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  ملخص
، و عولجوا جراحيا بواسطة طعم دمستوى اليمريضا يعانون من عقابيل حروق رئيسية على  40، ل 2009الى شتنبر  2004رجعي، تمتد من شتنبر  بأثردراسة  أجرينا 

  ،)عام 62ـ 2(عاما  18،3توسط عمر المرضى ھوم. و خصوصا فعاليتھا و موثوقيتھا الھدف من ھذه الدراسة ھو بيان مدى بساطة إجراء ھذه التقنية الجراحية. جلدي كامل
 36متوسط المدة الزمنية ما بين حادث اHحتراق و معالجة العقابيل ھو . ، و غالبا ما كان سائF ساخنا75% المسبب الرئيسي تمثل في عامل حراري بنسبة  .منھم ذكور %60 

مFحظا لدى المرضى كان ھو اHنكماش على مستوى  اOكثرالنوع . على مستوى الوجه الراحي لليدكانت لديھم عقابيل ) 82،5(% مريضا  33). عام 16شھران ـ (شھرا 
كانت  بعد التندب الكلي و إعادة التأھيل،. جميعھم عولجوا بواسطة طعم جلدي كامل. لوحظ عوز وظيفي أثناء الفحص السريري لدى جميع المرضى. 50%بنسبة  اOصابع

بشكل جيد و في ظروف جيدة، H يمكن فقط من خفض  اOوليإن إجراء العFج .  (%15) حاHت 6، و مقبولة في  (%85) حالة 34في ) جيدة( مرضيةالنتائج على العموم 
   .أقل خطورة أيضاعدد عقابيل الحروق، و إنما يجعلھا 

   عقابيل ـ حروق ـ يد ـ طعم جلدي كامل  الكلمات ا	ساسية
                                                                                                                                                           

Résumé  Nous avons mené une étude rétrospective s’étendant de septembre 2004 à septembre 2009, et portant sur 
40 patients présentant des séquelles de brulure majeurs de la main, traités chirurgicalement par une greffe de peau 
totale, dont le but est de mettre le point sur la simplicité de la mise en œuvre de cette technique chirurgicale et surtout 
son efficacité et sa fiabilité. L’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans (2 - 62 ans), avec prédominance masculine 
dans 60% des cas. L’agent causal le plus fréquent a été un agent thermique (75%) le plus souvent un liquide chaud. Le 
délai moyen entre la brûlure et la prise en charge des séquelles était de 36 mois (2 mois - 16 ans). Les lésions étaient 
localisées au niveau de la face palmaire de la main dans 33 cas (82,5%). les séquelles ont été dominées par les 
rétractions digitales (50%). Un déficit fonctionnel a été noté à l’examen clinique chez tous nos patients. Une greffe de 
peau totale a été réalisée chez tous nos malades. Les résultats après cicatrisation complète et rééducation ont été 
jugés satisfaisants (bons) dans 34 cas (85%), et assez bons dans 6 cas (15%). Un traitement initial bien conduit et 
effectué dans les meilleures conditions permet non seulement de réduire le nombre de séquelles des brûlures mais 
encore de les rendre moins sévères. 
Mots-clés Séquelles – Brûlures – Main – Greffe de peau totale. 

 
Abstract We realized a retrospective study lasting from September 2004 to September 2009. It’s about 40 patients 
with burn sequelae of the hand and treated surgically with a full thickness skin graft. The purpose of our study was to 
show the simplicity, the effectiveness and the reliability of this surgical technique. The mean age of our patients was 18, 
3 years (2- 62 years old); men were affected in 60% of cases. The causal agent was more frequently thermal (75%) by 
hot liquid. The mean delay between the burn and the management of burn sequelae of hand was 36 months (2 months- 
16 years). The lesions were frequently localized in palm hand in 33 cases (82, 5%). Sequelae were dominated by 
contractures of fingers (50%). A functional deficit was noted to the physical examination in all our patients. A full 
thickness skin graft was realized in all our patients. Results after healing and rehabilitation were judged satisfying (well) 
in 34 cases (85%), little good in 6 cases (15%). A good initial treatment done in a fear condition permit to reduce the 
number of sequel of the hand and to stay less severe.   
Key words  Sequelae – Burn – Hand – Full thickness skin graft.  
 

