
RESUME

La reconstruction des pulpes digitales fait appel à des
techniques variées. Le lambeau de Venkataswami est un
lambeau homodigital en ilôt unipédiculé indiqué
essentiellement dans les pertes de substance pulpaires
en sifflet latéral des doigts longs.
Objectif : à partir d’une étude rétrospective intéressant
72 patients opérés entre Mai 2004 et Mai 2006 au sein
du Service de Chirurgie Plastique, des Brûlés et Chirurgie
de la Main du CHU Avicenne de Rabat, et d’une revue
de la littéraure, nous allons montrer l’intérêt de ce
lambeau dans la reconstruction des amputations pulpaires
des doigts longs.
Matériel et méthodes : 72 patients de 24 ans d’âge moyen
ont bénéficié d’une reconstruction par lambeau de
Venkataswami-Subramanian pour des pertes de substance
pulpaires post-traumatiques d’un ou plusieurs doigts
longs et ce, en un seul temps opératoire.
Résultats : les suites ont été favorables dans 90% des cas
tant sur le plan fonctionnel concernant la mobilité et la
souplesse articulaire que sur le plan esthétique grâce à
la conservation de la longueur digitale et de l’appareil
unguéal. 10% des patients ont présenté des complications
de façon variable à type de nécrose, d’infection ou de
raideur.
Discussion : afin d’éviter la régularisation des moignons
d’amputation, plusieurs techniques de reconstruction
ont été proposées. Elles vont de la simple cicatrisation
dirigée au transfert microchirurgical d’orteil en passant
par différents types de lambeaux.
Conclusion : parmi les lambeaux locaux indiqués pour
la reconstruction pulpaire des doigts longs, le lambeau
de Venkataswami reste pour nous un lambeau de choix.

Mots clés : amputation pulpaire, doigts longs, lambeau
de Venkataswami-Subramanian

ABSTRACT

The reconstruction of digital pulps calls various
techniques. The Venkataswami-Subramanian flap is an
homodigital flap principally used to reconstruct lateral
fingertips defects.
Objective : from a retrospective study interesting 72
patients operated between May 2004 and May 2006 in
the Plastic Surgery Unit of Avicenne Hospital and from
a study of the literature, we are going to show the interest
of this flap in the reconstruction of fingertips amputation.
Patients and methods : 72 patients, 24-year-old of
medium age have benefited from a reconstruction by
Venkataswami-Subramanian flap for post traumatic
amputation of one or several fingertips and this, in one
surgical time.
Results : the postoperative suites were good in 90% of
cases both on the functional plan concerning agility and
articular suppleness and on aesthetic plan thanks to the
conservation of the digital length and the ungueal
apparatus. 10% of the patients introduced complications
in a variable manner in type of necrosis, infection or
inflexibility.
Discussion : to avoid the regularization of the stumps
of amputation, several techniques of reconstruction were
described. They go from the simple healing aimed to
the microsurgical transfer of toe by way of different types
of flaps.
Conclusion : among the local flaps used in the fingertips
reconstruction, the Venkataswami remains for us the
best flap.

Key words : digital amputation, finger tip,
Venkataswami-Subramanian flap
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INTRODUCTION

Les moyens de reconstruction pulpaire sont nombreux,
allant de la simple cicatrisation dirigée au transfert micro-
chirurgical sur mesure (1, 2, 3).

Le lambeau de Venkataswami-Subramanian a été décrit
pour la première fois en 1980 (4).

Il s’agit d’un lambeau homodigital unipédiculé indiqué
essentiellement dans la couverture des pertes de substance
en sifflet latéral de la pulpe des doigts longs.

Ce travail a pour but, à partir d’une étude rétrospective
de 72 patients opérés dans le Service de Chirurgie
Plastique, des Brûlés et Chirurgie de la Main de l’hôpital
Avicenne de Rabat et d’une revue de la littérature de
montrer l’intérêt de ce lambeau dont le résultat esthétique
et fonctionnel nous parait satisfaisant.

PATIENTS ET METHODES

Entre Mai 2004 et Mai 2006, 72 patients ont été adressés
par le biais des Urgences Chirurgicales au Service de
Chirurgie Plastique, des Brûlés et Chirurgie de la Main
du CHU Avicenne de Rabat.

Ils présentaient tous une perte de substance pulpaire
post-traumatique d’un ou plusieurs doigts longs et ont
bénéficié d’une reconstruction par lambeau de
Venkataswami-Subramanian. Il s’agit d’un lambeau
homodigital en ilôt unipédiculé indiqué essentiellement
dans les pertes de substance pulpaires en sifflet latéral
des doigts longs.

Il s’agissait de 5 femmes et 67 hommes âgés de 18 à 60
ans avec un âge moyen de 24 ans.

La notion de tabagisme chronique a été rapportée dans
59,5% des cas.

Les circonstances du traumatisme étaient un accident de
travail dans 72% des cas (scie rotative, couteaux électriques
et machines à pression), un accident domestique dans
15,2% des cas (doigts de porte) et une  agression par
arme blanche dans 12,5% des cas.

Le traumatisme a intéressé l’index (D2) dans 31 cas, le
médius (D3) dans 28 cas, l’annulaire (D4) dans 21 cas

et l’auriculaire (D5) dans 5 cas. Il s’agissait de la main
dominante dans 59% des cas.

L’examen clinique a retrouvé une amputation distale en
sifflet palmaire dans 21 cas, en sifflet latéral dans 42 cas
et en saucisson dans 22 cas.

