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Introduction

  Lambeaux de première intention dans 
l’arsenal thérapeutique des petites pertes de 
substances cutanées digitales

  Couverture cutanée des « éléments nobles » 
sous jacents : artères, nerfs, tendons, os, 
articulations

  Face palmaire ou dorsale

  En traumatologie ou en chirurgie programmée



LAMBEAUX HOMODACTYLES



Lambeaux homodactyles�
A destinée palmaire

  Lambeau de Hueston palmaire

  Lambeau latérodigital 

  Lambeau en ilot sur l’artère collatérale palmaire

  Antérograde

  Rétrograde

  Lambeau de tissu cellulaire (graisseux) sous-cutané



Exigences de la 
couverture palmaire

  Couverture fiable (permettant une mobilisation 
rapide)

  Adaptée au sous-sol

  SENSIBLE

  EPAISSE sans pour autant entraver la mobilité

  Glabre et stable



LAMBEAU DE HUESTON 
PALMAIRE

  Lambeau axé sur une des 2 artères collatérales 
palmaires (privilégier la dominante pour les doigts 
bordants)

  Choix de la charnière en fonction de l’artère et de la 
forme du défect

  Un pédicule est séparé du lambeau, l’autre inclus 
dans la charnière

  Prélèvement au ras de la gaine digitale

  Site donneur greffé en peau épaisse



Lambeau de hueston palmaire

Hueston «de recul» ou «d’avancement», parfois combinaison des 2...
«Back-cut»







Lambeau de hueston 
palmaire  Avantages:

  Très facile et très rapide

  Extrêmement fiable

  Couverture de même nature que le défect

  Sensible

  Inconvénients:

  Avancement faible

  Zone lésée potentiellement couverte par de la peau contuse...

  Indication idéale:

  Pds petite taille, triangulaire transversale en zone palmaire moyenne à berges «nettes».



Lambeau latéro-digital

Lambeau non-axé: pas de pédicule inclus.
Basé sur le plexus dermique et sous-dermique



Brûlure sévère: amputation D4, Pds D3 exposition fléchisseur.



Couverture par greffe de peau hypothénarienne





Cas N°2





Cas N°3

Greffe veineuse du nerf collatéral

Lambeau latérodigital



Une application en chirurgie réglée:
Couverture après exérèse de kyste 

mucoïde



Lambeau latéro-digital
  Avantages:

  Très facile et très rapide

  +/- fiable (recoloration à flux lent...)

  Sensible

  Dessin sur mesure, grande surface et arc de rotation relativement grand...

  Zone donneuse «éloignée» de la zone traumatisée à couvrir

  Ne sacrifie pas d’axe vasculaire.

  Inconvénients:

  Peau dorsale

  Matelassage un peu moins fourni que les lambeaux palmaires



Lambeau en ilot sur l’artère 
collatérale palmaire  Avantages:

  Qualité mécanique+++

  Fiabilité+++

  Pédicule long

  Sensible (dans sa version antérograde pour couverture pulpaire)

  Inconvénients:

  Sacrifice d’un axe digital (justifié pour une pulpe mais en zone moyenne !!??)

  Dissection

  Non sensible (dans le cas d’une couverture du segment moyen, où le nerf sera laissé en place)

  Flexum IPP fréquent



Pédicule proximal «antérograde» Pédicule distal «rétrograde»





Lambeau de tissu cellulaire 
sous-cutané

Plutôt adapté aux petites Pds un peu latéralisées 



Lambeaux homodactyles pour la 
couverture dorsale

  Indications traumatiques:

  Exposition articulaire ou tendineuse (péritendon lésé)

  Exposition osseuse, fracture, ostéosynthèse

  Lésions infectieuses ou chroniques

  Pontage...

  Indications réglées:

  Kystes mucoïdes

  Tumeurs +/-



Lambeaux homodactyles�
A destinée dorsale

  Lambeau bipédiculé

  Lambeau de Hueston dorsal

  Lambeau de tissus sous-cutané

  Lambeau en ilot sur l’artère collatérale (antéro ou 
rétrograde)

  Lambeau en ilot dorsal à pedicule fascio-graisseux 

  (lambeau de tissu sous-cutané pour la couverture 
unguéale)



Lambeau bi-pédiculé 

 D’avancement ou de recul

 Pour des pertes de substance LIMITEES, transversales et symétriques.

 Technique chirurgicale:

  Réalisation d’une incision de décharge parallèle à la plaie

  Décollement sous-cutané au ras du péritendon 

  Peu être «converti» en Hueston dorsal en cas d’insuffisance 
d’avancement.

