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Réimplantation => remise en place d’un segment de 
membre distal entièrement séparé de sa partie 

proximale.

Si l’amputation n’est pas totale, quelle que soit la taille 
et la nature de l’élément encore en continuité => 

revascularisation

1 ère réimplantation digitale réussie: 1968
(par Komatsu et Tamaï, un pouce)



Pourquoi réimplanter ?

 Parce que ça ne repousse pas …

 Chez l’homme !

L.Obert



Pourquoi réimplanter ?

Parce que les prothèses disponibles 

ne sont pas encore aussi performantes

que l’organe réimplanté 

L.Obert



Conseils pre hospitaliers si amputation 
totale

1) Hémostase:
PAS DE GARROT !
=> pansement compressif

2) Réfrigération du segment : à 4°
segment dans un sac plastique étanche fermé
glaçons dans un 2° sac 

jamais au contact direct de la glace, jamais au 
réfrigérateur

3) exiger un transfert rapide



Essentiel
Faire le bilan des lésions, soi-même !

Si patient muté   

tout préparer comme pour une 
réimplantation

=> se méfier du bilan exposé



Faut il replanter?

STOP !



• Structure disposant de l’équipe

• Traumatisme

• Opéré

• Possibilités techniques

STOP: Le cahier des charges d’une replantation 
réussie



Pansement
Equipe entrainée+++

SURVEILLANCE POST-OPERATOIRE
_____________________________________

Dispose-t-on de l’équipe et de  la structure?



Le traumatisme

• Mécanisme ? 







Le traumatisme

• Le doigt:
-Le pouce : toujours

-L’index : discutable, car si raide : gênant. amputation 
:fonction et esthétique

-Chez l’enfant : toujours

• Amputation pluri-digitale : pousser les indications



Le traumatisme

• En aval de l’IPD: excellent résultat esthétique 
et fonctionnel pour Relative « facilité » 
technique

• En P2: bon pronostic fonctionnel

• En trans IPP ou P1: Mauvais pronostic 
fonctionnel, l’IPP sera raide

=> Doigt exclu, amputation secondaire (surtout 
si index)



En trans-méta: En général pluridigital => 
réimplanter , mais pas forcément tous les 
doigts

En amont: pousser les indications



Mutilations  pluri-digitales

Réfléchir à une véritable stratégie

Privilégier le pouce

Conserver un maximum de doigts

Optimiser par le biais des hétéro-replantations

L’index ne doit en général pas être replanté, il 
peut servir de doigt-banque





L’opéré

• Age ? Côté dominant ?

• Profession ? Salarié ou artisan ? 

• ATCD traumatiques sur cette main ?

• Tabac ? Diabète ? 

• Contre-indication aux  anti-coagulants



L’opéré

Information du patient:

• 7 jours d’hospitalisation, surveillance horaire 
même la nuit, transfusions peut être 
nécessaire.

• 1 an de soins (arrêt de travail, rééducation, 
reprises chirurgicales, taux d’échec important

• Résultat peut être limité(raideur, douleur au 
froid, …) pouvant gêner l’utilisation de la main



L’opéré

Evaluer sa motivation:

• Esthétique

• Fonctionnelle

• Observance prévisible (tabac+++)



On décide de réimplanter



Avant l’arrivée du patient en salle 
d’opération 

Gagner du temps

• Prévenir le bloc opératoire, l’anesthésiste et 
les IBODE => bloquer la salle, préparer le 
matériel et le microscope

• Préparer le segment distal



Préparation du segment amputé

• Nettoyage au sérum physiologique bétadiné et parage

• Repérage des artères palmaires, des nerfs et des veines 
dorsales, au moyen d’un fil 9/0 qui facilitera le 
repérage ultérieur.

• Préparer la synthèse ou l’arthrodèse (recoupe osseuse, 
mise en place des broches en va et vient…)

• Préparer les sutures des fléchisseurs en laissant les fils 
sur pince

• Mettre le segment amputé en attente dans une 
compresse, posé sur un lit de glace (glaçons dans un sac 
stérile)



Les étapes

• Ostéosynthèse (rapide, stable 
raccourcir)

• Suture des tendons fléchisseurs

• Suture(s) artérielle(s)

• Suture des deux nerfs collatéraux

• Suture des tendons extenseurs

• Sutures veineuses  

• Suture cutanée



Boîte micro



Sutures artérielles

• Rinçage des extrémités au sérum 
• Recoupe des extrémités en zone saine. Si 

strippées=> pontage veineux ou artériel (« doigt 
banque »). En proximal: recouper jusqu’à avoir un jet 
pulsé

• Installation sur clamp, petit fond coloré sous la zone 
de suture

• Adventicectomie sur quelques millimètres de 
chaque côté

• Fil 5/0
• Fil  micro
• Lâcher le clamp et tamponner qq mn en cas de fuite



Sutures nerveuses

• Recoupe des extrémités nerveuses

• Repérage du bon sens 
d’affrontement par les vasa 
nervorum et par la taille des 
fascicules

• Suture épi-périneurale

• Fil 9/0, 10/0

• Manchonage veineux

Inutile de réimplanter un doigt qui sera insensible



Sutures veineuses

• plus tolérante

• Suturer en milieu liquide pour ouvrir la lumière

• En amont de l’IPD : 2 veines dorsales

• En aval de l’IPD :

– Veines palmaires, exposées en levant de petits

lambeaux triangulaires

– Shunt artério-veineux

– Saignement dirigé mais meilleurs résultats si retour

veineux

• 3à 4 points par veine



Les doigts non ré-implantables

• Doivent être régularisés en tenant compte des 
besoins du patient , et des besoins immédiats

• Amputation en base de méta: +esthétique, 
mais - de force (largeur de la main 
métacarpienne)

• Toujours réalisable dans un second temps… 



Le doigt banque

• Ne rien jeter avant la fin de l’intervention !!!

• Un doigt non réimplantable est le site 
donneur idéal :

– De greffon artériel ou nerveux

– De greffon tendineux d’interposition

– De peau

– De lit unguéal, et même de tablette

– Voire de toute une articulation

– …





Doigt-banque: pulpe





Pansement
Equipe entrainée+++
Monitoring oxymétrie ?
Toutes les deux heures
TRC
Chaleur
Piqure … pas toutes les deux heures
Saignement par fenêtre pulpaire
Auto contrôle

SURVEILLANCE POST-OPERATOIRE



Héparine 10 000UI bolus
TCA entre 1.5 et 2 X le témoin
5 jours
Puis…

Kardégic 160mg/j deux mois

Pas de consensus!

PROTOCOLE ANTICO



Signes
Erythème 
Cyanose
Froideur
Sang foncé à la piqure

Moyens thérapeutiques
Saignement dirigé
Sangsues
Reprise +++

ISCHEMIE VEINEUSE



– RARE malgré souillure
– Mais peut-être sous-estimée…
– Source de thrombose

–PARAGE+++

INFECTIONS



Finalement

Il est indispensable de:

• Bien cerner le patient

• Bien faire le bilan des lésions

• Ne rien jeter avant la fin de l’intervention

• Il faut souvent faire des choix stratégiques 



Mieux vaut une bonne 
amputation qu’une mauvaise 
réimplantation!

Dr Payet
( des Antilles)


