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Mission du Dr TRAVERS à BUKAVU 
Dr V.TRAVERS, clinique Saint Charles, 25 rue de Flesselles 69001 LYON 

Mission du 01 novembre 2012 au 11 novembre  2012 

 
L’objet  de la mission : mission chirurgicale spécialisée en  chirurgie du membre supérieur et en 

microchirurgie nerveuse 

Objectifs de la mission : 

 Il s’agissait d’une seconde mission. Le tri des patients a été un peu meilleur au départ. Nous avons 

vu moins de plexus brachial. Nous avons pu identifier les améliorations effectuées et celles à 

accomplir 

Les modalités de votre intervention : 

 Le logement a été pris en charge par le bdom, tout le reste fut bénévole 

Les différents sites d’intervention :  Hopitel de Ciriri uniquement 

Les personnes avec qui vous avez travaillées : Mme Véronique Drugeon, infirmière  de salle 

d’opération 

Déroulement de la mission sur le plan pratique 

  20 interventions ont été effectuées «  en direct » (voir  suite) 

 140 consultations ont été faites 

 

CONSULTATIONS (140) 

- N1v Mr Matenmbera Kalabapha : douleurs épaule gauche, pas de notion de traumatisme. 

Localement  signe de l’épaulette avec luxation postérieure datant de 2 mois. Donc on va 

tenter une réduction orthopédique plus ou moins sanglante. 

- N°2v Safari Bafunyembaka : Fusillé le 19/10/12. Plais ouverte face antéro interne  bras droit, 

le nerf cubital a été épargné, mise en place d’un fixateur externe. Donc faire pansement et le 

cas échéant après radio mise en place de 2 broches de 18.  

- N°3v  Emiliane M’Civava : Accident  de voiture  22 septembre, fracture ouverte importante 

des deux os de l’avant-bras gauche, faire pansement sous AG et radio plus moins brochage.  

- N°4v  Père Matesobak Ensula : Tremblements  bars droit et crampes bras gauche. Mis sou 

antihypertenseur. Douleur omoplate. EEG. Va mieux maintenant. Faire physiothérapie plus 

ou moins infiltration.  



-N°5v Médecin à l’hôpital : Plaie face antérieure IPP 5° droit il y a plus de 20 ans. Pas de 

problème sur la flexion, on sent les fléchisseurs, non rétracté. Soit problème articulaire soit 

boutonnière (mais plaie antérieure). 

-N°6v Traumatisme coude gauche avec sensation de limitation partielle. Pas d’instabilité de la 

tête radiale. Pas de limitation de la pronosupination. Radio RAS. Pas d’indication 

- N°1s Bamanyirwe Temms : Luxation épaule il y a plusieurs années. Radio calcification 

trochiter et signes luxation. Probable association coiffe et instabilité, faire kiné 

- N°2s Enfant Mushagalusa Kibonero: 7 ans. Chute en janvier sur coude gauche. Limitation 

flexion, faire mobilisation sous AG. 

- N°3s Kibonero Munguarhalogola : 22 ans M. Chute il y a un an et demi, luxation négligée 

probable. Extension totale, flexion 60°.Pronation totale, supination 45°. Radio confirme. 

Bonne utilisation donc soit arthroplastie soit rien, on opterait plutôt pour rien 

- N°4s Valery Cishugi : M. infirmier à l’hôpital. Maladie de Dupuytren bilatérale, forme 

palmaire et digitale IPP des 5° avec flessum50° à gauche 60° à droite. A opérer 

- N°5s Natanga Miga 38 ans. M. Agent commercial, chute le 22 aout, fracture du premier 

métacarpien avec léger déplacement, a consolidé, bonne fonction, mobilité totale  donc pas 

d’indication 

- N°6s Ashuza Kashumo 3 mois, M. Paralysie du plexus brachial gauche, au départ totale, a 

récupéré les doigts, l’extension doigts et poignet et un début de flexion du coude, donc pas 

d’indication. Poursuite rééducation et à revoir à l’âge de un an. 

- N°7s Shomako Bilabera. 15 ans. M. Chute il y a 7 mois, fracture supra-condylienne. 

Limitation partielle de la flexion. Pas d’indication. 

- N°8s Milenge Machozi 46 ans F. Douleurs des deux mains. Dysesthésies diurnes et 

nocturnes, limitation douloureuse de la mobilité  du majeur. Canal carpien bilatéral avec 

tendinite fléchisseurs majeur. Faire soit intervention soit infiltration. 

