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I- INTRODUCTION :
Les brûlures sont les accidents les plus fréquents et les plus redoutables.
Ce sont la conséquence de l’agression thermique, électrique ou chimique du
revêtement cutané.
Leur localisation à la main mérite d’être individualisée du fait de
l’importance de cette partie du corps, de leur fréquence ainsi que les
conséquences fonctionnelles et esthétiques qu’elles engendrent.
En effet, la main est un outil très élaboré. C’est l’instrument des
instruments selon Aristote. Elle est dotée d’une grande richesse fonctionnelle.
Elle assure 70% des capacités motrices totales de l’homme. Elle atteint un
degré de perfection qui n’existe chez aucun autre être vivant.
La main ne représente que 2% de la surface corporelle, mais elle est
fréquemment exposée aux brûlures, lors du réflexe de la défense, qui entrainent
lorsqu’elles sont profondes des séquelles d’ordre esthétique ou fonctionnel.
Il existe deux types de séquelles liés aux phénomènes cicatriciels et post
cicatriciels du brûlé : l’hypertrophie et la rétraction. Ces deux entités sont liées
à la synthèse accrue du collagène par les myofibroblastes et la mise en tension
des fibres et des cellules. A coté il existe aussi des séquelles dites mineures qui
se résolvent spontanément en quelques mois.
Le traitement de ces séquelles quand il n’y a pas d’organe noble mis à nu
(articulation, tendon, nerf, pédicule vasculaire ou osseux) consiste en la greffe
de la peau totale, qui reste le procédé le plus simple, extrêmement efficace
permettant de combler une perte de substance sur un élément bien vascularisé.
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La fréquence, la gravité, et le problème thérapeutique de ces brûlures nous
ont poussé à étudier 152 cas de brûlures de la main colligés au service de
chirurgie plastique Ibn Sina de Rabat durant une période de 10 ans allant de
1998 à 2007.
Nous essayerons d’illustrer les données épidémiologiques, étiologiques,
cliniques ainsi que les procédés thérapeutiques.
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II- GENEREALITES
A-RAPPEL HISTOLOGIQUE
La peau est constituée de 3 couches superposées de la surface vers la
profondeur du corps : l’épiderme, le derme et l’hypoderme.
1- Epiderme :
Couche la plus superficielle de la peau, est un épithélium pavimenteux
stratifié kératinisé dans la constitution du quel entrent 4 populations cellulaires
différentes : les kératinocytes, les mélanocytes, les cellules de langerhans et les
cellules de merkel(1).
L’épiderme ne contient aucun vaisseau sanguin ni lymphatique mais
renferme de nombreuses terminaisons nerveuses libres.
a- les kératinocytes :
Subissent en permanence une évolution morphologique témoignant de leur
kératinisation sous-tendant le rôle de barrière protectrice (mécanique et
chimique) de l’épiderme.
Cette évolution se fait de la profondeur vers la superficie et permet de
distinguer sur une coupe d’épiderme quatre couches superposées de la
profondeur vers la superficie (2) :
Couche germinative ;
Couche à épines ;
Couche granuleuse ;
Couche cornée.
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b- les mélanocytes :
Situés principalement dans la couche basale, ils ont un aspect étoilé et
leurs prolongements cytoplasmiques s’insinuent entre les kératinocytes. Ils sont
dépourvus de système de jonction intercellulaire avec les cellules voisines.
c- Les cellules de langerhans :
Elles font partie du groupe des cellules dendritiques. Elles dérivent des
cellules souches hématopoïétiques situées dans la moelle osseuse. Elles sont
présentes dans tous les épithéliums pavimenteux stratifiés des mammifères.
Les cellules de langerhans initient et propagent les réponses immunes
dirigées contre les antigènes appliqués sur la peau. Elles sont capables
d’ingérer les particules étrangères y compris les micro-organismes. Après avoir
capté l’antigène, les cellules de langerhans activées quittent l’épiderme et
gagnent les ganglions lymphatiques satellites où elles présentent les
déterminants antigéniques aux lymphocytes T.
d- Les cellules de merkel
Situées de façon dispersée dans la couche germinative entre les
kératinocytes basaux, au contact d’une terminaison nerveuse libre, les cellules
de merkel sont des cellules neuro-endocrines qui expriment les marqueurs
neuronaux et des marqueurs épithéliaux.
Les cellules de merkel sont des mécanorécepteurs qui auraient également
des fonctions inductives et trophiques sur les terminaisons nerveuses de
l’épiderme et sur les annexes cutanées.
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2- Derme :
Sous jacent à l’épiderme le nourrit et le soutient. Il est formé d’un réseau
dense de fibres entrecroisées. Fibres collagènes, d’une part qui confèrent au
derme sa résistance aux forces de pression. Et fibres élastiques d’autre part, qui
donnent à la peau son élasticité.
Le derme est richement vascularisé par un réseau de vaisseaux sanguins
aussi fins que des cheveux d’où leur nom de capillaires ; ceux-ci nourrissent
l’épiderme et assurent les échanges thermiques entre l’organisme et le milieu
extérieur (3).
Le derme contient aussi un réseau nerveux d’une grande densité de l’ordre
de 10 000 fibres nerveuses par mm. Elles font de la peau un organe sensoriel
majeur sensible au toucher, à la chaleur, à la pression et à la douleur.
On trouve aussi dans le derme des cellules immunitaires, les cellules de
langerhans, agents de la reconnaissance des antigènes contribuant à la défense
du revêtement cutané.
3- L’hypoderme :
Situé au dessous du derme, est un matelas graisseux formé de cellules
claires chargées de graisses .Il amortit les pressions exercées sur la peau,
contribue à protéger les organes profonds (4).
Il représente un réservoir d’énergie pour l’organisme.
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4- Les annexes cutanées :
a - Les glandes sudoripares :
Ce sont des glandes exocrines, tubuleuses simples pelotonnées, sécrétant la
sueur. Leur portion sécrétrice entourée de cellules myo-épithéliales, siège dans
le derme profond. Leur canal excréteur gagne la surface de l'épiderme par un
trajet hélicoïdal(5).
b –Les follicules pilo-sébacés
 Les poils :
Les poils proviennent d'une invagination tubulaire de l'épiderme qui
s'enfonce dans le derme. Cette invagination épidermique, constituant la gaine
épithéliale du poil, se renfle à son extrémité profonde et constitue là un amas de
cellules matricielles coiffant une papille de tissu conjonctif très vascularisé
dépendant du derme. Ces cellules matricielles prolifèrent et donnent naissance à
des cellules épithéliales qui se kératinisent et dont la progression se fait vers la
surface cutanée .La coloration des poils et des cheveux est due à l'incorporation
de mélanosomes aux cellules épithéliales destinées à former la kératine des
phanères. Elle s'explique à la fois par la quantité de mélanosomes présents et
par la qualité du pigment (eumélanine noire ou phémélanine jaune orangée) (6).
 Les glandes sébacées :
Les glandes sébacées, exocrines, alvéolaires simples, holocrines et
sécrétant un produit lipidique, le sébum, sont annexées aux poils. Leur portion
sécrétrice est formée d'un ou de plusieurs alvéoles dilatés en sacs dont la paroi
est faite d'une couche de cellules cubiques.(7) En dedans, se trouvent des

