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principe	  
•  Doigt	  amputé	  non	  replantable	  
•  Doigt	  à	  amputer	  en	  raison	  de	  lésions	  mulFples	  étendues	  

•  ⇛ source de structures nobles / éléments tissulaires 

•  ⇛ reconstruction digitale du ou des doigts persistants	  



principe	  
•  urgence	  
•  traumaFsme	  mulFdigitale	  sévère	  

•  Possibilités	  techniques	  :	  
•  Simple	  ⇛ complexe 
(ex : greffe de peau ⇛ transfert articulaire vascularisé) 
•  « Tout est permis »	  



Unité	  tissulaire	  disponible	  

•  Peau	  
•  Appareil	  unguéal	  
•  Tendon	  
•  Nerf	  
•  Artère	  
•  Os	  



Technique	  de	  prélèvement	  
•  1	  seule	  unité	  Fssulaire	  
•  Plusieurs	  unités	  au	  sain	  du	  même	  prélèvement	  =	  greffe	  
composite	  

•  Greffe	  convenFonnel	  
	  	  	  (ex	  :	  peau,	  nerf,	  …)	  
•  Greffe	  vascularisée	  
	  	  	  (ex	  :	  transfert	  arFculaire,	  lambeau	  cutané,	  …)	  



Doigt	  banque	  :	  la	  peau	  
•  Lorsque	  le	  doigt	  est	  amputé	  :	  

•  Greffe	  de	  peau	  :	  
•  Simple	  +++	  

•  Qualité	  de	  la	  peau	  palmaire?	  (épaisse)	  

•  Lambeau	  cutané	  libre	  :	  
•  Lambeau	  cutané	  incluant	  une	  artère	  collatérale	  digitale	  

•  Grande	  variabilité	  de	  l’unité	  cutanée	  pouvant	  être	  incluse	  
•  Anastomose	  microchirurgicale	  avec	  le	  doigt	  receveur	  



Doigt	  banque	  :	  la	  peau	  
•  SituaFon	  ou	  le	  doigt	  est	  à	  amputer	  

•  Lambeau	  cutané	  en	  îlot	  :	  
•  Tous	  les	  lambeaux	  en	  ilots	  dorsaux	  et	  palmaires	  

•  Cheiroplas9e	  :	  
•  Seul	  le	  fourreau	  cutané	  est	  conservé	  
•  Intérêt	  pour	  couvrir	  les	  commissures++	  



Doigt	  banque	  et	  appareil	  unguéal	  

•  Table]e	  unguéale	  
•  Lit	  unguéal	  +++	  (greffe	  mince	  ou	  épaisse)	  
•  Matrice	  unguéale	  

•  Greffe	  d’unité	  unguéale	  vascularisée	  



Doigt	  banque	  et	  tendon	  

•  Greffe	  convenFonnelle	  
•  Tendon	  extenseur	  et	  fléchisseur	  

•  ObjecFf:	  
•  ReconstrucFon	  tendon	  
•  ReconstrucFon	  poulie	  



Doigt	  banque	  et	  nerf	  
•  ReconstrucFon	  d’un	  nerf	  collatéral	  
•  Greffe	  convenFonnelle	  ou	  greffe	  composite	  nerf	  +	  artère	  



Doigt	  banque	  et	  vaisseaux	  
•  Artère	  collatérale	  
•  +/-‐	  greffe	  veineuse	  

•  Seule	  
•  Greffe	  composite	  (ex	  :	  lambeau	  porte	  artère)	  



Doigt	  banque	  et	  os	  
•  Os	  diaphysaire	  
•  ArFculaFon	  /	  hémiarFculaFon	  

•  reconstrucFon	  AMP	  par	  AMP	  ou	  IPP	  

•  ReconstrucFon	  IPP	  par	  IPP	  ou	  IPD	  
•  arthrodèse	  IPD	  

•  Greffe	  convenFonnelle	  ou	  greffe	  vascularisée	  +++	  



Doigt	  banque	  complet…	  
•  hétéroreplantaFon	  



Cas	  clinique:	  
•  Homme	  35	  ans	  
•  Accident	  domesFque	  de	  scie	  circulaire	  

•  Bilan	  lésionnelle	  :	  
•  AmputaFon	  trans	  IPP	  D3	  

•  DévascularisaFon	  D4	  avec	  délabrement	  IPP	  

•  DévascularisaFon	  D5	  avec	  perte	  de	  substance	  osseuse	  IPD	  
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