- N°9s Nyamusenge Bigomokero 50 ans. M. Opéré deux fois tumeur cerveau. Au départ 

paralysie des MS et MI bonne récupération progressive, sauf MSD avec rien sur doigts et 

coude. Elévation épaule conservée. Pas d’indication 

- N°10S Furaka Nkanyamasu 35 ans F. 2 épisodes de luxation épaule droite la 1° il y a deux 

ans, la seconde fois le 2/10/12. Localement pas d’appréhension faire kiné. Rx pas de gros 

signes. Pas d’indication immédiate. 

- N°11s Fabienne Shamombo 28 ans. F. Douleurs des deux poignets, a eu un enfant il y a 6 

mois, tendinite de De Quervain bilatérale plus importante à gauche. Faire d’abord 

infiltrations 

- N°12s Chiza Innocent. 30 ans. M. Douleurs cervicales et scapulaire gauche, sans irradiation 

brachiale. Localement aucun problème hormis lipome scapulaire à retirer le cas échéant. 



- N°13s Mutongo Zawadi 46 ans. F. 3 mois d’une luxation d’épaule droite, douleur vive de type 

coiffe, faire infiltrations. 

- N°14s Furaha Mishamahamba 50 ans F A droite cal vicieux du radius, radios confirment, faire 

ostéotomie de raccourcissement du radius. A droite tendinite de De Quervain à opérer dans 

le même temps 

- N°15s Fideline Balibuno 10 ans F fracture supra-condylienne humérus gauche datant de 2 

jours. Plâtre ce jour. 

- N°16s Rosette Fikini 37 ans F. Probable accident vasculaire cérébral le 13/1/12. A bien 

récupéré la paralysie faciale, les membres inférieurs et en partie le membre supérieur. 

Localement spasticité réductible des fléchisseurs entrainant une limitation partielle des 

extenseurs avec effet ténodèse mais en flexion du poignet les extenseurs marchent. Faire 

rééducation. 

- N°17s Mastora Sylvin 41 ans, M. 2007 accident de moto, luxation épaule droite, depuis 1- 

accident de luxation. Il se luxe ce jour durant l’examen. Réduction faite le jour même. Opéré 

le 04/11/12 Intervention de Latarjet. 

- N°18s Kasongo Andema 8ans .F. Chute à l’âge de 4 ans. Fracture du coude. Bonne mobilité 

ce jour bonne flexion, radio RAS donc ne rien faire. 

- N°19s Marie Claire Muponyi 45 ans. F. Douleurs colonne 

- N°20s Mutamu Fabien 60 ans. M. Douleurs sciatiques avec irradiation membres inférieurs. 

- N°21s Mukabalera Mumatama 35 ans accident de moto d’il y a deux mois, fracture radius 

plus ou moins luxation du coude. Raideur totale en extension,  radios confirme luxation 

invétérée avec fracture   diaphyse radiale qui a consolidé Le laisser comme cela compte tenu 

qu’il est chauffeur et a donc besoin de l’extension tant pour conduite que pour passer les 

vitesses. 

- N°22s Cibalonza Nakanjali 40 ans M opéré pseudarthrose avant-bras gauche. Rupture 

secondaire de plaques, pseudarthrose non infectée, faire plaques avec greffons iliaques. Au 

départ fracture ouverte.  Photos de la radio faites 

- N°23s fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche, photos. Les deux os sont 

sequestrés et justifient une exérèse. 

- N°24s  Akilimali Kisangula 12 ans : syndrome des loges avant-bras. Il persiste sur 

l’intervention une suppuration sur le radius, radio confirme, a explorer pour exérèse 

séquestre. 

- N°1d paraplégique. Rétraction partiellement réductible des deux membres supérieurs. Faire 

d’abord rééducation et attelles de posture 

- N°2d douleurs épaule gauche avec limitation douloureuse de la mobilité. Faire infiltrations et 

rééducation 



- N°3d Amissi Hubert Raideur partielle du coude gauche secondaire à fracture supra-

condylienne. Flexion 115°, extension 50° mais fait tout sans douleur. A eu une mobilisation 

sous AG sans effet, radio fracture RAS séquelles arrachement olécrane post mobilisation. 

- N°1l. Igega Bahige 57 ans. F.  Douleurs des deux épaules et des membres inférieurs. Depuis 

un mois. Douleurs la nuit et au froid. Localement signe de Jobe positif, Palm up positif, bonne 

mobilité, faire  repos partiel et infiltration. 

- N°2l Jacqueline Bashengezi 54 ans. F. Douleurs des deux épaules depuis 3 mois. A mal la 

nuit. Irradiations coude  mais pas les doigts. Localement douleurs vives surtout à droite, 

craquement à la mobilisation, signe de Jobe très positif, palm up non, limitation de la RI. A 

gauche idem mais moins. Donc  infiltration des deux côtés ce jour.  

