
RESUME

La microchirurgie vasculaire a bouleversé la chirurgie de 
la main. Désormais, l’impératif vasculaire fait que toute 
plaie de la main doit être considérée comme une «urgence 
vraie». Les bénéfices de la revascularisation sont 
nombreux, revasculariser, c’est sauver de la nécrose la 
plupart des tissus, c’est améliorer la consolidation osseuse, 
la cicatrisation tendineuse, favoriser l’environnement 
tissulaire qui participera à la revascularisation des tissus 
voisins. C’est également faciliter la régénération nerveuse. 
Mais revasculariser n’est pas seulement réparer les axes 
artériels, c’est aussi assurer le retour veineux et donc 
éviter ou limiter la stase, la douleur et l’œdème. Nous 
décrivons le cas d’un jeune patient victime d’une 
subamputation transmétacarpienne de la main gauche 
et qui a bénéficié d’une revascularisation dont les résultats 
fonctionnels et esthétiques se sont révélés très intéressants.
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ABSTRACT

Microsurgery has revolutionized hand surgery. Now, 
every wound in the hand must be considered as a "true 
emergency". The benefits of revascularization are 
numerous, revascularization save tissue from necrosis, 
improve bone healing and tendon healing.It also facilitate 
nerve regeneration. But revascularization is not only 
repair the arterial vessels, it also ensure the venous return 
and thus prevent or limit the stasis, pain and oedema.We 
describe the case of a young patient, victim of a 
transmetacarpian subamputation of his left hand,  who 

received a revascularization and whose functional and 
aesthetic results were very interesting.
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INTRODUCTION

Darwin a écrit que « L'homme n'aurait jamais atteint sa 
place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses 
mains » (1). La main est caractérisée par sa fonction 
essentielle, la préhension, la main est aussi l'organe 
essentiel du toucher. L’amputation ou la subamputation 
de la main est un handicap majeur dans la vie quotidienne 
de l’homme. La réparation de ces lésions revêt donc un 
caractère essentiel dans la réintégration sociale de  
l’individu. Nous décrivons le cas d’un jeune patient 
victime d’une subamputation transmétacarpienne de la 
main gauche et qui a bénéficié d’une revascularisation.

MATERIEL ET METHODES

K. est un jeune étudiant de 17 ans. Il a été victime d’une 
agression au sabre alors qu’il rentrait chez lui après les 
cours. L’agresseur, un toxicomane notoire, a occasionné 
à notre patient une subamputation transmétacarpienne 
de la main gauche. Le patient a été immédiatement admis 
au bloc opératoire, l’intervalle de temps entre l’accident 
et l’admission au bloc ne dépassant pas  1 heure. Une 
radiographie préopératoire a été réalisée (fig. 1. a). Le 
patient est mis sous anesthésie générale. Un garrot est 
serré sur le 1/3 inférieur de l’avant bras. Nous procédons 
à un parage et à un lavage minutieux de la plaie puis 
nous explorons les lésions.
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Le bilan lésionnel montre une fracture transmétacarpienne 
du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème  métacarpien, l’amputation 
est située au niveau du 1/3 moyen des métacarpiens. Le 
pouce est intact, la section est franche et s’est effectuée 
du coté radial de la main vers le coté cubital. Un mince 
pont cutané cubital persiste. On note une section de tout 
le système tendineux fléchisseur et extenseur des 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème doigts. Les nerfs digitaux communs 
du 1er au 4ème espace sont sectionnés. Les artères digitales 
communes desdits espaces sont également sectionnées 
(fig. 1b, 1c).

La réparation commence par le plan osseux. Après parage 
et raccourcissement des extrémités osseuse, un 
embrochage en X est réalisé pour chaque métacarpe 
amputé. Puis nous réparons le plan nerveux : les nerfs 
digitaux communs sectionnés sont repérés et suturés au 
prolène 9/0, 6 points épipérineuraux ont été réalisés pour 
chaque nerf. Le plan tendineux est ensuite réparé. Les 
tendons fléchisseurs sont réparés en 1er avec suture de 
tous les tendons fléchisseurs profonds puis superficiels 
des 2ème au 5ème doigt par des points de Masson Kessler 
au vicryl 3/0. La réparation des artères digitales communes 
se fait par anastomose terminoterminale au prolène 9/0 
par 8 à 10 points séparés par artère. L’arcade palmaire 
superficielle est intacte. Le système tendineux extenseur 
est ensuite réparé par des points en U au vicryl 3/0, sont 
ainsi suturés l’extenseur propre du 2ème doigt, l’extenseur 
commun du 2ème, 3ème , 4ème et 5ème doigt ainsi que 
l’extenseur propre du 5ème doigt. 2 veines dorsales sont 
ensuite anastomosées de façon terminoterminale. Nous 
levons le garrot et nous assurons de la perméabilité des 
anastomoses artérielles (Test d’Obrien) et veineuses. Le 
plan cutané est fermé à la soie 4/0 par des points séparés 
après lavage soigneux au sérum bétadiné. Une attelle 
plâtrée immobilisant la main en position intrinsèque « 
plus » est mise en place. Des attelles digitales dorsales 
sont installées sur les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts 
pour éviter les rétractions en griffe. Le pouls digital et 
ungéal est surveillé toutes les heures durant les 2 premiers 
jours post-opératoires. La rééducation passive est entamée 
dès la fin de la première semaine post-opératoire. 
L’ablation des fils est réalisée au 15ème jour. L’attelle 
plâtrée est enlevée au 21ème jour. Les résultats obtenus 
à court et moyen terme sont très satisfaisants (fig. 2a, 
2b), la cascade digitale est bien visible sur ces 
photographies. Le patient  est très satisfait du résultat 
esthétique, la récupération fonctionnelle est également 
satisfaisante avec récupération progressive du niveau 
sensitif et de la mobilité des doigts.

DISCUSSION

Le diagnostic de dévascularisation, qu’il porte sur un ou 
plusieurs doigts ou sur la main, doit être porté dès 
l’admission du blessé car il définit le degré d’urgence. Le 
temps de dévascularisation comporte le rétablissement 
de l’apport artériel et du flux de retour veineux. Il est 
entrepris une fois assurée la stabilisation du squelette. 
C’est l’ostéosynthèse qui, en restaurant la longueur définit 
la taille des éventuels pontages à utiliser. La stratégie de 
reconstruction doit être toutefois entièrement définie 
avant le début de l’intervention [2]. 

Diagnostic d’une dévascularisation

• Ischémie artérielle

Les signes cliniques qui signent la dévascularisation 
(pâleur, froideur, ralentissement de disposition du pouls 

capillaire) sont parfois difficiles à rechercher en urgence, 
en raison de la douleur et de la présence de sang ou de 
caillots masquant la coloration cutanée. La recherche d’un 
collapsus pulpaire peut aider au diagnostic. Pincée entre 
le pouce et l’index de l’examinateur, la pulpe d’un doigt 
dévascularisé ne se réexpand que très lentement. Ce 
phénomène traduit la vidange du système capacitif 
veinulaire pulpaire, système dont le remplissage n’est 
plus assuré du fait de l’interruption de l’apport artériel. 
En cas de section franche, transversale d’une artère 
digitale, un spasme survient rapidement qui interrompt 
l’écoulement sanguin.

• Souffrance veineuse

En cas d’amputation subtotale au niveau d’un doigt, la 
persistance d’un étroit pont cutané suffit souvent à assurer 
le retour veineux. Cette charnière cutanée devra être 
impérativement préservée car protégeant une ou deux 
veines superficielles. Lorsque la lésion est plus proximale, 
il est rare qu’un tel pont cutané suffise au retour veineux 
(3).

