
RESUME

Jamais la chirurgie réparatrice des pertes de substance 
cutanée de la main n’a fait autant de progrès qu’au cours 
des trente dernières années grâce à une meilleure 
connaissance de la vascularisation cutanée, ainsi qu’aux 
possibilités de lever des lambeaux en îlot à flux rétrograde. 
On rapporte 10 cas de couverture de perte de substance 
cutanée de la main colligés au sein du Service de 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l’Hôpital 
Ibn Sina Souissi de Rabat. 
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ABSTRACT

Never reparative surgery of the losses cutaneous substance 
of the hand has made as much progress that over the 
past thirty years, through a better understanding of skin 
vascularization, as well as opportunities to lift island 
flaps to retrograde flow. We report 10 Cases of skin cover 
defect of the hand collected in the Department of 
Orthopaedic Surgery and trauma at IbnSina Souissi Rabat 
Hospital.
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INTRODUCTION

Jamais la chirurgie réparatrice des pertes de substance 
cutanée de la main n’a fait autant de progrès qu’au cours 
des trente dernières années, essentiellement grâce à une 
meilleure connaissance de la vascularisation cutanée et 
aux possibilités de lever des lambeaux en îlot à flux 

rétrograde. Le chirurgien puise ainsi dans une gamme 
de procédés techniques lui permettant de traiter 
n’importe quelle perte de substance cutanée, mais le 
lambeau s’inscrit dans une logique de prise en charge 
globale du traumatisme ouvert de la main et n’en 
représente souvent que l’une des étapes, en l’occurrence, 
l’ultime.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons à travers ce travail l’expérience du 
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie du 
CHU Ibn Sina, Souissi de Rabat en matière de couverture 
des pertes de substance  cutanée de la main à travers 10 
cas. La majorité des malades ont été opérés en urgence 
et ont bénéficié d’une séquence thérapeutique consistant 
en un parage soigneux, une ostéosynthèse quand celle-ci 
était nécessaire, une réparation tendineuse et une 
couverture par lambeau musculaire ou fascio-cutané. 

RESULTATS

Tous les patients étaient des adultes de sexe masculin 
avec une tranche d’âge variant de 22 à 30 ans et un âge 
moyen de 25 ans.

Dans tous les cas, il s’agissait d’accidents de travail chez 
des travailleurs manuels.

La perte de substance intéressait :

- La face dorsale de la 2ème phalange (P2) du pouce dans 
02 cas, la couverture a été réalisé par le lambeau cerf 
volant prélevé sur la face dorsale de la 1ère phalange 
du deuxième doigt. 
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- La face dorsale de la 1ère phalange du 2ème doigt dans 2 
cas, et la face dorsale de l’articulation interphalangienne 
distale dans 02 cas. La couverture a été réalisé par un 
lambeau intermétacarpien dorsal (fig. 1, 2, 3).

- La face dorsale de la 2ème phalange chez les 4 autres 
malades, la couverture a été réalisé par le lambeau cross 
finger désepidermisé retourné greffé (fig. 4, 5, 6).

Aucune souffrance des lambeaux n’a été notée. Le sevrage 
a été réalisé au bout de la 3ème semaine pour le lambeau 
cross-finger désepidermisé retourné, suivi d’une 
rééducation fonctionnelle. Tous les patients ont repris 
leur travail au bout de huit semaines sans séquelles 
fonctionnelles.

DISCUSSION

La population des accidentés est une population 
exclusivement active, jeune et de sexe masculin. Il s’agit 
surtout d’accidents professionnels chez des travailleurs 
manuels par imprudence et par défaut de sécurité.

La couverture cutanée idéale doit autoriser la 
reconstruction simultanée des lésions associées et être 
compatible avec une mobilisation précoce. Elle peut 
nécessiter une simple greffe de peau, mais lorsque le sous 
sol est impropre à une greffe, la couverture par lambeau 
s’impose (1, 2).

Avant de prélever un lambeau à distance, il convient de 
chercher la possibilité d’utilisation d’un lambeau local 
(3). Dans notre série, l’étendue de la perte de substance 
a conduit à l’utilisation de lambeaux à distance. Ainsi, 
le lambeau cross-finger désépidermisé retourné prélevé 
sur le doigt voisin et permettant la couverture la totalité 
d’une unité fonctionnelle est utilisé chez deux de nos 
patients représente notre premier choix thérapeutique 
pour la couverture des pertes de substances dorsale de la 
phalange moyenne (3, 4), pour la face dorsale de la 
première phalange et l’articulation inter-métacarpienne 
dorsale. Il entre en concurrence avec le lambeau 
intermétacarpien dorsal utilisé chez 2 de nos patients. 
Pour les 2 patients présentant des pertes de substance de 

la face dorsale de P2 du pouce, le lambeau cerf-volant 
constitue le meilleur moyen de couverture en apportant 
en plus une sensibilité cutanée (5). 

CONCLUSION

Le développement des lambeaux sous cutanés et 
fascio-cutanés offrent actuellement de larges possibilités 
de couverture par des procédés locaux et régionaux 
permettant d'assurer dans presque tous les cas le 
traitement des pertes de substance cutanée de la main 
avec des séquelles esthétiques mineures et sans séquelles 
fonctionnelles.
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