- N°3l Cirezi M’zirimwabagabo 75 ans. F. Douleurs des deux épaules. Depuis de nombreuses 

années. La nuit  douleurs aussi. Localement  craquements articulaires, arthrose nette, faire 

rééducation, pas d’infiltration, et AINS si a trop mal  

- N°4l Mulolo zahalirwa 56 ans. M. Chute  3 mois. Douleurs  bras. Pas de craquement. 

Quelques douleurs la nuit. Localement signe de Jobe très positif, palm up aussi mais moins, 

donc faire rééducation et a suivre.  

- N°5l Mkere Zawadi 60 ans. F. Accident en juillet percutée par une voiture. Luxation épaule 

droite, réduction, immobilisée, a fait kiné. Commence à  s’améliorer. Peu de douleurs. 

Localement bonne mobilité mais réduite notamment en RI , RE aussi, élévation jusque 100° 

OK puis douloureuse.  

- N°6l Kajuru Bujiriri. 54 ans. F. Douleurs des deux épaules. Depuis deux mois. Douleurs la nuit 

et le jour. Augmentée par le froid. Localement bonne souplesse, bonne mobilité. Signe de 

Jobe positif mais pas majeur, Palm up et patte aussi. Donc conseils de repos, rééducation, 

AINS et le cas échéant infiltrations.  

- N°7l Elizabeth Bulamali 53 ans. F. Douleurs ceinture scapulaire. Depuis un an. Chute en aout. 

La nuit a plus mal. Douleurs aussi à gauche. Localement reste souple mais bien douloureuse, 

Jobe palm up et le patte sont très douloureux, faire infiltration. 

- N°8l  Wilombe paulin 65 ans, M. Fracture bras gauche il y a 2 ans. Pas de douleurs mais 

limitation mobilité. A fait kiné. Localement très bonne souplesse, pas de luxation mais  pas 

de mobilité active. 

- N°9l Alfonse Mushizi 33 ans. M. 5 mois traumatisme épaule gauche. Luxation réduite, 

immobilisé 2 semaines. A démarré la kiné. Localement bonne souplesse, pas de signe de 

l’appréhension, Jobe modéré, poursuite kiné. Radio RAS.  

- N°10l Charmant Musafiri 12 ans. M.  18 mois, index gauche. Fracture P1 probable avec cal 

vicieux. Radio  montre des lacunes multiétages sur P2 P1 et métacarpien de son index.. 

Ostéomyélite probable, faire curetage.  Photos radios. 

- N°11l Baraka Buhendwa 8 ans. M Paralysie plexus brachial droit. Localement a tout récupéré 

donc RAS.  



- N°12l Nyami Akuba 14 ans. M. Luxation coude droit depuis le mois de mai. Mobilité très 

faible 0/30° pas de pronosupination, faire arthroplastie. 

- N°13l Marie M’Mugumaguma 75 ans. F.  Douleur épaule droite post traumatique 3 ans. 

Localement bonne souplesse, antépulsion totale, limitation  de la RI. Douleurs modérées, 

donc faire kiné.  

- N°14l  Kabile Zakaria 40 ans. F.  Douleurs épaule gauche depuis 97. Pas de douleurs la nuit. 

Aggravation progressive. Douleurs au froid. Localement  limitation nette de la mobilité 

passive à gauche surtout, un peu à droite, craquements nets. Radios arthrose majeure  à 

droite, fracture pathologique à gauche, rechercher tuberculose. Photos. Faire ponction 

biopsie épaule 

- N°15 l Esperance Mkubomaye. 32 ans. F.  Déformation des ongles par mycose.  

- N°16l Lumuna Balumba. 60 ans. M. Main droite. AVC un an et demi.  Localement bonne 

épaule bon coude bonne PS, extenseurs des doigts, plus faible sur index et un peu le pouce, 

fléchisseurs en voie de récupération.  

- N°17l Bahat Mubulanyi 25 ans. M. Accident  renversé par véhicule, tétra-parésie, 

récupération partielle,  compression médullaire opérée.  Garde des crampes au niveau des 

MI et sensation de lourdeur. N’a fait que deux mois de kiné. A droite épaule coude  PS RAS, 

extenseurs poignet main faibles mais existant avec effet ténodèse lié à rétraction des 

fléchisseurs donc faire kiné.   

- N°18l  Nkulwe Murhega 68 ans. M.  Traumatisme épaule droite en avril en voulant enfoncer 

une porte.  Douleur fulgurante. Peu de douleurs mais fatigue. Limitation partielle tant en 

antépulsion qu’en rotations, douleurs modérées, Faire kiné pour améliorer la mobilité  

- N°19l  Fumaha Murhimanya 13 ans. F. brides cutanées post brulures. A opérer. 