 
Introduction 
Les brûlures de la main constituent par leurs 
fréquences (47,1%) et leurs complications un 
important problème de santé publique [1]. 
L’impact socio professionnel est majeur. En 
raison des séquelles fonctionnelles, 
inesthétiques et psychologiques que ces 
brûlures peuvent générer (rétractions, 
hypertrophies, mutilations), elles nécessitent un 
traitement adapté et une collaboration 
multidisciplinaire efficace. Le but du traitement  
étant de garantir une réinsertion 
socioprofessionnelle des brûlés. La greffe de 
peau totale reste la technique la plus simple et 
la plus efficace  (en l’absence d’une mise à nu 

des éléments nobles) grâce à ses avantages 
trophiques et esthétiques. Le but de cette étude 
était de mettre le point sur la simplicité de la 
mise en œuvre de cette technique chirurgicale 
et surtout son efficacité et sa fiabilité. 
 

Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective étalé sur 5 
ans de septembre 2004 à septembre 2009, 
portant sur 40 patients présentant  des 
séquelles de brulures majeures au niveau de la 
main, se sont la conséquence de brûlures 
profondes ayant cicatrisées spontanément ou 
de façon dirigée (cicatrices chéloïdes, 
rétractions, raideurs digitales) [2]. Tous ces 
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patients ont bénéficié d’une greffe de peau 
totale, avec un recul moyen de 18 mois. Les 
patients ont été revus en consultation dans un 
but d’évaluer le résultat fonctionnel et 
esthétique de l’intervention. L’évaluation était 
clinique avec prise des photos. Une fiche 
d’exploitation préétablie a été élaborée dans ce 
but englobant des données épidémiologiques, 
cliniques et thérapeutiques. Les résultats 
fonctionnels ont été jugés en fonction du degré 
de récupération comme suit: Bon : récupération 
fonctionnelle complète (mobilité et sensibilité), 
absence de douleur, bonne cicatrisation.  
Assez bon : présence de trouble sensitif ou 
moteur minime, récupération fonctionnelle 
partielle. Mauvais : absence des fonctions du 
doigt, présence de douleur résiduelle, présence 
de raideur articulaire. 
 
Résultats  
Nous avons colligé 40 cas de séquelles de 
brulures des mains sur une période de 5 ans. 
L’âge moyen de nos patients a été de 18,3 ans, 
avec une prédominance masculine 24 hommes 
/ 16 femmes). Le sexe ratio a été de 1,5. La 
tranche d’âge de 2 à 14 ans a été la plus 
atteinte avec 24 malades soit 60% des cas. Les 
agents responsables ont été les suivants : eau 
chaude (15 cas), aliments chauds (4 cas), 
flamme (9 cas), huile chaude (2 cas), acide (2 
cas) et courant électrique (8 cas). Le délai 
moyen entre la brûlure et la prise en charge 
des séquelles était de 36 mois (2 mois - 16 
ans). Les séquelles ont été localisées au 
niveau de la main droite dans 23 cas (57,5%) 
contre 17 (42,5%) pour la main gauche. Les 
lésions étaient localisées au niveau de la face 
palmaire de la main dans 33 cas (82,5%) et 
dans 7 cas (17,5%) au niveau de la face 
dorsale. Le poignet était intéressé dans 2 cas 
sans lésion osseuse. La lésion a concerné les 
2èmes doigts dans 4 cas (10%), les 3èmes 
doigts dans 14 cas (35%), les 4èmes dans 11 
cas (27,5%), les 5èmes doigts dans 5 cas 
(12,5%) et les doigts associés dans 6 cas 
(15%). Les commissures étaient atteintes chez 
14 patients (35 %). Dans notre étude les 
séquelles ont été dominées par les rétractions 
digitales (tableau I). Nous avons observé des 
brides rétractiles dans 75% des cas et des 
placards cicatriciels rétractiles dans 25% des 
cas. Un déficit fonctionnel (limitation des 
mouvements) a été noté à l’examen clinique 
chez tous nos patients. Après le débridement, 
l’excision des placards cicatriciels, et les 
plasties locales, une greffe de peau totale a été 
utilisée chez tous nos malades. Un 
embrochage des doigts a été réalisé chez 28 
patients puis une immobilisation par attelle 
plâtrée pour maintenir la main en position de 
capacité cutanée maximale et éviter une 
position vicieuse des doigts. La kinésithérapie a 
été commencée chez tous les malades un mois 

