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Introduction

Pertes de substance cutanée digitales : fréquentes en traumatologie de la main.

Stratégie de couverture fonction de plusieurs critères : caractéristiques du traumatisme et du patient

Lambeaux locaux :
- Multiples techniques
- Connaissance approfondie de la vascularisation de la main
- Pouvoir proposer la solution la plus adaptée et appropriée
- Parage minutieux initial indispensable

Reconstruction idéale :
- Caractéristiques mécaniques de la peau pulpaire ou palmaire
- Respect des unités fonctionnelles cutanées
- Réparation des lésions associées

Objectif : présenter en détail les options les plus fréquemment utilisées en pratique quotidienne

« T.T.M.P »
(Michon, Foucher et Merle, 1976)



Unités fonctionnelles cutanées

2 unités palmaires :
- Pulpe
- Phalange proximale 



Topographie des zones d’amputations distales

+ Orientation de la tranche de section :
- Transversale
- Oblique à biseau palmaire
- Oblique à biseau dorsal



Zone 1 = Cicatrisation dirigée Zones 3 et 4 = replantation digitale +++
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Anatomie de la pulpe

Merle, Dautel (La Main Traumatique Tome 1)

Pulpe proximale (B) Pulpe distale (A)

Disposition sphérique = Malléabilité Disposition radiaire = Stabilité

Artères collatérales palmaires

Arcade anastomotique pulpaire

Branches terminales pulpaires 
et Artère centrale pulpe



Lambeau d’Atasoy
(1970) 

1. Lambeau cutané

➢ « V-Y » palmaire
➢ Branches ascendantes de arcade pulpaire
➢ Libération périoste P3 + Travées fibreuses
➢ Pas de suture au lit de l’ongle

Zone 2, transversale ou à biseau dorsal

Avancement 5 - 6 mm



Lambeau de Hueston
(1966) 

1. Lambeau cutané

Zone 2, transversale ou à biseau latéral

➢ Avancement-rotation en « L »
➢ Branche verticale = union peaux P/D
➢ Branche horizontale = pli flexion IP
➢ Un pédicule laissée en place
➢ Un pédicule dans charnière

Avancement 6 - 10 mm



Lambeau de Venkataswami
et Subramanian

(1980) 

1. Lambeau cutané

Zone 2, Amputation Oblique

➢ Transition avec lambeaux en îlots
➢ Avancement asymétrique
➢ Incision verticale = dissection pédicule
➢ Incision oblique = septas fibreux

Avancement 6 - 7 mm



Résultats : Athlani et al., 2021

Recul 2 ans Indication Ongle
Hyperesthésie 

cicatricielle
Intolérance 

froid

Sensibilité 
tactile

(ΔCL ≤ 4 mm)

Raideur 
IP

Atasoy
(n = 27 )

Transversale
15% Capotage

15% Griffe
18,5% 26% 85% 15%

Hueston
(n = 16 )

Latérale
19% Capotage

25% Griffe
12,5% 37,5% 69% 19%

VKS
(n = 11 )

Médio-
Latérale

27% Capotage
27% Griffe

18% 45% 73% 45%

Arrêt travail : 30 à 45 jours

100% Ongle Griffe = Fracture P3



Amputation zone 2 transversale : Atasoy « Moitié du lit de l’ongle »



Lambeau de Moberg et d’O’Brien
(1968)  

1. Lambeau cutané ; 2. Greffe de peau

Deux incisions médio-latérales
Valve palmaire avec pédicules

Lambeau bipédiculé

Flexion IP
Pli de flexion

Avancement 10 mm Avancement 10 - 15 mm

zone 2 ou 3, transversale, à biseau dorsal ou palmaire (O’Brien)



Résultats : Littérature

• Capotage : 14% à 50%

• Griffe : 3 à 23%
Ongle

• 36% à 46%Intolérance froid

• 74% à 100%
Sensibilité tactile

(ΔCL ≤ 4 mm)