- N°20l Mulangala Cirimwami  5 ans. F. Paralysie plexus brachial.  Au départ total, a récupéré 

en partie. Localement bons extenseurs, fléchisseurs un peu faible mais à 4 quand même, 

coude et PS RAS, élévation partielle de son bras, déficit des RE mais est souple, donc  

mouvements par elle-même tant sur les RE que les fléchisseurs. Photos 

- N°21l Amani Byamungu. 17 ans. M.  Séquelles de brulures membre supérieur gauche . Faire 

plasties face dorsale de la main et des doigts et ouverture du pouce gauche. Plastie avec 

greffe peau. Photos 

- N°22l Pierre Kaleba. 7 ans. M. Au départ paralysie totale, a récupéré un bon coude, flexion 

excellente, extension incomplète mais blocage articulaire  probable,  extenseurs faibles mais 

existants, fléchisseurs aussi.  Pas de pronosupination passive donc faire radio coude. Photos. 

Radio du coude RAS donc on confirme rééducation 

- N°23l  Ntwall Raphael 54 ans. M. Opéré  du premier genou, est gêné par l’autre genou.  

- N°24l Bulonza Cibaye 16 ans. F.  Perte de connaissance. Perte partielle de motricité des 

jambes.  



- N°25l Benite Mimushenye 68 ans. F. AVC en avril de cette année. Récupération partielle 

mais peu sur le bras. Douleurs scapulaires droites, pas de mobilité de l’épaule  pour l’instant, 

on a une flexion du coude qui commence à 3+, le reste pas grand-chose. Rééducation et 

antidouleurs à la demande. 

- N°26l Olive Ziruka Kahasha 2ans, F. Paralysie obstétricale du plexus brachial gauche. Pas de 

grosse récupération. On sent à peine des fléchisseurs, sinon très peu. Donc faire neurolyse 

plexus plus ou moins neurotisation ou greffe. Plexus brachial gauche. Photos 

- N°27l Kitumaini Mzagkurhebe. Hélène. 21 ans. F.  Chute  plus de 15 ans. Opérée radius droit. 

Radio consolidation de la fracture, remaniements du carpe. Mais très gonflée et douloureuse 

donc à opérer. 

- N°28l Mwamini Bisimwa 50 ans. F.  Douleurs des deux genoux.  

- N°29l  Mushugasha Nzigire. 52 ans. Lombalgies.  

- N°30l Safi Sunguka. Lipome dorsal opéré, douleurs épaule droite irradiant vers les cervicales. 

Douleurs nocturnes mais bonne mobilité. Epaule parfaitement normale, douleurs scapulaires 

avec tension musculaires. Faire massages. 

- N°31l Rubesa Mashileye 44 ans. M. Accident  le 04/10 trafic routier. Douleurs épaule droite, 

écorchures avant-bras droit. Belle limitation de la mobilité de l’épaule, radio mauvaise 

qualité suspicion glène ou  trochiter, faire  radios  face et profil. Radio luxation postérieure 

probable donc faire réduction 

- N°32l Murhula Buchekabahi 11 ans. M.  Chute il y a deux ans et demi, traumatisme coude 

gauche. 115° de flexion totale, PS totale. Pas de douleur, fonction  normale.  Radio corps 

étranger antéro interne. A suivre. 

- N°33l Minja Manji Bisimwa 6 ans ; F. Souffrance néo natale avec hémiplégie gauche. Fait de 

la rééducation. C’est à droite en  fait qu’elle est le plus gênée. Rétraction spastique des 

fléchisseurs mais bien réductible si elle se détend. Donc auto rééducation pas d’indication. 

Photos 

- N°34l Cibalonza Bazindu 37 ans.  Douleurs colonne et cervicales.  

- N°35l Agathe Ntabugama 6 ans. F.  Plexus obstétrical gauche. On a des fléchisseurs qui sont 

faibles, extenseurs poignet et doigts aussi. Coude excellent, épaule  perte des RE. Pas 

d’indication. Auto-rééducation. Photos. 

- N°36l Murhimalika Jacqueline  16 mois.  Paralysie plexus brachial  droit. En bonne voie de 

récupération. Donc rééducation et la faire travailler. Photos. 

