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La cicatrisation dirigée et les greffes cutanées occupent encore une place de
choix dans le concept de « l’échelle ou pyramide reconstructrice » (« Starting
at the beginning of the reconstructive ladder is still a good place to begin ») en
chirurgie de la main (fig. 1) (1). Ces techniques sont souvent, à tort, délé-
guées aux chirurgiens en formation, sous prétexte qu’il s’agit de thérapeutiques
« simples ». En fait, elles imposent, outre une technique sans faille, un suivi
et une surveillance rigoureux, qui conditionnent au final leur succès.

Fig. 1 – Pyramide des indications de
couverture après une perte de substance
cutanée.

Particularités topographiques du plan cutané de la main

La peau dorsale est assez semblable à celle du reste du corps : fine, lâche, élas-
tique, mobile sur les tendons et les articulations. Pour sa réparation, souplesse
et élasticité seront nécessaires.

La peau palmaire, responsable du tact grâce aux terminaisons nerveuses
de Meissner et de Pacini, est épaisse, adhérente au plan profond, et dépourvue
de poils. Pour sa réparation, on aura besoin de sensibilité et d’adhérence. De
manière générale, les défects de la peau dorsale sont souvent greffés, alors
que ceux de la peau palmaire sont laissés en cicatrisation dirigée (la greffe
cutanée, en particulier de peau totale, est considérée comme un « dernier
recours ») (2).
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Cicatrisation dirigée (figs. 2, 3, 4)

Elle doit être considérée comme un traitement à part entière, et non comme
une abstention thérapeutique. La cicatrisation dirigée ou « assistée », consis-
tant à utiliser au mieux les processus de cicatrisation spontanée, est classi-
quement divisée en trois phases :

– la détersion suppurée (variable, traitée par des méthodes médicales ou
chirurgicales) ;

– le bourgeonnement (sain, atrophique ou hypertrophique ; traité par mise
en place d’un microclimat chaud et humide) accompagné d’une rétraction
cicatricielle centripète ;

– l’épidermisation ou épithélialisation (3).

La phase de détersion suppurée est raccourcie par la réalisation d’un parage
chirurgical soigneux et l’utilisation de pansements humides.

Le contrôle parfait de la qualité du bourgeon charnu permet une repousse
épithéliale plus rapide (4). Mais bourgeonnement et épidermisation se dérou-
lent simultanément ; de l’équilibre ou non de ces deux phases dépend la cica-
trisation des plaies traitées de cette manière.

Fig. 2a, b – Patient de 50 ans, hospitalisé pour une plaie par scie circulaire intéressant la face
dorsale de la main droite, partant de la face ulnaire de la phalange proximale du pouce, se
poursuivant le long de la première commissure, et s’étendant à travers la face dorsale des 4 méta-
carpo-phalangiennes des doigts longs. Un procédé de type « doigt-banque » utilisant l’index a
été utilisé pour reconstruire les articulations métacarpo-phalangiennes du majeur et de l’annu-
laire. L’auriculaire a été arthrodésé. La première commissure a bénéficié d’un protocole de cica-
trisation dirigée (a). On peut apprécier, six mois après, la bride commissurale résiduelle, sans
retentissement fonctionnel majeur (b).
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Fig. 3a-d – Patiente de 75 ans, prise en charge pour brûlures du deuxième degré avec de l’huile
de friteuse (a, b). Le protocole de cicatrisation dirigée s’est révélé efficace avec un recul de deux
mois (c, d).
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La cicatrisation dirigée s’accompagne d’un phénomène délétère : la rétrac-
tion cicatricielle des berges cutanées. Cette évolution, si elle est bénéfique dans
la réduction des pertes de substance cutanée dans d’autres sièges, peut entraîner
des déformations majeures dans la main, notamment au voisinage des com-
missures interdigitales. Les myofibroblastes et les ponts de collagène entraî-
nent un phénomène rétractile important (50 à 70 % de la surface de la plaie
lorsque les tissus voisins sont souples et mobiles), que ne semble arrêter que
la greffe de peau totale (5). Dans la paume de la main, la cicatrisation dirigée
est couramment utilisée après aponévrectomie dans le cadre des maladies de
Dupuytren. Elle donne d’excellents résultats si elle ne traverse pas transver-
salement un pli de flexion (sous peine d’obtenir une « bride » rétractile) et si
des structures dites « nobles » ne sont pas dénudées (tendon, etc.).
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Fig. 4a, b – Patiente de 45 ans, hospitalisée pour brûlures de flamme de briquet (a). Il s’agis-
sait de brûlures pulpaires du deuxième degré, qui ont cicatrisées complètement après trois mois
de traitement (b).
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Indications de la cicatrisation dirigée

– Brûlure superficielle peu étendue
– Avulsion ou PDS cutanée peu étendue, sans exposition tendineuse ou

vasculo-nerveuse
– Risque de rétraction ++

Greffes cutanées (figs. 5, 6, 7, 8)

Il faut retenir que plus l’épaisseur du derme est réduite, moins la greffe cutanée
est exigeante sur la qualité du sous-sol, meilleure sera sa prise, meilleure la
cicatrisation de la zone donneuse, mais plus grande sera la rétraction et moins
bons seront la qualité du revêtement, la récupération sensitive et l’aspect esthé-
tique. Le lit à greffer doit être bien vascularisé, non infecté et l’hémostase doit
être parfaite (6). Idéalement, un bourgeon bien rouge obtenu par la cicatri-
sation dirigée ou un muscle est un excellent site receveur pour la greffe.
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Fig. 5 – Prélèvement d’un greffon de peau totale. (Collection D. Le Nen.)

