
RESUME

Le doigt d’alliance est un accident qui n’est pas rare
mais qui reste méconnu des professionnels de santé non
spécialisés dans la chirurgie de la main. Ses conséquences
peuvent être graves sur le plan fonctionnel et esthétique,
en l’absence d’une prise en charge correcte et urgente.
Les auteurs rapportent les observations de deux patients
ayant bénéficié après parage chirurgical, d’une couverture
par des lambeaux à distance (lambeau inguinal de
McGregor, lambeau cutané abdominal) avec de bons
résultats fonctionnels et esthétiques, et abordent aussi
après revue de la littérature, les différents aspects de
cette pathologie.

Mots clés : doigt d’alliance, traumatisme de la main,
lambeaux cutanés

ABSTRACT

The ring finger is an accident that is not rare but still
neglected by health professionals not specialized in hand
surgery. The consequences can be severe in the absence
of correct and rapid treatment.
The authors report two cases treated by cutaneous
abdominal flaps, with good functional and aesthetic
results and address different aspects of this pathology.

Key words : ring finger, hand trauma, skin flaps

INTRODUCTION

Le doigt d’alliance ou “ring-finger” est le dégantage
voire l’arrachement d’un doigt par une alliance. L’alliance
s’engage dans un crochet, une poignée de porte ou autre
et dégante partiellement ou totalement le doigt, ou
parfois ampute le doigt par traction.

Le doigt d’alliance est un traumatisme qui n’est pas rare,
il est bien connu des chirurgiens de la main mais beaucoup
moins connu des autres professionnels de santé et encore
moins du grand public. Il est parmi les accidents de la
main les plus graves et les plus difficiles à traiter.

Les auteurs abordent les différents aspects de cette
pathologie, illustrée par deux observations qui montrent
l’apport des lambeaux à distance dans la prise en charge
de ce traumatisme.

CAS CLINIQUES

CAS CLINIQUE N°1

Patient de 37 ans, technicien de profession a été reçu en
urgence à la suite d’un traumatisme de l’annulaire gauche
par mécanisme de doigt d’alliance. L’ensemble du fourreau
cutané avait été avulsé par une bague, à partir du tiers
proximal de la 1ère phalange.

Le bilan lésionnel a objectivé une section des deux
pédicules collatéraux avec intégrité du squelette et des
appareils fléchisseur et extenseur (fig. 1, 2).

Après parage soigneux, une tentative de revascularisation
par anastomose vasculaire microchirurgicale a été réalisée
mais a échoué.

Le doigt encore parfaitement mobile, a été mis alors en
nourrice sous un lambeau cutané abdominal (fig. 3).

Lors du temps de sevrage, après trois semaines, une
nécrose de la phalange distale du doigt a été constatée,
rendant nécessaire une amputation de celle-ci avec
régularisation du moignon et couverture par le lambeau
abdominal.

La cicatrisation complète a été obtenue à la cinquième
semaine (fig. 4).
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CAS CLINIQUE N°2

Patient de 25 ans, étudiant, a été reçu au sixième jour
d’un traumatisme du IVème doigt gauche par mécanisme
de doigt d’alliance.

L’examen à l’admission trouve un dégantage du doigt à
partir de l’IPP, mettant à nu un appareil ostéo-tendineux
intègre. Des foyers de bourgeonnement et une nécrose
pulpaire sont observés (fig. 5).

Un parage a été réalisé avec excision des nécroses
résiduelles et de la pointe de la 3ème phalange, suivi
d’une couverture par un lambeau cutané inguinal tubulé
qui est sevré au bout de la troisième semaine (fig. 6, 7).

Fig. 4. Après cicatrisation

Fig. 5. Dégantage du doigt avec mise à nu de l’appareil
fléchisseur et extenseur avec nécrose pulpaire

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3. Lambeau cutané abdominal

Fig. 1 et 2. Section des deux pédicules et
intégrité des tendons et du squelette
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Sur le plan esthétique, l’aspect est jugé excellent. Le
résultat fonctionnel est jugé aussi excellent à court terme
et s’est amélioré avec la rééducation permettant au patient
de reprendre normalement ses activités au bout de 2
mois (fig. 8, 9).

DISCUSSION

Le doigt d’alliance ou “ring-finger” est une pathologie
redoutable méconnue des professionnels de santé non
spécialisés dans la chirurgie de la main.

C’est un accident qui n’est pas rare : 350 amputations
digitales par an sont recensées en France, soit un
arrachement de doigt par jour environ.