- N°37l Bashizi Mawweza.  52 ans. F. Douleurs de type sciatique gauche. A eu une infiltration 

épidurale par marie Jo améliorée deux ans puis reprise douloureuse depuis juin. Retourner 

voir Marie Jo. Douleurs bras gauche tendinite coiffe modérée voire avec MJB pour infiltration 



- N°38l  Mirindi Mibonekvbe 18 ans. Accident de voiture, il y a 3 ans. Fracture radius,  fracture 

itérative. Limitation nette de la pronosupination et mobilité de son poignet, fléchisseurs et 

extenseurs des doigts longs Ok, radio 

- N°39l Mapendo Byabeixe. 46 ans. F. Douleurs cervicales avec céphalées, pas de douleurs des 

bras, donc voir Marie Jo. Radio confirme arthrose cervicale. MJB pour infiltration 

- N°40l Banyivesize Janvier. 65 ans. M. Tendance à la paralysie du MSD et MID.  Pas 

d’hypertension. Crampes. Diabète, aussi des crampes à la main. Maladie de Dupuytren 

bilatérale sans rétraction. Manque de force. Mais bonne sensibilité. Maladie de Dupuytren 

bilatérale  stade 1 avec corde sur 3° rayon. On attend. A la même chose sur les pieds sans 

rétraction, on lui explique pas d’intervention. 

- N°41l Banywesize Rugamiva. 40 ans. M.  Brulures depuis 3mois avant-bras gauche droit 

remontant vers le bras. Fait du basket. Localement tensions musculaires importantes avant-

bras droit, douleur ECP mais dans l’avant-bras, douleur nerf radial nette mais pas majeure, 

radios RAS. 

- N°42l Matembera Kalabarha  75 ans. M.  fracture pathologique  tête humérale droite. 

Photos prises 

- N°43l Vasiru Bashdomba problèmes digestifs 

- N°44l  Pascaline Bisimwa 6 mois. F. Paralysie plexuelle gauche. Au départ total, n’a fait que 3 

mois de kiné. Bonne récupération en cours, main, coude, PS et épaule,  refaire kiné pendant 

6 mois et revoir dans un an.  Photos.  

- N°45l Cihanza Elisabethe 65 ans. F. Douleurs vertébrales. A déjà eu infiltration par Marie Jo. 

- N°46l Biringanine Muhindo.  Gonflement sternoclaviculaire, sans douleurs. Radio image sur 

la première côte, fracture pathologique probable. Photos.  

- N°47l Salome Nabaganda. Sœur, chute sur poignet droit, douleur avec œdème scapho-

lunaire, radio RAS petite arrachement styloïde cubitale. Attelle 15 jours 

- N°48l Ngoma Tonton Arthur. 24 ans. 4° épisode de luxation épaule droite en 15 mois 

.Arrachement associé du trochiter bonne réduction à opérer Luxation récidivante épaule 

droite  

- N°1 m Bulonza Cibaye : fracture 4 fragments extrémité supérieure de l’humérus droit, plâtré 

pendant 6 semaines. Ok pour ablation plâtre et auto rééducation. 

- N°2m Mado Bulombo  52 ans, Pseudarthrose deux os de l’avant-bras droit datant de plus de 

deux ans.  

- N°3m  Bisimbwa Buzumba 7 ans, M.  fracture du coude à l’âge de trois ans.  Mobilité 

totalement normale, se sert normalement de sa main, écrit de la main droite, donc pas 

d’indication chirurgicale.  Faire une radio à l’âge de 11 ans.  



- N°4m Akibariki 2 mois. F. Paralysie  du plexus brachial droit. Commence à récupérer un peu. 

Photo 

- N°5m Ngomora Claudine 59 ans. F. fracture du poignet gauche il y a 4 mois.  Algodystrophie 

probable, radio  confirme  avec bonne consolidation de la fracture Faire kiné. 

- N°6m Lwaboshi Toussaint, 14 ans, M.  fracture coude gauche il y a longtemps 30/90.  Pas de 

douleur. Radio 

- N°7m Buraga Kipangani 64 ans. M.   

- N°8m Justin Chirhuza 30 ans. M. Coup de machette coude gauche il y a un mois. Photos. 

Radio bonne consolidation en cours donc faire exploration.  

- N°9m  Mutalemba Jacqueline 60 ans. F.  Coude gauche. Traitée par Kenacort 3 ampoules. 

Très grosse arthrose.  Pas de possibilité chirurgicale. 

- N°10m  Munyerenrana espérance  46 ans, F.  Tendinite de De Quervain gauche, faire 

infiltrations. Tendinite de coiffe  droite associée.  

- N°11m  M’ Rugina odette 57 ans. F.  Douleurs épaule droite, Localement très souple, pas de 

craquements, Jobe et palm up positifs. Faire infiltrations. 

- N°12m Njabuka Nabintu  50 ans F. Douleurs latérocostales et abdominales.  

