
RESUME

La replantation de la main après amputation traumatique
est de plus en plus pratiquée, la technique s’est largement
développée grâce aux progrès de l’instrumentation et de
la microchirurgie. Nous rapportons deux cas de
replantation de la main après amputation, les deux
observations concernent deux jeunes hommes qui ont
été victimes d’une agression par arme blanche ayant
occasionné une amputation transcarpienne de la main
gauche dans les deux cas. La prise en charge dans les six
heures pour les deux patients a consisté en un embrochage
radio-carpien, une revascularisation et réparation tendino-
nerveuse de la main. L’évolution a été marquée par la
récupération d’une fonction satisfaisante et d’une
sensibilité de protection au niveau des doigts et de la
main chez les deux patients. La replantation d’une main
réalisée entre des mains expérimentées  avec une
rééducation longue et  bien suivie et des soins post-
opératoires appropriés, peut éviter aux personnes atteintes
un handicap fonctionnel définitif majeur.
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ABSTRACT

The replantation of the hand after traumatic amputation
is practiced more and more, the technique is largely
developed thanks to progress of the instrumentation and
microsurgery.
We report two cases of replantation of the hand after
amputation ; the two observations concern two young

men who were victims of a knife aggression that caused
a transcarpian left hand amputation in both cases. A
radio-carpal embrochage, a revascularisation and tendino-
nervous repair was performed on the amputated hand
of two patients within the six hours. The development
was marked by the recovery of a satisfactory function
and a sensibility of protection at the level of fingers and
of hand at both patients. The replantation of a hand
realized between experimented hands with a long and
well followed rehabilitation and suitable postoperative
care, can prevent a major and final disability in many
people.

Key words : amputation, replantation, hand,
rehabilitation

INTRODUCTION

L’amputation traumatique est une urgence chirurgicale.
La replantation de la main est de plus en plus pratiquée,
son incidence est de l’ordre de 1,9/100000 par an (3,3
chez l’homme et 0,5 chez la femme) (1), la technique
s’est largement développée grâce aux progrès de
l’instrumentation et de la microchirurgie. Toutefois, les
problèmes à résoudre restent nombreux, ce qui rend la
prise en charge chirurgicale plus difficile et compromet
ainsi le pronostic fonctionnel des patients.

Selon la Société Internationale de Microchirurgie (2), on
distingue les amputations totales des amputations
subtotales caractérisées par une interruption de la
circulation sanguine avec persistance d'une connexion
osseuse (type I), tendineuse (tendon extenseur : type II;
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fléchisseur : type III), nerveuse (type IV) ou cutanée
inférieure au quart de la circonférence (type V). On
réserve le terme de revascularisation aux cas où il persiste
une vascularisation insuffisante qui sera améliorée
chirurgicalement.

L’objectif final de la chirurgie de replantation après
amputation de la main est de reconstituer la fonction et
l’aspect (3, 4, 5).

Nous rapportons deux cas de replantation de la main
après amputation traumatique réalisés dans notre service.

OBSERVATIONS

Il s’agit de deux jeunes patients de 21 et de 30 ans, sans
antécédents pathologiques, qui ont présenté à la suite
d’une agression par sabre une amputation de la main
gauche. Les conditions d’acheminement du membre
amputé étaient satisfaisantes chez le premier patient, et
défectueuse chez le deuxième. A l’admission, le deuxième
patient était en état de choc ce qui a nécessité une mise
en condition initiale. L’examen clinique trouvait une
amputation subtotale type II franche transcarpienne de
la main chez le premier cas (fig. 1) et  une amputation
subtotale type V franche transcarpienne de la main chez
le deuxième patient (fig. 4). Les deux replantations ont
été effectuées avec un temps d’ischémie n’excédant pas
6 heures.

Au bloc opératoire chez les deux patients, nous avons
procédé en urgence à la préparation des deux extrémités:
lavage au savon liquide et parage par la suite. Nous avons
réalisé une ostéosynthèse radio-carpienne par des broches
et une réparation de la face palmaire en premier avec
successivement : réparation des artères radiale et ulnaire,
suture de tous les fléchisseurs des doigts par des points
en cadre selon Kessler, réparation des nerfs médian et
ulnaire par des points épipérineuraux en tension
physiologique. La face dorsale a été réparée ensuite avec
successivement suture de tous les tendons extenseurs des
doigts, réparation des veines et enfin fermeture cutanée.
Au lâcher de garrot, la recoloration de la main s’est fait
progressivement en quelques minutes. La main a été
immobilisée dans une attelle pour les deux patients. Les
suites postopératoires ont été simples (fig. 2, 5).