Le mécanisme du doigt d’alliance relève d’un
arrachement ; le doigt de l’individu en mouvement,
s’accroche par l’alliance dans un crochet ou autre, et sous
l’effet de la célérité du corps, l’anneau métallique dégante
ou ampute totalement le doigt.

Les situations potentiellement dangereuses sont
nombreuses, au travail ou dans la vie quotidienne :  sortie
d’un véhicule, sport, accrochage dans une poignée de
porte ou un grillage, jardinage…

Il n’y a pas de lésion nette mais une dilacération
progressive des tissus, plus grave.

Les lésions engendrées diffèrent en fonction du matériau
constitutif de la bague, son ajustement au doigt, la
violence et l’angle du mouvement ainsi que la résistance
mécanique des tissus : les nerfs cèdent de façon plus ou
moins distale, les vaisseaux de façon proximale et l’os se
fracture souvent au niveau de l’articulation
interphalangienne proximale. La peau se plisse jusqu’à
se retirer comme un doigt de gant. Les lésions tendineuses
sont variables allant jusqu’au “stripping” à la jonction
musculo-tendineuse au niveau de l’avant-bras (1).

Tableaux cliniques et classifications

Les deux tableaux cliniques le plus souvent rencontrés
sont soit un dégantage du doigt (l’ensemble des tissus
cutanés et sous-cutanés et du système vasculo-nerveux
étant arrachés), soit une amputation d’une ou de plusieurs
phalanges.

Diverses classifications ont été rédigées en fonction du
nombre et de l’importance des tissus touchés.

Au vu de la littérature, il est à  retenir la classification
d’Urbaniak (2) modifiée par Weil (3).

* Stade I : pas de lésion vasculaire, mais il existe des
lésions des tissus mous.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8. Fig. 9.

Fig. 6 et 7. Lambeau cutané inguinal tubulé
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* Stade II : il existe des lésions vasculaires :

- Stade IIA : lésion artérielle isolée, avec intégrité du
système veineux et nerveux et sans atteinte osseuse ni
tendineuse.

- Stade IIB : lésions osseuse, tendineuse et/ou nerveuse
associées.

- Stade IIC : lésion veineuse isolée.

* Stade III : avulsion ou amputation complète.

Traitement 

Après un parage et un bilan lésionnel soigneux, le
traitement consiste tout d’abord en la tentative de
préserver le doigt par revascularisation ou réimplantation
chaque fois que cela est possible. Cependant, la fréquence
d’échec est importante de part les phénomènes de traction
qui provoquent des lésions étagées de la paroi vasculaire
responsables de thromboses secondaires (2, 7).

La réparation des autres lésions associées est entreprise
par la suite, et peut concerner le système ostéo-articulaire,
l’appareil tendineux et les nerfs.

Dans le cas de degantage avec impossibilité ou échec de
revascularisation, la couverture cutanée peut être réalisée
en fonction de la perte de substance, son étendue, et sa
profondeur, soit par greffes cutanées (4), qui exigent la
conservation d’un tissu sous-cutané vascularisé, situation
peu probable au delà de l’IPP, soit par lambeau hétéro-
digital (4, 5, 6), soit par apport de tissu à distance,
notamment un lambeau brachial de Colson ou un lambeau
inguinal comme c’est le cas de la deuxième observation.

La rééducation doit être rapidement démarrée pour
optimiser le résultat fonctionnel, mais souvent des
séquelles sont inévitables : raideur, troubles vasomoteurs,
sensibilité perturbée (8, 9).

Prévention

La difficulté thérapeutique de cet accident grave, fait
toute l’importance de la prévention qui passe
par l’information et la sensibilisation du public sur le
risque encouru, l’abstention de porter des alliances ou
tout autre anneau dans certaines professions à risque, la
fragilisation des alliances en les fabriquant par des

matériaux adéquats, ou comportant un point de faiblesse
ou en encore en réalisant une fente au niveau de l’anneau.

CONCLUSION

Le doigt d’alliance est un accident méconnu qui menace
tout un chacun, et dont les conséquences, en l’absence
d’une prise en charge correcte, sont graves tant sur le
plan fonctionnel qu’esthétique.

La prise en charge est difficile. Elle doit être rapide et
réalisée par une équipe chirurgicale avertie afin d’optimiser
les chances de sauvegarde du doigt.

Les lambeaux à distance constituent une solution
intéressante dans l’arsenal thérapeutique.

Les mesures préventives restent toutefois, le meilleur
moyen de voir diminuer le nombre d’amputations dues
à ce traumatisme particulier.
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