- N°13m Bulaya Kalanda. 22 ans. F.  Problème de colonne post accouchement. Irradiation 

sciatique jusqu’au pied.  

- N°14m  Agisha Kapeshe 20ans, M.  Luxation épaule droite il y a 9 ans. Une luxation à gauche. 

Actuellement luxation récidivante des deux épaules. Localement nette appréhension des 

deux épaules. Radio retrouve encoche humérale nette, pas de problème sur la glène, faire 

donc Latarjet gauche 

- N°15m  Mukozi Bugugu 6 ans. M. trauma 06/10/12 fracture des deux os de l’avant-bras a 

priori en bonne voie de consolidation. Radio 

- N°16m Byumanxite Marie Claire 35 ans. F. Douleurs latéro costale et omoplate droite. Pas 

de douleur d’épaule. Radio RAS donc voir Dr Mihigo. 

- N°17m Mshombo Joice 8 ans M.  paralysie du plexus brachial droit. A très bien récupéré sauf 

les RE. A un très bon deltoïde, bonne indication de dérotation humérale. 

- N°18m Mugisho Mushagolusa 14 ans. M.  souffrance néo natale, paralysie gauche. Epilepsie 

associée. Bonne épaule, flexion coude Ok, extension correcte à peine spastique. Paralysie 

flasque poignet qui tombe, faire arthrodèse poignet gauche.  

- N°19m Byamungu Emmanuel 42 ans, M. a probablement fait  un AIT. Lourdeur de jambe 

perte partielle motricité MSD. A fait 2 ans de kiné. Pas de récupération. Tremblement net, 

bonne force  du MSD. Possible Parkinsson.  



- N°20m Birindwa Cirhukwidi 38 ans. M. Suspicion de myasthénie. On a une amyotrophie 

proximale nette, on confirme donc le diagnostic. 

- N°21m Mushagalusa Marie Jeanne 47 ans. F. Fracture luxation de la cheville gauche datant 

de deux ans,  souffre, déformation type cal vicieux. Indication d’arthrodèse. 

- N°22m  Mdamuso Nyamugasi 56 ans. F.  Dysesthésies bord cubital du bras droit.  Pas de 

réveil nocturne. Accident de voiture, douleurs cervicales. Radio belle cervicarthrose. Donc 

voir MJB. 

- N°23m  Ngoneke Emmanuel 60 ans. M.  Douleurs cervicales depuis  plus de deux ans. Fait un 

peu de commerce. Irradiation sciatique. Radio confirme très importante cervicarthrose. Donc 

collier cervical plus ou moins infiltrations. 

- N°24 m Rhugendabanga Jean Pierre, 55 ans, M. Douleurs épaule gauche. pas de douleurs 

nocturnes. Douleur type sus épineux avec Jobe très positif, palm up négatif reste souple, 

donc faire infiltration.  

- N°25m Pascasie M’Lukarrha. 73 ans. F. Douleurs du bassin et douleurs épaule gauche 

Boiterie de la marche. Radio  confirme nécrose hanche gauche avec arthrose. 

- N°26m Kaseluka Salumu 58 ans. M.  Hernie inguinale.  

- N°27m Biralo Cecile 43 ans. F. Douleurs thoraciques et lombaires. Callosités MI. Douleurs 

sternoclaviculaires. Radio arthrose cervicale et lombaire.  

- N°28m Nyamuhirwa Adella 60 ans. F. Traumatisme épaule droite, douleur des deux épaules.  

Rupture probable de coiffe bilatérale avec instabilité à droite. Faire rééducation 

- N°29m  Munyenenkana M Mirindi 65 ans F. Douleurs épaule gauche depuis 6 mois. Gênée, 

douleurs la nuit. Douleurs avec limitation de la mobilité, a priori en faveur d’une arthrose, 

limitation nette avec craquements en rotation 

- N°30m  Missi Niaholurhadi  67 ans. F.  fracture 5 mois  Luxation coude  gauche réduite le 13 

juin et épaule  réduite aussi.  Bonne récupération du coude, il manque 20° environ en 

extension,  par contre flexion et PS totale. Sur l’épaule très gênée coiffe nette faire 

infiltration.  

- N°31m Migalo Charles 58 ans. M. Accident voiture 2 semaines, traumatisme épaule, douleur 

avec saillie fracture probable plus ou moins luxation. Radios fracture sous métaphysaire non 

déplacée, celle-ci date de 3  semaines, donc on fait un Dujarrier pour un mois.  

- N°32m Malikena Lwanzo 10 ans. M. traumatisme épaule gauche depuis 4 ans. Fracture ? 

luxation ? radio pas de luxation. Séquelles décollement épiphysaire ?  