Principes généraux du temps chirurgical de 
revascularisation digitale

• Délai

Paradoxalement, l’urgence est ici plus grande qu’en cas 
d’amputation totale. Le fragment dévascularisé est en 
effet livré à des conditions d’ischémie dite « chaude » 
car il est en pratique difficile à réfrigérer. Cette 
réfrigération est même déconseillée car quelles qu’en 
soient ses modalités, elle risque de refroidir également 
le moignon proximal, facteur de spasmes parfois 
prolongés. Il est souhaitable, dans ces conditions 
d’ischémie chaude que la revascularisation intervienne 
avant la 6ème heure. La présence ou l’absence de tissu 
musculaire squelettique au niveau du fragment 
dévascularisé est un des facteurs réglant cette intolérance 
à l’ischémie. Ainsi les dévascularisations digitales 
s’accommoderont mieux d’une ischémie prolongée que 
les lésions plus proximales,au poignet, sources d’une 
souffrance des muscles intrinsèques.

• Chronologie

Lorsqu’on est confronté à un traumatisme complexe, 
associant des lésions cutanées, pédiculaires et tendineuses, 
le temps de revascularisation fait suite au temps 
d’ostéosynthèse. Il est en effet plus facile de procéder à 
ce temps microchirurgical lorsque la longueur est 
restaurée et le squelette stabilisé. Cette règle vaut pour 
le cas habituel où la dévascularisation s’accompagne de 
lésions palmaires. Nous avons l’habitude de réparer 
d’abord les éléments pédiculaires avant de procéder à la 
suture des tendons fléchisseurs. Il est en effet plus facile 
d’installer le doigt à revasculariser en position d’extension 
de la MP et des IP avant toute suture tendineuse. C’est 
dans cette position d’extension que devra être calculée 
la longueur d’un éventuel pontage (4).

• Revascularisation par suture artérielle directe

Chaque fois que les conditions locales l’autorisent, la 
revascularisation fera appel à une suture directe, 
termino-terminale. Les 2 axes artériels doivent être 
examinés successivement sous microscope. Une recoupe 
perpendiculaire à l’axe du vaisseua s’effectue aux 
micro-ciseaux en éliminant la zone de contusion. Au 
terme de ce parage et après adventicectomie 
circonférentielle, l’examen doit retrouver une paroi saine, 
de tonus normal, sans délamination  pariétale. Lorsque 
le parage a été limité en étendue, ce qui est le cas dans 
les sections franches, le rétablissement du flux artériel va 
pouvoir être assuré par une simple suture 
termino-terminale. La dissection de chacune des deux 
extrémités vasculaires proximale et distale rend possible 
cette suture sans tension excessive.

• Ravascularisation par pontage veineux

Lorsqu’aucune suture directe n’est possible,et en dehors 
des rares cas relevant d’une suture croisée, la 
revascularisation devra faire appel à un pontage veineux. 
Le site donneur est représenté par les veines superficielles 
de la face palmaire de l’avant bras. Le calcul de la longueur 
du pontage doit être attentif pour éviter une thrombose 
ou une suture sous tension (5).

• Lésions vasculaires dans la paume

La destruction dans la paume, de l’arcade palmaire 
superficielle pose parfois de difficiles problèmes 
techniques. Lorsque la lésion concerne une ou plusieurs 
artères digitales communes, il est possible de réparer 
successivement chacun des axes lésés en utilisant suivant 
les cas une suture directe ou un pontage à partir des veines 
superficielles de l’avant-bras. Lorsque la lésion est plus 
distale et concerne la bifurcation en « y » des artères 
digitales communes, la continuité peut-être rétablie en 
utilisant un pontage court en « y ». Soulignons qu’il est 
parfois difficile de trouver de tels « y » veineux, 
correctement orientés, au niveau de la face palmaire de 
l’avant-bras.

Enfin dans certains cas, c’est toute l’arcade palmaire 
superficielle depuis la sortie du canal de Guyon, qui est 
détruite. Dans ce cas, la seule solution est une 
reconstruction de l’arcade elle-même. Le greffon utilisé 
est l’arcade veineuse du dos du pied. Chaque branche 
veineuse rejoignant l’arcade sera choisie très courte, de 
manière à réduire considérablement les risques de présence 
de valvules. En pratique, seul est gardé un tronçon de 
quelques millimètres destiné à autoriser une suture 
termino-terminale avec l’artère digitale commune 
correspondante. Quant à l’arcade veineuse elle-même, le 
passage d’un Fogarty de petit calibre permet soit de 
vérifier l’absence de valvules, soit en présence de celles-ci, 
de choisir le sens de montage le plus approprié (6).

CONCLUSION

La revascularisation de la main est une opération délicate 
nécessitant une prise en charge précoce. Outre la dextérité 
de l’opérateur et le délai entre l’accident et l’opération 
qui doit être le plus limité possible, le résultat dépend 
parfois de facteurs qui ne sont pas toujours contrôlables 
comme le spasme vasculaire qui est souvent inexpliqué. 
Cependant, comme en témoigne notre patient, une prise 
en charge adaptée et un suivi post-opératoire rigoureux 
peuvent donner des résultats fonctionnels et esthétiques 
très satisfaisants.
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RESUME

La microchirurgie vasculaire a bouleversé la chirurgie de 
la main. Désormais, l’impératif vasculaire fait que toute 
plaie de la main doit être considérée comme une «urgence 
vraie». Les bénéfices de la revascularisation sont 
nombreux, revasculariser, c’est sauver de la nécrose la 
plupart des tissus, c’est améliorer la consolidation osseuse, 
la cicatrisation tendineuse, favoriser l’environnement 
tissulaire qui participera à la revascularisation des tissus 
voisins. C’est également faciliter la régénération nerveuse. 
Mais revasculariser n’est pas seulement réparer les axes 
artériels, c’est aussi assurer le retour veineux et donc 
éviter ou limiter la stase, la douleur et l’œdème. Nous 
décrivons le cas d’un jeune patient victime d’une 
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et qui a bénéficié d’une revascularisation dont les résultats 
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nerve regeneration. But revascularization is not only 
repair the arterial vessels, it also ensure the venous return 
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INTRODUCTION

Darwin a écrit que « L'homme n'aurait jamais atteint sa 
place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses 
mains » (1). La main est caractérisée par sa fonction 
essentielle, la préhension, la main est aussi l'organe 
essentiel du toucher. L’amputation ou la subamputation 
de la main est un handicap majeur dans la vie quotidienne 
de l’homme. La réparation de ces lésions revêt donc un 
caractère essentiel dans la réintégration sociale de  
l’individu. Nous décrivons le cas d’un jeune patient 
victime d’une subamputation transmétacarpienne de la 
main gauche et qui a bénéficié d’une revascularisation.

MATERIEL ET METHODES

K. est un jeune étudiant de 17 ans. Il a été victime d’une 
agression au sabre alors qu’il rentrait chez lui après les 
cours. L’agresseur, un toxicomane notoire, a occasionné 
à notre patient une subamputation transmétacarpienne 
de la main gauche. Le patient a été immédiatement admis 
au bloc opératoire, l’intervalle de temps entre l’accident 
et l’admission au bloc ne dépassant pas  1 heure. Une 
radiographie préopératoire a été réalisée (fig. 1. a). Le 
patient est mis sous anesthésie générale. Un garrot est 
serré sur le 1/3 inférieur de l’avant bras. Nous procédons 
à un parage et à un lavage minutieux de la plaie puis 
nous explorons les lésions.
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Le bilan lésionnel montre une fracture transmétacarpienne 
du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème  métacarpien, l’amputation 
est située au niveau du 1/3 moyen des métacarpiens. Le 
pouce est intact, la section est franche et s’est effectuée 
du coté radial de la main vers le coté cubital. Un mince 
pont cutané cubital persiste. On note une section de tout 
le système tendineux fléchisseur et extenseur des 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème doigts. Les nerfs digitaux communs 
du 1er au 4ème espace sont sectionnés. Les artères digitales 
communes desdits espaces sont également sectionnées 
(fig. 1b, 1c).