• 15% (O'brien) à 25% (Moberg)Raideur IP

Recul : 2 à 6 ans



Amputation pulpaire à biseau palmaire : O’Brien



Vascularisation dorsale du pouce

Ar. radiale

Sommet 1er

commissure
Ar. Dorso-Ulnaire Bord DU pouce

Anastomose palmaire 

= Col de P1

Tabatière 
anatomique

Ar. Dorso-Radiale

Palmaire CEP 

puis 

Bord DR pouce

Anastomose palmaire 

= Tiers moyen de P1

MP = 1,4 cm axe médial
IP = 1 cm axe médial



Lambeau dorso-ulnaire
(Brunelli, 1993) 

1. Lambeau cutané

➢ Vascularisation dorsale du pouce
➢ Dissection rétrograde
➢ Pas de squelettisation
➢ Point de pivot = col de P1

Palette = MP pouce versant dorso-ulnaire



Lambeau dorso-radial
(Moschella, 1996) 

Palette = M1 versant dorso-radial

➢ Dissection similaire au lambeau DU
➢ Point de pivot = Milieu de P1



Résultats 

Série Athlani et al., 2021 Littérature

Lambeau Dorso-Ulnaire (n = 17)
Dorso-Ulnaire
Dorso-Radial

(P ≥ 0,05)

Taille 2x2 cm à 4x3 cm 1,6x2 cm à 5x4 cm

Congestion 
veineuse

13% 16 à 21%

Nécrose 
distale

6% 8 à 10%

SP2D 9 mm ± 1,5 7 à 11 mm

MCP ROM 68°± 7 67 à 71°

IP ROM 71° ± 8° 69 à 73°

Recul : ≥ 12 mois

Arrêt T : 7 à 10 semaines



Amputation extrémité du pouce : Dorso-Ulnaire

Ensemble pulpe + appareil unguéal



Vascularisation de la première commissure

Artère PMD Artère radiale

Tronc nourricier propre IO Artère DUP



Lambeau cerf-volant
(Foucher, 1979) 

1. Lambeau cutané ; 2. Point de pivot 3. Greffe de peau

Hétérodactyle :
Face dorsale P1 + MCP D2

Pédicule : Artère PMD
✓ Entre M2 et Bissectrice 1° com
✓ Sus ou Sous-aponévrotique
✓ Ne pas individualiser
✓ Inclure aponévrose 1OD
✓ Tunnélisation FD 1° Com 



Résultats : Tränkle et al., 2003

14 lambeaux

Sensibilité tactile

(ΔCL ≤ 4 mm) 

64%

11 mm vs 5 mm

Réorientation 
corticale 

incomplète

32%

Intolérance froid

20%

Difficulté de 
préhension fine sans 

contrôle visuel

32%

Reprise travail 
même poste

76%

Recul 3 ans

Satisfaction globale 
(Force / Fonction / Sensibilité / Apparence)

= 88%

Hypoesthésie protection 
zone donneuse 

=

16%

Intolérance froid index

=

8%

Hypoesthésie tactile bord 
radial index

=

4%

Diminution ROM index

=

14°

(MP 4° / IPP 5° / IPD 6°)

Morbidité site 
donneur

≤ 50 ans vs > 50 ans = p > 0.05



Cas clinique



Lambeau en îlot hétérodactyle
(Littler, 1960) 

1. Lambeau cutané ; 2. Greffe de peau ; 3. Ligature de l’artère collatérale radiale de D5 ; 
4. Intraneurodissection sur le nerf digital commun du quatrième espace ; 5. Tunnélisation palmaire

Inconvénients : 
Morbité du site donneur

Réorientation corticale sensitif

Hémipulpe non dominante D4

Section ar. collatérale radiale D5
Intraneurodissection pour respect D5



Resultats : Delikonstantinou et al., 2011

Réorientation corticale incomplète (double sensation) : 50% à 100% 

Lambeau Foucher Littler

Mobilité - Stabilité pouce 100% 100%

SP2D statique 10 à 14 mm 6 à 8 mm

Réorientation corticale 100% 50%

Difficulté préhension sans vision 30% 50%

Morbidité site donneur
Int Froid : 30%

Flessum IPP : 0° - 5°

Int Froid : 60%

Flessum IPP : 5° - 20°



Un rare cas….!



