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GLOSSAIRE
IPD : Interphalangienne Dorsale
IPP : Interphalangienne Proximale
MPC : Métacarpo-Phalangienne
TM : Trapézo Métacarpienne
M1 : 1er Métacarpe
M2 : 2nd Métacarpe
M3 : 3ème Métacarpe
M4 : 4ème Métacarpe
M5 : 5ème Métacarpe
P1 : 1ère Phalange
P2 : 2ème Phalange
P3 : 3ème Phalange
TAM : Total Active Motion
EVA : Echelle Visuelle Analogique
BDP : Body Disturbance Perception
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1. Introduction :
La multiplicité des tâches ou actions que l’homme entreprend avec ses mains définit sa
place dans la société. La symbolique qu’elle représente est d’autant plus essentielle : l’homme
touche, construit, écrit, malaxe, etc. Une main réduite de ses possibilités d’utilisation, c’est un
homme réduit dans la place qu’il occupe dans la société.
Les premières tentatives de réimplantation datent du 19ème siècle avec William Balfour,
mais ce n’est que 100 ans plus tard que la chirurgie se lança dans le défit de la réimplantation
avec les concepts d’autogreffes proposés par Harold Gillies en 1940. Il fallu attendre les
années soixante pour voir la naissance de la chirurgie de réimplantation, avec Malt qui en fit
une réalité lorsqu’il tenta de réimplanter un bras chez un enfant de 12 ans en 1962. Kleinert et
Kasdan tentèrent la première revascularisation de doigt en 1965, puis Komatsu et Tamai
réussirent avec succès la première réimplantation digitale en 1968. Depuis la microchirurgie
n’a cessé de faire progresser ces procédures.
Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu’avec les progrès de la science et les
moyens techniques que notre société moderne possède aujourd’hui, le corps médical ne soit
pas capable de changer une main ou un doigt comme on change une pièce mécanique
d’automobile. Même si la chirurgie de réimplantation fête ses cinquante ans, ce n’en est pas
pour autant une intervention de routine et il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
Ce travail va dans un premier temps reprendre tout le parcours d’une main depuis le
moment de l’accident jusqu’à la réinsertion du patient dans la société. Je décrirai toutes les
étapes de ce parcours semé d’embuche : les réactions à avoir lorsqu’on est sur les lieux de
l’accident pour conserver au mieux les fragments amputés, la stratégie et le raisonnement
chirurgicale de l’équipe qui prend en charge le patient, le but d’une chirurgie secondaire
reconstructrice, les objectifs de rééducation et les pièges à éviter.
La seconde partie de ce travail est une étude menée au sein du Centre Médical Rocheplane
à Saint Martin d’Hères, dans le bassin Grenoblois. Fort de son expérience dans la prise en
charge de rééducation de la main, j’ai dans un premier temps analysé une série de dossiers de
patients ayant séjournés dans notre centre, puis j’ai rencontré par la suite certains de ces
patients pour tenter d’évaluer le résultats à long terme de la chirurgie et de la rééducation de
leur main.
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2. L’Amputation :
Avant la réimplantation, il y a l’accident et donc l’amputation.
La première réaction à avoir lors de ce type d’accident est simple mais pas toujours facile
à mettre en pratique : ne pas paniquer… Et surtout être méthodique. Une course contre le
temps vient de débuter, tout ce qui se passe dès les premières minutes de l’accident est
déterminant pour la réussite ou non d’une réimplantation. La toute première urgence va être
de stabiliser la victime, puis de recueillir et conserver les fragments dans de bonnes
conditions. Cela peut paraître bête, mais sans fragment, pas de réimplantation…Les témoins
de l’accident devront dès les premières minutes tenter de reculer l’échéance de la nécrose
tissulaire du doigt due à l’ischémie.
Lors de la prise en charge par l’équipe médicale, un bilan rapide, mais précis et concis est
primordial. L’analyse du mécanisme du traumatisme est une étape clé pour pouvoir évaluer
clairement la suite : une réimplantation est elle possible ? Quels sont les risques de
complications ? Quelles sont les attentes du patient ? Quels résultats esthétiques et surtout
fonctionnels peut on espérer ?

2.1 Classification des Amputations :

A partir de 1979, la Société Internationale de Microchirurgie Reconstructive crée un
« Comité Réimplantation » qui réunit les plus grands spécialistes comme Biemer, Tamaï,
Kutz, Leendvay, Berger et Urbaniak. Elle définit et classifie en détail la chirurgie de
réimplantation (1).
La microchirurgie se réfère à une amputation de la partie distale de l’articulation de
poignet ou de la cheville. Cela inclus également d’autres parties périphériques du corps telle
que le scalp, le pénis, les oreilles, etc.
La macrochirurgie se réfère à une amputation proximale au poignet ou à la cheville.

2.1.1 Amputation totale et amputation subtotale :

Il existe 2 types d’amputation. Cette différenciation permettra de comparer les
résultats fonctionnels a posteriori.
- L’Amputation Totale : il n’y a plus aucune connexion avec le corps.
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- L’Amputation Subtotale : les principales connexions vasculaires sont interrompues et il n’ y
a pas d’évidence de circulation. La plupart des structures fonctionnelles sont séparées et la
connections des tissus mous est de moins de un quart de la circonférence de la partie amputée.
- La Dévascularisation : c’est un terme souvent utilisé comme synonyme d’amputation
subtotale. Il s’agit plus de conditions où les structures fonctionnelles sont séparées mais où
une circulation résiduelle existe, et qui ne sera améliorée que par des anastomoses vasculaires.

2.1.2 Classification selon le mécanisme lésionnel:

Le « comité réimplantation » de la Société Internationale de Microchirurgie
Reconstructive décrit 5 grandes familles de mécanismes lésionnels (1) :
1. Section de type Guillotine : c’est une amputation par coupure franche et propre (exemple :
couteau).
2. Traumatisme par écrasement : c’est une amputation par écrasement modéré.
3. Traumatisme par avulsion : c’est un écrasement sévère et/ou atteinte par avulsion (ex :
machine par presse, porte).
4. Amputations combinées (combinaison d’écrasement, d’avulsion ou de gros traumatismes
type explosion).
5. Les traumatismes de dégantage.
Cette classification reste très sommaire mais a l’avantage d’orienter d’emblée la
stratégie chirurgicale. Une amputation par section franche sera une indication pour une
réimplantation avec un résultat fonctionnel et esthétique favorable tandis qu’un écrasement ou
avulsion grave sera plus souvent sujet à une régularisation à cause des risques de gènes
fonctionnelles et de douleurs qu’elle engendrera.
2.1.3 Classification de la Société Internationale de Microchirurgie Reconstructive
(1) :
C’est la classification historique et reconnue internationalement par « le Comité de
réimplantation » de la Société Internationale de Microchirurgie Reconstructive à partir de
1979. Elle différencie 5 zones selon le niveau d’amputations de section :
• Zone I : s’étend de la base de l’ongle jusqu’à l’extrémité du doigt.
• Zone II : s’étend de l’IPD jusqu’à la base de l’ongle.
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• Zone III : s’étend de la base P1 à l’IP pour le pouce et de la base de P1 à l’IPD
pour les doigts longs.
• Zone IV : s’étend du milieu du métacarpe à la base de P1 (pas de zone IV pour
le pouce).
• Zone V : correspond à toute la zone proximale de la base de P1 du pouce et à
toute la zone proximale du milieu du métacarpe des doigts longs jusqu’à
l’interligne du poignet.
2.1.4 Classification selon TAMAÏ (2) :

Elle est quasiment identique à celle de la société internationale de microchirurgie
reconstructive avec une subtile différence au niveau des zones III, IV et V :
• Zone I : s’étend de la base de l’ongle jusqu’à l’extrémité du doigt.
• Zone II : s’étend de l’IPD jusqu’à la base de l’ongle.
• Zone III : s’étend de la MCP à l’IP pour le pouce et de la base de P2 à l’IPD
pour les doigts longs.
• Zone IV : pas de zone IV pour le pouce, s’étend de la MCP à la base de P2.
• Zone V : correspond à toute la zone proximale de la base de P1 du I et des
doigts longs.

Fig 1 : Classification des amputations selon Tamaï

Fig.2 :

Classification

de

la

Société

Internationale

de

Microchirurgie Reconstructive

2.1.5 Classification selon BIEMER (1) :
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Elle différencie 2 types d’amputations :
Les amputations totales : avec absence de connexion anatomique entre les 2 segments de
membres.
Les amputations subtotales : Dévascularisation avec persistance et continuité d’un quart des
parties molles.

Type 1 : continuité de connexion de l’os.
Type 2 : continuité de connexion des tendons extenseurs.
Type 3 : continuité de connexion des tendons fléchisseurs.
Type 4 : continuité de connexion des nerfs.
Type 5 : continuité de connexion de la peau.

Cette classification a pour inconvénient de sectoriser les lésions sans considérer la
main comme une entité. Par exemple, comment classer des lésions associant fléchisseurs,
nerfs et os ?

2.1.6 Classification des lésions pulpaires :

La pulpe est l’organe du toucher fin. Sa spécificité en réimplantation réside du fait de
la présence de l’ongle et d’une faible vascularisation de la pulpe. De nombreux auteurs
proposent une classification des lésions pulpaires :
Classification de TAMAI reprise par ISHIKAWA (3, 4) :
Elle reprend la classification de TAMAÏ selon la zone d’amputation mais propose une
division plus précise de la troisième phalange.

Zone I : de l’extrémité distale jusqu’au contact osseux de l’ongle.
Zone II : du contact osseux de l’ongle jusque la lunule.
Zone III : de la lunule jusqu’à la matrice.
Zone IV : de la matrice jusque l’articulation inter phalangienne distale.
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Fig.3 : Classification de Tamaï reprise par Ishikawa

Classification de ALLEN (4) :
Elle décrit 4 types de lésions pulpaires décrites de distal en proximal :

Type I : Amputation du bout distal de la pulpe.
Type II : Amputation passant par le lit de l’ongle.
Type III : Amputation au niveau du sillon unguéal proximal.
Type IV : Amputation au niveau de la base de la phalange distale.

Classification de FOUCHER et NORRIS (4) :
Elle décrit 3 stades du proximal au distal au départ de P2.

Stade I : Amputation en amont, au niveau ou juste en aval de l’insertion du FCS.
Stade II : Amputation entre l’IPD et la base de l’ongle.
Stade III : Amputation en aval de la base de l’ongle.

Fig. 4 : Classification de Allen

Fig.5 : Classification de Foucher et Norris (1992)
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Plus complexe, on peut encore citer la classification PNB (Pulpe, Nail, Ongle) qui
définit 8 degrés de lésion et la classification FOHOMA qui distingue 6 types de lésions
classées en 3 grands types, mais elles semblent peut utiliser dans la littérature (4).

2.1.7 Le Ring Finger ou doigt d’alliance :

C’est l’exemple extrême de traumatisme d’avulsion par bague du fourreau cutané
digital impliquant éventuellement une partie du squelette. Cela peut aller de la simple lésion
cutanée avec lacération circonférentielle au niveau de P1, thrombose ou section transversale
des veines dorsales et des 2 artères digitales jusqu’à un complet dégantage des tissus mous
enveloppant le doigt ou une amputation trans-IPD.
C’est l’annulaire qui est le plus fréquemment impliqué. Le geste chirurgical est long,
complexe et fait souvent appel à des pontages. Le bilan de départ est essentiel car bien qu’une
amputation complète puisse être revascularisé et la viabilité restaurée, la fonction risque
d’être limitée. Dans le cas d’un dégantage, la revascularisation n’est pas facile et peut être
impossible. Le taux de réussite est souvent faible, aboutissant d’emblé ou à distance à une
amputation plus proximale, souvent trans-métacarpienne.

Fig.6 : Avulsion de type Ring Finger

De nombreuses classifications sont apparues au fil du temps.
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La classification de Urbaniak et collaborateurs (5) :
Elle classifie 3 catégories d’atteintes selon l’état de la circulation.
Classes Description
I

Circulation adéquate. Un traitement standard de l’os et des tissus mous est suffisant

II

Circulation inadéquate. La réparation des vaisseaux préserve la viabilité permettant
la réparation immédiate ou différée des autres tissus

III

Dégantage complet ou amputation complète.

Tabl. 1 : Classification des lésions « Ring Finger » selon Urbaniak.

La Classification de Nissembaum :
Nissembaum a ajouté à cette classification une sous-classe IIA permettant de signaler une
circulation insuffisante due à une atteinte artérielle.
Classes Description
I

Circulation adéquate.

II

Circulation inadéquate.

IIA

Circulation inadéquate (atteinte artérielle uniquement)

III

Dégantage complet ou amputation complète.

Tabl. 2 : Classification des lésions « Ring Finger » selon Nissenbaum.

La classification de Kay et collaborateurs (5) :
Elle propose une classification alternative qui prend en compte la présence d’une lésion
squelettique.
Classes Description
I

Circulation adéquate, avec ou sans atteinte osseuse.

II

Circulation inadéquate (artère ou veine), pas d’atteinte osseuse.

A

Circulation artérielle inadéquate.

B

Circulation veineuse inadéquate.

III

Circulation inadéquate (artérielle et veineuse), fracture ou atteinte articulaire

A

Circulation artérielle inadéquate.

B

Circulation veineuse inadéquate.

IV

Amputation complète.

Tabl 3 : Classification des lésions « Ring Finger » selon Kay.
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La classification de Michon, Merle et Foucher (3) :
Elle permet de différencier les niveaux d’amputation en fonction de leur gravité et de leur
pronostic.

Stades Description
1

Lésion Cutané simple

2

Lésion Vasculaire simple

3

Lésion vasculaire totale (dévascularisation sans amputation)

4

Amputation digitale complète

4A

Amputation proximale avec avulsion tendineuse

4B

Amputation en col de P2

4C

Dégantage complet sans lésion squelettique

Tabl.4 : Classification des lésions « Ring Finger » selon Michon, Merle et Foucher.
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3. La stratégie Chirurgicale :
3.1 Conservation du fragment et soins de première urgence:

Le fragment récupéré est enveloppé dans une gaze stérile et est placé dans un sac
fermé et étanche lui même mis dans un récipient rempli de glace.
Les soins de première urgence sont donnés immédiatement au patient, la main
amputée est recouverte d’un tissu propre, elle est surélevée et une pression directe est
appliquée pour limiter les saignements.