- N°33m M’kabaya Marie Thérèse 54 ans. F. Gros lipome épaule droite  A retirer. 

- N°34 m Nshokano Agnès opérée par moi il y a 10 mois. 15 ans. Très bonne récupération des 

fléchisseurs,  de la sensibilité sur le nerf médian. Tinel au milieu de la main. Donc récupère 

bien. 



- N°35m Lhangachanga Alphonse 70 ans. M.  Accident de voiture il y a 20 ans. A fait épilepsie. 

Opéré sans succès.  

- N°36m  Fiacre Cirhuza Nguba  6 ans. Fracture supra condylienne datant de  3 mois, radio cal 

en bonne voie.  Pas de luxation, flexion 100°, extension totale. Radio RAS ; cal vicieux qui 

explique la perte de flexion. Donc ne rien faire 

- N°37m  Ntawinja m’Buhendwa 55 ans.  F. Crampes main droite. Beau signe de Tinel. Début 

d’atrophie thénarienne.  A opérer, canal carpien droit. A gauche De Quervain.   

- N°38m  Musombwa Aaron 67 ans. M.  Douleurs des deux épaules. Plusieurs années. Réveil 

nocturne. Faire radio. Localement douleur nette surtout à gauche, craquement par arthrose 

probable, à droite  idem mais moindre. Douleurs des deux hanches également, douleur 

lombaire.  

- N°39m   Walilakwa Milenibe 39 ans. F. Douleurs lombaires, lipome lombaire en regard de 

L2/L3. A faire suivre par Dr Mihigo. Est enceinte de 4 mois. 

- N°40m Chacelline Muzaliwa 9 ans. F. plexus probable avec limitation de  l’extension active et 

passive. Epaule séquellaire. Rétraction en RI réductible, limitation antépulsion épaule, faire 

auto rééducation.  

- N°41m Dorcas kalimurhima 9 ans. F. Souffrance néo natale. Ne marche pas. Spasticité tout  

fait réductible se sert bien de ses mains ; donc l’encourager et la rééduquer. 

- N°1 me  Njumba Kabongo 16 ans  F vue avec Dr Bernard. Paralysie plexus brachial droit 

obstétrical. Récupération épaule, RE, coude, a tout mais chute poignet, faire transfert 

radiaux. 

- N°2 me médecin  Mulimbi mushagalusa 30 ans séquelles fracture radius opéré avec perte 

d’extension mais pas de douleur, on a un déficit net d’extension active et passive. Radio 

raccourcissement modéré, cal vicieux ulna et surtout poignet ligamentaire avec   

scapholunaire majeur. Donc faire  résection première rangée du carpe.   

- N°3 me Baderha Muhu (4 ans), chute dimanche, fracture supra condylienne non déplacée 

pas de luxation.  

- N°4 me Bahidika Roland 2 mois M, plexus brachial obstétrical droit, a récupéré  les doigts le 

poignet l’extension du coude. Pas de flexion du coude, mais peut-être un peu d’épaule. 

Poursuite rééducation et à revoir dans un an 

- N°5 me  Maombi buhendwa 44 ans M.  luxation récidivante des deux épaules depuis 1990.  

Au moins deux fois par mois. La dernière fois il y a 4 jours. Localement  se contracte 

beaucoup donc difficile de sentir une appréhension. Faire radio et à programmer.  

- N°6 me Mungazi Shukrani 28 ans. F. Douleurs bras droit depuis plusieurs années. Pas de 

dysesthésie 5°. Les douleurs restent localisées sur le bord ulnaire du bras sans irradiation. 

Localement  douleur très précise sur le bord interne du bras droit, très vive et précise, sans 



irradiation nerveuse. Proche de l’os.  Exostose ? radio RAS.  Pas d’indication,  faire une 

infiltration.  

- N°7 me Kiriza Elisabeth 48 ans F.  Douleur articulaire typique du coude avec  limitation de la 

flexion et aussi de l’extension active comme passive. Radio. 

- N°8 me Nyota Chondo 52 ans F.  AVC avec séquelles importantes MSG,  atrophie 

deltoïdienne importante qui font penser à une luxation mais très bonnes rotations .  

- N°1j Bisoma Malinbu 46 ans F fracture J+2 radius en T avec arrachement styloïde cubitale. 

Manchette plâtrée. 

- N°2 j  opérée raideur du coude gauche en 2004, avec probable transposition du nerf ulnaire. 

Mobilité 70/90, blocage total de la supination 

- N°2j Imani Barhasima 5 ansM , syndactylie congénitale 4/5 bilatérale .  