Segment 
digital 

proximal

Hueston

Latéro-digital

Cerf-volant

(Foucher) 

Dorso-radial 
d’avant-bras

(Bakhach)

îlot dorsal basé sur 
la première branche 
dorsale de l’artère 
digitale palmaire 
radiale de l’index

Hétérodactyles Homodactyles



Lambeau de Hueston

1. Lambeau cutané ; 2. Greffe de peau

Choix du côté de la charnière fonction topographie PDS
Avancement ou Recul : 10 mm



Lambeau latéro-digital
(Boyes, 1964 ;  Bunnel, 1956 ; Colson, 1984) 

1. Lambeau cutané ; 2. Greffe de peau

➢ Long, étroit, face latérale P1, jonction peaux P/D

➢ Vascularisation : plexus dermique et sous-dermique

➢ Pivote sur charnière cutanée proximale



Dorso-radial d’avant-bras : Bakhach, 2006

Artère dorso-radiale

Origine : Ar. Radiale 1er commissure

Trajet : Proximal sur 3 à 5 cm - parallèle LEP - Croisement LEP/ECRB

Terminaison : interligne radio-carpien

Territoire sous cutané : Quart distal face dorsale AB



Palette cutanée : Face dorsale quart distal avant-bras = 36 cm2

➢ Limite distale = pli extension poignet
➢ Limite proximale = union quart distal – quart moyen
➢ Limite externe = crête radius
➢ Limite interne = crête ulna

Point de pivot = Sommet 1er commissure
➢ Face dorsale segment proximal pouce
➢ 1er commissure

Brulure électrique



Vascularisation digitale dorsale

Les branches dorsales de l’artère digitale palmaire 
=

Distribution régulière et répétitive à chaque niveau phalangien



Innervation digital dorsale

Le diamètre de la branche nerveuse est similaire à celui du nerf digital.

Branche dorsale nerveuse

Origine : Nerf digital base P1

Trajet : Obliquement face dorso-latérale P1

Terminaison : Face dorsale P2



Lambeau en îlot dorsal basé sur la première branche dorsale de l’artère digitale palmaire

Branches dorsales 
artérielle + nerveuse

Lambeau en îlot dorsal
=

sensible

« Le dos du doigt est un site donneur de lambeau fiable »



Lambeau en îlot dorsal basé sur la première branche dorsale 
de l’artère digitale palmaire radiale l’index

1. palette cutanée = unité cutanée fonctionnelle dorsale P2 + IPP

Objectifs : Anatomie pédicule + Technique dissection + Indications potentielles

Étude anatomique : 26 doigts



FDBPDA : first dorsal branch of the proper palmar digital artery
DBPDN : dorsal branch of the proper palmar digital nerve 

Palette : 33 mm x 21 mm
Pédicule : au dessus dossière interosseux, trajet oblique
Artère : 19 mm bifurcation artère digitale commune
Nerf : 4 variantes (58% superficiel et proximal artère)



Arc de mobilité

Face Palmaire

P1

Plis flexion 
MP / IP

Face Dorsale

P1

Plis extension 
MP / IP



Transfert Pulpe Orteil 
(Buncke, 1979)

Urgence différée = INFORMER

Limite âge

• Capacités resensibilisation

• ≈ 40 – 50 ans

Étendue PDS

• Totalité pulpe

• Non accessible lambeaux locaux

Nature PDS

• Composite : Unguéale / Osseuse

• Reconstruction « sur mesure »

Hémi pulpe latérale 1er orteil : Conserver zone appui pulpaire saine

Merle, Dautel (La Main Traumatique Tome 2)



Résultats

Esthétiques

Très bons

Similitude de 
structure et 

d’aspect tissulaire

Mécaniques

Variable pour la 
stabilité pulpaire 

(éviter excès étoffage)

Sensibilité 
discriminative 

fortement influencée 
par l’âge

Cas de la série du service de Nancy



Le « take home message »

Couverture cutanée de qualité = bonne cicatrisation = maintien de la fonction

Prise en charge simultanée des lésions associées

Multiplicité des techniques chirurgicales : 

Orienter de son choix :

- Après parage initial fiable

- Après analyse des lésions associées

- Notion de terrain et de comorbidités

- Favoriser la solution la plus sûre !



Pour vous aider…



Pour vous aider…



Merci pour votre attention !