3.2 Intervention de première intention :

Cela correspond au geste chirurgical réalisé en urgence immédiatement après
l’amputation. Foucher (4) souligne qu’il faut « profiter de l’heure de grâce de l’urgence ».
Dans la littérature spécialisée (1,2,3,4,5,6,7,8), la plupart des auteurs insistent sur
l’importance du bilan d’entrée et de la mise en place d’une stratégie chirurgicale par une
équipe familiarisée aux techniques de chirurgie de la main, d’où l’importance de l’existence
de centres spécialisés dans la réimplantation, composés d’une équipe formée aux techniques
et protocoles pré, intra et post opératoires de la réimplantation associant coordinateur,
urgentiste, chirurgien de la main, anesthésiste, infirmières, rééducateurs de la main ainsi que
radiologue, psychologue, et assistante sociale.

3.2.1 Indications et contre Indications de réimplantation :

3.2.1.1 Indications :

Bien que les indications de réimplantation n’aient significativement pas beaucoup
évoluées, l’expérience acquise depuis des années et l’analyse des résultats obtenus à court et
long terme, a permis d’affiner la stratégie.
Les progrès de la microchirurgie, l’apprentissage de ces techniques dans le cursus de
formation des chirurgiens de la main et l’organisation d’équipe de réimplantation dans les
principaux hôpitaux ont permis d’améliorer le taux de réussite des réimplantations.
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Jones (5) rappelle qu’il est capital d’évaluer le devenir de ces réimplantations et
revascularisation avant même d’intervenir. Une réimplantation débouchant sur une faiblesse,
une insensibilité, des douleurs causera plus de dysfonctionnement qu’une amputation
immédiate.
Jones décrit le candidat « idéal » à une réimplantation comme un patient ayant une
blessure tranchante, type guillotine, du pouce ou de plusieurs doigts, de la main, du poignet
ou de l’avant bras, la blessure étant le moins contaminée possible.

Kevin C. Chung (7) estime qu’aujourd’hui la restauration de la fonction doit rester le but
premier avec une récupération des structures osseuses stables, une mobilité articulaire, de la
force et de la sensibilité.
William C. (6) et Kevin C. Chung décrivent leur stratégie de réimplantation selon les
zones anatomiques palmaires décrites par Verdan. Ils pensent notamment que la
réimplantation d’un seul doigt amputé en zone II sera une mauvaise indication (en dehors du
pouce) mais qu’une réimplantation distale à l’insertion du FCS (zone I) donne de bons
résultats fonctionnels.

Indications strictes pour une réimplantation
Amputation du pouce.
Amputations multi-digitales.
Amputation du doigt distal à l’insertion du FCS (zone I).
Amputation en travers de la paume.
Toute amputation chez l’enfant.
Amputation au niveau de la paume, du poignet, de l’avant bras.
Amputation proximale du bras,

Indications relatives pour une réimplantation
Amputation d’un seul doigt distale à l’insertion du FCS (zone I)
Avulsion par Ringer Finger de stade 1 à 3 (selon Michon, Merle et Foucher)

Contre-indications pour une réimplantation
Amputation d’un seul doigt proximale à l’insertion du FCS (zone II)
Traumatisme par écrasement ou avulsion
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Amputation à multiples niveaux
Réimplantation pour des patients avec de multiples traumatismes ou des problèmes médicaux
sévères
Tabl.5 : Stratégie de réimplantation.

Fig 6 : Zones topographiques palmaires selon Verdan

- Indication selon la Classification de Tamaï :

Le poids de l’amputation varie selon les cultures. Si on prend l’exemple des auteurs
japonais, et contrairement à ce qui est admis dans le reste de la littérature, Yoshimura (2)
prétend que la réimplantation, par son importance fonctionnelle et surtout esthétique, doit être
la première indication de traitement d’un doigt amputé. Mais il ajoute également que la réalité
du terrain est bien différente et que divers facteurs influences la décision :
-

la demande du patient,

-

le type de doigt,

-

le niveau d’amputation,

-

les conditions de l’accident,

-

la période de traitement,

-

le pronostic fonctionnel.
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Yoshimura indique qu’une réimplantation de doigt dont le niveau d’amputation est
proximal à la moitié de la phalange P2 est possible, mais que la récupération fonctionnelle ne
sera pas forcément celle espérée. Plus le niveau d’amputation est proche du bout du doigt,
moins on aura de perte fonctionnelle.

Il reprend la classification de Tamaï et définit les indications pour chaque zone :
•

Amputation en zone V :

Dans ce cas de figure, on est soit dans une amputation proximale à la base de P1 du I,
soit dans une amputation proximale à la MP des doigts longs.
Les sutures sont difficiles à ce niveau car les moignons des vaisseaux et des nerfs sont
en profondeur, et donc peu accessible. Dans les cas d’amputations multiples, l’amputation
simple à ce niveau est préconisée.
•

Amputation en zone IV :

C’est le « no man’s Land », la récupération de mobilité de IPP et IPD sera mauvaise.
Le risque d’adhérence est important. Dans tous les cas, l’arthrodèse doit être bannie pour
permettre le plus de mobilité possible de l’IPP.
•

Amputation en zone III :

Dans ce cas, l’amputation est entre la base de P1 et de l’IP pour le I, et entre la base
de P2 et l’IPD pour les doigts longs.
Le pronostic fonctionnel est généralement favorable et la satisfaction du patient généralement
élevée. La fonction des MP et IPP est conservée.
•

Amputation en zone II :

On est ici entre l’IPD et la matrice de l’ongle. La réimplantation est dans ce cas
possible, même si les vaisseaux sont petits. L’IPP et la MP sont intactes, il y a peu de perte de
fonction.
•

Amputation en zone I

Il y a une importance fonctionnelle et esthétique à préserver l’ongle. C’est une
indication de réimplantation.

17

L’anastomose artérielle peut paraître difficile à ce niveau car le diamètre des vaisseaux
ne dépasse pas 0,5mm.
Si les veines ne peuvent être anastomosées, la réimplantation survivra quand même
avec ou sans utilisation de cicatrisation dirigée.
Une amputation de pulpe sera réimplantée par opercule percutané.

Fig 8 : Classification selon Tamai.

-

Fig 9 : Réseau artérielle en zone I de Tamai

Indication en fonction du type de doigt :

LE POUCE :
La restauration de la pince pollici-digitale reste une priorité et la réimplantation de pouce
est capitale par son importance fonctionnelle dans cette pince, même dans des conditions
défavorables. Une amputation de pouce induira une perte de fonction de la main de 40 à 50%.
La majeure partie des amputations de pouce laisse l’articulation trapézo-métacarpienne
intacte laissant les pinces et les prises possibles. Les réimplantations distales à cette
articulation donnent de bons résultats fonctionnels sans avoir d’impact sur les articulations
métacarpo-phalangiennes et inter-phalangiennes. En plus du fait d’avoir une bonne
récupération des sensations et de la mobilité, une longueur la plus proche possible de la
normale est nécessaire pour avoir le meilleur résultat fonctionnel possible.
18

Dans les cas où la réimplantation n’est pas possible, Raja Sabapathy (9) propose 3
stratégies de pollicisation directe selon les situations :
-

Pollicisation de la partie proximale d’un index avulsé.

-

Pollicisation d’un index sain.

-

Pollicisation d’un index amputé.

Fig.10 : Pollicisation de l’index

Fig.11 : Pollicication d’un index amputé

Fig. 12 : Stratégies de pollicisation selon Sabapathy.
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L’INDEX :
La réimplantation de l’index abouti souvent à une exclusion digitale alors que son
amputation a très peu de répercussions sur la fonction de la main.

PRIORISATION DES DOIGTS :
Dans le cas d’amputation de plusieurs doigts incluant le pouce, la priorité doit être donnée
au pouce suivi de son doigt opposé (le V) pour permettre la récupération de la fonction de
pince et de poigne. Vient ensuite le III et le IV, puis le II.

PRINCIPE DU DOIGT BANQUE :
Selon Foucher : c’est « l’utilisation de tout ou d’une partie d’un doigt sacrifié pour en
reconstruire un autre ». (3)
Sacrifier un doigt sain au profit d’un autre peut sembler éthiquement discutable, cela reste
défendable.
Cela permet d’utiliser les tissus de façon individuelle (peau, os, artères, nerfs, veines) ou
en unité composite (unité pulpo-ungéale avec pédicules vasculo-nerveux, articulation
vascularisée, hétéroreplantation).

-

Indications selon le contexte socio-économique:

La décision finale doit prendre en compte la demande fonctionnelle et esthétique du
patient.
Yoshimura (2) pense que si l’amputation d’un doigt seul reste une indication chez les
personnes dont l’esthétique de la main est primordiale dans la vie professionnelle et pour les
femmes, chez un ouvrier, elle est rarement une indication de réimplantation.
Par exemple, bien qu’un ring finger provoque des dégâts tissulaires important et que la
réimplantations soit difficile dans ce cas de figure, et malgré le risque de faible récupération
fonctionnelle, il y a une forte demande des patients pour la réimplantation car c’est souvent un
accident qu’on retrouve chez les femmes. Un ouvrier retournera plus facilement au travail si il
a une main fonctionnelle avec un doigt amputé plutôt qu’une main non fonctionnelle avec un
doigt réimplanté.
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-

Indications selon l’âge

LES ENFANTS :
C’est une indication absolue.
La réimplantation sera plus technique à cause d’une tendance aux vaso-spasmes, mais les
résultats de repousses tendineuses et nerveuses sont meilleures que chez les adultes.
La réimplantation doit être tentée pour tous les doigts parce qu’un enfant a une capacité de
récupération unique, la fonction du doigt réimplanté est généralement bien récupérée et la
croissance du doigt sera suivie pour palier à toutes déformations secondaires.
Quelque soit le niveau d’amputation digitale, les facultés d’adaptation sont immenses et la
réinnervation est proche de la normale chez l’enfant. Les articulations ne doivent pas être trop
rapidement condamnées car le remodelage articulaire est surprenant.

LES PERSONNES AGÉES :
Même si des réimplantations sont chez des patients octogénaires (jusque 83 ans), c’est
classiquement une contre indication et les résultats fonctionnels sont généralement mauvais.
On retrouve plus facilement des maladies systémiques et des risques de complications
associés à l’intervention. La récupération des fonctions nerveuses et musculaires sera moins
bonne, avec risques de raideurs secondaires dans les articulations IP des doigts adjacents.

3.2.1.2 Contre-indications :

-

Contre indications absolues :

Les atteintes multiples des parties amputées (atteintes étendues des artères suite à un
écrasement ou une avulsion, segment amputé atteint à différents niveaux) sont des contres
indications absolues,
Tout traumatisme par écrasement ou avec de nombreux niveaux de lésions aura
généralement des résultats fonctionnels pauvres, même si la réimplantation fonctionne.

Les Maladies systémiques augmentent le risque de co-morbidité associée (infarctus du
myocarde, problème cardiaque, syndrome pulmonaire obstructif chronique, diabète insulinodépendant mal contrôlé).
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Il est important de bien peser le pour et le contre chez les patients ayant une maladie
systémique ou ne pouvant tolérer l’anesthésie ou la chirurgie.

-

Contre indications relatives :

Situation du patient :
Les indications sont à discuter avec le patient selon ses exigences fonctionnelles, son âge,
le mécanisme lésionnel, sa profession et sa couverture sociale (accident dans le cadre d’une
accident de travail).

Mécanismes d’avulsion :
D’une manière générale, Les lésions par avulsions type Ring finger sont de très
mauvaises indications à la réimplantation.
Ce type de mécanisme correspond généralement des lésions de nerfs et artères digitales
étendues en proximal et distal du niveau d’amputation. Les segments de nerfs digitaux et les
tendons fléchisseurs et extenseurs sont attachés au doigt amputé, tandis que l’artère digitale
est généralement retrouvée plus distalement à l’intérieur du doigt. La réimplantation ne pourra
être un succès que si on retrouve l’artère digitale avant sa trifurcation et nécessitera
l’utilisation de manchons veineux.

D’après la classification des Rings finger selon Kay (5) :
- Type IIa et IIIa : Revascularisation artérielle utilisant un manchon veineux,
- Type IIb et IIIb : Utilisation d’anastomoses veineuses,
- Type IV : Procédure de réimplantation complète.
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Temps d’ischémie chaude prolongé :
Le tissu musculaire est un des tissus les plus sensibles à l’ischémie et commence à avoir
des lésions irréversibles après 6h d’ischémie à température ambiante (3).
Parce que l’avant bras contient un masse musculaire important, il est important de placer
le segment amputé dans une ambiance froide le plus rapidement possible & de re-perfuser les
ponts artériel pour diminuer l’ischémie chaude et froide.
Les doigts ne contiennent pas de muscles mais des tendons. C’est pourquoi ils sont
tolérants plus longtemps aux ischémies.
Pour une amputation multi digitale, on retrouve dans la littérature des réimplantations
avec succès jusqu’à 33h pour une ischémie chaude et jusqu’à 94h pour une ischémie froide.
Pour une amputation de main, jusqu’à 54h d’ischémie froide (5).

Contamination massive :
C’est un des gros risques d’infection et de sespis, fréquent lors de traumatismes en
milieux agricoles et industriels (imprégnation d’huile et graisse).

Problèmes psychologiques :
Les automutilations et toutes tentatives d’auto amputation nécessitent en premier lieu une
prise en charge psychiatrique d’urgence avant toute décision de réimplantation.
La réimplantation restera une contre indication chez des patients souffrant de maladie
psychiatrique ou souffrant d’addiction à des substances. C’est plus le suivi pour les soins post
opératoire et la rééducation qui posera problème.

