
RESUME

Les brûlures de la main posent un problème thérapeutique
majeur. Elles sont représentées dans notre contexte
marocain par les brûlures par flamme de butane (3 Kg)
chez l’adulte et les brûlures par ébouillantement chez
l’enfant.
Bien que les brûlures isolées des mains ne mettent pas
en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves sur le
plan fonctionnel responsables de séquelles inadmissibles.
Notre travail concerne deux observations de brûlures
des mains traitées par excision greffe précoce (EGP),
colligées au Centre National des Brûlés et de Chirurgie
Plastique du CHU Ibn Rochd de Casablanca avec revue
de littérature.
Le premier cas est celui d’un jeune mécanicien victime
d’une brûlure du deuxième degré intermédiaire du
membre supérieur gauche et du cou, par flamme d’essence.
Le deuxième cas est celui d’une jeune ménagère victime
d’une brûlure par flamme de butane des deux membres
supérieurs, de la face et du cou réalisant le tableau
classique du syndrome face-main.
A travers nos deux cas qui ont été pris en charge
précocement par excision tangentielle suivie d’une greffe
de leurs mains, nous avons mis en valeur l’intérêt de
cette technique permettant l’obtention de résultats
esthétiques et fonctionnels satisfaisants.
L’EGP représente un progrès considérable en chirurgie
plastique. En court-circuitant les phases de détersion et
de bourgeonnement, elle vise la récupération
fonctionnelle, la restitution d’une morphologie normale
et d’un aspect le plus esthétique possible quand elle
s’applique à la main.
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ABSTRACT

The burns of the hand put a major therapeutic problem.
They are represented in our Moroccan context by the
burns by flame of butane (3 Kg) and the burns by
scalding the child. Although the burns of the hands
isolated don’t lay on the vital prognosis, they are often
bad on the functional level and responsible for
inadmissible aftermaths.
Our work concerns two observations of burns of the
hands treated by excision transplants precocious, collected
into the aesthetic plastic surgery in UHC Ibn Rochd of
Casablanca with literature review.
The first case cover a young mechanic victim of a burn
of the second intermediate degree of the left superior
member and the neck by flame of gas.  The second case
cover a young housewife victim of a burn by flame of
butane of the two superior members, the face and the
neck achieving the classic picture of the face-hand
syndrome.
Through these two cases taken precociously in charge
by tangent excision followed of a graft of their hands,
we enhanced the interest of this technique permitting
the obtaining of satisfactory aesthetic and functional
results.
The excision transplants precocious represents a
considerable progress in plastic surgery. While short-
circuiting the phases of detersion and budding; it aims
the functional recuperation ; the restitution of a normal
morphology and most aesthetic aspect when it applies
to the hand.

Key words : burns, hand, excision transplants
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INTRODUCTION

De part la finesse de son revêtement cutané, la main offre
une cible privilégiée aux brûlures qui vont rapidement
léser les structures anatomiques nobles sous-jacentes.

Même en l’absence de complications vitales rencontrées
dans les brûlures étendues, l’atteinte limitée aux mains
est source de morbidité, de déformation et de mutilation
handicapante.

Les séquelles esthétiques et fonctionnelles font toute la
gravité des brûlures des mains, puisqu’elles peuvent
compromettre fortement la préhension et affecter la vie
relationnelle du patient, qui perd ainsi son intégrité
physique, fonctionnelle et également son intégrité
psychologique.

A l’heure actuelle, les buts du traitement des brûlures
de la main sont la prévention du sepsis, le recouvrement
rapide des pertes de substance, le positionnement correct
des articulations et la mobilisation précoce.

Cependant, ces concepts sont tous relativement récents
et ce n’est que vers la fin du XIXème siècle que des
progrès notables ont été effectués dans ce domaine.
L’attention des praticiens avant cette date était focalisée
sur la couverture des zones atteintes jusqu’à cicatrisation
complète des lésions par les mécanismes de réparation
spontanée, aboutissant à des séquelles désastreuses.

La technique d’excision greffe précoce a été introduite
lors de ces 40 dernières années et est devenue largement
utilisée permettant ainsi une nouvelle approche importante
dans le traitement des brûlures graves. Elle a même
montré une baisse de la mortalité, de meilleurs résultats
et une diminution des coûts d’hospitalisation en phase
aiguë. Il en résulte de cette approche, un besoin inévitable
d’une couverture immédiate des plaies après excision
précoce.