et demi après l’intervention. Des complications 
infectieuses ont été notées chez 4 de nos 
malades (10%) en postopératoire et la 
souffrance minime des angles des lambeaux 
lors des plasties locales a été constatée dans 7 
cas (17,5%), sans aucun retentissement sur la 
cicatrisation. Les résultats après cicatrisation 
complète et rééducation ont été jugés 
satisfaisants (bons) dans 34 cas (85%), et 
assez bons dans 6 cas (15%).  
 
Tableau I : Nature des séquelles de brûlures 
                   majeures au niveau de la main 

Type des séquelles Nbre % 

Brides linéaires digitales 
 

20 50% 

Brides commissurales 
 

10 25% 

Placards rétractiles digitales                              6 15% 

Placards rétractiles commissurales 4 10% 

 
Discussion 
Les brûlures graves de la main sont 
responsables de séquelles fonctionnelles et 
esthétiques majeures, associant la plupart du 
temps des brides rétractiles à des raideurs 
digitales, voire des amputations pour les 
lésions les plus profondes. La prise en charges 
initiale, comprenant chirurgie précoce et 
rééducation, est bien sûr prépondérante dans 
la prévention de ces séquelles [3]. Ces 
séquelles sont essentiellement cutanées de la 
face dorsale de la main et moins de séquelles 
ostéoarticulaires [4]. Les téguments de la main 
ont des caractéristiques anatomiques 
particulières notamment la fragilité et la finesse 
de la peau dorsale par rapport à la peau 
palmaire et dont les pertes de substance 
exposent des éléments nobles sous-jacents 
(appareil extenseur, articulations) qui sont très 
superficiels. La peau dorsale est également 
souple, mobile, et  relativement extensible, ce 
qui permet la flexion complète des articulations 
du poignet et des doigts. Une rétraction 
cutanée peut à elle seule limiter l’amplitude de 
la flexion de l’articulation sous-jacente [5]. Dans 
la majorité des cas le traitement des défects 
cutanés suffit à récupérer la mobilité de la main 
[6]. Par contre, lorsque les brûlures sont 
profondes et exposent tendons, os ou 
pédicules vasculo-nerveux, la vitalité même de 
la main est menacée. La couverture par 
lambeau cutané ou fascio-cutané, musculaire 
ou musculo-cutané, est alors la seule solution 
de sauvetage [3]. Ce moyen de couverture 
n’empêche pas un résultat fonctionnel 
médiocre en terme de mobilité. Ainsi on devrait 
toujours proposer dans la réparation d’une 
perte de substance les techniques les plus 
simples et faciles à réaliser avant d’envisager 
des techniques plus compliquées, et la greffe 
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de peau totale appartient à ces propositions 
dites simples. Son prélèvement consiste à 
emporter la totalité de l’épiderme et du derme 
[7]. Elle a donc une texture plus épaisse et plus 
solide, mais aussi plus élastique, ce qui la rend 
très proche de la peau normale dans la texture, 
la couleur, et la résistance [8]. Classiquement 
ce type de greffe rétracte secondairement 
beaucoup moins que la greffe de peau mince. 
Cependant elle prend moins par rapport à cette 
dernière. Les avantages trophiques et 
esthétiques de la greffe de peau totale rendent 
très fréquentes ses indications au niveau de la 
face palmaire des mains, et au niveau des 
paupières [7]. La greffe de peau totale sera 
donc préférée aux autres méthodes, d’où elle 