Amputation d’un seul doigt :
Alors que la réimplantation d’un seul doigt amputé chez l’enfant fait l’unanimité, elle est
beaucoup sujet à controverse chez l’adulte.
La réimplantation d’un seul doigt sectionné en zone II (zones palmaire selon Verdan, de
la poulie A1 à l’insertion distale du FCP) est rarement indiquée, à l’exception du pouce.
Même si on peut réimplanter un doigt amputé au niveau de l’IPP, la mobilité des doigts
sera compromise par les adhérences associées à la réparation des fléchisseurs en zone II, qui
induira une perte de flexion des IPP et IPD. La fonction finale du doigt risque d’être mauvaise
et une réimplantation d’un seul doigt avec un résultat fonctionnel mauvais pourra interférer
dans la mobilité des autres doigts notamment à cause des origines communes des FCP.
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La réimplantation d’un seul doigt amputé en trans-P2 distal à l’insertion des FCS ou à
travers P3 est une meilleure indication : Elle permettra une excellente récupération sensitive
et une récupération complète de la flexion de l’IPP.
Enfin, la réimplantation d’un index amputé en proximal de l’IPP chez un adulte est
déconseillée car le cerveau aura tendance à l’exclure pour le remplacer par le majeur dans la
pince I-II.

3.2.2 Techniques Chirurgicales

Avant toute chose, il convient de distinguer réimplantation et revascularisation :
- Réimplantation : c’est le rattachement d’une partie complètement amputée par la
restauration de l’apport artériel et du flux veineux.
- Revascularisation : c’est le restauration du flux artériel ou veineux, ou des deux lors d’une
amputation incomplète, quelque soit le point de rattachement, aussi petit soit il.

3.2.2.1 Préparation de la partie amputée

Pendant que le patient est préparé à l’anesthésie, la partie amputée peut être nettoyée,
dans une solution bactéricide classique. En cas de grosse contamination elle est nettoyée à la
solution saline stérile. Toutes les structures sont identifiées et marquées à la loupe
grossissante puis au microscope.

- Incision cutanée :
On pratique 2 incisions bilatérales ce qui permet d’obtenir 2 lambeaux de peau antérieur
et postérieur facilement mobilisable pour accéder aux paquets vasculo-nerveux ulnaire et
radial.
Pour un Ring finger, on ne fait qu’une incision dorsale centrale.
Les marges de peau et les tissus sous cutanés contaminés seront excisés.
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Fig. 13 : Incisions latéro-digitales du fragment amputé.

- Débridement :
Tout muscle dilacéré, contusionné ou contaminé sera excisé. Le chirurgien vérifie avec
une solution d’héparine injectée dans une des artères nourricière du muscle si le muscle est
irrigué. On fera une incision sur le second métacarpe M2 et quatrième métacarpe M4 pour
avoir accès aux muscles intrinsèques.

- Marquage des structures neuro-vasculaire :
Les 2 artères digitales, les nerfs digitaux radial et ulnaire sont identifiés le long des
incisions latérales, puis tracés de distal en proximal jusqu'au niveau d’amputation.
Dans certains traumatismes par avulsion, on ne retrouvera pas l’artère digitale au niveau
de l’amputation car elle sera avulsée et remontée plus en distal dans le doigt. Il sera nécessaire
de retrouver cette artère avulsée pour que la réimplantation soit un succès, ce qui nécessitera
notamment l’interposition d’un greffon veineux.
Les nerfs digitaux seront coupés de 1 à 2 millimètres en distal par rapport au niveau
d’amputation jusqu’à ce qu’on retrouve des fascicules d’aspect normaux. De même, on
sectionnera les berges des artères digitales en distal jusqu’à trouver du tissu sain, même si il
faudra par la suite utiliser un greffon vasculaire. Le praticien doit éliminer tout aspect
entortillé du tronçon artériel distal décrit comme le signe de Ribbon, et qui indique un
traumatisme du vaisseau par étirement.
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De même, le lambeau de peau dorsal est rabattu jusque dans le plan entre le tissu sous
cutané et les tendons extenseurs pour visualiser les veines dorsales et réséquer toute la partie
de tissu veineux avulsé.

Fig. 14 : Signe de Ribon

- Préparation des tendons Fléchisseurs et Extenseurs :
Le tendon des extenseurs n’est généralement pas rétracté dans le doigt amputé et peut être
doucement ramené à une distance de 5mm distal à l’amputation. Il sera sectionné nettement
s’il est effiloché.
Les tendons FCP et FCS pourront soit être retrouvés au niveau de la section
d’amputation, soit recherchés plus distal, et ce en fonction de la position de la main au
moment de l’amputation.
La gaine des fléchisseurs devra être incisée pour identifier les 2 tendons, mais il faudra
préserver au moins 50% des poulies A2 et A4 pour éviter tout phénomène en corde d’arc. Les
tendons seront également sectionnés nettement pour éliminer tout effilochage et
contamination. Le tendon du FCP sera suturé avant la fixation osseuse de la partie amputée
pour plus de simplicité.

- Raccourcissement et Fixation Osseuse
Le raccourcissement osseux est un principe de base dans la réimplantation car c’est lui
qui permettra la réparation nerveuse primaire et la suture vasculaire bout à bout.
Selon le niveau d’amputation, le chirurgien choisira si la partie à raccourcir sera sur la
partie amputée, sur le moignon ou sur les 2. L’os sera quasi systématiquement recoupé à la
scie oscillante pour parer les berges, éviter l’infection et permettre un raccourcissement pour
faciliter la réparation sans tension des structures vasculaires, nerveuses, tendineuses et
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cutanées. Quoiqu’il en soit, il est important de maintenir la mobilité des MP, IPP, IPD et de
permettre le glissement des tendons fléchisseurs et extenseurs.
Si l’amputation se fait à travers l’articulation, il faudra dans un premier temps faire une
arthrodèse avant de raccourcir et fixer l’os. C’est particulièrement indiqué dans les
amputations du I en trans-MP. Lors d’une amputation digitale en trans-MP, une alternative est
de placer immédiatement un implant silicone type Neuflex pour préserver la mobilité de
l’articulation.

- Hémostase
Elle est réalisée sur la partie amputée car il est plus difficile de la faire une fois la
revascularisation faite, notamment dans les amputations trans-métacarpienne où les branches
de l’artère métacarpienne profonde peuvent beaucoup saigner.
Le segment amputé est maintenant prêt à la réimplantation, il est enveloppé dans une
gaze dans une solution saline, placé dans un sac étanche dans un mélange glace eau jusqu’à ce
que le patient soit prêt.

3.2.2.2 Préparation du Moignon amputé

Le nettoyage, l’identification et le marquage des différentes structures sont fait comme
pour la préparation de la partie amputée.
Les fléchisseurs peuvent être rétractés en proximal, ils seront récupérés et suturés à un fil
de nylon 3.0 ou 4.0.
Les artères digitales sont identifiées, leurs extrémités sont sectionnées nettement aux
ciseaux microscopiques et les vaisseaux sont dilatés, puis sectionnés aux ciseaux jusqu’à
apparition d’une intima normale.

3.2.2.3 Technique de réimplantation

Avant même de débuter la réimplantation, il est important de noter toute les structures
atteintes et de faire un « check-list » de toutes les réparations.

Barbary insiste sur la fait que la règle d’or des réimplantations est le « Tout en un
Temps Mobilisation Précose » (TTMP) et décrit 4 étapes (3):
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1. Ostéosynthèse, Raccourcissement osseux et incisions latéro-digitales.
2. Un temps palmaire, avec suture des fléchisseurs, sutures nerveuses, réparations
vasculaires.
3. Un temps dorsal, avec la suture des extenseurs puis les sutures veineuses.
4. Fermeture cutanée.

Neil F. Jones (5) recommande l’ordre de séquence de réparation suivant :
1. Fixation osseuse.
2. Réparation du Périoste.
3. Réparation des tendons extenseurs.
4. Réparation des tendons fléchisseurs.
5. Réparations nerveuses.
6. Anastomoses artérielles.
7. Anastomoses veineuses.
8. Fermeture Cutanée.

-

Fixation osseuse :

Une fixation osseuse stable sera le point de départ d’une bonne récupération
fonctionnelle en permettant lors de la rééducation la mobilisation précoce ou immédiate.
Sud et Freeman (10) déplorent que de nombreux chirurgiens ne considèrent pas la
fixation osseuse lors d’une réimplantation comme un des éléments majeur de la récupération
fonctionnelle au même titre que toute la partie microchirurgicale et préfèrent utiliser des
techniques de fixations osseuses rapides avec peu, voir pas de dissection additionnelle,
reléguant l’alignement et la stabilité de l’os au second plan. Les bons résultats obtenus par la
revascularisation dans la réimplantation digitale risquent alors d’être tempérés par des
récupérations fonctionnelles pauvres dues aux déformations et aux raideurs qu’un traitement
d’ostéosynthèse adapté aurait pu éviter.
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Fig. 15 : ostéosythèse par Bilboquet

Fig.16 : Résultat d’un malrotation

Le matériel d’ostéosynthèse dépend de la zone d’amputation et du type de fracture.
Les broches de Kirchner seront les plus faciles d’utilisation : rapide à mettre en place, ce qui
permet de minimiser le temps d’ischémie, on ne les utilise que pour des fractures simples.
Elles peuvent être placées en intra médullaire (bilboquet) ou en croix, avec des risques
secondaires de déplacement en rotation, mal union ou non union tardive. Elles ne compriment
pas le foyer de fracture ce qui empêche rigoureusement tout mouvement de doigt. Une
alternative consiste à utiliser des 2 broches intra médullaires parallèles notamment lors de
traitement des fractures transverses pour diminuer le risque de pénétration des anastomoses
micro vasculaires. On peut utiliser un cerclage pour augmenter la stabilité du montage mais
au risque d’augmenter les adhérences tissulaires.
Les plaques visées sont une des méthodes d’ostéosynthèse les plus stables et seront
utilisées pour des fractures plus complexes. Elles permettent une mobilisation immédiate ou
précoce, mais leur mise en place oblige à une dissection supplémentaire avec des risques
d’adhérences tissulaires inhérentes.
Les vis seront utilisées pour des fractures obliques de plus de 45 degré, mais ce type
de fracture est rarement retrouvé lors d’amputation.
Les implants intra médullaires sont proposés pour obtenir une stabilité rapide avec un
minimum de dissection, mais peu d’études confirment le succès de cette méthode à long
terme.
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Fig. 17: Les différentes méthodes d’ostéosynthèse lors d’une réimplantation.

En cas d’amputation en trans-IPD, on pratique une arthrodèse par brochage en croix.
Pour les amputations pluridigitales, l’arthrodèse est la solution de choix en utilisant un
brochage haubanage pour comprimer le foyer de fracture, avec une angulation de 30° pour
l’index, de 50° pour l’auriculaire.
Pour une amputation en col de P2, on pratique un brochage en croix avec broche
axiale d’arthrorise de l’IPD (qui protègera la suture du tendon extenseur) et une broche
antirotatoire oblique.
Pour une amputation en col de P1, on pratique un brochage en croix sans bloquer
l’IPP.
Pour une amputation en diaphyse de P1 et P2, on pratique un brochage en croix ou un
bilboquet.
En cas d’amputation trans-MP, on réalise d’abord une arthrodèse de la MP avant la
fixation osseuse.
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-

Réparation du Périoste :

Dans la mesure du possible, le périoste postérieur est suturé, non seulement afin
d’assurer une cohésion osseuse, mais surtout pour prévenir des adhérences des tendons
extenseurs sur le site de fixation osseuse.

-

Réparation des tendons Extenseurs :

Ils sont suturés par un fil 4.0 non résorbable.

En zone I et II de Verdan, une suture classique en « u » ou un surjet protégé par une
broche d’arthrorise de l’IPD, qui sert d’ostéosynthèse pour la fracture sous jacente, est
préconisé. Si l’IPD est détruite, il n’y a pas de suture tendineuse car l’articulation est
arthrodèsée.

En zone III, on pratique une arthrodèse de l’IPP avec une suture de l’extenseur,
notamment des bandelettes latérales pour récupérer une mobilité active de l’IPD.

Fig 18 : Zones topographiques dorsales selon Verdan

-

Réparation des tendons Fléchisseurs :

La main est retournée et le périoste palmaire suturé par un fil résorbable 5.0.

En zone I (selon Verdan), Le FCP est réinséré sur P3 par une suture pull out. Une
broche d’arthrodèse provisoire de l’IPD permet l’ostéosynthèse lors de l’amputation en col de
P2 et évite par la même occasion le flexum de l’IPD due au pull out.
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En zone II (selon Verdan), On répare dans la mesure du possible les tendons FCP et
FCS. Le FCP est toujours réparé, le FCS est parfois sacrifié pour ne pas encombrer le canal
digital d’une deuxième suture tendineuse qui gênerait le coulissement sous les poulies.
Kaplan et Raskin (8) rappelle les 3 configurations possibles de sutures de fléchisseurs lorsque
l’amputation est proximale à l’insertion du FCS, à savoir :
-

Suture des FCS et des FCP.

-

Suture du FCP seul.

-

Suture du FCP sur le FCS.

La meilleure récupération de mobilité sera pour la suture du FCP sur le FCS, suivi de
la suture du FCP seule, la moins bonne récupération étant pour la suture du FCP et
superficiel.
Le FCS est réparé avec un point de Kessler modifié par Tajima de 4.0 ou par un point
de Tsuge en 4.0.
Les 2 sutures précédemment placées sur les tendons FCP sont reliées et la réparation
tendineuse est complétée par un surjet péritendineux de 6.0 millimètres.
Pour les 2 tendons, la tendance actuelle est à la suture multibrin pour permettre une
mobilisation active précoce ou immédiate selon les écoles.

En zone III (selon Verdan), les 2 tendons FCP et FCS sont suturés, la technique est la
même qu’en zone II.

Fig 19 : Zones topographiques palmaires selon Verdan
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Fig. 20 : Différents types de sutures tendineuses

-

Réparations Nerveuses

C’est le premier temps microchirurgical.
La récupération nerveuse est fortement corrélée (12) à l’âge du patient, au mécanisme
lésionnel et sera essentielle dans la récupération fonctionnelle du doigt. Un doigt insensible
sera exclu et donc gênant.
D’où l’importance d’une réparation nerveuse adéquate. Un nerf sans terminal pulpaire
formera systématiquement un névrome qui pourra être douloureux selon sa localisation.
La réparation nerveuse épineurale se fait sous microscope par 2 ou 3 points de 9.0 ou
10.0 millimètres, le raccourcissement osseux permet d’éviter toute mise en tension sur le site
de réparation.
En cas de perte de substance nerveuse, du matériel sera prélevé soit sur un doigt
banque si possible, soit sur une branche sensitive du nerf musculo-sutané ou de nerf cutané
latéral. La tendance actuelle est à l’utilisation de tube conducteur synthétique ou manchon
veineux.

