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RESUME

Le but de notre travail consiste à présenter
l’expérience du service de chirurgie
traumatologique du CHU Ibn Sina dans la
prise en charge des délabrements
importants de l’avant-bras en insistant sur la
technique et les résultats de la couverture
cutanée par greffe de peau demi-épaisse.
Nous présentons une série de 12 patients
victimes d’un traumatisme complexe de
l’avant-bras avec perte de substance
cutanée et délabrement des tissus sous-

jacents traités en urgence par parage et
globalement satisfaisants chez l’ensemble
de nos patients. Nous concluons que le
parage rigoureux et la réparation tissulaire
autant que possible. La couverture des
pertes de substance cutanée par la peau
demi-épaisse est réalisée en urgence
différée après 2 à 3 semaines. Les résultats
fonctionnels ont été jugés parage rigoureux
et la réparation tissulaire de l’avant-bras en
urgence suivie d’une couverture cutané par
greffe de peau demi-épaisse en urgence
différée associé à une rééducation adaptée
permet d’obtenir des résultats
fonctionnelles et esthétiques très
satisfaisants, favorisant ainsi la
réintégration socioprofessionnelle des
patients victimes d’un traumatisme
complexe de l’avant-bras.

Mots-clés: arthroplastie totale de la hanche,
drépanocytose, nécrose avasculaire, tête
fémorale

ABSTRACT

The aim of this study is to present the
experience of the trauma surgery
department of Ibn Sina University Hospital
in the management of significant traumatic
decays of the forearm by emphasizing the
technique and the results of the Split-
Thickness Skin Grafts. We present a series
of 12 patients with complex forearm
trauma with loss of skin substance and
decay of the underlying tissues treated by
trimming and tissue repair as much as
possible in emergency. The coverage of
cutaneous losses by the Split-Thickness
Skin Grafts is carried out in emergency
delayed after 2 to 3 weeks. The functional
results were considered globally
satisfactory for all of our patients. We
conclude that the rigorous trimming and
tissue repair of the forearm in emergency
followed by a skin coverage by Split-
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Thickness Skin Grafts delayed deferred
associated with rehabilitation adapted to
achieve very satisfactory functional and
aesthetic results, thus promoting the socio-
professional reintegration of patients
suffering from complex traumatism of the
forearm.

KEY WORDS: Forearm, disfigurements,
Split-Thickness Skin Grafts

INTRODUCTION

La greffe de peau est une option très utile
pour la reconstruction et la couverture des
défauts chirurgicaux. Elle est réalisée en
urgence différée pour les délabrements de
lavant bras. La greffe cutanée est définie
comme un transfert de tissu libre cutané qui
est séparé intentionnellement d'un site
donneur et transplanté sur un site receveur.
Contrairement aux lambeaux, les greffes
cutanées dépendent de la croissance des
capillaires du site receveur pour leur survie ultime
[1]

La prise en charge des délabrements
importants de l’avant-bras est un chalenge
pour les chirurgiens traumatologues malgré
le progrès récent des moyens
thérapeutiques. La gravité des lésions
complexes met en jeu le pronostic
fonctionnel du poignet et de la main, impose
une prise en charge en urgence avec parage
soigneux, fixation des os et réparation des
tissus mous ensuite une couverture cutanée
en urgence différée.

A travers ce travail nous présentons
l’expérience du service de chirurgie
traumatologique et orthopédie du CHU Ibn
Sina dans la prise en charge des
délabrements importants de l’avant-bras en
insistant sur la technique et les résultats de
la couverture cutanée par greffe de peau
demi-épaisse.

PATIENTS ET METHODES

Il s’agit d’une série rétrospective de douze
patients victimes d’un traumatisme
complexe de l’avant-bras avec perte de

substance cutanée et délabrement des tissus
sous-jacents, admis aux urgences
traumatologiques du CHU Ibn Sina entre
Octobre 2016 et Décembre 2017.