La réparation commence par le plan osseux. Après parage 
et raccourcissement des extrémités osseuse, un 
embrochage en X est réalisé pour chaque métacarpe 
amputé. Puis nous réparons le plan nerveux : les nerfs 
digitaux communs sectionnés sont repérés et suturés au 
prolène 9/0, 6 points épipérineuraux ont été réalisés pour 
chaque nerf. Le plan tendineux est ensuite réparé. Les 
tendons fléchisseurs sont réparés en 1er avec suture de 
tous les tendons fléchisseurs profonds puis superficiels 
des 2ème au 5ème doigt par des points de Masson Kessler 
au vicryl 3/0. La réparation des artères digitales communes 
se fait par anastomose terminoterminale au prolène 9/0 
par 8 à 10 points séparés par artère. L’arcade palmaire 
superficielle est intacte. Le système tendineux extenseur 
est ensuite réparé par des points en U au vicryl 3/0, sont 
ainsi suturés l’extenseur propre du 2ème doigt, l’extenseur 
commun du 2ème, 3ème , 4ème et 5ème doigt ainsi que 
l’extenseur propre du 5ème doigt. 2 veines dorsales sont 
ensuite anastomosées de façon terminoterminale. Nous 
levons le garrot et nous assurons de la perméabilité des 
anastomoses artérielles (Test d’Obrien) et veineuses. Le 
plan cutané est fermé à la soie 4/0 par des points séparés 
après lavage soigneux au sérum bétadiné. Une attelle 
plâtrée immobilisant la main en position intrinsèque « 
plus » est mise en place. Des attelles digitales dorsales 
sont installées sur les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts 
pour éviter les rétractions en griffe. Le pouls digital et 
ungéal est surveillé toutes les heures durant les 2 premiers 
jours post-opératoires. La rééducation passive est entamée 
dès la fin de la première semaine post-opératoire. 
L’ablation des fils est réalisée au 15ème jour. L’attelle 
plâtrée est enlevée au 21ème jour. Les résultats obtenus 
à court et moyen terme sont très satisfaisants (fig. 2a, 
2b), la cascade digitale est bien visible sur ces 
photographies. Le patient  est très satisfait du résultat 
esthétique, la récupération fonctionnelle est également 
satisfaisante avec récupération progressive du niveau 
sensitif et de la mobilité des doigts.

DISCUSSION

Le diagnostic de dévascularisation, qu’il porte sur un ou 
plusieurs doigts ou sur la main, doit être porté dès 
l’admission du blessé car il définit le degré d’urgence. Le 
temps de dévascularisation comporte le rétablissement 
de l’apport artériel et du flux de retour veineux. Il est 
entrepris une fois assurée la stabilisation du squelette. 
C’est l’ostéosynthèse qui, en restaurant la longueur définit 
la taille des éventuels pontages à utiliser. La stratégie de 
reconstruction doit être toutefois entièrement définie 
avant le début de l’intervention [2]. 

Diagnostic d’une dévascularisation

• Ischémie artérielle

Les signes cliniques qui signent la dévascularisation 
(pâleur, froideur, ralentissement de disposition du pouls 

capillaire) sont parfois difficiles à rechercher en urgence, 
en raison de la douleur et de la présence de sang ou de 
caillots masquant la coloration cutanée. La recherche d’un 
collapsus pulpaire peut aider au diagnostic. Pincée entre 
le pouce et l’index de l’examinateur, la pulpe d’un doigt 
dévascularisé ne se réexpand que très lentement. Ce 
phénomène traduit la vidange du système capacitif 
veinulaire pulpaire, système dont le remplissage n’est 
plus assuré du fait de l’interruption de l’apport artériel. 
En cas de section franche, transversale d’une artère 
digitale, un spasme survient rapidement qui interrompt 
l’écoulement sanguin.

• Souffrance veineuse

En cas d’amputation subtotale au niveau d’un doigt, la 
persistance d’un étroit pont cutané suffit souvent à assurer 
le retour veineux. Cette charnière cutanée devra être 
impérativement préservée car protégeant une ou deux 
veines superficielles. Lorsque la lésion est plus proximale, 
il est rare qu’un tel pont cutané suffise au retour veineux 
(3).

Principes généraux du temps chirurgical de 
revascularisation digitale

• Délai

Paradoxalement, l’urgence est ici plus grande qu’en cas 
d’amputation totale. Le fragment dévascularisé est en 
effet livré à des conditions d’ischémie dite « chaude » 
car il est en pratique difficile à réfrigérer. Cette 
réfrigération est même déconseillée car quelles qu’en 
soient ses modalités, elle risque de refroidir également 
le moignon proximal, facteur de spasmes parfois 
prolongés. Il est souhaitable, dans ces conditions 
d’ischémie chaude que la revascularisation intervienne 
avant la 6ème heure. La présence ou l’absence de tissu 
musculaire squelettique au niveau du fragment 
dévascularisé est un des facteurs réglant cette intolérance 
à l’ischémie. Ainsi les dévascularisations digitales 
s’accommoderont mieux d’une ischémie prolongée que 
les lésions plus proximales,au poignet, sources d’une 
souffrance des muscles intrinsèques.

• Chronologie

Lorsqu’on est confronté à un traumatisme complexe, 
associant des lésions cutanées, pédiculaires et tendineuses, 
le temps de revascularisation fait suite au temps 
d’ostéosynthèse. Il est en effet plus facile de procéder à 
ce temps microchirurgical lorsque la longueur est 
restaurée et le squelette stabilisé. Cette règle vaut pour 
le cas habituel où la dévascularisation s’accompagne de 
lésions palmaires. Nous avons l’habitude de réparer 
d’abord les éléments pédiculaires avant de procéder à la 
suture des tendons fléchisseurs. Il est en effet plus facile 
d’installer le doigt à revasculariser en position d’extension 
de la MP et des IP avant toute suture tendineuse. C’est 
dans cette position d’extension que devra être calculée 
la longueur d’un éventuel pontage (4).

• Revascularisation par suture artérielle directe

Chaque fois que les conditions locales l’autorisent, la 
revascularisation fera appel à une suture directe, 
termino-terminale. Les 2 axes artériels doivent être 
examinés successivement sous microscope. Une recoupe 
perpendiculaire à l’axe du vaisseua s’effectue aux 
micro-ciseaux en éliminant la zone de contusion. Au 
terme de ce parage et après adventicectomie 
circonférentielle, l’examen doit retrouver une paroi saine, 
de tonus normal, sans délamination  pariétale. Lorsque 
le parage a été limité en étendue, ce qui est le cas dans 
les sections franches, le rétablissement du flux artériel va 
pouvoir être assuré par une simple suture 
termino-terminale. La dissection de chacune des deux 
extrémités vasculaires proximale et distale rend possible 
cette suture sans tension excessive.

• Ravascularisation par pontage veineux

Lorsqu’aucune suture directe n’est possible,et en dehors 
des rares cas relevant d’une suture croisée, la 
revascularisation devra faire appel à un pontage veineux. 
Le site donneur est représenté par les veines superficielles 
de la face palmaire de l’avant bras. Le calcul de la longueur 
du pontage doit être attentif pour éviter une thrombose 
ou une suture sous tension (5).

• Lésions vasculaires dans la paume

La destruction dans la paume, de l’arcade palmaire 
superficielle pose parfois de difficiles problèmes 
techniques. Lorsque la lésion concerne une ou plusieurs 
artères digitales communes, il est possible de réparer 
successivement chacun des axes lésés en utilisant suivant 
les cas une suture directe ou un pontage à partir des veines 
superficielles de l’avant-bras. Lorsque la lésion est plus 
distale et concerne la bifurcation en « y » des artères 
digitales communes, la continuité peut-être rétablie en 
utilisant un pontage court en « y ». Soulignons qu’il est 
parfois difficile de trouver de tels « y » veineux, 
correctement orientés, au niveau de la face palmaire de 
l’avant-bras.