-

Anastomoses Artérielles :

Le praticien suture dans les meilleurs cas 2 artères digitales, au minimum une seule,
mais en cas de perte de substance artérielle ou de réseau aval de mauvaise qualité, une suture
directe croisée est souvent la solution la plus simple avant d’envisager un pontage .
L’artère est suturée sans tension, car toute tension à travers une anastomose est un
risque de thrombose. Si une suture sans tension est impossible, on utilise un greffon veineux
prélevé sur une artère banque, soit dans l’avant bras, soit sur une veine transversale du
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poignet ou une veine thénarienne, en fonction du diamètre recherché. Dans les cas
exceptionnels, l’artère saine d’un doigt adjacent peut être également mise à profit en gardant
la continuité proximale pour faire l’économie d’un pontage artériel sur le doigt à
revasculariser (avec le risque de comorbidité que cela implique).

-

Anastomoses Veineuses :

Dans les sutures directes, le lâchage de garrot permettra de repérer les veines les
mieux perfusées. Les berges seront réséquées avant la suture pour éliminer tout le tissu
nécrosé.
En cas de perte de substance veineuse, dans le cas le plus simple, le chirurgien
utilisera un pontage au dépend d’une veine de la face antérieure du poignet ou de l’éminence
thénar. Pour les cas plus complexe, si le peritendon est respecté et le sous-sol est bon, une
greffe de peau mince suffira. En présence d’une exposition tendineuse, osseuse ou articulaire,
on aura recours à un lambeau porte veine (13):
-

pour le pouce, un lambeau cerf volant de Foucher (18).

-

pour les doigts longs, un lambeau désépidermisé retourné ou en drapeau.

Fig 21 : Lambeau cerf volant de Foucher

Fig.22 : Lambeau en drapeau
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-

Reperfusion de la partie amputée :

C’est la dernière phase avant la fermeture cutané, le chirurgien s’assure du bon
fonctionnement du flux artériel et veineux après lâchage des garrots et reperfusion du doigt.
Un doigt qui ne se recolore pas alerte d’un défaut d’irrigation artérielle, soit par
vasospame, soit suite à un problème technique d’anastomose artérielle.
Un doigt qui reste cyanosé et gonflé alerte d’un défaut de retour veineux.

-

Fermeture Cutanée :

C’est la dernière étape d’un travail long et fastidieux, mais le chirurgien doit bien
s’appliquer à ne pas créer de compression vasculaire, de nécrose cutanée ou de blessure d’un
vaisseau en réalisant des points de sutures sous une tension exagérée.
En cas de perte de substance cutanée, de nombreux artifices techniques permettent de
la couverture cutanée (11):
- La cicatrisation dirigée : elle s’adresse aux lésions pulpaires limitées, sans
exposition de tissu noble, pour des lésions de zone I (selon Verdan). Il s’agit d’utiliser un
pansement pro inflammatoire permettant un bourgeonnement du sous sol de la plaie, suivi
d’une épithélialisation des berges avec une migration progressive de la zone cicatricielle.
- La greffe de peau mince : elles sont peut exigeante quant à la nature du sous sol,
mais offre une récupération sensitive pauvre.
- Les lambeaux cutanés : on citera les plus couramment utilisé comme le lambeau
cross finger, le lambeau désépidermisé, le lambeau drapeau, le lambeau de Hueston dorsal.

3.2.2.4 Soins & Monitoring Post Opératoire :

Les heures suivant l’intervention sont critiques et nécessitent une suivi clinique
sévère : Barbary (3) préconise un alitement stricte pendant 5 à 8 jours et une ambiance chaude
autour du doigt par lampe chauffante protégée ou chaufferette scotchée sur le pansement . Le
patient a une interdiction stricte de fumer à cause des effets vasoconstricteurs de la nicotine. Il
lui est administré des antiagrégants plaquettaires et des antibiotiques sont prescrit en fonction
du degré de contaminations des tissus.
L’observation clinique est primordiale : couleur du doigt, recoloration pulpaire et
température digitale doivent être régulièrement vérifiés. Un doigt pâle peut être un signe de
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thrombose ou de vasospasme du flux artériel. Un doigt bleu et gonflé peut indiqué une
congestion veineuse ou une thrombose du flux veineux.
Un monitoring type oxymétrie du pouls du doigt réimplanté ou prise de température
digitale objectivera les données cliniques. Une perte du pouls indique une occlusion artérielle
tandis qu’une baisse de la saturation en oxygène en dessous de 90% indique une occlusion
veineuse (5).
Tous signes d’alerte est une indication de reprise au bloc.
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3.3

Intervention Secondaire :

Parmi les causes des mauvaises récupérations de la fonction, on retrouve les
adhérences cicatricielles et tendineuses, les raideurs articulaires, les pseudarthroses et non
consolidation de fracture, la récupération de sensibilité pauvre. De ces constats se pose la
nécessité d’une intervention secondaire pour améliorer la fonction.

L’incidence d’une intervention de seconde intention va de 15 à 80% de la population
de patients réimplantés selon la littérature (14). Les premières raisons d’une intervention
secondaire sont :
-

La nécessité d’une couverture des tissus mous.

-

L’amélioration des amplitudes articulaires.

-

La libération d’adhérences.

Ces interventions arrivent à différents moments selon les besoins.

-

Une exploration et une vérification des anastomoses vasculaires :

Elle va se faire dans les premiers jours post opératoire. Si la réimplantation ne
fonctionne pas et si les tissus nécrosent, on réalise une amputation de seconde intention.

-

Couverture et lambeaux cutanés :

Dans la période qui suit la première intervention, on traite les défauts de traitement des
tissus mous, surtout pour les cas d’avulsions et dégantages, par différents types de
prélèvements de lambeaux.

* Lambeau inguinal cutané à pédicule temporaire (15): Ce lambeau a une vascularisation
fiable autorisant la levée de lambeau de grande taille (20 × 30 cm), de peau glabre, sans
sacrifice musculaire, il est réalisé en une seule installation chirurgicale et avec fermeture
directe du site donneur. Il permet de recouvrir des pertes de substance situées à distance du
site donneur et de laisser libres les articulations du membre supérieur.
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Fig. 23 Lambeau Inguinal

*Lambeau Antébrachial ou Lambeau Chinois (16): Il s'agit d'une unité cutanée prélevée sur
l’avant-bras avec l'artère radiale et pouvant être utilisée comme lambeau libre ou en ilot.

Fig. 24 Lambeau Antébrachial ou lambeau Chinois.

-

les Ténolyses :

La ténolyse est plus une intervention secondaire tardive. Elle ne devra pas être faite
trop précocement au risque de provoquer une rupture tendineuse.

-

Reconstruction de pouce :

De nombreuses techniques de chirurgie secondaire existent, comme par exemple les
reconstructions de pouce par pollicisation de moignon de doigt ou par transfert d’orteil, ou
encore les allongements par distraction progressive (17).
L’allongement progressif métacarpien par la technique de Matev est une ostéotomie
du premier métacarpien avec la mise en place du fixateur externe et d'une broche axiale
longitudinale et une allongement progressif du premier métacarpe.
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Fig 25 : Allongement par distraction progressive

Fig. 26 : Pollicisation de moignon de doigt

Le gain d’ouverture de 1ère Commissure est une indication dont le but est d’améliorer
l’utilisation de la pince pollici-digitale. Le creusement de la 1ère commissure par plastie
d'Ostrowski permet un allongement « relatif » du pouce.

Fig. 27 : Ouverture de la 1ère commissure par plastie d’ostrowski.

De nombreuses techniques de transferts d’orteil existent. J’en cite ici 2 proposées par
Foucher (17) :
- Technique de Loda : elle consiste en un prélèvement sur le bord ulnaire du médius d'un

lambeau composite en îlot emportant l'ongle, un fragment osseux et la pulpe ulnaire.
L’« allongement » est obtenu par un creusement de la première commissure par lambeau
d´Ostrowski.
- Transfert du second orteil avec ses quatre artères, les artères dorsales et plantaires du
premier et du deuxième espace. Les quatre artères peuvent être prélevées en continuité avec
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l'arcade plantaire et l'artère dorsale du pied peut alors être interposée après section de l'artère
radiale effectuant deux sutures termino-terminales.

Fig. 28 : Technique de Loda

-

Fig.29 : Transfert du second orteil

Techniques de reconstruction par transferts articulaires pédiculés (19),

principalement effectués au niveau de l’articulation inter phalangienne proximal. Elle consiste
en un transfert pur et simple d’une articulation. Le site donneur est arthrodèsé.

Fig. 30 : Techniques de reconstruction par transferts articulaires pédiculés
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4. La stratégie de Rééducation :
Le but de la rééducation va être d’optimiser la fonction tout en protégeant les
structures réparées qui sont en cours de cicatrisation.

A chaque réimplantation son protocole de rééducation : La complexité des lésions et
des réparations lors d’une amputation fait qu’il est impossible de définir un protocole type.
Le suivi de grandes lignes d’une stratégie de rééducation et surtout la communication entre les
différents acteurs (chirurgiens, médecins rééducateurs, infirmiers rééducateurs, patients)
permettront d’affiner et d’optimiser la rééducation.

La rééducation post opératoire commence en préopératoire avec la décision de
réimplanter ou revasculariser. Le chirurgien devra toujours garder en tête lors de la procédure
chirurgicale les objectifs de la rééducation à venir. Stratégie de rééducation et stratégie
chirurgicale sont intimement liées.

La difficulté pour le rééducateur sera de trouver un subtil équilibre entre les phases de
rééducation et la rééducation d’un doigt réimplanté peut vite devenir un casse tête :
-

La peau est par exemple plus rapidement solide aux tensions que les tendons.

-

Les fragments de fractures osseuses nécessitent compression et immobilisation,
alors que les structures cartilagineuses se régénèrent mieux par le mouvement.

-

Les tendons fléchisseurs et extenseurs doivent être mobilisés simultanément mais
de façon différentes, sans mettre en danger l’un et/ou l’autre.

La règle d’or doit rester la mobilisation précoce ou immédiate, d’où l’importance des
méthodes utilisées par le chirurgien et l’intérêt d’avoir une ostéosynthèse solide, des sutures
tendineuses mobilisables, des sutures nerveuses et vasculaires sans tensions.

Chaque patient réimplanté aura un programme individualisé selon différents facteurs :
-

Nature de l’accident,

-

Fractures, type, stabilité de la fixation osseuse.

-

Mobilité articulaire et arthrodèse.
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-

Qualité et tensions des tendons réparés (fléchisseurs et /ou extenseurs).

-

Qualité et tension des réparations nerveuses.

-

Qualité, tension et localisation des réparations artérielles.

-

Qualité, tension et localisation des réparations veineuses.

-

Couverture cutanée : blessure ouverte, lambeau cutané, greffe de peau.

Le traitement s’adaptera également à l’état de santé général du patient et aux lésions
associées.

4.1 Principes d’une rééducation de doigt long réimplantés :

J0 à J4 :
- Elévation de la main et du membre supérieur pour favoriser le retour veineux.
- Interdiction d’exposition au froid, le patient doit rester dans une ambiance chaude.
- Le patient est informé sur les risques du tabac (vasospasmes).
- Surveillance cutanée : les pansements sont changés tous les jours pour nettoyer et
désinfecter les plaies, surveiller la cicatrisation des tissus, et prévenir tout risque d’infection.
Plus le pansement de main sera petit, plus la rééducation sera aisée. L’état cutané est inspecté
minutieusement et le rééducateur préviendra tout point d’appui pouvant provoquer des
abrasions ou des lacérations du tissu cutané, spécialement lors des mains avec perte de
sensibilité.
- Evaluation et traitement de la douleur.
- Une orthèse de protection palmaire ou dorsale est fabriquée. Elle ne devra pas interférer
avec la vascularisation, notamment en comprimant les zones d’anastomoses vasculaires.
Elle est fréquemment réajustée pour s’adapter à l’évolution de l’œdème et améliorer la
mobilité articulaire.

J5 à J15 :
- Une orthèse de protection dorsale en position intrinsèque est préconisée. Sauf contre
indication, le poignet est placé en position neutre ou à 20/30° d’extension, les MP sont en
position 70 à 80° de flexion, IPD et IPP en extension.
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fig.31 : orthèse de protection dorsale en position intrinsèque

- La première phase de la mobilisation protégée immédiate commence par une mobilisation
passive du poignet. Le thérapeute accompagne le poignet pour utiliser l’effet ténodèse avec un
flexion douce du poignet et extension automatique des IPP/IPD. L’extension active du
poignet ramène passivement les doigts en flexion.

Fig.32 : Effet ténodèse

-

Surveillance cutanée : elle est poursuivie lors des pansements quotidiens avec surveillance

de tout signes d’infection.

J14 à J21 :
- La seconde phase de la mobilisation protégée immédiate débute par l’utilisation du placé
tenu en passant de la position intrinsèque moins (MP en extension, IP en flexion) à la position
intrinsèque plus (MP en flexion, IP en extension).
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Fig.33 : Position intrinsèque moins

- Surveillance cutanée par pansement quotidien et surveillance de tout signe d’infection.

Semaine 3 à 4:
- Poursuite des exercices actifs et passifs en position de protection en dehors de l’attelle lors
des séances.
- Mise en place de techniques de réduction de l’œdème par des drainages veineux, utilisation
de coheban (la nuit) ou de gant de pressothérapie.
- Début de massage cicatriciel si la cicatrice est fermée. Utilisation des pansement siliconés
ou de pâtes dentaires (pour les adhérences profondes) pour aplatir et affiner la cicatrice par
macération et effet compressif.

Semaine 4 à 5 :
- Introduction des exercices actifs et passifs, poignet en position neutre.
- Début d’enroulement des doigts en flexion avec poignet en position neutre.