trouve tout son intérêt dans le traitement des 
séquelles de brûlure de la main en l’absence 
d’atteinte tendineuse ou articulaire. La prise de 
la greffe va dépendre de nombreux facteurs 
(dégraissage de la peau, vascularisation du site 
receveur, immobilisation de la région greffée 
pendant les premiers jours post-opératoires) [8] 
et c’est elle qui conditionnera le résultat 
esthétique final. Iwuagwu [9] et Iregbulem [10] 
rapportent dans leurs séries une prise de greffe 
de peau totale dans le traitement des séquelles 
de la brûlure de la main avec zéro pour cent de 
perte totale. Les autres techniques qu’on peut 
discuter pour le traitement des séquelles de 
brûlure de la main passent par le lambeau-
greffe abdominal, qui donne aussi de bons 
résultats, mais l’immobilisation stricte d’une 
durée minimale de trois semaines, pouvant 
engendrer des enraidissements, limitant son 
utilisation [11]. Le lambeau de McGregor [12] 
est très fiable sauf que l’immobilisation du 
membre supérieur et la nécessité de deux 
temps opératoires, ainsi que le dégraissage du 
lambeau, nous poussent à préférer la greffe de 
peau totale. Pour les lambeaux régionaux 
prélevés sur l’avant-bras (le lambeau 
antébrachial sur l’artère radiale et le lambeau 
interosseux), leur principale indication reste la 
mise à nu des organes nobles de la main 
(tendons, articulations, os). En plus de la 
délicatesse de leur prélèvement, il y a la 
possibilité de lésion des pédicules et des 
téguments lors de la brûlure, en plus du 
problème des séquelles du site donneur 
[13,14]. Les lambeaux libres sont réservés aux 
rares cas où des lambeaux pédiculés ne sont 
pas disponibles (lambeaux scapulaires ou 
parascapulaires, chinois, fascia temporalis, 
etc..). Leur réalisation est délicate chez le 
grand brûlé, dans un contexte de grande 
variabilité tensionnelle, de contamination 
septique, etc [4]. Ces lambeaux libres sont le 
plus souvent trop épais pour permettre une 
rééducation satisfaisante. A noter que la greffe 
de peau totale perd toutes ses indications 
quand on est devant une mise à nu des 
tendons, d’un pédicule vasculaire, d’un 

pédicule nerveux ou d’une zone 
ostéoarticulaire. Aussi cette  technique de 
greffe de peau totale exige un suivi rigoureux 
pendant plusieurs jours jusqu’à la cicatrisation 
complète et sera obligatoirement suivie d’une 
rééducation intensive  et précoce en centre 
spécialisé [4]. 
 
Conclusion    
La greffe de peau totale est un moyen simple, 
fiable, facile, et très efficace pour traiter les 
séquelles de brûlures de la main. Elle garde 
toujours sa place comme le premier choix 
thérapeutique lorsqu’il n’y a pas d’organe noble 
mis à nu (vaisseaux, tendons, articulations). Un 
bourgeon bien vascularisé, un bon dégraissage 
et un bon pansement au bourdonnet restent le 
garant d’une bonne prise de la greffe et d’une 
cicatrisation précoce, avec une récupération 
fonctionnelle dans les meilleurs délais si on y 
associe une rééducation efficace. Un traitement 
initial bien conduit et effectué dans les 
meilleures conditions permet non seulement de 
réduire le nombre de séquelles de brûlures 
mais encore de les rendre moins sévères. 
Dans tous les cas la prévention reste l’arme de 
choix. 
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