La prise en charge initiale réalisée par
l’équipe de garde consiste, après
stabilisation des fonctions vitales et un bilan
lésionnel général, à faire un parage
soigneux et procéder par la suite à la
réparation tissulaire. En fonction des dégâts
constatés, on commençait d’abord par la
fixation des fractures soit par fixateur
externe ou embrochage, rétablir la
continuité vasculaire, puis la réparation
autant que possible des lésions nerveuses et
musculo-tendineuses. L’évaluation de La
perte de substance cutanée définitive n’est
possible qu’après plusieurs parages à cause
des nécroses cutanés secondaires.

La greffe de peau demi-épaisse est réalisée,
après le bourgeonnement tissulaire, entre la
2ème et 3ème semaine sur un lit bien
vascularisé et sans signes d’infection.

Nous avons utilisé un dermatome
électrique (Zimmer®) qui permet des
coupes ajustables en épaisseur et en largeur
[fig. 1a-b].

Après une préparation du site donneur et
marquage de la surface à prélever, on
choisit la largeur de la coupe en choisissant
la lame adaptée. L’épaisseur de la coupe
chez nos malades est réglée à 0,30 mm pour
un prélèvement de peau demi-épaisse [fig. 1b].

Le greffon cutané est maillé à l’aide d’une
une lame de 11 pour augmenter la surface et
faciliter le drainage des sérosités et des
hématomes  qui peuvent se créer au-dessous
du greffon. La fixation du greffon se fait à
l’aide des agrafes et/ou des sutures simple
en périphérie [Fig. 3e, 3g]

Figure 1et 2 : Dermatome électrique permettant des coupes
ajustables en épaisseur et en largeur
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RESULTATS

The average followup was 5.8 years (range
Tous les patients inclus dont notre série sont
de sexe masculin, l’Age moyen est de 27
ans (19 à 54 ans). Le côté droit est le plus
touché (75%) avec atteinte unilatérale chez
tous les patients. Le traumatisme est un
accident violent de la circulation chez 9 cas
(75%) et accident de travail dans 3 cas
(25%). Les lésions associées sont présents
chez 10 cas (83%) dont 5 polytraumatismes
(42%).

Les dégâts tissulaires au niveau de l’avant-
bras sont complexes, en plus de la perte de
substance cutanée, les fractures ouvertes ont
été retrouvées chez 10 cas (83%) avec perte
de substance osseuse chez 4 cas (33%). Les
lésions vasculaires  ont été présentes chez 7
cas (58%) dont 5 nécessitaient une
réparation vasculaire. Les lésions nerveuses
sont présentes chez 7 cas (58%), le nerf
ulnaire étant le plus touché dans 4 cas
(33%). chez 11 cas (92%) les lésion
musculo-tendineuses étaient présentes et un
seule cas qui présentait un déchaussement
de la peau qui s’est compliqué d’une
nécrose cutanée secondaire.

La perte de substance cutanée définitive
touche une ou les deux faces de l’avant-bras
avec une surface qui varie entre 12 et 60
cm2 .Le site donneur est la face antérieure
de la cuisse chez tous nos patients [Fig.3e-
f]. L’infection localisée est survenue chez 3
cas dont 2 cas (17%) de nécrose localisée,
les 3 patients ont bénéficié de soins
rapprochés en plus d’une antibiothérapie
ciblée avec bonne évolution.

La durée moyenne d’hospitalisation après la
greffe est de 17 jours (12 à 25 jours). Le
suivi moyen est de 5 mois (2 à 6 mois).

Les résultats esthétiques ont été très
satisfaisants, les résultats fonctionnels ont
été globalement satisfaisants mais très
variables et dépendaient de la complexité
des dégâts initiaux [Fig. 3i et 4d.]

Cas n°1 : patient de 45 ans qui se présente
pour un délabrement important de l’avant-
bras gauche suite à un accident de la
circulation

Figure 3a-b. a : Aspect après parage, d :
Comminution importante des os de l’avant-
bras.

Figure 3c-d. c : Aspect après mise en place du
fixateur externe, d : Evolution après 6 semaines.

Fig 3e-f : Prélevement de peau demi-épaisse à
partir de la face antérieure de la cuisse.

Figure 3g : Greffon en place après maillage.

,

Figure 3h-i. Résultats clinique et radiologique 2 mois après la
greffe.
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Cas n°2 : Patient de 22 ans  victime d’un
accident de la circulation occasionnant un
délabrement important de l’avant-bras droit
[fig. 4a-b-c-d].