Semaine 5 à 6 :
- Début d’enroulement des doigts et du poignet en flexion. Exercice en extension.
- Exercices contre résistance légère.
- Début des exercices de cisaillement tendineux.
- Début des exercices fonctionnels.
- Introduction des orthèses dynamiques selon l’indication.
- Port d’un orthèse de posture nocturne en cas de faiblesse des fléchisseurs.

Semaine 6 à 12 :
- Sevrage progressif de l’orthèse de protection à 6 semaines, sauf dans les lieux public.
- Poursuite des exercices fonctionnels.
- Introduction progressive d’exercices contre résistance après 8 semaines.
- Evoluer progressivement vers des exercices de renforcement.
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Semaine 12 à 4 mois :
- Dans la mesure du possible, et en fonction du site d’amputation, du patient et de sa
profession, début de mise en situation professionnelle, puis réintégration de la personne à son
domicile et à son travail initial ou à un poste adapté.
- Poursuite du travail dynamique en flexion et extension pour améliorer la mobilité.
- Evaluation de la sensibilité toutes les 5 à 6 semaines.

4.2 Principes d’une rééducation du pouce réimplantés :

J3 à J5 :
- Au moment du changement de pansement, une attelle de protection du pouce est fabriquée
avec poignet en position neutre. Le pouce est en abduction sans tension sur les structures
réimplanté. Si les fléchisseurs et les extenseurs du pouce sont touchés, on privilégiera les
fléchisseurs.
- Soins des plaies et pansements quotidiens.

Fig.34 : Attelle de protection du pouce.

J5 à J14 :
- Début de mobilité active et passive douce du poignet (10 à 15 degré de flexion, de
l’extension à position neutre).
- Début de mobilisation passive de l’articulation trapézo-métacarpienne si les sutures sont
sans tensions.
- Début de mobilisation active de l’articulation trapézo-métacarpienne selon les progrès en
passif.
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- Début de mobilisation passive en flexion des articulations MCP et IP, extension active des
MCP et IP jusqu’aux limites de l’orthèse.

Semaine 3 à 4 :
- Début de mobilisation active des articulations MCP et de l’IP en flexion et en extension
jusque la limite de l’orthèse.
- Après ablation des fils, si la cicatrice est solide, début des massages cicatriciels. Utilisation
des pansement siliconés ou de pâtes dentaires (pour les adhérences profondes) pour aplatir et
affiner la cicatrice par macération et effet compressif.
- Début du drainage veineux, l’application de cohéban ou de gant de pressothérapie selon les
consignes du chirurgien.

Semaine 4 à 5 :
- Début des mobilisations passives et actives au delà de la position neutre du poignet.
- Début des mouvements analytiques des articulations TM, MCP et IP du pouce.

Semaine 5 à 6 :
- Début des électrostimulations.
- Les exercices contre légère résistance sont introduits.
- Début des exercices fonctionnels.
- Sevrage progressif de l’orthèse de protection à 6 semaines, sauf dans les lieux public.

Semaine 6 à 12 :
- Mise en place d’orthèse dynamique en cas de raideur articulaire
- Mise en place d’une orthèse d’ouverture de 1ère commissure en cas de besoin.
- Augmentation progressive des exercices contre résistance à 8 semaines.
- Début des exercices de rééducation sensitive et de desensitisation.

Semaine 12 et plus :
- Début de mise en situation professionnelle, puis réintégration de la personne à son domicile,
à son travail initial ou à un poste adapté.
- Poursuite des exercices de rééducation sensitive et de desensitisation.
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5. Etude Rétrospective de patients réimplantés :
5.1 Présentation de l’étude :

L’étude peut être scindée en 2 temps :
- Un premier temps de revue de dossiers de 32 patients ayant séjournés dans le centre
médical Rocheplane suite à une réimplantation de un ou plusieurs doigts ou une régularisation
suite à un échec de réimplantation entre 1999 et 2011, soit sur une période de 12 ans.
- Un second temps de revue de 9 patients issus du premier temps de l’étude avec
divers bilans effectués pour évaluer la mobilité, la fonctionnalité, la sensibilité, la douleur et
la perception de la main par le patient.

5.2 Reprise de Dossiers :

Etant donné la disparité des intervenants (rééducateurs et chirurgiens), la disparité des
données recueillies dans les bilans de rééducation, et la période sur laquelle s’étend l’étude, il
m’a semblé illusoire et incohérent d’essayer d’analyser objectivement les résultats des bilans
de sortie retrouvés dans les dossiers. J’ai donc décidé d’analyser ces dossiers d’après les
mécanismes lésionnels et les stratégies chirurgicales adoptées.

5.2.1 Etude de la Population :
La première étape de cette étude consiste donc en une relecture et analyse de dossiers
de 32 Patients.
Le graphique suivant reprend la population de l’étude selon l’année de l’accident. A
noter l’absence de patient en 2003, 2004 et 2005, non pas parce qu’il n’y a pas eu de patients
pris en charge pour réimplantation dans le centre durant ces 3 années, mais parce que nos
recherches ont été infructueuses.
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Tabl.6 : Répartiton des patients par années de survenue de l’accident.

Parmi la Population, 69% des accidents concernaient la main gauche, 31% la main
droite. Dans 50% des cas, le pouce était amputé.
Sur la période allant de 1999 à 2011, un total de 8 chirurgiens a pris en charge
l’échantillon de patients. Le graphique suivant donne la répartition des chirurgiens par
nombre de patients opérés.

Tabl.7 : Répartition des chirurgiens par nombre de patients opérés.

L’analyse de la population selon le traumatisme met en évidence que la majeur partie
de ces traumatismes se font par mécanisme tranchant (78%) (Scie circulaire, scie à ruban,
toupie, tondeuse, couteau, taille haie) dont 63% par scie circulaire et 13% par écrasement.
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On peut diviser ces différents traumatismes selon la classification proposée par
Yamono (43) et distinguer 3 grandes familles :
1. les mécanismes par section franche (scie circulaire, scie à ruban, toupie, tondeuse,
couteau, taille haie),
2. les mécanismes par arrachement (tonneleuse, vis sans fin, ring finger),
3. les mécanismes par écrasement.

Tabl.8 : Répartition par traumatismes

Tabl.9 :Répartition par traumatismes selon la classification de Yamono

Parmi la population répertoriée, 50% des cas sont des accidents survenus dans le cadre
du travail.

Le séjour moyen des patients accidentés dans le cadre d’un accident de travail est :
-

de 83,2 jours pour les patients ayant séjourné un seul fois dans l’établissement.

-

de 177,2 jours lors de séjours multiples suite à des chirurgies secondaires et
concerne 5 patients (soit 31,25%).

Le séjour moyen des patients accidentés hors cadre d’un accident de travail est :
-

de 80 jours pour les patients ayant séjournés une seule fois dans l’établissement.

-

de 166 jours lors de séjours multiples suite à des chirurgies secondaires et
concerne 31% de ces patients.

Ces chiffres comprennent les séjours en service d’hospitalisation complète et de jour.
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D’autres part, mains complexes et amputations de doigts sont souvent indissociables, à
savoir que de nombreuses amputations ou sub-amputations de doigts sont généralement
associés à d’autres lésions de main. Cela peut avoir un retentissement sur sa rééducation et
son utilisation par la suite.
Dans l’étude, 40,63% des patients ont d’autres traumatismes de main associés aux
traumatismes par amputations. Ces traumatismes implique un (54%) ou deux (38%) doigts
associés.

Tabl.10 : Répartition des amputations ou dévascularisation associées à d’autres traumatismes des doigts.

Lors de l’analyse des données récoltées dans les dossiers, on peut aborder le sujet sous
différents angles :
- Nombres de doigts amputés,
- Mécanismes de lésions,
- Niveaux d’amputation de doigt,
- Stratégie chirurgicale (amputation directe ou secondaire, réimplantation, intervention
secondaire).
5.2.2 Nombre de doigts amputés :

Le graphique suivant reprend la répartition du nombre de doigt amputés partiellement
(sub-amputation ou dévascularisation) ou complètement selon le nombre de doigts atteints.
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On retrouve une majorité de traumatisme avec section de 4 doigts (29%), puis 3 (26%) & 5
doigts (26%).

Tabl.11 : Répartiton par nombre de doigt amputés

5.2.3 Mécanismes de lésions :

Le graphique ci dessous différencie les traumatismes d’amputation complète &
partielle (dévascularisation). Notre étude décrit 64 amputations complètes contre 31
dévascularisations soit une proportion de 67% pour 33%.

Tabl.12 : Répartition amputation/dévascularisation
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5.2.4 Niveaux d’amputation de doigt :

La répartition de la population d’amputation complète selon le niveau de section au
moment de l’accident met en évidence une majorité d’amputation en trans-métacarpiennne
(36%) et en trans-phalangienne P1 (32%).

Tabl.13 : Répartition par niveaux de section des amputations complètes.

La répartition des dévascularisations selon le niveau d’amputation souligne qu’une
majorité de traumatisme de dévascularisation se fait en trans-phalangien P1 (40%) puis de
manière relativement équilibrée en trans-métacarpien (22%),

trans-articulaire inter-

phalangien proximal (19%) & trans-phalangien P2 (16%).
Il est également compréhensible que l’on retrouve une majorité d’amputation et
dévascularisation trans-métacarpienne et trans-P1 parmi notre population de part notre mode
de recrutement (patients ayant séjournés en centre de rééducation), alors que des amputations
en col de P2 et plus distale ne seront pas orientées en centre.
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Tabl.14 : Répartition des dévascularisations par niveau de section.

5.2.5 Stratégie Chirurgicale :

L’étude de la répartition entre réimplantation directe et amputation primaire montre
que le choix de réimplanter est fait dans 73% des cas.
À noter que sur les 26 doigts régularisés en première intention, 4 doigts ont été utilisés
comme doigt « banques » (soit 15, 4%) pour des transferts doigt à doigt.
Dans un cas, ce fut un transfert du majeur sur l’index.
Dans 3 cas, ce fut l’index :
-

Une fois pour un transfert de l’index sur pouce,

-

Deux fois pour un transfert de l’index sur le majeur.

Tabl.15 : Répartition doigts Réimplantés/doigts Amputés.
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Un fois la décision de réimplantation prise, le choix de réimplantation s’avère être
gagnant dans 71% des cas.

Tabl.16 : Répartition Succès & Echecs des doigts réimplantés.

Les 6 graphiques suivant résument les succès de réimplantation pour les traumatismes
par section franche, par écrasement et par arrachement:
-

La répartition entre réimplantation et régularisations immédiates.

-

La répartition entre succès et échec de réimplantation.

Les traumatismes par section franches donnent de meilleurs résultats tant au niveau du
choix de réimplantation immédiate (77% contre 73% pour l’ensemble de la population de
notre étude) que pour les succès de réimplantation (76% contre 71% pour l’ensemble de la
population de notre étude).
Les résultats sont beaucoup plus éclectiques concernant les arrachements et les
écrasements mais peuvent difficilement être pris en compte vu la pauvreté de notre
échantillon (3 patients pour les arrachements et 4 patient pour les écrasements).
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Tabl.17 : Répartition des Réimplantations/Amputations primaire et des succès de réimplantation dans le cadre d’un traumatisme par section
franche.

Tabl.18 : Répartition des Réimplantations/Amputations primaires et des succès de réimplantation dans le cadre d’un traumatisme par
écrasement.

Tabl.19 : Répartition des Réimplantations/Amputations primaires et des succès de réimplantation dans le cadre d’un traumatisme par
arrachement.

L’amputation de pouce est une indication totale de réimplantation par son importance
dans la pince pollici-digitale. Sur 32 dossiers examinés, 16 patients ont subis une amputation
de pouce, soit 50% de notre échantillon. Une réimplantation directe a été tentée chez toutes
ces personnes, mais elle ne fut un succès que dans 56% départ son indication poussée.
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Tabl.20 : Succès & Echec de réimplantation de Pouce.

• Chirurgie de 1ère intention :
Les graphiques suivants reprennent les interventions de 1ère intention pour chaque patient,
tous traumatismes confondus (amputation, dévascularisation).

TabL.21 : Répartition des traitements d’ostéosynthèse des doigts longs.
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Tabl.22 : Répartition des traitements articulaires des doigts longs.

Tal.23 : Répartition des traitements du système fléchisseur des doigts longs.
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Tabl.24 : Répartition des traitements du système extenseur des doigts longs.

Tabl.25 : Répartition des traitements du Pouce.
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Tabl.26 : Répartition des traitements vasculo-nerveux.

L’ostéosynthèse par broche en croix est le traitement chirurgical de choix dans cette
population, et notamment au niveau trans-métacarpophangienne.
L’arthrodèse d’IPP est le traitement articulaire de prédilection.
La suture de fléchisseur en zone 2 est le plus retrouvé dans notre étude malgré les
risques inhérents d’adhérence à ce niveau.
La suture d’extenseur en zone IV est le traitement du système extenseur le plus
répandu dans cette étude.
Les sutures nerveuses et pontages des artères collatérales sont bien sûr des traitements
micro-chirurgicaux de choix pour assurer la réussite de revascularisation et la récupération de
sensibilité qui minimisera toute exclusion fonctionnelle du doigt.
Lors de la prise en charge du pouce, c’est la suture du Long fléchisseur du pouce, la
suture du Long extenseur du pouce et l’ostéosynthèse trans-P1 par broche qui sont le plus
fréquemment utilisés.

• Chirurgie de 2nde intention :
Les traumatismes par arrachement (100% d’interventions secondairement) ou par
écrasement (75% de reprises chirurgicales) ont une nette tendance à nécessiter une chirurgie
de seconde intention, même si l’échantillon reste peu représentatif. Seul la moitié des
traumatismes par section franche (52%) nécessite une chirurgie secondaire qui confirme que
les meilleures chances de réimplantation sont lors d’amputation nette.
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Tabl.27 : Pourcentage de reprise chirurgicale selon le type de traumatisme

Dans les amputations secondaires, la majeur partie se font en trans-métacarpien ou
trans-phalangien P1, qui laisse un moignon pouvant intervenir dans une pince fonctionnelle.
Parmi les amputations secondaires, on peut différencier 3 causes décrites dans le
graphique suivant. La nécrose reste la principale cause d’amputation secondaire.
La plupart des chirurgies secondaires ont bien évidemment pour but d’améliorer la
mobilité et donc la fonctionnalité de la main. La ténolyse des FCP, l’arthroplastie de MP et
l’ouverture de la 1ère commissure seront le plus souvent retrouvés.

