM MAKURA 57 ans. Douleurs épaule droite. Tendinite coiffe sans rupture a 

priori. Faire infiltration et rééducation. 



33 MUGISHO SAFARI PLAMEDI 20 mois.  Bonne récupération en cours. Biceps, fléchisseurs sont OK. 

Poursuite kiné. RV un an. 

34 BANDA KIKA DAVID 23 ans. MP pouce droit, depuis 2013, luxation invétérée MP. Faire arthrodèse 

avec deux vis de 3,5 

35IZUNGU MUHALA NOELLA 8 ans  bride post brulure main droite. 2/3/4/5 énorme rétraction. A  

opérer. 

36 WILONGJA MASHIMANGO 46 ans  

37 CISHIBANJI BAYOYA JEAN MARIE 55 ANS. Douleurs de l’épaule gauche, tendinite sus épineux, faire 

infiltration 

38 MUSHAGALUSA SAMUEL BIRINGANINE .  11 ans , Fracture tibia gauche datant de 8 jours .   Platre 

cruropédieux. 

39 MUNDEKE KITOKO CHARMANT 40 ANS. Suspicion nécrose tête fémorale. Radio retrouve plus une 

arthrose sur nécrose. 

40 Barwane Lubamba 3 ans, cal vicieux en rotation flexion fémur droit indication ostéotomie sans 

matériel. 

41 IRAGUI TAKOBAJIRA  LICIE 25 ans Luxation épaule  gauche datant de une semaine. Réduction sous 

AG. 

42 KALIHIRA LUFUNYA JEAN CLAUDE 45 ans.  Luxation récidivante épaule  gauche. Nombreux 

épisodes. La dernière fois avant-hier.  Instabilité nette. Faire Latarjet 

43 ANSIMA BAGUMA HEUREUSE 12 ans cal vicieux exubérant clavicule droit. 5 mois.  

44BAHATI BALEMBA HERITIER       Fracture Luxation invétérée coude 16 ans. Faire arthroplastie 

45WABENGA MBILIZI ANASTHASIE 27 ANS. PBO gauche,  pas de douleurs, épaule pas grand-chose, 

biceps OK,  un peu de fléchisseurs des doigts, un peu de radiaux.  La position en flexion du poignet la 

gêne beaucoup.  prévoir arthrodèse poignet gauche avec transfert radiaux sur extenseurs 

46  KOLEMBA NOELLA Fracture fémur sous traction depuis 2 s. Faire ostéosynthèse 

47   BWALINGA NTOLO 17 ANS Fracture luxation coude droit faire plaque cubitus avec 

réduction radius 

48 MAZAMBI NDABASHUSHA MERCIANE 25 ans . Epaule gauche. 5 fois. La 1° fois en 2005. La 

dernière  fois en janvier 2015. Localement grosse instabilité, faire Latarjet.  Faire radio épaule 

avant 

49 BALEMBA EMMANUELA 1 an Plexus droit complet. A opérer.  

50 NTONDE MWEZE FIDELE 46 ANS grosse tumeur éminence hypothénar 

51 BATACHOKA MPAMA PRUDENT 45 ans Fracture tiers moyen deux os de l’avant bras 

gauche traitement traditionnel. Fracture à 2 mois, consolidation partielle ulna et radius mais 

faible douleur et pronosupination 45/45. Refaire contrôle dans un mois, pas d’indication de 

synthèse 

52 CIKWANINE MIRINDI DIEUDONNE 45 ans . Syndrome de wolkmann post garrot datant de 

3 ans séquelles nerf médian avec amyotrophie loge thénarienne et muscles antérieurs de 

l’avant bras. Gêné par l’absence de flexion des doigts. Prévoir PAGE SCAGLIATI. 

53 NZIPORA KASHUNJU OLIVIER 52 ans. Séquelles plexus brachial droit obstétrical ; deltoïde 

très faible, pas de rotation externe, coude bonne flexion, faible extension, poignet main 

bonne mobilité pas gêné. Faire radio épaule. 

54 MAMI KAVIRA PALUKU 35 ans. De Quervain gauche avec exostose styloïde radiale. Prévoir 

exérèse exostose. 

