
RESUME

Si actuellement le fait de réimplanter un membre a
perdu de son côté spectaculaire, il faut bien reconnaître
que de nombreux problèmes continuent de se poser dans
notre contexte surtout la qualité du recueil et de la
préservation et le délai réel de replantabilité, ce qui rend
la prise en charge chirurgicale plus difficile et compromet
ainsi le pronostic fonctionnel de nos patients.
Nous rapportons deux cas de réimplantation de mains
qui ont été hospitalisés dans notre service pour prise en
charge rééducative. Il s’agit d’une amputation totale
chez un homme de 42 ans dans le premier cas et d’une
amputation subtotale type II (interruption de la
circulation sanguine avec persistance d’une connexion
tendineuse) chez un homme de 21 ans dans le deuxième
cas. Dans les deux observations, l’amputation intéressait
la main non dominante, il s’agissait d’une plaie franche
par arme blanche siégeant au niveau de la première
rangée du carpe. La durée moyenne d’hospitalisation
était de 6 mois et les blessés ont été revus avec un recul
de 15 mois pour le premier cas et 9 mois pour le deuxième.
Les résultats fonctionnels évalués selon l’examen clinique,
les données de l’électromyogramme (EMG) et les scores
DASH (the disabilities of the arm, shoulder and hand)
et Chen’s criteria for replanted limbs étaient jugés
satisfaisants, les blessés ont récupéré une fonction utile
au niveau de leur main réimplantée, dans leurs activités
quotidiennes, de loisirs et professionnelles.
A la lumière de ces deux observations et à travers une
revue de la littérature, nous insisterons sur le rôle
primordial d’une rééducation, entamée précocement et
bien suivie, en vue d’une bonne récupération fonctionnelle

et d’une réinsertion sociale et professionnelle de ces
patients.
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ABSTRACT

Replantation of hands has become common in various
institutions. But, many problems remain in our context
especially the quality of the preservation and real-time
of replantation, making surgical care more difficult and
thus undermines functional prognosis of our patients.
We report two cases of replantation of hands. It is a total
amputation in a 42 years old man and a subtotal
amputation type II in a 21 years old man. In both cases,
amputation interested non-dominant hand, it was an
open wound sitting in the front row of the carp. The
average rehabilitation was 6 months and the patients
were reviewed after 15 months for the first and 9 months
for the second.
The functional results evaluated by clinical examination,
the electromyogram (EMG) and scores DASH (The
disabilities of the arm, shoulder and hand) and Chen's
criteria for replanted limbs were satisfactory, our patients
have recovered a useful function in their replanted hand
in daily activities, leisure and work.
A need of early rehabilitation is stressed and these severe
injuries require long periods of rehabilitation for a good
functional recovery, social and professional reintegration
of these patients.

Key words : hand, amputation, replantantion,
rehabilitation
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INTRODUCTION

La main est un organe complexe, caractérisé par la
multiplicité de ses fonctions, une liberté dans l’espace
et une relation avec le monde extérieur, l’exposant au
risque, traumatique en particulier.

La réimplantation (ou replantation) de la main après
amputation est de plus en plus pratiquée depuis 1962.
Son incidence est de l’ordre de 1,9/100000 par an (3,3
chez l’homme et 0,5 chez la femme) (2).

Selon la société internationale de microchirurgie (4) :

- Le poignet sépare les microreplantations des
macroreplantations.

- On distingue les amputations totales des amputations
subtotales caractérisées par une interruption de la
circulation sanguine avec persistance d’une connexion
osseuse, tendineuse, nerveuse ou cutanée.

L’objectif de la réimplantation n’est pas seulement la
survie du segment amputé, mais la récupération d’une
fonction utile dans la vie active du patient (3, 8, 12),
d’où l’intérêt de la rééducation qui sera la suite logique
et indispensable de l'acte chirurgical.

Nous rapportons deux cas de replantation de la main
après amputation transcarpienne, colligés au Service de
Médecine Physique et de Réadaptation.

Nous discuterons les résultats fonctionnels à long terme
ainsi que la prise en charge rééducative et les problèmes
posés par ces patients ; et ce à travers une revue de la
littérature.

CAS CLINIQUE N°1

Mr A.M., 42 ans, gardien de voiture, amputation totale
de la main gauche suite à une plaie franche trans-carpienne
par sabre (fig. 1).

La replantation a été réalisée 8 heures après le traumatisme,
suivie d’une immobilisation par attelle plâtrée.

La rééducation débutée à J23 du post-opératoire avait
comme objectifs la lutte contre l’œdème et la douleur;
le travail articulaire (mobilisation manuelle, postures);
le travail musculaire (renforcement statique puis
dynamique manuel et sur plateau canadien,
électrostimulation) ; le travail de la sensibilité (fig. 2) et
le travail global de tout le membre supérieur.

L’évolution clinique était marquée par la récupération
d’une fonction utile de la main (fig. 3), d’une sensibilité
de protection avec persistance d’un déficit important des
muscles intrinsèques.

