
17/02/2010

1

Reconstruction en urgence de la main et du membre supérieur par 
lambeau libre.

Présentation d'une série de 8 cas réalisés au CHU de Besançon

T. MERESSE, J. PAUCHOT, G. LASSERRE, C. LAVAUX, C. HAMPEL, L. OBERT, Y. 
TROPET

Besançon - Toulouse

4000 traumatisés de la main par jour en France

Indications  lambeaux libre rares
Richesse vasculaire du membre supérieur  

Lambeaux pédiculés couvrant des pertes de substance étendues
Lambeaux inguinaux

La microchirurgie reste parfois indiquée 
nombreux lambeaux libres adaptés au membre supérieur 

Deux philosophies : la reconstruction en urgence et la reconstruction différée après 
parages successifs

Introduction
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Pourquoi un lambeau libre ?

Parage non limité
Par couverture

Anastomoses à distance 
zone traumatisée

(contusion poignet)

Revascularisation
(lambeau pontage)

Reconstruction composite 
Tout en un temps

Accélérer la cicatrisation
(vascularisation et drainage) 

Mobilisation précoce
(lambeaux inguinaux)

Éviter mutilation 
supplémentaire (pédiculé)

Confort (inguinaux)



17/02/2010

3

Pourquoi en urgence ?

Reconstruire et couvrir 
avant l’infection

Ne pas retarder la 
rééducation

Optimiser les résultats 
fonctionnels

Microchirurgie plus 
facile !

Rétrospective    
8 patients entre 1991 et 2008 
Centre SOS main universitaire (CHU de Besançon)

Lambeaux libres en urgence ou dans les 48h
Les lambeaux réalisés en secondaire exclus

Les objectifs
Les taux de succès, de complication, d'infection. 
Les durées  d'intervention et d'hospitalisation 
Les interventions secondaires 

Matériel et Méthode
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Résultats (1)

8 lambeaux libres chez 8 patients

Age moyen 42 ans (17-69)

6 AVP avec lésions dorsales prédominantes «main de portière »

1 traumatisme balistique 1 traumatisme par scie circulaire (replantation + lambeau libre) 

Résultats (2)

Traitement « tout en un temps » de l’os à la peau

4 reconstructions osseuses 

5 reconstructions tendineuses

2 reconstructions nerveuses (1 greffe - 1 neurotube)

1 arcade veineuse dorsale du pied (revascularisation multi-digitale)

Couverture par lambeaux libres

Musculaires : 6 cas (Serratus- Latissimus Dorsi –

Gracilis)

Composite ostéomusculaire : 1 cas (Serratus + côtes 

vascularisées)

Fascio-cutané : 1 cas 
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Durée opératoire moyenne 6h (4h30 – 11h30)

Intervention supplémentaire (1,6) 

chez 5 patients 

Au total 3,2 interventions par patient

1 nécrose de lambeau (thromboses veineuse à répétition)

2 infections profondes (ATB prolongée)

Durée moyenne d’hospitalisation 33 jours (20-57)

Résultats (3)

Discussion (1)   Habitude de service ! 

Najean D, Tropet Y, Brientini JM, Vichard P.

Emergency cover of open fractures of the leg.  A propos of a series of 24 clinical cases. 

Ann Chir Plast Esthet. 1994 Aug;39(4):473-9

Tropet Y, Garbuio P, Obert L, Jeunet L, Elias B. 

One-stage emergency treatment of open grade IIIB tibial shaft fractures with bone loss. 

Ann Plast Surg. 2001 Feb;46(2):113-9. 

Membre inférieur

Parage, reconstruction osseuse  couverture en un temps 

Très bons résultats fonctionnels

 Concept appliqué au membre supérieur
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Discussion (2)   Parage radical ou parages successifs ?

Parage radical

En urgence et en un temps  

Non limité par les capacités de reconstruction du chirurgien 

Objectif d’éradication des tissus contaminés et non viables

Parages successifs

Hospitalisation et soins prolongés exposent à une contamination par des germes hospitaliers

Tissu de granulation peu pénétré par les antibiotiques (Robson) 

L'œdème infiltre les ligaments, les fascias  

combiné avec l'immobilisation cela entraine raideur articulaire et adhérences tendineuses.

Microchirurgie secondaire plus difficile

Parfois le parage radical se traduirait par une amputation

2 patients ont développé une infection profonde 
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Parage radical et couverture précoce  Faible taux d’échec et d’infection

Lambeaux libres fiables en urgence

17 à 50% d’infection en cas de couverture retardée ou de parages successifs !

Discussion (3)    Que dit la littérature ?

Discussion (4)  Interventions secondaires  

immobilisation, raideur et rééducation prolongée à reprendre

3,2 interventions totales 

1,6 interventions secondaires

Sundine et shecker : Traumatismes dorsaux multi-tissulaires de la main

Reconstructions précoces tout en un temps = moins d’interventions

Meilleurs résultats fonctionnels si reconstruction précoce

Groupes Nombre 
d’interventions

Mobilité max des 
MP

Tout en un temps 2,1 214 jours

Reconstructions 
successives

5,9 630 jours
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Discussion : choix du lambeau

Musculaires (7/8)  

Fascio-cutanés (1/8)  

Composite(1/8)

Autre lambeaux ? 
brachial latéral+humérus

Chinois+radius

Parascapulaire +scapula

fibula

Dissection facile, pédicule gros calibre 

Habitude de service

Paume et 1/3 proximal avant bras +++

Meilleurs résultats fonctionnels et esthétiques  

Face dorsale

Antérolatéral de cuisse +++

Résorption partielle métacarpiens reconstruits 

Sans retentissement fonctionnel (à 11 ans)

Discussion : limites des lambeaux libres en urgence

Polytraumatisé 

Lésions vitales associées prioritaires 

Instabilité hémodynamique

Lésions particulièrement souillées et brûlures électriques

Mais couverture doit rester précoce

Contraintes logistiques

Disponibilité d’équipes microchirurgicales 24h/24

Blocs dispo malgré programme réglé
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Conclusion

Solution de sauvetage heureusement rare (1cas/an)

Parage radical + reconstruction TTT

Fiable dans l’urgence

Faible taux d’échec et d’infection

Optimise mobilisation et résultats fonctionnels

Collaboration orthopédistes et plasticiens

Probable sous indication

Cas secondaires : transferts hôpitaux périphériques

Cas tertiaires : séquelles traitement initial mal conduit

MERCI
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