L’évolution a été marquée par la revascularisation du
segment distal et la récupération d’une mobilité
satisfaisante et d’une sensibilité de protection après de
longues séances de rééducation avec des muscles
intrinsèques cotés à 3 (recul de 9 mois chez le premier
patient et 6 mois chez le deuxième) (fig.3, 6).

Les patients ont pu utiliser la main replantée d'une
manière satisfaisante pour les tâches les plus quotidiennes
sans douleur ni instabilité.

Fig. 1. Amputation transcarpienne subtotale type II de la main Fig. 2. Aspect en fin de replantation
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DISCUSSION

En raison des progrès technologiques, et après la première
replantation réussite du bras, qui a été réalisée par Malt
et McKhan en 1962 (6), et la replantation de la  main

qui a été pratiquée par Chen (en Chine) en 1964 (7), la
replantation de main est devenue un procédé établi et
standard.

Le résultat fonctionnel des prothèses de main les plus
sophistiquées reste toujours inférieur au résultat moyen

Fig. 3. Résultats fonctionnels à 9 mois avec la récupération d’une fonction utile de la main

Fig. 4. Amputation transcarpienne subtotale type V de la main Fig. 5. Aspect en fin de replantation

Fig. 6. Résultats fonctionnels à 6 mois avec la récupération d’une fonction utile de la main

a. b.

a. b.
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des replantations (8), ceci s’explique qu’en l’absence de
risque vital (qui est le fait des lésions associées), en
l’absence d’une contamination importante en présence
d’un temps d’ischémie acceptable et en l’absence d’une
avulsion majeure, les indications seront nombreuses.

• Conditions d’acheminement du membre amputé

Le fragment amputé doit-être acheminé dans des
conditions optimales, rincé au sérum physiologique,
enfermé dans un sac de plastique étanche et déposé sur
de la glace car le refroidissement est actuellement l’unique
technique efficace et facilement réalisable pour prolonger
le délai d’ischémie. Dans ces conditions, des sauvetages
après 24 heures ont pu être décrits (9). La prophylaxie
antitétanique est de règle.

Le saignement doit être maîtrisé par un simple pansement
compressif, il faut habituellement éviter la pose d’un
garrot qui ajoute une lésion vasculaire et nerveuse
supplémentaire.

Enfin, il importe de rassurer le blessé sans lui affirmer
qu’une replantation sera tentée.

• Principes techniques

* Préparation des extrémités

- L’extrémité distale

Dès l’arrivée du blessé, l’équipe chirurgicale prépare la
main à replanter. Au préalable, celle-ci aura été
radiographiée afin de mieux définir le temps
d’ostéosynthèse. La main est d’abord brossée, lavée avec
un antiseptique non colorant. Le parage cutané élimine
les tissus contus ou définitivement dévitalisé.

A l’issue de cette préparation, tous les éléments tendineux,
vasculo-nerveux sont identifiés et suffisamment disséqués
pour permettre leur réparation.

- L’extrémité proximale

La réparation du moignon proximal s’effectue sous garrot
pneumatique après lavage, brossage, parage et
aponévrotomie ; les éléments tendineux et vasculo-nerveux
sont isolés et leur identification permet d’assurer une

réparation anatomique avec la partie distale du membre
à replanter.

* Stabilisation du squelette

C’est un temps opératoire important qui nécessite le
choix de techniques fiables, rapides et solides, mettant
le blessé à l’abri de débricolage, source d’ostéite  et de
pseudarthroses toujours difficiles à traiter secondairement.

L’amputation franche transarticulaire métacarpo-
phalangienne permet la reconstruction articulaire par
des techniques combinées de vissage et de cerclage du
type Lister. Dans les amputations transmétacarpiennes,
il existe fréquemment une composante d’écrasement qui
nécessite un raccourcissement atteignant parfois 2 à 4
cm. Certains auteurs (8) préfèrent l’ostéosynthèse
endomédullaire car ils reprochent aux plaques un abord
extensif, un dépériostage important, une technique
longue, un matériel volumineux. Au niveau carpien, il
faut essayer de sauver la mobilité du poignet dont
l'influence est importante sur la mobilité digitale grâce
aux effets ténodèses. Une solution élégante est parfois la
résection en urgence de la première rangée (10). En cas
d’amputation au niveau du poignet, Hoang (3) a effectué
la fixation  du poignet avec deux ou trois broches de
Kirschner, les broches ont été enlevées la dixième semaine
après l’opération.