- N°3j  Moise Barhasima 14m M, syndactylie congénitale 4/5 bilatérale 

- N°4j Adrien Bishikwabo 61 ans, M. Douleurs spontanées du coude sans notion de 

traumatisme. Radio RAS.  Douleur nette NR, par rapport à l’autre côté, irradiation haute, rien 

sur le coude et les épicondyliens. Epaule RAS. Une infiltration ce jour. 

- N°5j  Angeline Muhindo 51 ans, F. Douleurs poignet droit. Localement craquements nets à la 

mobilisation. Radio séquelles scapho-lunaire mais pas trop  gênée donc ne rien faire.  

- N°6j  Cishugi Anatole  51 ans. M. Séquelles AVC 3 ans, limitation mobilité coude et épaule, 

radio RAS. Pas d’indication. Poursuite kiné 

- N°7j Awrezaye Doubene  2 ans. F. Brulure main droite opérée, bon résultat sur les MP, par 

contre limitation extension IPP, flexion totale.   

- N°8j Igwabi Jean 66 ans. M. Séquelles AVC depuis 2000. Séquelles importantes malgré kiné. 

Aucune possibilité. 

- N°1v Methode Bishamanba  médecin, séquelles fracture IPP 5° doigt main droite. A une 

mobilité 60/90, pas gêné. Pas d’indication. 

- N°2v homme 24 ans, fracture fémur datant de deux mois, début de consolidation, 

relativement bien axé malgré petit recurvatum, donc pas d’indication, rééducation genou 

douce et appui partiel  

INTERVENTIONS (20 par VT) 

- Samedi 03/11 : 

o N°17 Réduction luxation épaule droite 

o N°2v Pansement sous AG 

o N°3v Brochage humérus droit avec modification fixateur externe. 



- Dimanche 04/11 : 

o N°17s Latarjet droit 

o N°4s Maladie de Dupuytren bilatérale 

- Lundi 05/11 : 

o N° 23s exérèse partielle ulna droite 

o N° 24s exérèse séquestre radius droit 

- Mardi 06/11 : 

o  N°14s  raccourcissement cubitus droit avec  De Quervain gauche. On ne fait que la 

De Quervain gauche du fait d’un manque de matériel. Prévoir plaque  avec vis et 

tournevis et mèche et taraud pour l’an prochain 

o N°22s Pseudarthrose deux os avant-bras gauche 

o N°10l : curetage index gauche 

o N°2s : mobilisation sous AG ( fait par MJB) Enfant Mushagalusa Kibonero 

- Mercredi 07/11 : 

o N°26l plexus brachial gauche (Olive  2ans) 

o N°48l : Latarjet droit 

o 31l : Réduction luxation postérieure épaule droite (Rubesi Mashigeye 44 ans) 

- Jeudi 08/11 : 

o 2 me  résection première rangée du carpe (Mulimbi mushagalusa 30 ans) (15) 

o 1 me  Njumba Kabongo 16 ans Transfert extenseurs poignet droit. 

o 8 m  exploration du coude gauche (Justin Chirhuza 30 ans) 

o 18m arthrodèse poignet gauche (Mugisho Mushagalusa16 ans) tel 0991680695 

- Vendredi 09/11 : 

o 27l exploration poignet droit (Kitumani Hélène 21 ans) 

o 2m Pseudarthrose deux os avant-bras droit (Mado Bulembo 52 ans) 

En attente ou seront opérés par l’équipe 

o 48s canal carpien gauche avec tendinite majeur (Milenge Machozi 46 ans) 

o 12l arthroplastie coude droit (Nyani Akuba 14 ans) sera fait Dr MJB 



o 14l Ponction biopsie épaule droite (Kabile Zakaria 40 ans) 

o 19l Plasties main droite (Fumaha Murhimanya 13 ans) sera fait Dr MJB 

o 21l Plasties main gauche (Amani Byamungu 17 ans) sera fait Dr MJB 

o 17 m dérotation humérus droit (Mshombo Joice 8 ans) à faire dans un an 

o 33m lipome épaule droite (N kabaya Marie Thérèse 54 ans) fait par dr Mihigo 

o 37m Canal carpien droit et De Quervain gauche (Ntawinja m’Buhendwa 55 ans) 

o 2j Imani Barhasima 5 ansM , syndactylie congénitale 4/5 bilatérale  sera fait Dr MJB  

o 3j  Moise Barhasima 14m M, syndactylie congénitale 4/5 bilatérale, sera fait Dr MJB 

o 7j Awrezaye Doubene  2 ans, F, reprise  main droite avec Z IPP 2° et 3°. Sera fait MJB 

o 14m  luxation récidivante des deux épaules (Agisha Kapeshe 20 ans) à faire dans un 

an 

 

 

 

 

 