 Avantages : très rapide et fiable, peau similaire

  Inconvénients : avancement de qques mm seulement, peau couvrante 
parfois contuse!





Lambeau de Hueston dorsal
  D’avancement ou de recul

  Pour des pertes de substance, transversales (+/- et asymétriques).

  Technique chirurgicale:

  Décollement sous-cutané au ras du péritendon (à préserver absolument)

  RESPECTER LES VEINES proximales et si possible les rameaux sensitifs.

  Back cut

  Avantages : très rapide, facile et fiable, peau similaire

  Inconvénients : peau couvrante parfois contuse!



Préserver les veines+++

Lambeau «courant» de la 
face dorsale









Back cut







Lambeau de tissu graisseux sous-
cutané

  Idem que pour la couverture palmaire, mais avec la graisse palmaire cette fois

  Perte de substance dorsale longitudinale latéralisée.

Incision en volet palmaire

Incision en H latérale







Lambeau en ilot a contrario a pédicule 
distal sur l’artère collatérale

  Difficile à justifier pour une face dorsale...



Lambeaux adipofasciaux



Lambeau adipofascial à distance



Lambeau adipofascial adjacent



Lambeau de tissu graisseux pour 
la couverture unguéale

 Indication: couverture distale dorsale lorsqu’une greffe n’est 
pas possible

 Basé sur l’artère centrale à la face dorsale de l’IPD.



Succès de réimplantation distale. Exposition du foyer fracturaire P3





LAMBEAUX HETERODACTYLES



Lambeaux hétérodactyles

 A destinée palmaire:A destinée palmaire:

  Lambeau cross-finger

 A destinée dorsaleA destinée dorsale

  Lambeau cross-finger

  Lambeau désepidermisé-retourné



  Simples et fiables

  Non sensibles

  Respecter le péritendon du doigt 
donneur!!!!

  Bien attacher la syndactylie (points de 
renforts) 

  Mobilisation pdt le tps de syndactylie si 
possible

  À sevrer à partir de J15

  Utiliser des doigts adjacents de taille 
semblable ou «tricher»

Généralités sur les lambeaux 
hétérodactyles

Dessin losangique pour compenser le gain de 
longueur nécessaire



Lambeau cross finger



Mr H. Plaie délabrante en zone 2 
Prise en charge initiale dans un autre 
centre:
Greffe de peau et cicatrisation dirigée 
Pédicule collatéral non réparé

État des lieux:
Peau fine et adhérente
Tinel+++ handicapant en regard du nerf 
collatéral
Raideur IPP IPD active et passive. 
FCP perçu

Lambeau cross finger



1er temps:
Repérage des éléments (nerf  FCP)
Matelassage par lambeau cross-finger



Tenoarthrolyse dorsale

Greffe nerveuse conventionnelle  sous le lambeau Controle de la liberté du flechisseur

J+2 mois post lambeau de resurfaçage



Préop Postop 3mois



Résultat 2,5 mois post-ténolyse



Lambeau désepidermisé 
retourné





Combinaison des 2??
  Lambeau cross-finger porte-feuille?

  Désépidermisé + cross finger standard

Perte de substance palmaire ET dorsale à bord cubital



J 15

Ne pas oublier de fixer 
les doigts par des points



J + 1mois



Greffes de peau



Greffes de peau

  Greffe de peau totale dégraissée, perforée.

  Sites donneurs:

  Eminence hypothénar

  Face antérieure du poignet +++

  Bord médial du bras



  Prélèvement et dégraissage d’une 
greffe de peau totale

  Respect des unités 
fonctionnelles

  Mise en place d’un 
bourdonnet



Cas clinique ring finger de stade 1

Greffe de peau totale





Conclusion
Perte de substance

Exposition noblePas d’exposition noble

Petite surface:
Cica dirigée

Grande surface:
Greffe de peau

Prélèvement homodactyle possible

Prélèvement homodactyle impossible

Lambeau bipédiculé
Hueston dorsal
Lambeau latérodigital
Lambeau adipofascial
...

Lambeau Hueston
Lambeau latérodigital
Lambeau en ilot
...

Cross fingerDesépidermisé retourné
Cross finger +/-

PDS Palmaire

PDS Palmaire

PDS Dorsale

PDS Dorsale

3 QUESTIONS:

1 - faut-il vraiment un lambeau?
2 - n’y a-t-il pas une solution sur le même doigt?
3 - Quelle est la solution la plus fiable pour le patient?
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