EMG à 6 mois a objectivé des signes de réinnervation
au niveau des trois troncs nerveux.

DASH passé de 100% à 40%.

Chen’s criteria for replanted limbs : grade IV au grade
II.

Le patient a pu reprendre la même activité professionnelle
après 7 mois du traumatisme.

Fig. 1. Amputation transcarpienne totale de la main Fig. 2. Travail de la sensibilité : rééducation de la morphognosie
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CAS CLINIQUE N°2

Mr H.A., 21 ans, coiffeur, amputation subtotale type II
de la main gauche suite à une plaie franche trans-carpienne
par sabre (fig. 4).

La replantation a été réalisée 3 heures et demi après le
traumatisme, suivie d’une immobilisation par attelle
plâtrée.

La rééducation débutée à J16 du post-opératoire avait
comme objectifs la lutte contre l’œdème et la douleur;
le travail articulaire (mobilisation manuelle, postures);
le travail musculaire (renforcement statique puis
dynamique manuel et sur plateau canadien (fig. 5a),
orthèse dynamique en flexion (fig. 5b) et en extension,

électrostimulation) ; le travail de la sensibilité (fig. 5c,
5d) et le travail global de tout le membre supérieur.

L’évolution clinique était marquée par la récupération
d’une fonction utile de la main (fig. 6), d’une sensibilité
discriminative entre deux points de 12 mm avec des
muscles intrinsèques cotés à 3.

EMG à 6 mois : signes de réinnervation au niveau des
trois troncs nerveux.

DASH passé de 100% à 20%.

Chen’s criteria for replanted limbs : grade IV au grade I.

Le patient a repris une activité professionnelle différente
le 7ème mois après son traumatisme.

Fig. 4. Amputation transcarpienne subtotale type II de la main

Fig. 3. Résultats fonctionnels à 15 mois avec la récupération d’une fonction utile de la main
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DISCUSSION

L’évaluation des replantations du membre supérieur est
difficile, les résultats sont évalués sur des séries de cas
souvent inhomogènes. Mais, les variables les plus
fréquemment rapportées à travers ces études peuvent
servir pour prédire le devenir de ces replantations (5).

En général, la survie de ces replantations dépend de l’âge
(plus mauvais au cours de la première et la septième
décade, meilleur au cours de la deuxième), du mécanisme
de la lésion (meilleur dans les plaies franches que les
avulsions et les écrasements) (5).

• Résultats fonctionnels

Les études de cas rapportant des replantations siégeant
au niveau du poignet sont rares.

La première réimplantation réussite de la main a été
réalisée par Chen (en Chine) en 1964 (9).

Meyer (10) (1985), dans une étude multicentrique
évaluant les replantations siégeant au niveau du carpe et
du quart inférieur de l’avant-bras, a rapporté 80%
d’excellents et de bons résultats (grades I et II de Chen).

Selon Scheker (13) (1995), les résultats étaient bons à
excellents dans la majorité des amputations proximales
(3 replantations de poignet). Les meilleurs résultats ont
étaient notés dans les cas les plus distaux et chez l’enfant
(mobilité active totale de 90% et sensibilité discriminative
entre deux points de 5 à 7 mm).

Tropet (14) (1998) a rapporté huit observations dont
deux patients blessés au niveau du poignet et deux au
niveau du carpe, l’évaluation de la force a noté un Grasp
moyen de 30% et un Pinch moyen de 22,5% chez ces
patients ; et la récupération sensitive a été évaluée par le
test de Weber (sensibilité de protection chez deux patients
et discriminative présente chez les deux autres de 14 à
18 mm). A noter que les patients qui avaient une
arthrodèse du poignet avaient les plus mauvais résultats
concernant la force de la main.

Fig. 6. Résultats fonctionnels à 9 mois avec la récupération d’une fonction utile de la main
a. Récupération des amplitudes totales en flexion des doigts avec une DPP (distance pulpe-paume) à 0 cm

b. Prise globale cylindrique
c. Récupération partielle des muscles intrinsèques (interosseux dorsaux)

d. Prise fine tridigitale efficace

Fig. 5. Rééducation de la main réimplantée
a. Renforcement musculaire sur plateau canadien

b. Orthèse dynamique en flexion
c. d. Travail de la sensibilité

a. b. c. d.

d.c.b.a.
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Hoang (8) (2006) a rapporté le devenir de cinq
replantations au niveau du poignet ayant survenus après
plaie franche chez de jeunes hommes vietnamiens. Le
délai d’implantation était de 9 à 14 heures. Le recul
moyen était de 33 mois. Les patients ont récupéré une
mobilité totale active de 70%  à 80% comparativement
avec le membre controlatéral et la sensibilité
discriminative statique entre deux points était de 8 à 12
mm.

La plupart des séries publiées rendent compte de la faible
récupération ou de l’absence de récupération des muscles
intrinsèques de la main (niveau transmétacarpien). Il en
résulte, malgré une bonne fonction des muscles longs
(extenseurs et fléchisseurs), une diminution constante,
parfois importante de la force de la main dans la plupart
des prises, cylindriques ou sphériques ; seule la prise en
crochet est de bonne qualité (14).