Enfin dans certains cas, c’est toute l’arcade palmaire 
superficielle depuis la sortie du canal de Guyon, qui est 
détruite. Dans ce cas, la seule solution est une 
reconstruction de l’arcade elle-même. Le greffon utilisé 
est l’arcade veineuse du dos du pied. Chaque branche 
veineuse rejoignant l’arcade sera choisie très courte, de 
manière à réduire considérablement les risques de présence 
de valvules. En pratique, seul est gardé un tronçon de 
quelques millimètres destiné à autoriser une suture 
termino-terminale avec l’artère digitale commune 
correspondante. Quant à l’arcade veineuse elle-même, le 
passage d’un Fogarty de petit calibre permet soit de 
vérifier l’absence de valvules, soit en présence de celles-ci, 
de choisir le sens de montage le plus approprié (6).

CONCLUSION

La revascularisation de la main est une opération délicate 
nécessitant une prise en charge précoce. Outre la dextérité 
de l’opérateur et le délai entre l’accident et l’opération 
qui doit être le plus limité possible, le résultat dépend 
parfois de facteurs qui ne sont pas toujours contrôlables 
comme le spasme vasculaire qui est souvent inexpliqué. 
Cependant, comme en témoigne notre patient, une prise 
en charge adaptée et un suivi post-opératoire rigoureux 
peuvent donner des résultats fonctionnels et esthétiques 
très satisfaisants.
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RESUME

La microchirurgie vasculaire a bouleversé la chirurgie de 
la main. Désormais, l’impératif vasculaire fait que toute 
plaie de la main doit être considérée comme une «urgence 
vraie». Les bénéfices de la revascularisation sont 
nombreux, revasculariser, c’est sauver de la nécrose la 
plupart des tissus, c’est améliorer la consolidation osseuse, 
la cicatrisation tendineuse, favoriser l’environnement 
tissulaire qui participera à la revascularisation des tissus 
voisins. C’est également faciliter la régénération nerveuse. 
Mais revasculariser n’est pas seulement réparer les axes 
artériels, c’est aussi assurer le retour veineux et donc 
éviter ou limiter la stase, la douleur et l’œdème. Nous 
décrivons le cas d’un jeune patient victime d’une 
subamputation transmétacarpienne de la main gauche 
et qui a bénéficié d’une revascularisation dont les résultats 
fonctionnels et esthétiques se sont révélés très intéressants.
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ABSTRACT

Microsurgery has revolutionized hand surgery. Now, 
every wound in the hand must be considered as a "true 
emergency". The benefits of revascularization are 
numerous, revascularization save tissue from necrosis, 
improve bone healing and tendon healing.It also facilitate 
nerve regeneration. But revascularization is not only 
repair the arterial vessels, it also ensure the venous return 
and thus prevent or limit the stasis, pain and oedema.We 
describe the case of a young patient, victim of a 
transmetacarpian subamputation of his left hand,  who 

received a revascularization and whose functional and 
aesthetic results were very interesting.
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INTRODUCTION

Darwin a écrit que « L'homme n'aurait jamais atteint sa 
place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses 
mains » (1). La main est caractérisée par sa fonction 
essentielle, la préhension, la main est aussi l'organe 
essentiel du toucher. L’amputation ou la subamputation 
de la main est un handicap majeur dans la vie quotidienne 
de l’homme. La réparation de ces lésions revêt donc un 
caractère essentiel dans la réintégration sociale de  
l’individu. Nous décrivons le cas d’un jeune patient 
victime d’une subamputation transmétacarpienne de la 
main gauche et qui a bénéficié d’une revascularisation.

MATERIEL ET METHODES

K. est un jeune étudiant de 17 ans. Il a été victime d’une 
agression au sabre alors qu’il rentrait chez lui après les 
cours. L’agresseur, un toxicomane notoire, a occasionné 
à notre patient une subamputation transmétacarpienne 
de la main gauche. Le patient a été immédiatement admis 
au bloc opératoire, l’intervalle de temps entre l’accident 
et l’admission au bloc ne dépassant pas  1 heure. Une 
radiographie préopératoire a été réalisée (fig. 1. a). Le 
patient est mis sous anesthésie générale. Un garrot est 
serré sur le 1/3 inférieur de l’avant bras. Nous procédons 
à un parage et à un lavage minutieux de la plaie puis 
nous explorons les lésions.

Le bilan lésionnel montre une fracture transmétacarpienne 
du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème  métacarpien, l’amputation 
est située au niveau du 1/3 moyen des métacarpiens. Le 
pouce est intact, la section est franche et s’est effectuée 
du coté radial de la main vers le coté cubital. Un mince 
pont cutané cubital persiste. On note une section de tout 
le système tendineux fléchisseur et extenseur des 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème doigts. Les nerfs digitaux communs 
du 1er au 4ème espace sont sectionnés. Les artères digitales 
communes desdits espaces sont également sectionnées 
(fig. 1b, 1c).

La réparation commence par le plan osseux. Après parage 
et raccourcissement des extrémités osseuse, un 
embrochage en X est réalisé pour chaque métacarpe 
amputé. Puis nous réparons le plan nerveux : les nerfs 
digitaux communs sectionnés sont repérés et suturés au 
prolène 9/0, 6 points épipérineuraux ont été réalisés pour 
chaque nerf. Le plan tendineux est ensuite réparé. Les 
tendons fléchisseurs sont réparés en 1er avec suture de 
tous les tendons fléchisseurs profonds puis superficiels 
des 2ème au 5ème doigt par des points de Masson Kessler 
au vicryl 3/0. La réparation des artères digitales communes 
se fait par anastomose terminoterminale au prolène 9/0 
par 8 à 10 points séparés par artère. L’arcade palmaire 
superficielle est intacte. Le système tendineux extenseur 
est ensuite réparé par des points en U au vicryl 3/0, sont 
ainsi suturés l’extenseur propre du 2ème doigt, l’extenseur 
commun du 2ème, 3ème , 4ème et 5ème doigt ainsi que 
l’extenseur propre du 5ème doigt. 2 veines dorsales sont 
ensuite anastomosées de façon terminoterminale. Nous 
levons le garrot et nous assurons de la perméabilité des 
anastomoses artérielles (Test d’Obrien) et veineuses. Le 
plan cutané est fermé à la soie 4/0 par des points séparés 
après lavage soigneux au sérum bétadiné. Une attelle 
plâtrée immobilisant la main en position intrinsèque « 
plus » est mise en place. Des attelles digitales dorsales 
sont installées sur les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts 
pour éviter les rétractions en griffe. Le pouls digital et 
ungéal est surveillé toutes les heures durant les 2 premiers 
jours post-opératoires. La rééducation passive est entamée 
dès la fin de la première semaine post-opératoire. 
L’ablation des fils est réalisée au 15ème jour. L’attelle 
plâtrée est enlevée au 21ème jour. Les résultats obtenus 
à court et moyen terme sont très satisfaisants (fig. 2a, 
2b), la cascade digitale est bien visible sur ces 
photographies. Le patient  est très satisfait du résultat 
esthétique, la récupération fonctionnelle est également 
satisfaisante avec récupération progressive du niveau 
sensitif et de la mobilité des doigts.
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DISCUSSION

Le diagnostic de dévascularisation, qu’il porte sur un ou 
plusieurs doigts ou sur la main, doit être porté dès 
l’admission du blessé car il définit le degré d’urgence. Le 
temps de dévascularisation comporte le rétablissement 
de l’apport artériel et du flux de retour veineux. Il est 
entrepris une fois assurée la stabilisation du squelette. 
C’est l’ostéosynthèse qui, en restaurant la longueur définit 
la taille des éventuels pontages à utiliser. La stratégie de 
reconstruction doit être toutefois entièrement définie 
avant le début de l’intervention [2]. 