Tabl.28 : Répartition des amputations de seconde intention.
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Tabl.29 : Répartition des causes d’amputations secondaires.

Tabl.30 : Répartition des interventions de seconde intention.
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5.3 Bilan à Distance

La seconde partie de l’étude consiste en une revue de 9 patients issus de l’échantillon.
Le tableau et le graphique ci joint reprennent les mécanismes de traumatismes de cette
population.

Mécanisme

Nombre de patients

tranchant

7

arrachement

1

écrasement

1

Tabl. 31 : Répartition des traumatismes de la revue de patients

Chaque patient est rencontré au sein du centre médical Rocheplane pour un bilan analytique et
fonctionnel complet:
-

Evaluation de la mobilité active par la Mobilité Active Totale (TAM) & la
classification de Strickland.

-

Evaluation Fonctionnelle par le Test 400 points.

-

Evaluation de la récupération de la sensibilité par l’EVA, l’étude des troubles
spontanée, de la sensibilité au toucher par la technique des monofilaments de
Semmes-Weinstein, de la discrimination 2 points par le Pick-up test de Weber.

-

Evaluation des douleurs par le DN4 (pour détecter des douleurs neuropathiques)
& par le QDSA (Questionnaire de Saint Antoine).

-

Evaluation des perturbations du schéma corporel chez les patients réimplantés par
le BPD (Body Perception Disturbance).
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5.3.1 TAM et Strickland :

La mobilité active totale (T.A.M.) a été crée par la société américaine de chirurgie de
la main, c’est une méthode simple d’évaluation des chaines poly-articulaires des doigts qui
correspond à la somme des flexions actives des 3 articulations du doigt à laquelle est retiré les
déficits d’extension active (D.E.A) des ces mêmes articulations. Elle est ramenée à un
pourcentage calculer en comparaison au côté controlatéral ou à une valeur TAM de référence
de 260°.

TAM = (Flexion (MCP+IPP+IPD) - D.E.A) x 100/260

Le pourcentage donne une estimation du résultat :
- Excellent

100%

- Bon

75-99%

- Moyen

50-74%

- Mauvais

< 50%

Comme le rappelle Delaquaize (20), le problème de cette classification est qu’elle
prend en compte la MCP et que des compensations peuvent fausser les résultats. Small (1)
explique par exemple qu’une faible flexion des IP sera compensée par une hyper flexion des
MCP.

La classification de Strickland reprend le même mode de calcul en éliminant les
amplitudes de l’articulation métacarpo-phanlangienne. Elle est également ramenée à un
pourcentage calculé en comparaison à la valeur du côté controlatéral ou une valeur standard
de 175.

(Flexion (IPP+IPD) – D.E.A.) x 100/175

Le pourcentage donne une estimation du résultat (Strickland 2ème version) :
- Excellent

75-100%
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- Bon

50-74%

- Moyen

25-49%

- Mauvais

<25%

Le problème de l’application de cette classification dans notre étude va se poser lors
de l’évaluation de la mobilité de doigts amputés : Evaluer la mobilité d’un doigt amputé en
trans P1 selon Strickland est impossible puisque cette classification exclue l’articulation
métacarpo-phalangienne.

La mobilité active est évaluée dans les différents cas de figures suivants:
• doigts long réimplantés avec succès.
• doigts longs non amputés associé au traumatisme de la main.
• des doigts longs amputés en trans P1 et trans P2.
• des pouces réimplantés ou amputés.
5.3.1.1 Evaluation de la mobilité active des doigts longs réimplantés avec succès :

Le tableau ci dessous compare les résultats pour le TAM et la classification de
Strickland pour les doigts réimplantés avec succès. Seuls 4 doigts (2 majeurs et 2 annulaires)
rentrent dans ces critères.
Doigt
impliqué
IV
III
III
IV

MP
90/5
95/20
90/30
90/20

IPP
100/-5
75/0
75/-55
100/-85

IPD
40/0
20/-20
40/0
0/10

TAM
225
170
150
105

%
86,54%
65,38%
57,69%
40,38%
62,50%

R
Bon
Moyen
Moyen
Mauvais
Moyen

STRICKLAND
135
75
60
15

%
77,14%
42,86%
34,29%
8,57%
40,72%

R
Excellent
Moyen
Moyen
Mauvais
Moyen

Tabl.32 : Evaluation de la mobilité active des doigts longs réimplantés avec succès

Dans un cas, le résultat est mauvais pour le TAM comme pour le STRICKLAND, il
correspond à une revascularisation du IV associée à une suture d’extenseur en zone 4, une
suture de FCP en zone 2 & une ténolyse secondaire des FCP &FCS.
Dans 2 cas, le résultat est jugé moyen pour le TAM comme pour le STRICKLAND, avec
une revascularisation du III avec suture des extenseurs en zone 4 associée à une suture de
poulie A2, et dans l’autre cas une réimplantation suite à une amputation complète du III avec
suture du FCP en zone 2.
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Dans le dernier cas, le résultat est jugé bon selon le TAM et excellent selon le
STRICKLAND. Il s’agit d’une revascularisation du IV avec suture des FCP et FCS en zone 2.
La moyenne des résultats est considérée comme moyenne à 62,5% pour le TAM et
comme moyenne à 40,72% selon le STRICKLAND.

5.3.1.2 Evaluation de la mobilité des doigts longs non amputés associés au traumatisme de
main :

Le tableau reprend l’étude des TAM & Strickland pour les doigts non amputés
associés aux traumatismes de mains.

Doigt
V
III
IV
II
III
IV
V
II
Moy

MCP
80/30
90/15
90/20
85/30
95/20
100/20
90/40
75/10

IPP
100/-5
80/-20
90/-20
120/-5
95/-10
85/-10
100/0
100/-5

IPD
TAM %
R
STRICKLAND %
R
60/0
235 90,38% Excellent
155 88,57% Excellent
55/-30 175 67,31% moyen
85 48,57% mauvais
75/-10 225 86,54% Bon
135 77,14% Bon
60/0
260
100% Excellent
175
100% Excellent
20/-5
195
75% Bon
100 57,14% Bon
45/-25 195 75,00% Bon
95 54,29% Bon
70/-5
255 98,08% Bon
165 94,29% Excellent
50/0
220
80% Bon
145 82,86% Excellent
84,04% Bon
75,36% Excellent

Tabl.33 : Evaluation de la mobilité des doigts longs non amputés associés au traumatisme de main :

Parmi ces doigts, on retrouve :
• 1 doigt avec suture du FCP en zone 2 (ligne rose). Le résultat du TAM est moyen,
celui du Strickland est mauvais.
• 2 doigts avec suture du FCP et FCS en zone 2, associé à une ténolyse + une suture de
plaque palmaire pour 1 cas (ligne orange). Les résultats du TAM comme du Strickland
sont bons.
• 2 doigts avec suture de nerf collatéral (ligne bleue). Dans un cas, on retrouve un TAM
et Strickland bon, dans l’autre un TAM bon et un Strickland excellent.
• 3 doigts sans aucun traumatisme (ligne verte). Le TAM et le Strickland donnent
d’excellents résultats.

La moyenne des résultats est considérée comme bonne par le TAM (84,04%) et
excellente par le Strickland (75,36%) pour le groupe.
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5.3.1.3 Evaluation de la mobilité des doigts longs amputés :

Dans le cas de cette étude, un problème se pose à nous : Comment évaluer le résultat
du TAM dans le cas d’un doigt amputé en trans P1 ou trans P2 ? Selon la société Américaine
de chirurgie de la main (21), la mobilité active normale de la main est la suivante :

MCP

IPP

IPD

0/80

0/110

10/70°

Si on adapte le TAM à un doigt amputé, on obtient donc les valeurs suivantes :
• en trans P2, la valeur référence devient 190° (= MCP+IPP).
• en trans P1, la valeur de référence devient 80° (= MCP).
TRANS-P2 :
Si on regroupe tous les doigts amputés en trans P2, on obtient les valeurs suivantes :

Doigt

MCP

IPP

IPD

TAM

%

-

190

100%

Résultat

III

100/10 95/-5

V

85/15

80/-35 -

130

68,42% Moyen

V

105/35 80/-30 -

155

81,58% Bon
83%

Excellent

Bon

Tabl.35 : Evaluation de la mobilité des doigts longs amputés en trans P2

Le résultat de récupération de mobilité est donc de 83% et considéré comme bon.
L’échantillon ne peut malheureusement pas être considéré comme représentatif avec une
population de 3 cas.
Dans les 3 cas, il s’agit d’une amputation trans-P2 de seconde intention, ce qui
correspond à ce qui est préconisé en littérature, puisque qu’une amputation distale à
l’insertion du FCS est normalement une indication de réimplantation (dans ces 3 cas amputés
secondairement pour complications).

TRANS P1 :
De même, on peut évaluer les résultats pour les amputations trans P1 de notre
échantillon comme suit :
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Doigt MCP

IPP

IPD

TAM

%

Résultats

II

90/5

-

-

90

112,5%

Supérieur

II

95/0

-

-

95

118,75%

Supérieur

II

80/30

-

-

80

100%

Excellent

III

70/30

-

-

70

87,5%

Bon

IV

90/40

-

-

90

112,5%

Supérieur

IV

70/10

-

-

70

87,5%

Bon

V

80/10

-

-

80

100%

Excellent

II

60/20

-

-

60

75%

Bon

II

70/-10 -

-

60

75%

Bon

V

85/10

-

85

106,25%

Supérieur

97,5%

Bon

-

Tabl.36 : Evaluation de la mobilité des doigts longs amputés en trans P1

Dans 90% des cas, ce sont des amputations de première intention, ce qui correspond
également à ce qui est préconisé dans la littérature à cause des risques de mauvais résultats
fonctionnels. Elles concernent 5 index, 1 majeur, 2 annulaires et 2 auriculaires.

Tabl.37 : Répartition des amputations en trans P1

Les 4 cas des valeurs supérieures à 100% qui peuvent être assimilés à des
compensations articulaires même si il aurait été plus judicieux de calculer le T.A.M.
comparativement au côté opposé. L’évaluation des mobilités actives des doigts amputés en
trans-P1 selon le TAM est donc de 97,5% et est considéré comme bon.
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5.3.1.4 Evaluation de la mobilité du pouce :

Selon la ASSH (American Society for Surgery of Hand) (21), la mobilité normal du
pouce est la suivante :
• Articulation Métacarpo-phalangienne : Flexion = 55 / Extension = 10.
• Articulation Inter phalangienne : Flexion = 80 / Extension = 15.
D’après ces chiffres, on peut calculer le TAM du pouce :

TAM = (Flexion (MCP+IP) - D.E.A) x 100/135

Comme pour les doigts longs, on peut adapter le T.A.M. pour les patients amputés en
trans-P1.
Le tableau qui suit reprend les données concernant les pouces de la population :

Patients

TAM %

R

45

81,82

Bon

MP

IPP

1

45/35

-

2

-

-

3

-

-

4

30/20

90/40

120

88,89

Bon

5

50/20

80/30

130

96,3

Bon

6

55/30

25/30

80

59,26

Moyen

7

-

-

8

45/-10° -

35

63,64

Moyen

9

50/5

50

90,91

Bon

80,13

Bon

-

Tabl.38 : Evaluation de la mobilité du pouce

Sur la population de 9 patients revus, seul 1 patient a eu une réimplantation de pouce
avec succès, 6 ont une amputation de seconde intention & 2 n’ont pas d’atteinte du pouce.
Sur la population de patients ayant un pouce amputé en seconde intention, seuls 3 ont
eu une amputation trans-P1 qui permette d’exploiter le T.A.M.
La mobilité active du pouce réimplanté est jugée moyenne, celles des pouces amputés
en trans-P1 sont jugées bonnes, et celles des pouces sans aucun traumatisme sont bonnes.
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C’est a posteriori lors de l’analyse des données recueillies que je me suis rendu
compte qu’il aurait été nettement plus judicieux d’évaluer le TAM & le Strickland
comparativement au côté controlatéral et non pas par rapport à une valeur de référence, car la
mobilité articulaire varie d’une personne à l’autre, d’un doigt à l’autre et en fonction de l’âge.
Il aurait été également plus pertinent d’ajouter l’évaluation de la position d’opposition
Kapandji et l’Empan I-II pour approfondir le bilan articulaire & fonctionnel du Pouce.

5.3.2 Bilan 400 points :

C’est un test couramment utilisé en rééducation pour évaluer objectivement les
différentes fonctions de la main, qu’elles soient élémentaires ou complexes, et permet de
quantifier les conséquences de lésions sur la capacité fonctionnelle (22).
C’est un test validé internationalement reconnus autant en terme d’uni dimensionnalité
permettant le calcul des scores que dans sa reproductibilité (23, 24).
Il est constitué de 4 épreuves de mobilité, force, dextérité et coordination bi-manuelle,
chacune notée sur 100 pts. Il objective la capacité fonctionnelle optimale lorsque le score
atteint 400 points et il pointe les secteurs déficitaires.

Mobilité de la

Déplacement Mono-

TOTAL/400

main

Force de préhension

manuel

Fonction Bi-manuelle

1

55

100,81

53,48

63,33

272,62

2

42,22

71,5

50

20

183,72

3

72,22

110,46

65

61,67

309,35

4

77,77

71,55

96,61

83,33

329,26

5

72

70,94

57,63

48,33

248,9

6

80

92,23

68,33

86,67

327,23

7

72,22

86,73

61,67

63,33

283,95

8

62

106,5

68,33

71,67

308,5

9

47

49,66

44,07

60

200,73

64,49

84,49

62,79

62,04

273,81

Tabl.39 : Résultats du Bilan 400 points

La moyenne totale du bilan 400 point de notre population est donc de 273, 81 (soit
68,45%), avec un bonne récupération de la force plutôt bonne (presque 85%) et une mobilité
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de la main, des déplacements mono-manuels et une fonction bi-manuelle au dessus de la
moyenne (entre 62% et 65%).