Le but de notre travail est d’illustrer l’apport et l’intérêt
de la technique d’EGP à visée fonctionnelle à travers
deux cas de brûlures profondes des mains, colligés au
Centre National des Brûlés et de Chirurgie Plastique du
CHU Ibn Rochd de Casablanca.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1
Jeune mécanicien, âgé de 26 ans, sans antécédent
pathologique particulier, victime d’une brûlure par
flamme d’essence au niveau du membre supérieur gauche
et du cou.

A l’examen, il s’agissait d’une brûlure du deuxième degré
intermédiaire de la main, du reste du membre supérieur
gauche de type circonférentiel et du cou, avec un total
de 11%  de surface corporelle brûlée.

La prise en charge initiale a consisté en un remplissage
et une stabilisation du milieu intérieur, ainsi que des
incisions de décharge au niveau de la main (excisions
inter-metacarpiennes et latérodigitales) et une incision
de décharge interne le long de l’avant-bras et le bras avec
un décroché au coude. Un pansement à base de compresses
bétadinées associées à de grandes compresses américaines
et à un bandage crêpé a été fait avec surélévation du
membre.

Une EGP de la main gauche intéressant aussi bien la
face dorsale de la main que  des doigts a été réalisée à J2
post-brûlure au dermatome manuel, sous anesthésie
générale. Le garrot pneumatique n’a pas été utilisé pour
mieux apprécier la qualité de l’excision et éviter l’ischémie
à la main brûlée.

Fig. 1. Brûlure du deuxième degré intermédiaire
de la main gauche par flamme d’essence
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Le recouvrement a été fait par une greffe immédiate de
peau pleine mouchetée en quinconce, prélevée de la face
antéro-interne de la cuisse. Une fois prélevé, le site
donneur a été recouvert par des compresses vaselinées
stériles et des compresses imbibées de sérum salé et de
Péni G, puis soumit à une cicatrisation dirigée.
La fixation des greffons sur la zone excisée est
particulièrement soigneuse, les raccords inter-greffes ont
été effectués par des agrafes, main en position de fonction.

Le reste du membre supérieur gauche et le cou ont été
gérés par une cicatrisation dirigée.

Un pansement à base de compresses vaselinées stériles
a été utilisé pour éviter toute adhésion à la greffe,
permettant ainsi une meilleure prise. Les doigts ont été
emballés séparément et placés en ouverture commissurale
maximale.

La main a été immobilisée par une attelle plâtrée en
“position intrinsèque positive”, en s’aidant d’embrochage
pré-osseux maintenant les doigts long en extension et
les articulations MP en flexion à 90°.

Le premier changement de pansement a eu lieu au 4ème
jour postopératoire, ainsi que l’ablation des broches.

Une prise de la greffe a été constatée à J7 postopératoire,
c’est-à-dire à J9 post-brûlure avec ablation des agrafes.

Une rééducation fonctionnelle précoce active douce puis
passive a été débutée par l’équipe de masseurs
kinésithérapeutes du service avant l’ablation définitive
des pansements.

Cette rééducation a été poursuivie à la phase secondaire
associant des massages et une mobilisation en flexion et
en extension des doigts, ainsi que des orthèses
d’enroulement des doigts avec, par ailleurs, un port de
vêtements compressifs, permettant ainsi une récupération
totale sur le plan fonctionnel de la main et un résultat
cosmétique satisfaisant, sachant la profondeur initiale de
la brûlure.

Fig. 2. Excision précoce de la face dorsale
de la main et des doigts au dermatome manuel

Fig. 3. Autogreffes de peau pleine mouchetée en quinconce.
Vue post-opératoire immédiate

Fig. 4. Aspect à 8 mois postopératoire avec la persistance
 de cicatrices hypertrophiques sur les bordures de la greffe

a.

b.

a.

b.
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OBSERVATION N°2
Jeune ménagère, âgée de 28 ans, sans antécédent
pathologique particulier, victime d’une brûlure par
flamme de butane, suite à la déflagration de la petite
bouteille à gaz de 3 Kg, au niveau des deux membres
supérieurs, de la face et du cou, réalisant le tableau
classique du syndrome face-main.

A l’examen, il s’agissait d’une brûlure du deuxième degré
intermédiaire de la face dorsale des deux mains, du reste
des deux membres supérieurs, du cou et de la face avec
un total de 25% de surface corporelle brûlée. La patiente
n’a pas présenté de syndrome d’inhalation.

Elle a été prise en charge immédiatement sur le plan
hémodynamique avec stabilisation du milieu intérieur.

Des incisions de décharge ont été pratiquées au niveau
des deux mains (excisions inter-métacarpiennes et latéro-
digitales) et le long des avant-bras et des bras avec un
décroché au coude.

Le pansement initial était à base de compresses bétadinées
associées à de grandes compresses américaines et à un
bandage crêpé avec surélévation des deux membres.