Diagnostic d’une dévascularisation

• Ischémie artérielle

Les signes cliniques qui signent la dévascularisation 
(pâleur, froideur, ralentissement de disposition du pouls 

capillaire) sont parfois difficiles à rechercher en urgence, 
en raison de la douleur et de la présence de sang ou de 
caillots masquant la coloration cutanée. La recherche d’un 
collapsus pulpaire peut aider au diagnostic. Pincée entre 
le pouce et l’index de l’examinateur, la pulpe d’un doigt 
dévascularisé ne se réexpand que très lentement. Ce 
phénomène traduit la vidange du système capacitif 
veinulaire pulpaire, système dont le remplissage n’est 
plus assuré du fait de l’interruption de l’apport artériel. 
En cas de section franche, transversale d’une artère 
digitale, un spasme survient rapidement qui interrompt 
l’écoulement sanguin.

• Souffrance veineuse

En cas d’amputation subtotale au niveau d’un doigt, la 
persistance d’un étroit pont cutané suffit souvent à assurer 
le retour veineux. Cette charnière cutanée devra être 
impérativement préservée car protégeant une ou deux 
veines superficielles. Lorsque la lésion est plus proximale, 
il est rare qu’un tel pont cutané suffise au retour veineux 
(3).

Principes généraux du temps chirurgical de 
revascularisation digitale

• Délai

Paradoxalement, l’urgence est ici plus grande qu’en cas 
d’amputation totale. Le fragment dévascularisé est en 
effet livré à des conditions d’ischémie dite « chaude » 
car il est en pratique difficile à réfrigérer. Cette 
réfrigération est même déconseillée car quelles qu’en 
soient ses modalités, elle risque de refroidir également 
le moignon proximal, facteur de spasmes parfois 
prolongés. Il est souhaitable, dans ces conditions 
d’ischémie chaude que la revascularisation intervienne 
avant la 6ème heure. La présence ou l’absence de tissu 
musculaire squelettique au niveau du fragment 
dévascularisé est un des facteurs réglant cette intolérance 
à l’ischémie. Ainsi les dévascularisations digitales 
s’accommoderont mieux d’une ischémie prolongée que 
les lésions plus proximales,au poignet, sources d’une 
souffrance des muscles intrinsèques.

• Chronologie

Lorsqu’on est confronté à un traumatisme complexe, 
associant des lésions cutanées, pédiculaires et tendineuses, 
le temps de revascularisation fait suite au temps 
d’ostéosynthèse. Il est en effet plus facile de procéder à 
ce temps microchirurgical lorsque la longueur est 
restaurée et le squelette stabilisé. Cette règle vaut pour 
le cas habituel où la dévascularisation s’accompagne de 
lésions palmaires. Nous avons l’habitude de réparer 
d’abord les éléments pédiculaires avant de procéder à la 
suture des tendons fléchisseurs. Il est en effet plus facile 
d’installer le doigt à revasculariser en position d’extension 
de la MP et des IP avant toute suture tendineuse. C’est 
dans cette position d’extension que devra être calculée 
la longueur d’un éventuel pontage (4).

• Revascularisation par suture artérielle directe

Chaque fois que les conditions locales l’autorisent, la 
revascularisation fera appel à une suture directe, 
termino-terminale. Les 2 axes artériels doivent être 
examinés successivement sous microscope. Une recoupe 
perpendiculaire à l’axe du vaisseua s’effectue aux 
micro-ciseaux en éliminant la zone de contusion. Au 
terme de ce parage et après adventicectomie 
circonférentielle, l’examen doit retrouver une paroi saine, 
de tonus normal, sans délamination  pariétale. Lorsque 
le parage a été limité en étendue, ce qui est le cas dans 
les sections franches, le rétablissement du flux artériel va 
pouvoir être assuré par une simple suture 
termino-terminale. La dissection de chacune des deux 
extrémités vasculaires proximale et distale rend possible 
cette suture sans tension excessive.

• Ravascularisation par pontage veineux

Lorsqu’aucune suture directe n’est possible,et en dehors 
des rares cas relevant d’une suture croisée, la 
revascularisation devra faire appel à un pontage veineux. 
Le site donneur est représenté par les veines superficielles 
de la face palmaire de l’avant bras. Le calcul de la longueur 
du pontage doit être attentif pour éviter une thrombose 
ou une suture sous tension (5).

• Lésions vasculaires dans la paume

La destruction dans la paume, de l’arcade palmaire 
superficielle pose parfois de difficiles problèmes 
techniques. Lorsque la lésion concerne une ou plusieurs 
artères digitales communes, il est possible de réparer 
successivement chacun des axes lésés en utilisant suivant 
les cas une suture directe ou un pontage à partir des veines 
superficielles de l’avant-bras. Lorsque la lésion est plus 
distale et concerne la bifurcation en « y » des artères 
digitales communes, la continuité peut-être rétablie en 
utilisant un pontage court en « y ». Soulignons qu’il est 
parfois difficile de trouver de tels « y » veineux, 
correctement orientés, au niveau de la face palmaire de 
l’avant-bras.

Enfin dans certains cas, c’est toute l’arcade palmaire 
superficielle depuis la sortie du canal de Guyon, qui est 
détruite. Dans ce cas, la seule solution est une 
reconstruction de l’arcade elle-même. Le greffon utilisé 
est l’arcade veineuse du dos du pied. Chaque branche 
veineuse rejoignant l’arcade sera choisie très courte, de 
manière à réduire considérablement les risques de présence 
de valvules. En pratique, seul est gardé un tronçon de 
quelques millimètres destiné à autoriser une suture 
termino-terminale avec l’artère digitale commune 
correspondante. Quant à l’arcade veineuse elle-même, le 
passage d’un Fogarty de petit calibre permet soit de 
vérifier l’absence de valvules, soit en présence de celles-ci, 
de choisir le sens de montage le plus approprié (6).

CONCLUSION

La revascularisation de la main est une opération délicate 
nécessitant une prise en charge précoce. Outre la dextérité 
de l’opérateur et le délai entre l’accident et l’opération 
qui doit être le plus limité possible, le résultat dépend 
parfois de facteurs qui ne sont pas toujours contrôlables 
comme le spasme vasculaire qui est souvent inexpliqué. 
Cependant, comme en témoigne notre patient, une prise 
en charge adaptée et un suivi post-opératoire rigoureux 
peuvent donner des résultats fonctionnels et esthétiques 
très satisfaisants.
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La microchirurgie vasculaire a bouleversé la chirurgie de 
la main. Désormais, l’impératif vasculaire fait que toute 
plaie de la main doit être considérée comme une «urgence 
vraie». Les bénéfices de la revascularisation sont 
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INTRODUCTION

Darwin a écrit que « L'homme n'aurait jamais atteint sa 
place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses 
mains » (1). La main est caractérisée par sa fonction 
essentielle, la préhension, la main est aussi l'organe 
essentiel du toucher. L’amputation ou la subamputation 
de la main est un handicap majeur dans la vie quotidienne 
de l’homme. La réparation de ces lésions revêt donc un 
caractère essentiel dans la réintégration sociale de  
l’individu. Nous décrivons le cas d’un jeune patient 
victime d’une subamputation transmétacarpienne de la 
main gauche et qui a bénéficié d’une revascularisation.