55 BATUMALI AKSANTI DAVID 24 ans. LRE gauche ant. Subluxation antérieure ; prévoir 

latarjet. 



56 MARTIN BIRINGANINE 36 ans. Pseudarthrose tiers sup – tiers moyen diaphyse deux os 

avant bras gauche. Prévoir cure de pseudarthrose. 

57 NGANZU DESIRE 15 ans. A 2 mois, fracture supra condylienne humérus gauche plus ou 

moins olécrane gauche déplacé, bonne consolidation osseuse avec cal exubérant et ankylose 

du coude à 90°. Prévoir résection du cal sans traitement du cal vicieux.  

58 BILILO KABIKA REGINE 78 ans. Arthrose cervicale avec faiblesse musculaire aux deux 

membres supérieurs. Faire infiltration. 

59 ITONGWA MWENEBATENDE VELOTTE 78 ans. Depuis 3 mois, déficit d’extension de 

l’ensemble des doigts sans paralysie radiale complète (extension poignet et sensibilité ok) 

doute sur une atteinte partielle du nerf radial sans pouvoir éliminer un blocage tendineux au 

poignet. Faire explo au poignet ; si tendons ok, explo nerf radial à l’arcade de Fröhse. 

60 KALIMUNDA MANDARI 48 ans. Paralysie médian et cubitale motrice gauche avec tinel 

positif au CC et au coude. Amyotrophie loge thénarienne et hypothénarienne et première 

commissure. Faire libération nerf médian au CC et nerf ulnaire au coude. 

61 ANSIMA BYADUNIA BERNADETTE 9 mois. PBO très bonne récupération. Aucune indication 

chirurgicale. Malformation congénitale deuxieme orteil gauche. Faire radio. 

62 AKUZIBWE BALEMBA RAPHAEL 9 ans :  A 1 ans et demi, fracture palette humérale gauche 

consolidée en cal vicieux à bascule postérieure. Aucune gêne hormis flexion limitée à 100°. 

Aucune indication chirurgicale. 

63 BIRUGA CEKANABO ANTOINETTE 56 ans.  Limitation supination active suite a accident 

datant de 9 ans. Tous les mouvements sont normaux hormis la supination active a quand 

même 45°. Donc on ne fait rien ce d’autant que pas de douleurs 

64  VICTORINE BISOMBE RUHEMBE 52 ans. Pseudarthrose humérus droit avec brides 

rétractiles coude gauche.  Plaque humérale droite. A gauche plastie . A droite garde une 

raideurs du coude, mais arrive a 110°, extension 60), a gauche récupération en cours. Pas 

d’indication.  

65  MUGUMAARHAHAMA BWALANDE XAVIER 61 ans.  Arthrose hanche gauche. Indication 

arthrodèse. 

66 KATEO MULEZI BENOIT 63 ans, opéré  fracture cubitus   gauche depuis plus de 20 Ans. 

Pseudarthrose avec plaque cassée. Faire pseudarthrose plaque 3,5 plus ou moins greffon 

67  VICTOIRE KIGWIRA 17 ans.  Epaule droite 3  épisodes.  Réduction a l’hôpital. Pas de gène. 

La dernière il y a quelques semaines.. Localement pas d’appréhension. On lait rééducation et 

on verra.  

68 MUIMBILWA CHAGAZA THEOPHLE 9 mois.  Opéré brides cicatricielles post brulure . 2 

mois. Bonne récupération des doigts longs. A suivre le pouce plus tard 

69  BALIBUNO CINYWERHE Jeanette 44 ans , 3 épisodes depuis janvier.  Epaule gauche. Très 

nette appréhension,   faire radio. Et sinon faire Latarjet gauche. 

