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INTRODUCTION

Tabac
La notion de tabagisme n’a pas 6td retrouvde dans
les quelques cas d’dchecs du lambeau et ne semble
pas contre-indiquer ceiui-ci. Par corme, en
ratoire, l’interdiction de fumer pendant tro~s sema~nes a dtd la rdgle dans les deux services.

Nous avons revu l’ensemble des cas de lambeaux
cerf-volants rdalisds au Service SOSMAINde Strasbourg et au Service Assistance-Main
de Nancy
depuis sa description en 1977. Un total de°79 cas a
pu 6tre rduni, rdpartis en 47 cas pour le Service SOS
MAINde Strasbourg et 32 cas pour le Service Assist~TIOLOGIE
tance-Main de Nancy.
Nous avons ddtermind deux groupes : l’dtiologie
Nous nous sommesattaches A l’dtude du terrain
traumatique
(92,4 %) et l’dtiologie non traumatique
sur lequel a dt6 r~alisd ce lambeau puis nous avons
(7,6
%).
vules caractdristiques
du lambeau lui-mdme avant
Les traumatismes par scie circulaire,
toupie,
d’en dtudier les rdsultats.
hache et dcrasement par presse reprdsentem la majoritd des dtiologies traumatiques tandis que le reste
LE TERRAIN
des cas comporte 2 rdtractions congdnitales de la
premiere commissureet 4 panaris ayant abouti ’a une
Sexe
importante perte de substance.
Nous d~nombrons 71 hommes pour seulement 8
I1 est intdressant de noter que l’on ne ddnombre
femmes. Ce rapport est lid ~ l’immense majoritd
que
54 %d’accidents du travail dans la sdrie ce qui
d’dtiologies traumatiques dans les indications de
souligne la frdquence des accidents dits << de bricolambeaux cerf-volants.
lage
Age
LE LAMBEAU
Nous avons retrouvd, concernant l’fige des malades, la rdpartition
suivante : moins de 15 ans: Nombre
total
7,3 %, 15 /~ 30 ans : 41,8 %, 30 ~ 60 ans : 41,8 %,
Nous l’avons dd.i~ vu 79 cas au ’~ota! r&disds
plus de 60 ans : 5,5 %.
depuis 1977 ; c’est assez peu et sur les quatre derni~II est intdressant de noter que si les adultes jeunes res anndes revues, il semble que la moyennedes cas
reprdsentent la grande majoritd des patients traitds,
de lambeauxcerfs-volants rdalisds dans les deux seril n’v a pas eu de corrdlation entre le taux de succds vices tourne autour de 10 cas par an,
global de ce lambeauet l’fige des patients.
Pro~essior~
1. SOSMAINS;rasbourg. 4. bd ProsidemEdward.;,670!’)0
STRASBOURG.
Nous avons constitud deux groupes : celui des tra2. Service Assistar~ce-MainNancy.DOMM,4RI’IN.LES-TObL.
vailleurs manuels (60 %) et celui des travailleurs
54201TOUL.
"non manuels auxquels nous avons associd les enfants
Manuscrltregu ~ [a R~lactlon le 1er julllet 1987,
et les eLtudiants (40 %).
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La reprise dutravail

Apr6s avoir 6tirnin6 les enfants, les 6tudiants et
les retrait6s, on retrouve une reprise du travail apr6s
3,5 mois en moyenne avec des extr6mes allant de 1
semaine/a 6 mois.
Gestes secondaires sur le lambeau

Aucun d6graissage n’a 6t6 n6cessaire sur le lambeau. A 12 reprises une plastie en Z a dO 6tre r6alis6e pour 6viter la r6traction d’une cicatrice circulaire
ou quadrilat6re..
Parfois, le lambeaua 6t6 diss6qu6 et lev6 lors d’un
deuxi6metemps op6ratoire (transfert d’orteil, greffe
osseuse...) sans inconv6nient.
S~quellesdu site don,neur

Fig. 1. -- DE=coupe
de I’ilot avec son triple pE=diculepour
couvrir une perte de substance dorsale du pouce.
Fig. 1. -- Raisingof the flap with its triple pedicle to cover a
loss of the substance on the. dorsal surface of the thumb.

Recoloration du lambeauau I~cher du garrot

’ II ne semblepas qu’il y air de corr61ation entre la
qualit6 de la recoloration imm6diate du lambeau au
lficher de garrot et l’6chec ou le succ6s secondaire de
celui-ci. Cinq lambeauxrest6s enti6rement blancs au
lficher de garrot n’ont donn6qu’un seul 6chec.
Rt~SULTATS
Le recul moyen a 6t6 de 36,6 mois avec un maximumde 9 ans et un minimumde 2 mois.
Echecs-succ~s

Nous entendons par 6chec ou succ~s, la survie ou
non du lambeau (tableau VI).
I1 s’agit donc d’un lambeau globalement liable si
les indications sont bien pos6es et s’il n’y a pas d’erreur technique lors de sa r6alisation. En effet, sur
les 3 cas de n6croses totales, nous avons pu d6nombrer 2 cas de faute technique certaine, le lambeau
ayant 6t6 dessin6 distal par rapport /~ l’articulation
m6tacarpophalangienne darts 1 ca~, ct l’art6re ayant
6t6 bless6e lors de la dissection dans un deuxi~me
cas.
Nombre
et pourcentage
Succ~s
N~croses
totales
Nocroses
partielles
D~s~pidermisation
Inconnu