MATERIEL ET METHODES

K. est un jeune étudiant de 17 ans. Il a été victime d’une 
agression au sabre alors qu’il rentrait chez lui après les 
cours. L’agresseur, un toxicomane notoire, a occasionné 
à notre patient une subamputation transmétacarpienne 
de la main gauche. Le patient a été immédiatement admis 
au bloc opératoire, l’intervalle de temps entre l’accident 
et l’admission au bloc ne dépassant pas  1 heure. Une 
radiographie préopératoire a été réalisée (fig. 1. a). Le 
patient est mis sous anesthésie générale. Un garrot est 
serré sur le 1/3 inférieur de l’avant bras. Nous procédons 
à un parage et à un lavage minutieux de la plaie puis 
nous explorons les lésions.

Le bilan lésionnel montre une fracture transmétacarpienne 
du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème  métacarpien, l’amputation 
est située au niveau du 1/3 moyen des métacarpiens. Le 
pouce est intact, la section est franche et s’est effectuée 
du coté radial de la main vers le coté cubital. Un mince 
pont cutané cubital persiste. On note une section de tout 
le système tendineux fléchisseur et extenseur des 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème doigts. Les nerfs digitaux communs 
du 1er au 4ème espace sont sectionnés. Les artères digitales 
communes desdits espaces sont également sectionnées 
(fig. 1b, 1c).

La réparation commence par le plan osseux. Après parage 
et raccourcissement des extrémités osseuse, un 
embrochage en X est réalisé pour chaque métacarpe 
amputé. Puis nous réparons le plan nerveux : les nerfs 
digitaux communs sectionnés sont repérés et suturés au 
prolène 9/0, 6 points épipérineuraux ont été réalisés pour 
chaque nerf. Le plan tendineux est ensuite réparé. Les 
tendons fléchisseurs sont réparés en 1er avec suture de 
tous les tendons fléchisseurs profonds puis superficiels 
des 2ème au 5ème doigt par des points de Masson Kessler 
au vicryl 3/0. La réparation des artères digitales communes 
se fait par anastomose terminoterminale au prolène 9/0 
par 8 à 10 points séparés par artère. L’arcade palmaire 
superficielle est intacte. Le système tendineux extenseur 
est ensuite réparé par des points en U au vicryl 3/0, sont 
ainsi suturés l’extenseur propre du 2ème doigt, l’extenseur 
commun du 2ème, 3ème , 4ème et 5ème doigt ainsi que 
l’extenseur propre du 5ème doigt. 2 veines dorsales sont 
ensuite anastomosées de façon terminoterminale. Nous 
levons le garrot et nous assurons de la perméabilité des 
anastomoses artérielles (Test d’Obrien) et veineuses. Le 
plan cutané est fermé à la soie 4/0 par des points séparés 
après lavage soigneux au sérum bétadiné. Une attelle 
plâtrée immobilisant la main en position intrinsèque « 
plus » est mise en place. Des attelles digitales dorsales 
sont installées sur les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts 
pour éviter les rétractions en griffe. Le pouls digital et 
ungéal est surveillé toutes les heures durant les 2 premiers 
jours post-opératoires. La rééducation passive est entamée 
dès la fin de la première semaine post-opératoire. 
L’ablation des fils est réalisée au 15ème jour. L’attelle 
plâtrée est enlevée au 21ème jour. Les résultats obtenus 
à court et moyen terme sont très satisfaisants (fig. 2a, 
2b), la cascade digitale est bien visible sur ces 
photographies. Le patient  est très satisfait du résultat 
esthétique, la récupération fonctionnelle est également 
satisfaisante avec récupération progressive du niveau 
sensitif et de la mobilité des doigts.

DISCUSSION

Le diagnostic de dévascularisation, qu’il porte sur un ou 
plusieurs doigts ou sur la main, doit être porté dès 
l’admission du blessé car il définit le degré d’urgence. Le 
temps de dévascularisation comporte le rétablissement 
de l’apport artériel et du flux de retour veineux. Il est 
entrepris une fois assurée la stabilisation du squelette. 
C’est l’ostéosynthèse qui, en restaurant la longueur définit 
la taille des éventuels pontages à utiliser. La stratégie de 
reconstruction doit être toutefois entièrement définie 
avant le début de l’intervention [2]. 

Diagnostic d’une dévascularisation

• Ischémie artérielle

Les signes cliniques qui signent la dévascularisation 
(pâleur, froideur, ralentissement de disposition du pouls 

capillaire) sont parfois difficiles à rechercher en urgence, 
en raison de la douleur et de la présence de sang ou de 
caillots masquant la coloration cutanée. La recherche d’un 
collapsus pulpaire peut aider au diagnostic. Pincée entre 
le pouce et l’index de l’examinateur, la pulpe d’un doigt 
dévascularisé ne se réexpand que très lentement. Ce 
phénomène traduit la vidange du système capacitif 
veinulaire pulpaire, système dont le remplissage n’est 
plus assuré du fait de l’interruption de l’apport artériel. 
En cas de section franche, transversale d’une artère 
digitale, un spasme survient rapidement qui interrompt 
l’écoulement sanguin.

• Souffrance veineuse

En cas d’amputation subtotale au niveau d’un doigt, la 
persistance d’un étroit pont cutané suffit souvent à assurer 
le retour veineux. Cette charnière cutanée devra être 
impérativement préservée car protégeant une ou deux 
veines superficielles. Lorsque la lésion est plus proximale, 
il est rare qu’un tel pont cutané suffise au retour veineux 
(3).

Principes généraux du temps chirurgical de 
revascularisation digitale

• Délai

Paradoxalement, l’urgence est ici plus grande qu’en cas 
d’amputation totale. Le fragment dévascularisé est en 
effet livré à des conditions d’ischémie dite « chaude » 
car il est en pratique difficile à réfrigérer. Cette 
réfrigération est même déconseillée car quelles qu’en 
soient ses modalités, elle risque de refroidir également 
le moignon proximal, facteur de spasmes parfois 
prolongés. Il est souhaitable, dans ces conditions 
d’ischémie chaude que la revascularisation intervienne 
avant la 6ème heure. La présence ou l’absence de tissu 
musculaire squelettique au niveau du fragment 
dévascularisé est un des facteurs réglant cette intolérance 
à l’ischémie. Ainsi les dévascularisations digitales 
s’accommoderont mieux d’une ischémie prolongée que 
les lésions plus proximales,au poignet, sources d’une 
souffrance des muscles intrinsèques.
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• Chronologie

Lorsqu’on est confronté à un traumatisme complexe, 
associant des lésions cutanées, pédiculaires et tendineuses, 
le temps de revascularisation fait suite au temps 
d’ostéosynthèse. Il est en effet plus facile de procéder à 
ce temps microchirurgical lorsque la longueur est 
restaurée et le squelette stabilisé. Cette règle vaut pour 
le cas habituel où la dévascularisation s’accompagne de 
lésions palmaires. Nous avons l’habitude de réparer 
d’abord les éléments pédiculaires avant de procéder à la 
suture des tendons fléchisseurs. Il est en effet plus facile 
d’installer le doigt à revasculariser en position d’extension 
de la MP et des IP avant toute suture tendineuse. C’est 
dans cette position d’extension que devra être calculée 
la longueur d’un éventuel pontage (4).

• Revascularisation par suture artérielle directe

Chaque fois que les conditions locales l’autorisent, la 
revascularisation fera appel à une suture directe, 
termino-terminale. Les 2 axes artériels doivent être 
examinés successivement sous microscope. Une recoupe 
perpendiculaire à l’axe du vaisseua s’effectue aux 
micro-ciseaux en éliminant la zone de contusion. Au 
terme de ce parage et après adventicectomie 
circonférentielle, l’examen doit retrouver une paroi saine, 
de tonus normal, sans délamination  pariétale. Lorsque 
le parage a été limité en étendue, ce qui est le cas dans 
les sections franches, le rétablissement du flux artériel va 
pouvoir être assuré par une simple suture 
termino-terminale. La dissection de chacune des deux 
extrémités vasculaires proximale et distale rend possible 
cette suture sans tension excessive.