L’intolérance au froid est fréquemment rapportée dans
toutes les replantations. Elle n’est pas exceptionnelle et
rarement de courte durée. Elle s’améliore au-delà de la
troisième année. Elle concerne les lésions mixtes,
vasculonerveuses et s’explique par une réponse excessive
du système sympathique de la circulation périphérique
à une exposition au froid (7).

• Rééducation

La prise en charge de ces lésions graves et complexes
nécessite de longues périodes de rééducation qui doit
commencer précocement. Elle luttera contre
l'enraidissement, préviendra et corrigera les déformations
et les limitations d’amplitudes articulaires.

L’association lésionnelle tendineuse extenseur, fléchisseur
rend impossible toute mobilisation réellement précoce.
Ainsi, la rééducation est divisée en trois stades : précoce
(< 3 semaines), intermédiaire (3 semaies à 3 mois) et de
réinsertion (> 3 mois) (7).

Les principes de la rééducation précoce (6, 7, 11)

Cette phase inclut la lutte contre l’œdème (conditions
d’installation, drainage lymphatique, mobilisation passive
indolore, techniques de physiothérapie à visée circulatoire
et trophique, moyens de compression externe) ; le contrôle

de la douleur (médicaments, mise au repos segmentaire
par une orthèse) ; la lutte contre l’amyotrophie par des
techniques de facilitation neuromusculaires et
l’électrostimulation) ; la lutte contre les adhérences et
l’autorééducation (placer la main dans les différents
secteurs de préhension, des exercices de stretching).

La mobilisation passive continue des doigts peut être
débutée le premier jour postopératoire pour les
replantations siégeant au niveau de l’avant-bras et du
poignet (6).

Les principes de la rééducation intermédiaire (1, 7,
11)

Basée sur les techniques de déshypersensibilisation (par
sollicitation des récepteurs cutanés) et de récupération
des amplitudes articulaires à l’aide de mobilisation
passive et d’orthèse de récupération.

En effet, un appareillage agressif ne peut être utilisé qu’à
la troisième semaine, sous réserve d’une bonne stabilité
osseuse et tendineuse.

L’efficacité de cette méthode rééducative a fait ses preuves.

Ces orthèses vont être de flexion, d’extension ou
combinées.

L’orthèse  de  flexion sé lect ive  par  p laque
métacarpophalangienne est intéressante car elle permet
non seulement de récupérer l’amplitude, mais d’agir plus
sélectivement sur les doigts radiaux ou au contraire sur
les doigts cubitaux, selon la tension sélective du bras
externe ou interne.

Le but de ces orthèses est d’éviter une complication
toujours sévère, représentée par la raideur articulaire.

La mobilisation passive intervient en plus de la
récupération de la mobilité des doigts longs, dans la
récupération articulaire des amplitudes du poignet. Celle-
ci est particulièrement menacée dans les amputations
transcarpiennes.

Le renforcement musculaire se fait par des techniques
globales de facilitation neuromusculaire et
d’électrostimulation, les longs fléchisseurs répondent
bien et précocement à la rééducation classique et plus
cette dernière est instaurée tôt, plus on atteint les résultats
finaux rapidement (12).
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Et enfin l’ergothérapie et les techniques gymniques
(finalité gestuelle, travail de dextérité, travail en force et
en endurance).

La rééducation au stade de réinsertion (7, 11)

Associe le soutien psychologique, la rééducation
sensitive et le réentraînement au travail.

• Evaluation

Des bilans de préhension analytiques globaux (Vigorimètre
Jamar, Pince Artem) seront réalisés tout au long de la
prise en charge rééducative. Ils sont complétés de tests
globaux de préhension standardisés (Minesota, Purdue,
400 Points) qui sont autant de moyens pour suivre
l’évolution et prendre conscience objectivement des
performances tout en les améliorant (7).

Il n’existe pas d’échelles fonctionnelles validées pour les
replantations du membre supérieur. Mais, plusieurs scores
ont été rapportés dans la littérature, à savoir :

- Le Chen’s criteria for replanted limbs, qui paraît simple
et corrélé à l’usage de la main replantée par les patients
(12).

- Le  DASH (The disabilities of the arm, shoulder and
hand) : c’est un questionnaire auto-administré qui
paraît un outil reproductible, sensible et simple pour
évaluer les incapacités et le handicap subjectifs dans
les lésions musculo-squelettiques isolées ou multiples
du membre supérieur.

CONCLUSION

La réimplantation de mains se justifie à condition d’avoir
une équipe de chirurgiens bien rodée à la microchirurgie,
assistée d’une équipe de rééducation performante, prenant
en compte la réinsertion et le projet personnel du patient.

Les résultats à long terme attestent la récupération d’une
fonction utile de la main dans la vie active des patients,
dont la satisfaction est telle que ce résultat fonctionnel
et esthétique est préféré à la prothèse la plus sophistiquée.
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