70  NSIMIRE KAMUN 43 ans Panaris pouce gauche 

71 KABEYABEYA DIEUDONNE : fracture ouverte humérus gauche avec nerf radial 

72 BAHATI  NYAKASANYE BENIS  Un mois. Déformation poignet droit, rétraction modérée et réductible 

des doigts 

73 BISHIKWABO M KAJUGU FRANCINE 35 ans.  Kyste coude droit, est gênée, sera retiré par Dr Pacific ! 

74 MURHABAZI LUKANGIRA JOSAPHAT  2 ans : séquelles de brulures main et poignet gauche avec 

rétraction en flexion complète des doigts et du poignet ; faire libération des doigts et du poignet avec 

greffe cutanée 



75 NANDUHYA MUDERHWA PULCHERIE 62 ans : dupuytren 5
e
 doigt main droite digitopalmaire stade 

1 ; faire résection de la bride 

76 MAKELELE NDAGANO 39 ans : diabétique à 2 mois d’une mise à plat d’un panaris du majeur 

gauche ; actuellement perte de substance cutanée de la face palmaire de tout le doigt mais avec bon 

tissu sous-cutané ; faire greffe de peau 

77 EBENEZERE MUJINJI 7 mois : syndactylie 2-3-4-5
e
 doigt main G et D avec mobilité des doigts ok et à 

la palpation un squelette a priori normal pour chaque rayon ; pied D : déformation hallux avec 

chevauchement du 2
e
 orteil sur le 1

er 
; faire Rx 

78 MINANI NYAKABINGO JEANNE 37 ans. Ostéosynthèse tiers moyen humérus gauche a 

priori solide. Paralysie radiale secondaire sans récupération pour le moment, raideur des 

doigts avec flexion conservée. Kiné et surveillance de l’évolution. 

79MATABARO KASHISHA JEAN DE DIEU 39 ans. Luxation épaule droite 02/04/15 réduction. 

Celle d’avant en 2007, donc on tente la rééducation. 

80 ANSIA WABENE JEANELLE 1 mois Fracture tiers moyen clavicule droite. Localement  très 

bonne mobilité pas de douleur très bon cal donc RAS. 

81 TULINABO ZIBIKA VITA  Opéré par moi  fracture ouverte en 2013. Bien fermé, 

pseudarthrose entre radius bas et cubitus haut 

82 SIKUZANA BIRAHEKA CECILE 50 ans opéré Dr PACIFIC l’an passé, épaule raide en actif, 

souple en passif, coude idem. Pas de paralysie radiale. Pas d’indication. En fait a un plexus 

avec absence de biceps et d’épaule, a un triceps. A suivre, voir l’an prochain après radio pour 

transfert triceps sur biceps. 

83 BACIRHUKENGE MUDEKEREZA 6 ans plexus obstétrical totale.  Biceps OK, triceps faible, 

quasi rien sur la main,  attitude en RI. Grand dorsal.  

84  NABINTU CILABARNA ALBERTINE 80 ans. Arthrose épaule gauche, faire infiltrations 

85  BIRINGANINE CILABARHA VICTOR 78 ans luxation antéro interne négligée depuis 2 ans. 

Bonne mobilité, équivalente à l’autre  épaule ! on ne fait rien 

86 OMBENI MUZUSANGA ESPERANCE 19 ans. Polyarthrite non encore traitée. Ténosynovite 

extenseurs nette mais pas épouvantable. Commencer TTT de la PR et a voir ensuite 

87  KIZA MATESO WASTON 34 ans. Disjonction RDU  depuis une année. Faire infiltration 

88  VENANCIE MUNDINDA 15 ans bride rétractile sur brulure probable, défect 50° IPP 5° 

Droit.  Très superficiel. Sera a opérer l’an prochain 

89 KIKUKAMA NAKASIMBA SIMBA 38 ans. Pseudarthrose humérus gauche opéré décembre 

2013. Radio : confirme pseudarthrose, faire plaque plus greffon iliaque 

90 MADAMAMWINJA ZIHINDULA MICHELINE 6 ans PBO a récupéré biceps, un peu de triceps, 

fléchisseurs des doigts a peine extenseurs aussi, pas d’extension ni flexion du poignet.  Faire 

transfert grand dorsal l’an prochain 

91 MAPENDO IRACI CHRISTELLE 4 ans.  PBO A récupéré biceps, un peu de triceps, un peu de 

fléchisseur, FCU bon, pas de releveur de poignet. Faire grand dorsal plus transfert ECU sur 

ECD. 