• Ravascularisation par pontage veineux

Lorsqu’aucune suture directe n’est possible,et en dehors 
des rares cas relevant d’une suture croisée, la 
revascularisation devra faire appel à un pontage veineux. 
Le site donneur est représenté par les veines superficielles 
de la face palmaire de l’avant bras. Le calcul de la longueur 
du pontage doit être attentif pour éviter une thrombose 
ou une suture sous tension (5).

• Lésions vasculaires dans la paume

La destruction dans la paume, de l’arcade palmaire 
superficielle pose parfois de difficiles problèmes 
techniques. Lorsque la lésion concerne une ou plusieurs 
artères digitales communes, il est possible de réparer 
successivement chacun des axes lésés en utilisant suivant 
les cas une suture directe ou un pontage à partir des veines 
superficielles de l’avant-bras. Lorsque la lésion est plus 
distale et concerne la bifurcation en « y » des artères 
digitales communes, la continuité peut-être rétablie en 
utilisant un pontage court en « y ». Soulignons qu’il est 
parfois difficile de trouver de tels « y » veineux, 
correctement orientés, au niveau de la face palmaire de 
l’avant-bras.

Enfin dans certains cas, c’est toute l’arcade palmaire 
superficielle depuis la sortie du canal de Guyon, qui est 
détruite. Dans ce cas, la seule solution est une 
reconstruction de l’arcade elle-même. Le greffon utilisé 
est l’arcade veineuse du dos du pied. Chaque branche 
veineuse rejoignant l’arcade sera choisie très courte, de 
manière à réduire considérablement les risques de présence 
de valvules. En pratique, seul est gardé un tronçon de 
quelques millimètres destiné à autoriser une suture 
termino-terminale avec l’artère digitale commune 
correspondante. Quant à l’arcade veineuse elle-même, le 
passage d’un Fogarty de petit calibre permet soit de 
vérifier l’absence de valvules, soit en présence de celles-ci, 
de choisir le sens de montage le plus approprié (6).

CONCLUSION

La revascularisation de la main est une opération délicate 
nécessitant une prise en charge précoce. Outre la dextérité 
de l’opérateur et le délai entre l’accident et l’opération 
qui doit être le plus limité possible, le résultat dépend 
parfois de facteurs qui ne sont pas toujours contrôlables 
comme le spasme vasculaire qui est souvent inexpliqué. 
Cependant, comme en témoigne notre patient, une prise 
en charge adaptée et un suivi post-opératoire rigoureux 
peuvent donner des résultats fonctionnels et esthétiques 
très satisfaisants.
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RESUME

La microchirurgie vasculaire a bouleversé la chirurgie de 
la main. Désormais, l’impératif vasculaire fait que toute 
plaie de la main doit être considérée comme une «urgence 
vraie». Les bénéfices de la revascularisation sont 
nombreux, revasculariser, c’est sauver de la nécrose la 
plupart des tissus, c’est améliorer la consolidation osseuse, 
la cicatrisation tendineuse, favoriser l’environnement 
tissulaire qui participera à la revascularisation des tissus 
voisins. C’est également faciliter la régénération nerveuse. 
Mais revasculariser n’est pas seulement réparer les axes 
artériels, c’est aussi assurer le retour veineux et donc 
éviter ou limiter la stase, la douleur et l’œdème. Nous 
décrivons le cas d’un jeune patient victime d’une 
subamputation transmétacarpienne de la main gauche 
et qui a bénéficié d’une revascularisation dont les résultats 
fonctionnels et esthétiques se sont révélés très intéressants.

Mots clés : main, revascularisation, subamputation, 
transmétacarpienne

ABSTRACT

Microsurgery has revolutionized hand surgery. Now, 
every wound in the hand must be considered as a "true 
emergency". The benefits of revascularization are 
numerous, revascularization save tissue from necrosis, 
improve bone healing and tendon healing.It also facilitate 
nerve regeneration. But revascularization is not only 
repair the arterial vessels, it also ensure the venous return 
and thus prevent or limit the stasis, pain and oedema.We 
describe the case of a young patient, victim of a 
transmetacarpian subamputation of his left hand,  who 

received a revascularization and whose functional and 
aesthetic results were very interesting.

Key words : hand, revascularization, subamputation, 
transmetacarpian

INTRODUCTION

Darwin a écrit que « L'homme n'aurait jamais atteint sa 
place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses 
mains » (1). La main est caractérisée par sa fonction 
essentielle, la préhension, la main est aussi l'organe 
essentiel du toucher. L’amputation ou la subamputation 
de la main est un handicap majeur dans la vie quotidienne 
de l’homme. La réparation de ces lésions revêt donc un 
caractère essentiel dans la réintégration sociale de  
l’individu. Nous décrivons le cas d’un jeune patient 
victime d’une subamputation transmétacarpienne de la 
main gauche et qui a bénéficié d’une revascularisation.

MATERIEL ET METHODES

K. est un jeune étudiant de 17 ans. Il a été victime d’une 
agression au sabre alors qu’il rentrait chez lui après les 
cours. L’agresseur, un toxicomane notoire, a occasionné 
à notre patient une subamputation transmétacarpienne 
de la main gauche. Le patient a été immédiatement admis 
au bloc opératoire, l’intervalle de temps entre l’accident 
et l’admission au bloc ne dépassant pas  1 heure. Une 
radiographie préopératoire a été réalisée (fig. 1. a). Le 
patient est mis sous anesthésie générale. Un garrot est 
serré sur le 1/3 inférieur de l’avant bras. Nous procédons 
à un parage et à un lavage minutieux de la plaie puis 
nous explorons les lésions.

Le bilan lésionnel montre une fracture transmétacarpienne 
du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème  métacarpien, l’amputation 
est située au niveau du 1/3 moyen des métacarpiens. Le 
pouce est intact, la section est franche et s’est effectuée 
du coté radial de la main vers le coté cubital. Un mince 
pont cutané cubital persiste. On note une section de tout 
le système tendineux fléchisseur et extenseur des 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème doigts. Les nerfs digitaux communs 
du 1er au 4ème espace sont sectionnés. Les artères digitales 
communes desdits espaces sont également sectionnées 
(fig. 1b, 1c).

La réparation commence par le plan osseux. Après parage 
et raccourcissement des extrémités osseuse, un 
embrochage en X est réalisé pour chaque métacarpe 
amputé. Puis nous réparons le plan nerveux : les nerfs 
digitaux communs sectionnés sont repérés et suturés au 
prolène 9/0, 6 points épipérineuraux ont été réalisés pour 
chaque nerf. Le plan tendineux est ensuite réparé. Les 
tendons fléchisseurs sont réparés en 1er avec suture de 
tous les tendons fléchisseurs profonds puis superficiels 
des 2ème au 5ème doigt par des points de Masson Kessler 
au vicryl 3/0. La réparation des artères digitales communes 
se fait par anastomose terminoterminale au prolène 9/0 
par 8 à 10 points séparés par artère. L’arcade palmaire 
superficielle est intacte. Le système tendineux extenseur 
est ensuite réparé par des points en U au vicryl 3/0, sont 
ainsi suturés l’extenseur propre du 2ème doigt, l’extenseur 
commun du 2ème, 3ème , 4ème et 5ème doigt ainsi que 
l’extenseur propre du 5ème doigt. 2 veines dorsales sont 
ensuite anastomosées de façon terminoterminale. Nous 
levons le garrot et nous assurons de la perméabilité des 
anastomoses artérielles (Test d’Obrien) et veineuses. Le 
plan cutané est fermé à la soie 4/0 par des points séparés 
après lavage soigneux au sérum bétadiné. Une attelle 
plâtrée immobilisant la main en position intrinsèque « 
plus » est mise en place. Des attelles digitales dorsales 
sont installées sur les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts 
pour éviter les rétractions en griffe. Le pouls digital et 
ungéal est surveillé toutes les heures durant les 2 premiers 
jours post-opératoires. La rééducation passive est entamée 
dès la fin de la première semaine post-opératoire. 
L’ablation des fils est réalisée au 15ème jour. L’attelle 
plâtrée est enlevée au 21ème jour. Les résultats obtenus 
à court et moyen terme sont très satisfaisants (fig. 2a, 
2b), la cascade digitale est bien visible sur ces 
photographies. Le patient  est très satisfait du résultat 
esthétique, la récupération fonctionnelle est également 
satisfaisante avec récupération progressive du niveau 
sensitif et de la mobilité des doigts.