Une EGP intéressant les deux mains a été réalisée sous
anesthésie générale à J3 post-brûlure au dermatome
manuel, sans utilisation de garrot pneumatique. Elle a
été exclusivement tangentielle.

Le recouvrement a été effectué par des greffons autologues
de peau semi-épaisse en filet serré, permettant ainsi

l’évacuation des exsudats et des petits hématomes, prélevés
de la face antéro-interne de la cuisse. Une fois prélevé,
le site donneur a été recouvert par des compresses
vaselinées et des compresses imbibées de sérum salé et
de Péni G, puis soumit à une cicatrisation dirigée.

Les raccords inter-greffes ont été effectués par des agrafes,
mains en position de fonction, aucun raccord n’est effectué
au niveau des articulations.

Le reste des deux membres supérieurs, la face et le cou
ont été gérés par une cicatrisation dirigée.

Le dos des deux mains ainsi que chaque doigt ont été
emballés séparément dans du tulle gras et des compresses
imbibées de sérum salé additionné de polyvidone iodée
et doublées de grandes compresses.

La position de capacité cutanée maximale a été réalisée
par l’immobilisation des doigts en “position intrinsèque
positive” en s’aidant d’embrochage pré-osseux. Des attelles
plâtrées antébrachio-palmaires renforçant cette position
ont été utilisées avec ouverture de la première commissure.
Les deux membres supérieurs ont été placés en surélévation
jusqu’au premier pansement.

La patiente a bénéficié d’une transfusion de deux culots
globulaires en per-opératoire, ablation des broches à J4
de l’excision, ablation des agrafes à J7 postopératoire
après constatation de prise de greffe et démarrage de la
rééducation fonctionnelle.

Cette rééducation a été poursuivie à la phase secondaire
associant des massages cutanés et une pressothérapie.

Fig. 5. Résultats à 18 mois après massages.
Pressothérapie et port de vêtements compressifs

Fig. 6. EGP d’une brûlure du troisième degré
de la main droite. Aspect à j10 postopératoire
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Après 12 mois de recul, des résultats esthétiques et
fonctionnelle satisfaisants ont été constatés.

Soins postopératoires

a. La kinésithérapie

La rééducation fonctionnelle précoce représente un
avantage primordial de l’EGP des mains.

Elle doit être entreprise en cours de cicatrisation, dès
consolidation des greffes et après régression de la douleur,
d’abord active douce puis progressivement active et
passive, associée à des massages dès cicatrisation complète.

En dehors des séances de rééducation, les attelles de
posture sont systématiques. Il s’agit d’orthèses
d’enroulement ou en “position intrinsèque positive” pour
les brûlures de la face dorsale de la main, et d’orthèses
en extension pour les brûlures palmaires.

Elle repose sur 3 types d’exercices :

• La mobilisation active

Elle est tentée dès les premiers jours, au mieux au cours
des bains et des changements de pansements. Elle est
interrompue momentanément pendant 4 jours après
excision greffe.

Elle doit être douce et comporte :

- Une flexion-extension des articulations IP.

- Une flexion-extension des articulations MP.

- Une opposition du pouce à tous les autres doigts.

- Une abduction-adduction des doigts.

- Une extension-flexion douce du poignet.

• La mobilisation passive

 Débutée plus tardivement, elle complète la mobilisation
active et permet d’augmenter l’amplitude articulaire,
afin de récupérer progressivement le jeu articulaire et la
force musculaire. Elle concerne les articulations MP, IP
et trapézo-métacarpienne et les commissures interdigitales.
Elle est limitée par l’apparition de douleurs et l’état
cutané : en effet, l’utilisation d’orthèses dynamiques et/ou
de mobilisation passive sans précautions peut provoquer
une déchirure du tissu cicatriciel, des adhérences
tendineuses, capsulaires ou cutanées, dues à des
microhémorragies et à l’inflammation.

Fig. 8. Aspect à 18 mois.  Résultats fonctionnel et esthétique
satisfaisants avec une bonne texture cutanée

Fig. 7. Aspect à 12 mois
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• Les massages cutanés

Cette rééducation associée à des massages cutanés doit
être poursuivie plusieurs semaines.

Ces massages concernent les zones greffées et les sites
donneurs, ils sont débutés dès l’exposition à l’air, et visent
à assouplir les greffes et à réduire les hypertrophies
essentiellement en zone de greffe.

• Restauration de la force musculaire

Limitées au début par l’importance des lésions locales,
les contractions musculaires sont progressivement
augmentées en nombre et en puissance.