5.3.3 Bilan de sensibilité :

Le bilan de sensibilité de notre échantillon regroupe les étapes suivantes :
1. Evaluation de la douleur par l’échelle visuelle analogique (E.V.A.),
2. Evaluation des troubles spontanés (paresthésie et brulûres),
3. Evaluation de la douleur au froid,
4. Evaluation de sensibilité de protection par les monofilaments de Semmes Weinstein,
5. Evaluation de la sensibilité de discrimination par le test de Weber.
• Evaluation de la douleur par l’échelle visuelle analogique (E.V.A.) :
C’est une échelle d’auto-évaluation. Elle est sensible, reproductible, fiable et validée
aussi bien dans les situations de douleur aiguë que de douleur chronique.
L’EVA se présente sous la forme d’une réglette en plastique de 10 cm graduée en mm,
qui peut être présentée au patient horizontalement ou verticalement.
Sur la face présentée au patient, se trouve un curseur qu’il mobilise le long d’une ligne
droite dont l’une des extrémités correspond à "Absence de douleur", et l’autre à "Douleur
maximale imaginable". Le patient doit, le long de cette ligne, positionner le curseur à l’endroit
qui situe le mieux sa douleur
Sur l’autre face, se trouvent des graduations millimétrées vues seulement par le
soignant. La position du curseur mobilisé par le patient permet de lire l’intensité de la
douleur, qui est mesurée en mm.
• Evaluation des troubles spontanés (paresthésie et brûlures) :
Il s’agit d’une cartographie sur la face palmaire et dorsale de la main des troubles
spontanées types paresthésie et brûlures.
• Evaluation de la douleur au froid :
L’évaluation consiste simplement à demander au patient si des douleurs apparaissent
au froid.
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• L’Evaluation de sensibilité de protection par les monofilaments de Semmes
Weinstein :
Cet examen teste la sensibilité au toucher léger. Il s'agit d'un ensemble de monofilaments
de nylon calibrés pour fléchir sous une certaine pression en fonction de leur longueur et de
leur diamètre. Le patient ne doit pas voir ce que l'examinateur fait. L'examinateur applique
l'extrémité du filament la face dorsale et palmaire des doigts. Il commence par le filament le
plus fin et augmente le calibre jusqu'à ce que le patient ressente la présence du filament. Lors
de l'examen, on applique une pression constante pour faire apparaitre une courbure du
filament. Le résultat est considéré positif si la valeur obtenue (qui correspond au
monofilament que le patient ressent) est supérieure au filament de calibre 2.83. La peau
épaisse ou calleuse peut avoir un seuil plus élevé (Sensibilité = 0.79 à 0.81; spécificité =
inconnue) (25).
• Test de discrimination 2 points (Weber) :
Ce test a pour but d’évaluer la discrimination de 2 points immobiles. Le seuil de
discrimination tactile est la plus petite distance séparant 2 stimulations simultanées qui sont
localisées et perçues séparément. Plus la distance entre 2 points ressenties est faible, plus la
discrimination deux points est précis. Seules les pulpes sont testées. Une ou 2 pointes sont
placées perpendiculairement sur la pulpe du doigt, la pression s’arrête au blanchiment de la
peau. Le patient doit préciser si il sent une ou deux pointes (26).
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1

2

3

4

5

6

7

0

5,5

1

1

0

1,5

0

Paresthésies

O

O

O

N

N

N

N

O

O

5

55,56%

Brulûres

N

O

N

N

N

N

N

N

N

1

11,11%

Douleur au Froid

N

O

O

O

N

O

O

O

O

7

77,78%

X

X

X

X

X

5

55,56%

4

44,44%

1

11,11%

5

55,56%

4

44,44%

EVA

8

9

TOTAL

1

MOYENNE
1,25/10

Troubles Spontanés

Sensibilité
Normale
Diminiution du toucher léger

X

X

X

X

Diminution de la sensibilté de

protection
Perte de sensibilité
Pression profonde
Weber
Normal

X

Mediocre

X

Pauvre

X

X

X

X

X

X

X
X

Tabl.40 : Résultats du Bilan de Sensibilité

L’échelle Visuelle Analogique (E.V.A.) met en évidence une faible expression de la
douleur par les patients (sauf dans un cas). Elle sera à comparer avec le bilan DN4 et le
questionnaire de Saint Antoine étudié dans les chapitres suivants.

Les Troubles Spontanés : Des paresthésies sont retrouvées dans un peu plus de la
moitié de la population, les sensations de brûlures sont quasiment absentes.

En Revanche, les douleurs au froid sont exprimées dans 78% des cas soit plus des ¾
de la population. C’est le désagrément secondaire aux amputations le plus décrit par les
patients dans la littérature.

La récupération de sensibilité est plutôt bonne puisque situé entre « normale » &
« diminution du toucher léger ».

Le test de Weber met en évidence une discrimination 2 points quasiment jamais
récupérée car majoritairement « médiocre » ou « pauvre ».
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5.3.4 DN4 :

Le questionnaire DN4 est un outil de dépistage des douleurs neuropathiques (27). Ce
questionnaire comporte 7 items pour l’interrogatoire du patient et 3 items d’examen clinique.
Ces items sont regroupés dans 4 questions :
- Question 1 et 2 (7 items) : Le praticien interroge le patient et rempli le questionnaire.
- Question 3 et 4 (3 items) : à partir de l’examen clinique, le praticien remplit le questionnaire.
A chaque item, il doit apporter une réponse OUI ou NON. A la fin du questionnaire, le
praticien comptabilise les réponses, 1 pour chaque OUI et 0 pour chaque NON. La somme
obtenue donne le score du patient, noté sur 10. Si le score du patient est égal ou supérieur à
4/10, le test est positif (sensibilité à 82,9%, spécificité à 89,9%).

PATIENT

SCORE/10

RÉSULATS

1

0

-

2

10

+

3

6

+

4

2

-

5

1

-

6

3

-

7

5

+

8

6

+

9

3

+

Tabl.41 : Répartition des Test DN4 +/-

L’évaluation par le DN4 dans notre population met en évidence que plus de la moitié
des patients ont des douleurs neuropathiques, alors que l’E.V.A. mettait en évidence une
faible expression de la douleur en générale par ces patients.

5.3.5 Questionnaire de Saint Antoine (QDSA) :

Elaboré par Boureau et son équipe, ce test est l'adaptation française du Mac Gill Pain
Questionnaire (MPQ) de Melzack (28). Ce questionnaire est destiné à apprécier la description
d’une douleur. Plus complexe que les échelles globales, il permet d'offrir la possibilité d'une
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évaluation à la fois quantitative et qualitative, en particulier de la composante sensorielle et
affective de la douleur. C’est une échelle verbale multidimensionnelle. Il comporte 61
qualificatifs répartis en 17 sous-classes :
- 9 sensorielles (A à I),
- 7 affectives (J à P),
- 1 évaluative (Note).
Le praticien demande au patient de sélectionner l’adjectifs qui caractérise le plus sa
douleur dans les différentes sous classes. Si il a choisit plusieurs adjectifs dans une même
sous classe, il doit en désigner un qui correspond plus à sa douleur puis le noter de 0 (pas du
tout) à 4 (extrêmement). Cette échelle d'auto-évaluation permet de préciser les participations
du sensoriel et de l'affectif dans l'intensité douloureuse. Ses limites sont l'inaptitude à la
compréhension des mots (niveau socioculturel bas) et l'inadaptation à la répétition à
intervalles rapprochés.

Patients

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

0

47,22

16,67

8,33

0

0

13,89

33,33

0

9,02

de J à P) en %

0

53,57

3,57

0

0

0

0

32,14

2

6,57

Total général en %

0

50

25

4,69

0

0

7,81

32,81

3,125

10,75

Total

qualificatifs

sensoriels (groupes de
A à I) en %
Total des qualificatifs
émotionnels (groupes

Tabl.42 : Résultats du QDSA

Les résultats mettent en évidence une faible expression de la douleur (10,75%), ce qui
rejoint l’évaluation de la douleur par l’EVA. Elle est essentiellement exprimée en termes de
qualitatifs sensoriels pour un score de 9,02% dans 8 cas sur 9 (soit 88, 89%). Seul 1 patient
(soit 11,11%) exprime sa douleur en termes qualitatifs émotionnels à 53,57% pour une
moyenne de 6,57% sur le groupe.

5.3.6 Body Disturbance Perception (BDP) :
Le Body Disturbance Perception (29) ou Echelle de perception de trouble du schéma
corporelle est un test utilisé dans l’évaluation du syndrome douloureux régional chronique
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(SDRC). Ce test s’effectue sous forme de questionnaire regroupant 7 items couvrant
différents aspects :
• Les items 1 à 4 et 6 évaluent l’aspect individuel des perturbations de perception du
schéma corporelle sur un score de 1 à 10.
• L’item 5 évalue la subjectivité de la perception de changement de taille, de poids & de
température.
• Le dernier item évalue la représentation mentale du membre en le comparant au côté
controlatéral non atteint. Le patient doit fermé les yeux et décrire une image mentale
d’abord de la main saine, puis de la main atteinte. Le thérapeute dessine cette
description et évalue le degré de distorsion. L’avantage de cet item est d’obtenir une
quantification visuelle de la perturbation de perception du membre atteint.
Les items 1 à 4 et 6b sont ont une note entre 0 et 10, les items 5 et 6a sont notés 0 si la
réponse est Non et 1 si la réponse est Oui. L’item 7 est noté à 0 si pas de distorsion, 1 si
distorsion et 2 si distorsion sévère. On obtient une note globale avec un score maximal de 57.
Plus le score est élevé, plus la perturbation du schéma corporel est importante. Le score total
peut être ramené à un pourcentage de perturbation du schéma corporelle.

Patients

Score

%

1

13

22,84

2

25

43,86

3

18

31,58

4

17

29,82

5

16

28,07

5

15

26,32

7

18

31,58

15

26,32

8
9

30,04
Tabl.43 : Résultats du BDP

Si on considère que ce test est applicable aux patients ayant subi amputation,
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revascularisation

ou réimplantation, l’échantillon a une perturbation de son schéma

corporelle de 30% en moyenne.
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6. Discussion

Alors que la première réimplantation de doigt a presque 50 ans, de nombreuses études
tentent ces dernières années d’analyser le résultat de leurs implantations à long terme.
De nombreuses publications abondent dans le même sens (30, 31, 32): la récupération
de mobilité est intimement liée aux mécanismes lésionnels, aux atteintes des tissus mous, à la
qualité de couverture cutanée après intervention, à la qualité des réparations des structures
endommagées et à la qualité des soins de rééducations.
Comme le rappelle Chung (7), même si le taux de survie d’une réimplantation atteint
presque 90% aujourd’hui, c’est

la récupération de fonction qui doit être améliorée. La

stratégie chirurgicale ne doit pas perdre de vue que l’objectif est la fonctionnalité et que la
réimplantation ne sera pas forcément la finalité : l’étude de Goel (33) montre que 90% des
patients n’ayant pas eu de réimplantation sont satisfait de la fonction de leur doigts par
rapport à 44% de satisfaction pour les patients ayant eu une réimplantation. Dos Remédios
(30) rappelle que la persistance d’une continuité tissulaire lors d’une amputation améliore
significativement le pronostic de la revascularisation des amputations partielles par rapport
aux amputations complètes.

Ma revue de dossier montre un taux d’amputation complète de 67% pour 33% de
dévascularisation. La stratégie chirurgicale a été la réimplantation dans 73% des cas, elle a été
payante pour 71% des patients. Ce taux de survie tombe à 56% dans le cas du pouce.
Ce pourcentage de réussite est légèrement supérieur pour les amputations par
mécanismes de section franche (77% de réimplantation avec un taux de survie de 76%), alors
que le résultat est moins bon pour les écrasements et arrachement (taux de survie de 50%).

Une réimplantation après amputation distale de doigt donnera de meilleurs résultats
fonctionnels que celle d’un amputation proximale : Urbaniak (32) a mis en évidence qu’une
réimplantation après amputation d’un seul doigt proximale à l’insertion du FCS n’obtenait
que 13% de récupération de la mobilité, et qu’elle passait à 30% pour une amputation distale
à l’insertion des FCS.
Holmberg (34) retrouve 84% de récupération de mobilité active comparé au côté sain,
alors que Blomberg (35) a un résultat de 46% pour les doigts longs.
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Le pouce doit être au centre des préoccupations par son importance fonctionnel :
l’amputation du pouce entraine une perte fonctionnelle de la main de 40 à 50%, et Blomgrem
(35) note qu’avec seulement 19% de récupération de la mobilité active du pouce comparé au
côté controlatéral, on obtenait d’excellents résultats fonctionnels.