* Revascularisation

Il est important de réparer des vaisseaux sains, non contus,
ni avulsés qui ne présentent pas de rupture sous
adventicielle. Au moindre doute, il est préférable de
réaliser une recoupe en zone saine et de rétablir la
continuité vasculaire par un greffon veineux.

Si le temps d'ischémie est déjà long, il est préférable de
commencer immédiatement par la suture artérielle et
effectuer ensuite un court lâchage du garrot. Celui-ci est
ensuite regonflé pour poursuivre l’intervention (8).

Le pontage en fonction des vaisseaux à réparer, provient
de la basilique, de la céphalique, de la saphène, mais
aussi de l’arcade dorsale du dos du pied et pour les plus
petits vaisseaux de la face antérieure du poignet.
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* Réparation nerveuse

Le pronostic fonctionnel dépendait de la qualité de
régénération nerveuse. Il est important de réaliser une
réparation primaire microchirurgicale des nerfs sans
tension.

Les pertes de substance nerveuse restent un problème
délicat à résoudre lors de la replantation. Dans ce cas, il
est préférable de fixer les extrémités au squelette ou aux
aponévroses et de réaliser la greffe nerveuse deux à trois
mois plus tard.

* Réparations tendineuses

Il est important de réparer tous les tendons afin de
préserver le capital tendineux pour réaliser d’éventuels
transferts si la paralysie médio-cubitale laissait subsister
des séquelles trop importantes.

* La couverture cutanée

Si le raccourcissement osseux a été effectué et que le
revêtement cutané est de qualité, la fermeture, bord à
bord par des points séparés, ne pose pas de problème.

En cas de lésions cutanées auxquelles il s’ajoute la tension
provoquée par l’œdème, il est prudent de limiter la
fermeture aux zones qui ne créent aucune tension, le
reste étant confié à des greffes de peau semi-épaisse ou
des lambeaux.

* Soins postopératoires 

Il s’agit d’interventions longues, volontiers hémorragiques,
nécessitant une anticoagulation régionale peropératoire,
très souvent relayée par une anticoagulation générale
postopératoire.

L’équipe de réanimation doit s’assurer du parfait
fonctionnement rénal, pulmonaire et du maintien de
l’équilibre électrolytique.

La surveillance de la main replantée est confiée à un
moniteur de température et surtout à la surveillance
visuelle du pouls unguéal et du bon remplissage des
pulpes.

* Rééducation

La prise en charge de ces lésions graves et complexes
nécessite de longues périodes de rééducation qui doit
commencer précocement. Elle lutera contre
l’enraidissement, préviendra et corrigera les déformations
et les limitations d’amplitudes articulaires (11).

• Résultats

Il faut évaluer les résultats des replantations avec le taux
de “survie” certes mais surtout en fonction de la mobilité,
de la sensibilité, de l'intolérance au froid, de l’intégration
fonctionnelle (9, 12), de la durée de l’arrêt de travail, de
l’aspect esthétique et de la satisfaction du patient. Le
taux de survie varie d’une série à l’autre selon la rigueur
de sélection et l’entraînement des équipes et oscille entre
45% pour les séries les plus anciennes (13) et 80 à 90%
pour de plus récentes (14, 15, 16). L’aspect esthétique
sans être essentiel ne doit cependant pas être négligé. En
matière de sensibilité en dehors des cas d’avulsion ou
d’écrasement majeur, les résultats sont en général bons.
Par contre, l’intolérance au froid est quasi-constante. La
reprise du travail est un critère important pour l’évaluation
des résultats.

CONCLUSION

La replantation d’une main réalisée entre des mains
expérimentées avec une rééducation longue et  bien suivie
et des soins périopératoires appropriés, peut éviter aux
personnes atteintes un handicap fonctionnel définitif
majeur.

Le résultat final d’une replantation est conditionné par
de nombreux facteurs : l’âge, le mécanisme, le niveau
d’amputation, le conditionnement, la durée d’ischémie
du fragment amputé, la technique chirurgicale, les soins
et la rééducation postopératoire.
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