Figure 4 a-b : Aspect clinique  avant et après
parage.

Figure 4c-d. c : aspect après bourgeonnement,
d : résultats esthétique 6 semaines après la
greffe de peau demi-épaisse.

DISCUSSION

Les traumatismes complexes de l’avant-
bras constituent un challenge pour les
traumatologues. Il n’existe toujours pas de
consensus global concernant la stratégie
thérapeutique [2, 3].

L’analyse de notre série plaide
néanmoins en faveur d’une prise en charge
initiale globale avec une réparation
tissulaire en urgence et une couverture
cutanée en urgence différée, attitude qui a
indéniablement une influence significative
sur le résultat final [4].

Le parage est le premier temps de
l’intervention, il doit concerner chaque plan
en excisant tous les tissus voués à la
nécrose, associé à des lavages itératifs.
C’est un temps primordial dans la
prévention des infections et de tout
granulome inflammatoire, source
d’adhérence tissulaire qui serait néfaste à la
récupération des fonctions du poignet et de
la main. L’ostéosynthèse des os de l’avant-
bras doit être suffisamment solide
permettant une stabilité du foyer des
fractures  qui est une nécessité absolue pour
la réalisation des gestes secondaires sur
l’avant-bras ainsi pour permettre de
mobiliser précocement la main et les doigts.

Figure 5: composition des greffes de peau en
fonction de leur épaisseur.

Un greffon de peau demi-épaisse se
compose de l'épiderme et seulement une
partie du derme sous-jacent [fig. 5].  Les
greffes de peau sont classées en fonction de
l'épaisseur [tableau 1]. Les greffes de peau
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demi-épaisse offrent de meilleures
caractéristiques de survie que les greffes de
peau totale en raison des besoins
nutritionnels réduits. Pour les surfaces
avasculaires (os et tendon à nu), la greffe
peut être retardée jusqu'à la formation d'un
tissu de granulation adéquat [5-6].

Type de

greffe

de peau

Épaisseur

en mm

Dura

bilité

Résultat

cosméti

que

Transpa

rence

Guérison

du site

donneur

Mince 0.13-0.30 courte pauvre grande rapide

Demi-

épaisse

0.30-0.45 longu

e

bon moins lente

Epaisse 0.45-0.70

Tableau 1 : caractéristiques des greffons en
fonction de l’épaisseur

Le site donneur est choisi en
fonction de la taille du prélèvement
souhaitée, de la méthode de prélèvement
désirée, de la capacité du patient à soigner
le site donneur et de l'impact que cela peut
avoir sur la capacité du patient à déambuler
(s’asseoir et dormir). Les faces médiales et
latérales des cuisses sont fréquemment
utilisées comme site donneur car elles sont
facilement accessibles à la fois pour le
patient et le chirurgien. 54 .Une fois que la
zone donneuse a été sélectionnée, elle doit
être préparée et rasée de tous les poils pour
faciliter la récolte et la manipulation de la
greffe de peau. A ce stade, plusieurs auteurs
préconisent d'appliquer  une couche mince
de l'huile minérale ou un lubrifiant à base
d'eau sur le site donneur pour aider le
dermatome [7-8-9].

Diverses méthodes et techniques existent
pour récolter les greffes de peau. Ces
techniques dépendent de l'épaisseur de
greffe désirée, des dimensions de greffe
requises et de l'équipement disponible pour
le chirurgien [10]. Les dermatomes
électriques ou pneumatiques offrent la
solution idéale pour faire des prélèvements
de  différentes dimensions et plus
uniformes. Ils comportent un ensemble de
lames à oscillation rapide dans un boîtier à
épaisseur réglable [fig. 1].

Une fois récolté, le greffon doit être
immédiatement transféré et étalé et imbibé
par un sérum salé. Une attention particulière
devrait être accordée au maintien de la
surface dermique correcte et de l'orientation
de la surface épidermique. Le greffon
cutané peut être maillé pour faciliter une
plus grande couverture de surface et pour le
drainage du sang et de l'exsudat sous la
greffe. Le maillage peut être accompli de
diverses façons, mais la méthode la plus
courante et la plus efficace consiste à
utiliser un maillage mécanique à main [11].