Sensibilitd au niveau du lambeau

La sensibilit6 n’a 6t6 test6e que chez les patients
pour lesquels le lambeaucerf-volant avait 6t6 r6alis6
pour apporter uhe aide sensible. Darts ces cas, la
discrimination moyenne, entre deux points, a 6t6 de
10 mmavec des extr6mes allant de 5 mm/~une sensibilit6 de protection.
II est/a rioter cependantque la qualit6 de la discrimination est en rapport avec l’implantation du lambeau sur le pouce (bord cubital ou bord radial) et
qualit6 de la r66ducationde la sensibilit6.
Orientation c~r~brale

L’orientation c6r6brale a 6t6 correcte dans 37 %
des cas et crois6e dans 40 % des cas, non explor6e
darts 23 %des cas.
Cette sensibilit6 crois6e a 6t6 r6ellement g6nante
chez 4 patients et c’est la raison pour laquelle il peut
6tre conseill6 de pratiquer une section p, ro.ximale du
p6dlcule nerveux du iambeauiorsque ce~ul-c~ est utilis6 en tant qu’aide cutan6e pure.
Aspect esth~tique d~t~ lambeau

TABLEAU Vl

------

Aucunesensibilit6 au froid durable n’a 6t6 not6e
sur le doigt donneur.
La greffe de peau totale ne semble pas avoir de
sup6riorit6 par rapport h une greffe dermo-6pidermique mince qui s’int~gre le plus souvent parfaitemerit au niveau du site donneur ~ condition d’avoir
respect6 le p6ri-tendon. En effet, la majorit6 des patients (82 %) sont satisfaits de l’6tat du doig.t donneur, rant sur le plan esth6tique que fonct~onnel.
6 % des patients ont une dol6ance du point de vue
esth6tique (pigmentation, cicatrice sur le doigt,
greffe desquamante) ou sur le plan fonctionnel
(adh6rences au tendon extenseur avec limitation de
la flexion de la M6tacarpophalangiennede l’index).

67 (84,8 %)
3 ( 3,8 %)
3 ( 3,8 %)
2 ( 2,5 %)
4( 5 %)

L’aspect esth6tique du lambeau a 6t6, dans pratiquement tousles cas, satisfaisant. Ceci en raison de
sa faible 6paisseur d’une part et de son caract~re r6~i0na! par rapport au site receveur d’autre part.
Ainsi, t’esthdtique a 6t6 jug6e bonne darts 41 cas,
movennedans 14 cas, mauvaise darts aucun cas (non
ddtermin6e dans 124 cas).
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Trophicitb
La trophicit6 du lambeauest excellente en ca,s de
survie du lambeau. M6me
dans le cas de d6s6pidermisationsuperficielle, la trophicit6 finale rut correcte.

ANNALES DE CHIRURGIE
DE LA MAIN

EN ILOT

qui suiventtgeut n6cessiterde r6aliser des plasties en
Z qui peuv~ntsans risque 6tre taill6es dans le mSme
tempsque le transfert du lambeau.
CONCLUSION

Cette s6rie cons6cutive de 79 lambeauxcerfs-voTaille
lants r6alis6s depuis 1977 dans deux services de
les
La taille
moyenne des lambeaux 6tail de chiruro_ie de la main, nous a permis de d6gager
de pr6ciser
4.5 cmx 2,5 cm !ors de leur~Aissection. Deu×~!am--~an--,~sca-racter,,st’,quesde ce ~o’~"....
beauxde la s6rie ont dt6 taill6s en formede coeur sur ses indications et certains points de la technique. En
la face dorsale des 2~ et 3° doigts. La majorit6 des effet, il s’agit d’un lambeauglobalementliable, deslambeauxont 6t6 quadrangulaires, certains losangi- tin6 principalementau poucedorsal qu’il rejoint faques ou ovalaires. La taille finale des lambeauxest cilement apr6s tunnellisation sous-cutan6e. Sa dissensiblement 6gale h celle du lambeaupr61ev6.Ona section rapide et sfire doit 6tre rdalis6e sous garrot
cependant int6r6t, en raison de la phase d’~ed6me pneumatique/~l’aide d’une coagulation bi-polaire et
post-op6ratoire, h prendre le lambeauun peu plus de loupes chirurgicales, I1 est dans ces conditions
grandque la perte de substance, l’adaptation se fai- facile ~ r6aliser et peut rendre de grands services
sant darts tousles cas tr6s correctementen quelques tant en urgence qu’en secondaire dans la chirurgie
semaines.Par ailleurs, la tendanceclassique de tous reconstructrice de la main et plus sla6cialement du
les lambeaux
circulaires h se r6tracter darts les mois pouce.

nun

vouscommande
exemplairesdes num~ros9-10 et 11-12/1988
de la Semainedes H6pitaux, consacr~s& la"

RI~PARTITION
OU
PERSONNEL MI~DICAL
DES HI~IPITAUX DE LA RII~GION ILE-DE-FRANCE
n° 9-10 du 03.03.88

= H6pitaux d~pendant de I’Assistance

Publique

n° 11-12du10.03.88
= H6pitaux
ned~pendant
pasdeI’Assistance
Publique

auprix de ¯ 230F les 2 fascicules(+ frais d’envoi¯ 18 F) ¯ 248
ci-joint un rbglementde[
chbquebancaire[]

] F, ~ I’ordre de " la Semaine
desHbpitaux

chbquepostal I--~ date ¯

signature ¯

Veuillez
m’adresser
une
facture
libell~e
aunom
de¯ . .........................................................

~ retourner ~ la Semainedes Hbpitaux- Service Diffusion
15, rue Saint-Benoit-- 75278PARISCedex06

