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Grands Principes 
! Réanimer	  la	  fonc.on	  
! Pince	  
! Verrouillage	  	  

! Ne	  pas	  chercher	  à	  être	  anatomique	  

! Amputa.on	  pluridigitale:	  redistribu3on	  	  
	  	  	  	  (rayon	  complet	  ou	  unité	  3ssulaire)	  

! Principe	  du	  doigt	  banque	  :	  u3lisa3on	  d’un	  ou	  plusieurs	  3ssus	  d’un	  doigt	  sain	  ou	  
lésé,	  au	  profit	  de	  la	  reconstruc3on	  d’un	  doigt	  essen3el	  (POUCE)	  



Grands Principes 

◦ Reconstruire	  le	  pouce	  en	  priorité++++++++	  

◦ Reconstruire	  une	  pince	  pollici-‐digitale	  (I-‐III)	  

◦ Si	  possible,	  verrouillage	  de	  la	  pince	  (IV-‐V)	  

◦ Index:	  non	  sensible,	  raideur,	  exclusion	  
→	  doigt	  banque+++	  



Doigt banque 
" ON	  PEUT	  TOUT	  PRENDRE!:	  Peau,	  os,	  tendon,	  nerf,	  artère,	  veine,	  ar.cula.on,	  appareil	  unguéale	  
" Technique	  de	  prélèvement	  	  

•	  1	  seule	  unité	  3ssulaire	  	  
•	  Plusieurs	  unités	  au	  sain	  du	  même	  prélèvement	  =	  greffe	  composite	  	  
•	  Greffe	  conven3onnelle	  (ex	  :	  peau,	  nerf,	  …)	  	  
•	  Greffe	  vascularisée	  (ex	  :	  transfert	  ar3culaire,	  pulpe,	  
lambeau	  cutané,	  …)	  	  

"  Par3cularité	  de	  la	  peau	  
•	  Lambeau	  cutané	  en	  îlot	  	  

•	  Chéiloplas3e	  :	  
•	  Seul	  le	  fourreau	  cutané	  est	  conservé	  	  
•	  Intérêt	  pour	  couvrir	  les	  commissures++	  	  



Hétéroreplantation du Pouce 
" Indica3on	  absolue	  à	  une	  replanta3on	  ou	  reconstruc3on	  	  
" U3lisa3on	  d’un	  doigt	  long	  ou	  d’unité(s)	  .ssulaire(s)	  en	  fonc3on	  des	  
lésions	  

" Scénario:	  pouce	  non	  replantable	  (lésions	  étagées,	  PDS,	  avulsion,	  
écrasement)	  ou	  absence	  de	  fragment	  distale	  et	  amputa3on	  d’un	  
doigt	  long	  (idéal:	  index)	  

" TOUT	  EST	  POSSIBLE!	  
" BUT:	  réanimer	  une	  pince	  pollici-‐digitale	  	  



Hétéroreplantation du Pouce: 
amputation  distale 
" U.lisa.on	  d’un	  doigt	  banque:	  replanta3on	  complète	  ou	  composite	  

Lambeau	  en	  îlot	  pulpaire	  



Hétéroreplantation du Pouce: 
amputation  distale 
" U.lisa.on	  d’un	  doigt	  banque:	  	  Lambeau	  en	  îlot	  pulpaire	  



Hétéroreplantation du Pouce: Trans-
P1 



Hétéroreplantation du Pouce: Trans-
P1 



Hétéroreplantation du Pouce: trans-
M1 
" Amputa.on	  trans-‐M1:	  
" Doigt	  banque	  avec	  IPP+IPD:	  IPD→	  IP,	  IPP→	  MCP	  
" Ostéosynthèse	  P1	  sur	  M1	  
" FCP	  sur	  LFP	  

" Amputa.on	  trans-‐TM:	  
" RARE	  
" Indica3on	  à	  pollicisa3on	  de	  l’index	  	  



Hétéroreplantation des doigts longs 
" Index:	  doigt	  banque+++	  
" Privilégier	  D3	  et	  D4	  	  
" Puis	  D5	  pour	  verrouiller	  la	  prise	  

" Scénario:	  plusieurs	  doigts	  amputés,	  non	  replantable	  in-‐situ,	  
meilleure	  fonc3on	  sur	  un	  autre	  doigt	  
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Cas clinique 



Amputation totale pouce,D2,D3 et D5, sub-totale D4 (scie 
circulaire) 
Pouce et D3 non replantables 



Hétéroreplantation D5 sur pouce et D2 sur D3, 
revascularisation D4 
Pince pouce-D3/D4 
Echec replantation D3 



Conclusion 
" POUCE++++	  
" Réanimer	  une	  pince	  	  

" Ne	  pas	  «	  jeter	  »	  un	  doigt	  non	  replantable	  