92 CISHUGI NSIMIRE ADOLPHINE 54 ans.  Luxation négligée du coude. Très bonne mobilité.  

Nerf cubital au coude avec début de déformation en griffe et perte de sensibilité. Sera à 

opérer 

93 MUSEMA BUHENWA MAXIME 40 ans Kyste sébacé infecté sous l’oreille droite a opérer 

par pacifique 

94 AGANO BAZIRA TAYLOR  13 ans. Chute 3 semaines coude droit. Auto rééducation 



95MASHANGO MUKE DAVID 26 ans. 7 épisodes, le dernier un mois. Prévoir Latarjet gauche 

(a droite un seul épisode) 

96  ZANI KASINDI ALDA 11 ans. PBO a récupéré biceps, un peu de fléchisseurs doigts mais 

c’est tout. Attitude en RI. Faire grand dorsal.  

97 AKUZIBWE BIRINDWA AMPIRE 18 mois.  PBO droit Bonne récupération hormis LEP peut 

être. RE OK, le reste pas mal.  

98  BUSHIRI MUBANGWA NINGE fracture P1  3° gauche   depuis 18 mois. Limitation flexion 

MP  probable cal vicieux,  faire résection cal 

 

 

 

 

 

 

 

 OPERATIONS 

DIMANCHE 3/05/15 

1   NSIMIRE FLORENCE 52 ans    pseudarthrose humérus gauche : plaque 3,5 plus greffon  iliaque 

sandwich 

2  IRAGUI TAKOBAJIRA  LICIE   Réduction luxation  épaule gauche datant de 8 jours 

LUNDI 04/05/15 

3 KISHIMBI GRACE DIVINE paralysie plexuelle droite : transfert de grand dorsal avec transfert ECU sur 

EDC 

4    BAGAYAMUkWE  Jean Claude , exérèse lipome dorsal 

5   MUGOLI 11  ans transfert sur lésion index gauche FCS annulaire sur FCP 

6   BARWANE LUBAMBA  3 ans cal vicieux fémur gauche 

7 BWALI NGA NTOLO 17 ans fracture luxation coude droit 

8 KOLEMBA NOELLA 11 ans fracture fémur gauche 

 MARDI 05/05/15 

9  FATUMA LUCIE : reposition sanglante  épaule droite 

10  BAHATI NYAMUVERU : TCG 

11  IZUNGU MUHALA NOELLA : bride main droite 



12 STEEVE CIRHUZA : grand dorsal gauche 

13  MINYEKO VUMILIA GERMAINE : nerf ulnaire droit  

14  NTONDE MWEZE FIDELE : masse éminence hypothénar droit 

15 NATSHINA KASAZI ANNE MARIE   De Quervain gauche 

16 NSIMIRE KAMUN  43 ans  Panaris pouce gauche 

17  KABEYABEYA DIEUDONNE 35 ans Fracture ouverte humérus gauche : plaque humérus 

 MERCREDI 06/05/15 

-18  NSIMIRE KASHSI KERENE : PBO neurotisation 

-19  BOBOTO KANANI I : exostose 

-20  MUNYERENKANA : arthroplastie coude   

-21 WAKANDWA NKOGA EDWARD : tuméfaction majeur   

-22  KASHAHU KUSIMWERAYI AMOSI : fracture ancienne condyle interne 

-23   EMILIANE M CIVAVA : exérèse séquestre ulna gauche     

-24  NGANZU DESIRE : cal vicieux humérus 

-25 KALIHIRA LUFUNYA JEAN CLAUDE : Latarjet 

JEUDI 07/05/15 

-  26 BALEMBA EMMANUELA plexus  

- 27 MURHABAZI LUKANGIRA JOSAPHAT  bride  

- 28 MIRALI NFUNDIKO Jean : Latarjet 

- 29 NANDUHYA MUDERHWA PULCHERIE Dupuytren 

- BISHIKWABO M KAJUGU FRANCINE kyste coude droit (fait par pacifique) 

- 30 MARTIN BIRINGANINE : pseudarthrose deux os avant bras 

- 31 KALIMUNDA MANDARI : CC et nerf cubital 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