L’ergothérapie prend une place privilégiée dans le
réapprentissage des gestes habituels et doit être poursuivie
bien après la sortie du centre de brûlés.

b. Le port de vêtements compressifs

A la main sont utilisés des gants compressifs adaptés
(type JOBST ou Médical Z), réalisés en tissu synthétique
élastique multidirectionnel (Lycra) et confectionnés sur
mesure pour chaque patient.

Ils ont un rôle essentiel dans l’amélioration du résultat
morphologique et fonctionnel.

Ils comportent des appuis commissuraux prévenant
l’apparition de palmures interdigitales.

La mise en place de gants peut être délicate en particulier
quand ceux-ci sont neufs. Le  respect de la surélévation
du membre avant la mise en place est indispensable ainsi
que le maintien de la propreté.

Le port des gants comme la kinésithérapie, font
véritablement partie intégrante de la séquence
thérapeutique.

Il a pour buts la prévention des cicatrices hypertrophiques
par effet de chasse vasculaire ainsi que la diminution de
la multiplication des fibroblastes et de la synthèse de
collagène immature par effet d’hypoxie cellulaire.

La durée du traitement est variable selon les auteurs de
6 à 12 mois.

c. La crénothérapie

Elle a d’abord été mise en œuvre à la Roche Posay et à
St Gervais-les-Bains et est actuellement pratiquée à
Niederbron-les-Bains.

Si la balnéothérapie permet de faciliter la rééducation
(par mobilisation articulaire ou immersion), ce sont les
douches filiformes qui dominent les techniques
crénothérapiques dans l’amelioration et  l’assouplissement
des mains greffées.

La douche filiforme consiste en la projection d’eau
thermale sous pression variable (de 5 à 12) d’une section
de 3 à 4/10e de millimètres.

Il s’agit d’opérations délicates et douloureuses dont il
faut moduler l’application en fonction de la texture de
la cicatrice et de son ancienneté.

Les douches filiformes sont efficaces dans :

- Le prurit.

- L’assouplissement des greffes et la dyschromie.

- La prévention et le traitement des cicatrices
hypertrophiques.

d. La psychothérapie de soutien

La brûlure peut être à l’origine d’une agression
psychologique très spécifique, responsable d’un syndrome
post-traumatique voire d’une dépression pouvant laisser
des sequelles psychiatriques graves. De ce fait, une
psychothérapie de soutien s’avère indispensable dès la
réception du patient et doit être longtemps poursuivie
à la phase secondaire et des séquelles.

DISCUSSION

Traitement conventionnel ou EPG

Le traitement local des brûlures peut être conventionnel
et conservateur par cicatrisation dirigée, ou bien moderne
et radical avec excision chirurgicale précoce.

Chaque méthode a ses avantages, ses inconvénients et
ses risques.

Les indications sont fonction de la profondeur, de la
surface et de la localisation des brûlures, ainsi que de
l’état général du patient.



Quelle que soit la méthode thérapeutique mise en œuvre,
le brûlé doit être pris en charge au sein d’une équipe
médicochirurgicale expérimentée, disposant d’un plateau
technique suffisant au niveau de la chirurgie, de la
réanimation et de la rééducation fonctionnelle, avec de
larges possibilités de transfusion, d’homogreffe et de
substituts cutanés.

Un traitement conventionnel bien mené pour des brûlures
de type intermédiaire, devrait aboutir à des résultats
comparables à l’EGP. Néanmoins, la gravité des brûlures
initiales notamment quand elles sont étendues et
profondes, la difficulté de leur prise en charge et de
greffer les mains à temps et en bonne position font que
l’on aboutisse souvent à des résultats médiocres nécessitant
des reprises à la phase de séquelles.

CONCLUSION

Les brûlures profondes du deuxième degré intermédiaire
et du troisième degré des mains peuvent être à l’origine
de séquelles lourdes tant sur le plan esthétique que
fonctionnel, avec des répercussions socio-économiques
et psychologiques désastreuses. Si le traitement
conventionnel par la cicatrisation dirigée utilisant des
pansements occlusifs est le plus utilisé, malgré son cortège
de douleurs et de rétraction à la phase de bourgeonnement
avec greffe cutanée après un délai souvent long et des
résultats fonctionnels et esthétiques moyens à médiocres
notamment lorsque la surface corporelle brûlée est étendue,
la technique d’EGP à visée fonctionnelle permet d’eviter
tous ces ecueils en cour-circuitant les phases fastidieuses
de detersion et de bourgeonnement.
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Fig. 9. A titre comparatif : séquelles de brûlures
du 3ème degré par explosion de la petite bouteille

à gaz traitées par cicatrisation dirigée