Parce que la population de mon étude est trop faible (9 patients) et que celle des
réimplantations avec succès l’est encore plus (4 doigts au total), ces résultats ne sont
évidemment pas comparable aux études présentent dans la littérature.
Néanmoins, pour les doigts longs amputés réimplantés avec succès, la récupération de
mobilité active est de 62,5% et considérée comme moyenne selon le TAM, ce qui est plutôt
satisfaisant mais à mettre en parallèle avec les tests fonctionnels. Celle des doigts longs non
amputés, mais associés au traumatisme de la main est de 84 % (résultat bon selon le TAM), ce
qui signifie qu’une réimplantation de doigt aura finalement peu de conséquences à terme sur
la mobilité des doigts sains.
Je n’ai retrouvé aucune étude évaluant le résultat à long terme de doigts amputés en
première ou seconde intention.
L’analyse de la population de mon étude montre que 100% des amputations en trans-P2
sont de seconde intention, donc suite à un échec de réimplantation, parce qu’une
réimplantation suite à une amputation distale de doigts longs est une indication. Malgré une
amputation en trans-P2, la récupération de la mobilité dans ce cas est bonne (83%). Dans 90%
des cas d’amputation de doigts longs en trans-P1, il s’agit d’une amputation directe de 1ére
intention. Ce choix de stratégie chirurgicale semble plutôt judicieux puisqu’on sait qu’une
réimplantation à ce niveau débouche sur de mauvais résultats fonctionnels. Dans mon étude,
la récupération de mobilité active après amputation trans-P1 est de 97,5% (bon selon le
TAM).
Reste à savoir si ma méthode de calcul du TAM adapté aux amputations trans-P1 et transP2 est valable, et même si le résultat fonctionnel prévaut au final, on ne peut comparer la
mobilité d’une chaine poly articulaire d’un doigt long réimplanté à celle d’une chaine mono
articulaire d’un doigt amputé.
D’autre part, mes mesures auraient été également plus cohérentes si j’avais inclus une
mesure de la mobilité controlatérale par comparaison et pour le calcul du TAM au lieu de me
baser sur une valeur de référence.
La récupération de mobilité de pouce réimplanté est de 59, 26% (moyenne selon le TAM).
C’est un résultat satisfaisant, mais inexploitable pour une étude sur une population de 1 cas.
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La récupération de mobilité est bonne pour les pouces non amputés (92,6%), ce qui signifie
qu’une réimplantation de doigt long a peu d’impact sur un pouce sain. Elle est également
bonne pour les pouces amputés en trans-P1 (78,8%), ce qui permet d’espérer une bonne
utilisation dans la pince pollici-digitale malgré un raccourcissement de la colonne du pouce

Shyh-Jou Shieh (36) estime que la récupération

de la « fonction sensitive » est

essentielle : le patient doit pouvoir identifier un objet par le toucher, le manipuler dans les
activité quotidienne sans besoin de feedback visuel.
Le récupération sensitive dépend de facteurs préopératoire (âge, maladies systémiques,
associées, niveau, mécanisme et type de traumatisme), de facteurs intra opératoire (expérience
du chirurgien, technique, durée de l’intervention) et facteurs postopératoire (rééducation
sensitive). Le mécanisme et le type d’amputation ont une influence significative sur la
récupération de la sensibilité.
Selon Shyh-Jou Shieh (36), les messages sensitifs seront beaucoup plus altérés lors d’une
amputation par avulsion ou écrasement que lors d’une amputation par section franche, et
entraineront beaucoup plus d’adaptations centrales et de réorganisation du cortex sensitif. De
même une amputation incomplète subira moins de réorganisation corticale qu’une amputation
complète.
Tout le challenge de la rééducation sensitive est d’apprendre au patient à réorganiser sa
sensibilité résiduelle pour permettre à son cerveau d’interpréter les messages sensoriels altérés
transmis par les récepteurs périphériques.
Wiberg (37) rappelle que le contrôle de la main pour s’adapter aux formes et aux surfaces
nécessite une information sensitive adéquate venant des doigts. Toutes perturbations de ces
informations entraineront automatiquement une incapacité à contrôler l’intensité et la
direction de la force des doigts, et réduira la fonction de pince et la prise fine.
Shyh-Jou Shieh (38) insiste sur l’importance et la place de choix de la rééducation
sensitive aussi bien dans la période de rééducation précoce que dans le long terme. Il reprend
le concept de Lundborg (39) selon lequel le cerveau peut être pensé comme une énorme gare
de triage, et que la rééducation peut ouvrir de nouvelles voies, jusqu’ici inutilisées. Shyh-Jou
Shieh ajoute que sans entretien régulier, ces rails peuvent se couvrir de poussières et perdre de
leur efficacité.
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Le bilan 400 point de notre population montre une récupération fonctionnelle de la main à
68,45%. Il abonde dans le même sens que la récupération de mobilité active (62,5% selon le
TAM).
L’analyse de la douleur par l’EVA (1,25/10) et le QDSA (10,75%) met en évidence une
faible expression de la douleur par les patients. Cette douleur est la plupart du temps exprimé
en terme de qualificatifs sensoriels (89% de la population) et très peu de façon émotionnelle
(11%).
En revanche, L’évaluation par le DN4 met en évidence que plus de la moitié des patients
ont des douleurs neuropathiques (56%), ce qui est confirmé par le bilan de sensibilité qui
retrouve des troubles spontanés type paresthésies dans un peu plus de la moitié de la
population, les sensations de brûlures sont quasiment absentes.
Comme dans la plupart des études, les douleurs au froid sont l’une des séquelles les plus
gênantes pour les patients et exprimées dans 78% des cas. C’est le désagrément secondaire
aux amputations le plus décrit par les patients dans la littérature (41).
Dans mon étude, la récupération de sensibilité est plutôt bonne puisque situé entre
« normale » et « diminution du toucher léger ». Le test de Weber met en évidence une
discrimination 2 points

« médiocre » ou « pauvre », soit jamais récupérée. Des efforts

semblent encore nécessaires pour améliorer les afférences sensitives.
Le BDP retrouve une perturbation du schéma corporelle de 30% dans notre population.
Reste à savoir si la poursuite d’une rééducation sensitive dans le temps ou l’utilisation de
techniques nouvelles telles que le programme d’imagerie motrice proposés par Mooseley (40)
peuvent améliorer cette perturbation du schéma corporelle.
Gokce (41) souligne l’importance du suivi psychologique du patient : Une expérience
aussi négative qu’un traumatisme corporel avec amputation induira des désordres de type
stress post-traumatique, dépression et changement de l’état mental. Ces changements auront
un impact sur la participation du patient dans la rééducation. Il site l’étude de Williams (42)
qui identifia 32% de choc post-traumatique et 20% de dépression chez les patients avec
traumatismes de main.
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7. Conclusion :

De son accident à sa réinsertion dans la société, le parcours d’un patient amputé de
doigt est le fruit d’une concertation et d’un travail d’équipe. Chaque étape de ce long parcours
n’est que question de choix et de priorité.
Une réimplantation de doigt reste un geste exceptionnel et les choix de chirurgie et de
rééducation doivent s’adapter au cas par cas. La multiplicité des tissus et systèmes impliqués
lors d’une réimplantation en fait sa spécificité. Il n’existe pas de recette tout faite, simplement
des grands principes.
La microchirurgie a considérablement fait progresser le succès de ces procédures, et
même si l’acte de rattacher un fragment amputé au reste du corps a une symbolique forte, on
ne doit pas perdre de vue que le but ultime de ce geste est de permettre au patient de retrouver
une main utile dans ses gestes quotidiens. Si aujourd’hui l’amputation n’est plus une fatalité,
la réimplantation ne doit pas rester la seule solution envisagée.
Mobilité, sensibilité et fonctionnalité sont les fondements même du succès d’une
réimplantation, et chaque acteur (chirurgien, rééducateur et patient) participant à la
restauration de ces 3 piliers doit en faire sa priorité.
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10. Annexes :
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Date du traumatisme :
Description des séquelles :

Date du Jour :

Main Dominante :
Main Atteinte :
1. Bilan Articulaire
1.1 Bilan TAM
I

II

III

IV

V

MP
IPP
IPD
1.2 Bilan TPM
I

II
III
IV
V
MP
IPP
IPD
___________________________________________________________________________
2. Bilan 400 Points :
___________________________________________________________________________
3. Bilan de sensibilité :
3.1 Troubles Spontanées
3.1.1 Paresthésie
3.1.2 Brûlures
3.1.3 Douleurs au Froid

☐
☐
☐

3.2 Monofilaments
3.3 Weber

4. Questionnaire DN4
___________________________________________________________________________
5. Questionnaire de Saint Antoine (QDSA)
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______________________________________________________________________
6. Evaluation des troubles de la Perception Corporelle (BPD)
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BILAN 400 POINTS

1) MOBILITE de la MAIN
DATE :

Côté sain
Cote

NOM :

Mouvements

Cote

Côté lésé
Coeff

FLEXION DOIGTS

3

EXTENSION DOIGTS

2

Note

PRENOM :
AGE :

ECARTEMENT DOIGTS
LONGS
RAPPROCHEMENT DOIGTS
LONGS

PROFESSION :

DOMINANCE :
D
G
COTE LESE :
D
G

3
2

ADDUCTION POUCE

2

ECARTEMENT POUCE

3

OPPOSITION

3

OPPOSITION CONTRE RESISTANCE

2

PINCES LATERALES CONTRE RESIST

2

PLEINE MAIN CONTRE RESISTANCE

3

PRONATION

3

SUPINATION

2

Ergothérapeute :

TOTAL :
/400

/

/

/

%
100

TOTAL :

90

NOTE :

80

/90

/100

70

2) FORCE DE PREHENSION

60
50
40

Côté sain
Valeur

30

Côté lésé
Valeur

Note/10

Note/20

JAMAR

20

PINCH

10

-10%

+ 10%

NOTE :

TOTAL :

/100

89

3) DEPLACEMENT
MONOMANUEL
Côté sain

Cote

4) FONCTION BIMANUELLE

Temps

Cote

Cote

D

Cube 10 cm

Couper la viande

Cube 7,5 cm

Ouvrir la bouteille, la
fermer

Cube 5 cm

Ouvrir le bocal

Cylindre 10 cm
Cylindre 4 cm

Oter 3 boutons

Tourillon 8 mm

Mettre 3 boutons

Balle de tennis

Défaire 3 lacets

Briquet électronique

Nouer 3 lacets

Bille ∅ 25 mm

Enfiler l’aiguille

Bille ∅ 15 mm

Sortir une allumette

Clef

L’allumer, l’éteindre

Pièce ∅ 29 mm

Porte-monnaie

Pièce ∅ 24 mm

Ecrire 15 mots

Pièce ∅ 16 mm

Tracer un trait avec la règle

Pointe

Plier la feuille sur le trait

Fer à repasser de 2 kg

Déchirer la feuille sur la
pliure

Verser l’eau en pronation

Couper du carton

Verser l’eau en supination

Couper du métal

Verre

Déchirer le journal plié
/60

NOTE

NOTE :

/100

Commentaires

Dévisser, visser écrou 20
mm
Dévisser, visser écrou 4
mm

Cube 2,5 cm

/60

Les 2 mains sont utilisées de façon spontanée

Côté lésé

/60

TOTAL
NOTE :

/100

90

COTATION
3 = Mouvement ou action ou geste normal
2 = Mouvement ou action ou geste lent, imprécis, dysharmonieux
1 = Mouvement ou action ou geste incomplet, avec exclusion, avec compensation
0 = Mouvement ou action ou geste non réalisés
Epreuve 4 : D = DOMINANCE
Noter + si respect de la dominance ou – si transfert de la dominance lors du geste dans la
colonne D
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QUESTIONNAIRE DOULEUR SAINT ANTOINE (QDSA)

SERVICE ERGOTHERAPIE

NOM :
Date :

04 57 42 40 98
04 57 42 40 99

PRENOM :

Consigne : Vous trouverez ci-dessous une liste de mots utilisés par certaines personnes pour décrire
une douleur.
Afin de préciser la douleur que vous ressentez, choisissez dans chaque sous-classe le terme le mieux
adapté puis donnez-lui une note en vous référant à l’échelle ci-après.

0
=
1
=
2
=
3
=
4
=
Extrêmement

Absent / Pas du tout
Faible / Un peu
Modéré / Moyennement
Fort / Beaucoup
Extrêmement
fort
/

A Battements

E

Tiraillement

K

Nauséeuse

Pulsations

Etirement

Suffocante

Elancements

Distension

Syncopale

En éclairs

Déchirure

Décharges électriques

Torsion

Oppressante

Coups de marteau

Arrachement

Angoissante

B Rayonnante

F

Irradiante
C Piqûre

G

Coupure
Pénétrante

H

L

Inquiétante

Chaleur

M Harcelante

Brûlure

Obsédante

Froid

Cruelle

Glace

Torturante

Picotements

Suppliciante
N

Transperçante

Fourmillements

Coups de poignard

Démangeaisons

Désagréable

Engourdissement

Pénible

Serrement

Lourdeur

Insupportable

Compression

Sourde

D Pincement

Ecrasement

I

J

O

Gênante

Enervante

Fatigante

Exaspérante

En étau

Epuisement

Horripilante

Broiement

Ereintante

P

Déprimante
Suicidaire
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Echelle d’évaluation des troubles de la perception corporelle chez un patient présentant
un CRPS
(Traduit de « The bath CRPS Body Perception Disturbance Scale »
Echelle développée par Jenny Lewis. The Royal National Hospital for Rheumatic Diseases Bath England)

Nom du patient: _____________________ Date naissance: ________Evaluation N° 1 2 3 4 5
Diagnostic: _____________________________________
symptômes: ____________
Partie du corps concernée:

Date

de

début

de

1) ___________________
2) ___________________
3) ___________________

1) Sur une échelle de 1 à 10 à quel point ressentez-vous que cette partie du corps vous
appartient ?
Complètement

Pas du tout
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2) Sur une échelle de 1 à 10 quel niveau de perception avez-vous de la position de votre
membre ?
Perception complète
perception

Aucune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3) Sur une échelle de 1 à 10 quelle attention portez-vous sur votre membre en termes de
regards et de pensées le concernant ?
Attention complète
attention

Aucune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4) Sur une échelle de 1 à 10 quel ressenti émotionnel éprouvez-vous par rapport à votre
membre ?
Fortement positif
négatif

Fortement
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5) Percevez-vous une différence entre l’aspect physique ou tactile de votre membre et votre
ressenti selon les critères suivants:

94

Taille
Oui □
Non □
_____________________________
Température Oui □
Non □
_____________________________
Pression
Oui □
Non □
_____________________________
Poids
Oui □
Non □
_____________________________

Commentaire :
Commentaire :
Commentaire :
Commentaire :

6a) Avez-vous déjà ressenti l’envie de faire amputer votre membre ?

Oui □ Non □

6b) Si oui quelle est l’intensité de cette envie actuellement
Plus du tout
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fortement envie

Niveau d’amputation désiré: ______________________
7) Les yeux fermés, décrivez une image mentale de la partie lésée de votre corps et la même
partie saine controlatérale. (L’examinateur dessine la description faite par le patient puis
le patient vérifie les dessins)

Pas de distorsion □

Distorsion □

Distorsion sévère □

Ceci est une représentation conforme à la description que j’ai donnée de l’image de mon
membre lésé
Signature : ________________________

Date : ______________________

Score : ____/ 57

Pour remplir ce questionnaire se référer à l’article : Lewis, J. andMcCabe, C. (2010) Body Perception
Disturbance
(BPD)
in
CRPS.
Practical
Pain
Management
.
pp.
60-66.
http://www.ppmjournal.com/abstract.asp?articleid=P1004D04
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