L’os de la troisième phalange était exposé dans 89% des
cas.

Nous avons noté la présence de lésions associées dans 12
cas à type de plaie ou d’amputation de lit unguéal, de
fracture et d’amputation de la houppe de la 3ème
phalange. Aucun déficit de flexion ou d’extension n’a
été rapporté.

Ces patients ont été opérés après un délai variant de 12
à 48 heures.

La reconstruction s’est faite en un seul temps opératoire.
La durée d’intervention moyenne était de 30 minutes.

TECHNIQUE CHIRURGICALE

L’intervention est réalisée sous bloc tronculaire à la
Lidocaïne simple 2% et sous garrot. Après parage de la
perte de substance pulpaire (fig. 1), un triangle est tracé
puis incisé en palmo-latéral sur le doigt intéressé.

L’incision longitudinale se fait à la jonction peau dorsale-
peau palmaire du doigt et la dissection, de distal en
proximal, permet la levée du lambeau en ilôt avec le
pédicule vasculo-nerveux collatéral correspondant qui
est gardé dans son environnement graisseux (fig. 2). Cette
dissection peut s’étendre jusqu’à l’articulation métacarpo-
phalangienne (MP), et l’avancement est obtenu par un
triple mécanisme de médialisation, d’élasticité du pédicule
et de flexion interphalangienne proximale (IPP).

Une fois la couverture de la perte de substance obtenue
sans traction sur le pédicule, le lambeau est suturé aux
berges de la perte de substance par du fil de nylon 4.0
(fig. 3) (5).

La zone donneuse du lambeau peut être laissée en
cicatrisation dirigée, mais nous préconisons un
décollement des peaux palmaires et dorsales autorisant
sa suture directe et évitant ainsi le phénomène de
rétraction.
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Le lâchage du garrot en fin d’intervention permet de
vérifier la viabilité du lambeau. La durée de mise en place
du garrot ne doit pas dépasser 160 minutes.

Le pansement est réalisé en boule de Foucher avec
surélévation de la main pendant 10 jours. Après ce délai,
la mobilisation des doigts doit être débutée. A partir de
la 3ème semaine, une atelle nocturne peut être placée en
dorsal maintenant l’IPP et l’interphalangienne distale
(IPD) en extension neutre afin d’éviter tout risque de
raideur.

RESULTATS

Le recul varie chez nos patients de 6 mois à un an.

Les suites postopératoires ont été simples avec un résultat
fonctionnel et esthétique très satifaisant dans 90% des
cas.

La sensibilité pulpaire était normale ou très légèrement
diminuée dans tous les cas.

La pulpe sensible était de bonne qualité et son matelassage
était satisfaisant dans tous les cas revus.

Fig. 1. Perte de substance distale de D3, emportant l’appareil
unguéal et la houppe de la 3ème phalange Fig. 2. Levée du lambeau de Venkataswami-Subramanian

Fig. 3. Suture du lambeau aux berges de la PDS.
Aspect en fin d’intervention avant lâchage du garrot
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Les complications observées étaient une nécrose du
lambeau dans 2 cas qui a nécessité un parage et une
cicatrisation dirigée, une infection dans 2 cas, des
dysesthésies passagères dans 12 cas, une raideur articulaire
de l’IPP dans 5 cas ayant nécessité une rééducation
fonctionnelle régulière. La dystrophie unguéale retrouvée
dans 30% des cas semble liée au traumatisme initial et
au déficit de longueur du squelette restant.

DISCUSSION

De nombreuses techniques de couverture des pertes de
substance pulpaires ont été décrites et sont encore
largement utilisées.

La suture directe, la greffe de peau et la cicatrisation
dirigée ne donnent pas de bons résultats et on leur préfère
les lambeaux locaux.

On peut également avoir parfois recours au tranfert
microchirurgical de pulpe d’orteil. Mais les séquelles
esthétiques du site donneur ne sont pas négligeables et
il existe un risque de raideur articulaire du fait de
l’immobilisation prolongée (généralement 3 semaines)
(6).

Les amputations pulpaires en saucisson en zone 2 sont
généralement mieux traitées par les lambeaux d’Atasoy
et de Kuttler. La reconstruction des PDS en sifflet oblique
est meilleure par les lambeaux en ilôt. Le lambeau de
Hueston nous semble moins mobilisable en raison de sa
longue charnière. Sa récupération sensitive reste discutable,
médiocre pour certains (1), elle ne le serait qu’à court
terme et deviendrait excellente à long terme (7, 8).

La reconstruction par lambeau de Venkataswami-
Subramanian a des avantages certains : une couverture
en un seul temps opératoire sans autonomisation préalable,
de bonne qualité, un apport sensible considérable, une
grande mobilité sans aucune altération de la fonction du
doigt, l’absence de pont cutané lui permettant une bonne
intégration dans le revêtement cutané et des séquelles
esthétiques minimes (9, 10, 11, 12).

Nous avons obtenu 90% de très bons et bons résultats
nous confortant dans nos indications d'utilisation de ce
lambeau pour la reconstruction des amputations en sifflet
des pulpes digitales.

CONCLUSION

Le lambeau de Venkataswami-Subramanian est un
lambeau sensible qui présente un intérêt certain dans la
couverture des PDS pulpaires des doigts longs.

Le développement de cette technique et de celle des
lambeaux en ilôt en général a fait reculer les indications
des transferts micro-chirurgicaux de pulpe d’orteil.
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