DISCUSSION

Le diagnostic de dévascularisation, qu’il porte sur un ou 
plusieurs doigts ou sur la main, doit être porté dès 
l’admission du blessé car il définit le degré d’urgence. Le 
temps de dévascularisation comporte le rétablissement 
de l’apport artériel et du flux de retour veineux. Il est 
entrepris une fois assurée la stabilisation du squelette. 
C’est l’ostéosynthèse qui, en restaurant la longueur définit 
la taille des éventuels pontages à utiliser. La stratégie de 
reconstruction doit être toutefois entièrement définie 
avant le début de l’intervention [2]. 

Diagnostic d’une dévascularisation

• Ischémie artérielle

Les signes cliniques qui signent la dévascularisation 
(pâleur, froideur, ralentissement de disposition du pouls 

capillaire) sont parfois difficiles à rechercher en urgence, 
en raison de la douleur et de la présence de sang ou de 
caillots masquant la coloration cutanée. La recherche d’un 
collapsus pulpaire peut aider au diagnostic. Pincée entre 
le pouce et l’index de l’examinateur, la pulpe d’un doigt 
dévascularisé ne se réexpand que très lentement. Ce 
phénomène traduit la vidange du système capacitif 
veinulaire pulpaire, système dont le remplissage n’est 
plus assuré du fait de l’interruption de l’apport artériel. 
En cas de section franche, transversale d’une artère 
digitale, un spasme survient rapidement qui interrompt 
l’écoulement sanguin.

• Souffrance veineuse

En cas d’amputation subtotale au niveau d’un doigt, la 
persistance d’un étroit pont cutané suffit souvent à assurer 
le retour veineux. Cette charnière cutanée devra être 
impérativement préservée car protégeant une ou deux 
veines superficielles. Lorsque la lésion est plus proximale, 
il est rare qu’un tel pont cutané suffise au retour veineux 
(3).

Principes généraux du temps chirurgical de 
revascularisation digitale

• Délai

Paradoxalement, l’urgence est ici plus grande qu’en cas 
d’amputation totale. Le fragment dévascularisé est en 
effet livré à des conditions d’ischémie dite « chaude » 
car il est en pratique difficile à réfrigérer. Cette 
réfrigération est même déconseillée car quelles qu’en 
soient ses modalités, elle risque de refroidir également 
le moignon proximal, facteur de spasmes parfois 
prolongés. Il est souhaitable, dans ces conditions 
d’ischémie chaude que la revascularisation intervienne 
avant la 6ème heure. La présence ou l’absence de tissu 
musculaire squelettique au niveau du fragment 
dévascularisé est un des facteurs réglant cette intolérance 
à l’ischémie. Ainsi les dévascularisations digitales 
s’accommoderont mieux d’une ischémie prolongée que 
les lésions plus proximales,au poignet, sources d’une 
souffrance des muscles intrinsèques.

• Chronologie

Lorsqu’on est confronté à un traumatisme complexe, 
associant des lésions cutanées, pédiculaires et tendineuses, 
le temps de revascularisation fait suite au temps 
d’ostéosynthèse. Il est en effet plus facile de procéder à 
ce temps microchirurgical lorsque la longueur est 
restaurée et le squelette stabilisé. Cette règle vaut pour 
le cas habituel où la dévascularisation s’accompagne de 
lésions palmaires. Nous avons l’habitude de réparer 
d’abord les éléments pédiculaires avant de procéder à la 
suture des tendons fléchisseurs. Il est en effet plus facile 
d’installer le doigt à revasculariser en position d’extension 
de la MP et des IP avant toute suture tendineuse. C’est 
dans cette position d’extension que devra être calculée 
la longueur d’un éventuel pontage (4).

• Revascularisation par suture artérielle directe

Chaque fois que les conditions locales l’autorisent, la 
revascularisation fera appel à une suture directe, 
termino-terminale. Les 2 axes artériels doivent être 
examinés successivement sous microscope. Une recoupe 
perpendiculaire à l’axe du vaisseua s’effectue aux 
micro-ciseaux en éliminant la zone de contusion. Au 
terme de ce parage et après adventicectomie 
circonférentielle, l’examen doit retrouver une paroi saine, 
de tonus normal, sans délamination  pariétale. Lorsque 
le parage a été limité en étendue, ce qui est le cas dans 
les sections franches, le rétablissement du flux artériel va 
pouvoir être assuré par une simple suture 
termino-terminale. La dissection de chacune des deux 
extrémités vasculaires proximale et distale rend possible 
cette suture sans tension excessive.

• Ravascularisation par pontage veineux

Lorsqu’aucune suture directe n’est possible,et en dehors 
des rares cas relevant d’une suture croisée, la 
revascularisation devra faire appel à un pontage veineux. 
Le site donneur est représenté par les veines superficielles 
de la face palmaire de l’avant bras. Le calcul de la longueur 
du pontage doit être attentif pour éviter une thrombose 
ou une suture sous tension (5).

• Lésions vasculaires dans la paume

La destruction dans la paume, de l’arcade palmaire 
superficielle pose parfois de difficiles problèmes 
techniques. Lorsque la lésion concerne une ou plusieurs 
artères digitales communes, il est possible de réparer 
successivement chacun des axes lésés en utilisant suivant 
les cas une suture directe ou un pontage à partir des veines 
superficielles de l’avant-bras. Lorsque la lésion est plus 
distale et concerne la bifurcation en « y » des artères 
digitales communes, la continuité peut-être rétablie en 
utilisant un pontage court en « y ». Soulignons qu’il est 
parfois difficile de trouver de tels « y » veineux, 
correctement orientés, au niveau de la face palmaire de 
l’avant-bras.

Enfin dans certains cas, c’est toute l’arcade palmaire 
superficielle depuis la sortie du canal de Guyon, qui est 
détruite. Dans ce cas, la seule solution est une 
reconstruction de l’arcade elle-même. Le greffon utilisé 
est l’arcade veineuse du dos du pied. Chaque branche 
veineuse rejoignant l’arcade sera choisie très courte, de 
manière à réduire considérablement les risques de présence 
de valvules. En pratique, seul est gardé un tronçon de 
quelques millimètres destiné à autoriser une suture 
termino-terminale avec l’artère digitale commune 
correspondante. Quant à l’arcade veineuse elle-même, le 
passage d’un Fogarty de petit calibre permet soit de 
vérifier l’absence de valvules, soit en présence de celles-ci, 
de choisir le sens de montage le plus approprié (6).

CONCLUSION

La revascularisation de la main est une opération délicate 
nécessitant une prise en charge précoce. Outre la dextérité 
de l’opérateur et le délai entre l’accident et l’opération 
qui doit être le plus limité possible, le résultat dépend 
parfois de facteurs qui ne sont pas toujours contrôlables 
comme le spasme vasculaire qui est souvent inexpliqué. 
Cependant, comme en témoigne notre patient, une prise 
en charge adaptée et un suivi post-opératoire rigoureux 
peuvent donner des résultats fonctionnels et esthétiques 
très satisfaisants.
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