Fig. 6a-c – Patiente de 56 ans, aux antécédents d’hémiplégie, adressée pour séquelles de
brûlure (a). Idéalement, un lambeau était indiqué (tendons exposés) mais, vu le terrain, l’as-
pect inflammatoire et l’exposition tendineuse depuis plusieurs jours, nous avons opté pour une
cicatrisation dirigée. Après quinze jours de pansements, une greffe semi-épaisse est mise en
place (b). Trois mois après, la cicatrisation est complète (c).
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Généralement, il faut respecter à la main, notamment à la face palmaire et
au niveau des commissures, la notion d’ « unités fonctionnelles » pour un
résultat esthétiquement irréprochable. Toute greffe doit être immobilisée en
période postopératoire, pour éviter les phénomènes de glissement, et la rétrac-
tion de la greffe doit être prévenue par une prise en charge précoce avec une
greffe d’épaisseur adéquate.

En général, les greffes de peau intermédiaires ou semi-épaisses (split-thick-
ness : 0,015 inch ou 0,3-0,5 mm) sont réservées pour la région dorsale, voire
les commissures. La paume est plutôt greffée en peau totale (full thickness :
0,045 inch ou 0,8-1,5 mm) (fig. 5). Les meilleurs résultats du point de vue
de la sensibilité seraient obtenus avec des greffes de peau totale prélevées en
zones pileuses (la présence de corpuscules sensitifs laissant espérer une resen-
sibilisation), mais l’apparition possible d’une pilosité palmaire est mal
vécue (2).

14 Couverture des pertes de substance cutanée de la main et des doigts

ba

dc

Fig. 7a-d – Patient de 45 ans qui a bénéficié d’un lambeau d’O’Brien pour couvrir un moignon
de pouce droit et, dans le même temps opératoire, d’une greffe de peau totale sur le site donneur
aux dépens du bord ulnaire de la main (a, b, c). Un mois et demi après, la cicatrisation est
complète (d).
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Fig. 8a-g – Patient de 50 ans, victime d’un traumatisme complexe de la main avec fracture
de la palette métacarpienne et large ouverture cutanée dorso-radiale (a). Après ostéosynthèse
(b), décision d’un traitement par cicatrisation dirigée (c), suivie de greffe de peau totale (d).
Résultat à distance (e-g). (Collection D. Le Nen.)



Les sites habituelles de greffe de peau totale chez l’adulte sont : la région hypo-
thénarienne ou la face médiale du bras (petite surface), la région inguinale
(grande surface). Chez l’individu de race noire, une greffe aux dépens de la plante
de pied peut éviter une dyschromie. Il faut éviter la prise de greffe en face anté-
rieure du poignet, qui laisserait planer le doute avec une cicatrice de phlébo-
tomie, pas toujours bien vécue par le patient (et parfois son entourage).

Les tendons et os dénudés, ainsi que les pédicules vasculo-nerveux, ne
doivent pas être greffés et doivent bénéficier d’une couverture par un lambeau
(sauf si le péritendon est intact ou que l’os, sur une petite surface, est recou-
vert de son périoste).

La prise de greffe se faisant par revascularisation à partir de la profondeur,
elle doit être parfaitement immobilisée et en étroit contact avec la zone rece-
veuse, sans espaces morts ni mouvements possibles de cisaillement.
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Comment prévenir un échec de greffe cutanée

– Une bonne technique et un lit receveur parfait (bourgeon rouge) sont
les garants du succès. En effet, une indication chirurgicale posée au mauvais
moment (fond fibronécrotique blanchâtre, bourgeon rose pâle, infection
locale, etc.) et les erreurs techniques (mise en place de la surface dermique
« brillante » à l’envers ; coagulum laissés sous la greffe) sont aussi des causes
d’échec.

– Un hématome et une immobilisation imparfaite de la greffe sont les
causes les plus fréquentes de retards cicatriciels ou de prise incomplète de
la greffe. L’hématome peut être évité en utilisant un lavage au sérum phy-
siologique sous la greffe, puis un pansement de type bourdonnet ; de même,
l’immobilisation concourt à la prévention du saignement.

– La perforation ou « forage en tarte » (pie-crusting) d’une greffe de peau
totale ou de peau mince non expansée est prudente mais pas nécessaire si
une hémostase soigneuse est faite.
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