Avant de fixer le greffon, une préparation
soigneuse du lit receveur est nécessaire. Un
débridement de tous les tissus fibreux. Une
hémostase méticuleuse minimise le risque
de formation d'hématome et de sérosités
sous la greffe [12]. Le lit receveur doit être
bien vascularisé mais il convient de
pratiquer une hémostase rigoureuse. Si le
site receveur n’apparaît pas favorable à la
mise en place immédiate de la greffe, on
peut la différer pour stimuler le
bourgeonnement du lit receveur par des
pansements pro-inflammatoires. Les effets
des facteurs de croissance vasculaires ont
été récemment démontrés. Ils améliorent la
viabilité du greffon qu’ils soient
administrés au moment de l’intervention ou
24 heures avant [13].

De nombreuses techniques ont été décrites
pour fixer la greffe de peau demi-épaisse au
lit receveur. Traditionnellement, la fixation
est assurée par des sutures ou des agrafes en
périphérie, parfois des sutures sont réalisées
à travers le greffon pour assurer une bonne
fixation et éviter la création des espaces de
décollement [10].

Les mouvements de cisaillement du greffon
sur le lit receveur perturbent la
vascularisation. Si le cisaillement se produit
dans les premières 24 heures de mise en
place de la greffe, l’échec de la greffe est
très probable [14]. Une fixation correcte du
greffon au site receveur, des pansements de
soutien et de protection avec une
immobilisation du membre aident à assurer
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la survie de la greffe. Des Fenestrations
peuvent être faites à tout moment de la
procédure de greffe en utilisant une lame
chirurgicale numéro 11, ces fenestrations
doivent être soigneusement placées pour
empêcher l'accumulation de sang et de
sérum sous la greffe [14].

Divers pansements ont été utilisés avec
succès pour les greffes de peau .Le
pansement devrait idéalement maintenir un
environnement de cicatrisation humide,
assurer une pression stable sur la greffe pour
éviter le cisaillement et permettre
l'observation de la plaie.  Le site donneur est
souvent plus douloureux que le site
receveur donc le pansement idéal devrait
minimiser la douleur, faciliter la
cicatrisation rapide, prévenir la
contamination externe et l'infection, être
peu coûteux et être simple à appliquer et à
retirer [8-10]. La revascularisation de la
greffe de peau demi-épaisse se développe
dans 3 à 5 jours [14]. Pour cette raison, le
changement de pansement doit être réalisé
après le 5ème jour et la manipulation des
pansements doit être minimale pour
empêcher les mouvements indésirables du
greffon ou une contamination du site de
greffe.

La nécrose du greffon est la complication la
plus redoutable à la phase aigüe, elle est
secondaire à l’infection, la formation d’un
exsudat, un hématome ou un cisaillement de
la greffe. Pour éviter ces risques il faut
respecter les règles de l’asepsie chirurgicale
et éviter la manipulation précoce des
pansements. Toute infection identifiée ou
suspectée doit être traitée avec des
antibiotiques appropriés [12]. La
réinnervation du greffon est terminée en
quelques semaines alors que cliniquement
la récupération de la sensibilité requiert
plusieurs mois et la rétraction de la greffe
s’installe en quelques semaines [13].

CONCLUSION

La prise en charge des délabrements
traumatiques de l’avant-bras est difficile en

raison des complications initiales puis
secondaires. Les préjudices esthétiques et
fonctionnels peuvent être importants.

Le parage rigoureux et la réparation
tissulaire de l’avant-bras en urgence, suivie
d’une couverture cutanée par greffe de peau
demi-épaisse après la phase aigüe associée
à une rééducation adaptée permet d’obtenir
des résultats  fonctionnels et esthétiques
satisfaisants, favorisant ainsi la
réintégration socioprofessionnelle des
patients victimes d’un traumatisme
complexe de l’avant-bras.

La préparation du site receveur jusqu’au
bourgeonnement tissulaire et le respect de la
technique de greffe avec l’utilisation des
pansements adaptés constituent la clef de
réussite d’une greffe de peau demi-épaisse.
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