8

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

cellules polyédriques, plus volumineuses, progressivement chargées de
gouttelettes lipidiques et dont le noyau se pycnose et finit par disparaître.
 Le muscle arrecteur du poil :
Le muscle arrecteur du poil est un petit muscle lisse à innervation
sympathique segmentaire dont la contraction (sous l'effet du froid, de la peur,
etc.) déclenche le redressement du poil (« chair de poule ») (8).
c- Les ongles
Faits de cellules épithéliales kératinisées, tassées les unes contre les autres
et issues par prolifération tangentielle de la matrice unguéale, les ongles ont
une croissance ininterrompue du fait de l'absence de desquamation(9,10).
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Schéma montrant la structure histologique de la peau
10-cornée
11-couche pigmentée
12-kératinocytes
13-mélanocytes
14-muscle érectile
15glande sébacée
16-follicule pileux
17-bulbe
18-nerf
19-système lymphatique et vasculaire
20-glande sudoripare exocrine
21-corpuscule de Pacini

1-pore de transpiration
2-jonction dermo-épidermique
3-terminaison nerveuse
4-épiderme
5-derme
6-hypoderme
7-veine
8-artère
9-poil
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B-FONCTIONS DE LA PEAU
1- Fonction protectrice :
a- contre les agressions mécaniques, la peau assure une protection
souple et efficace à 3 niveaux :
- la kératine de la couche cornée, solide barrière continue ;
- les fibres collagènes, qui confèrent à la peau sa force de tension
et élastiques, grâce aux quelles la peau

revient en place après

étirement ;
- le coussin graisseux de l’hypoderme, qui protège les muscles et
les os sous jacents contre les chocs et les pressions.
b- contre les agressions chimiques, la couche cornée et le filme
formé par la sueur et le sébum font barrière mais cette barrière n’est pas
infranchissable. Certains produits peuvent pénétrer lentement à travers la
peau pour gagner la circulation générale.
c- contre les microbes, la défense de la peau est assurée par la
couche cornée, les cellules immunitaires du derme et aussi par la flore
microbienne normale qui existe à la surface de la peau.
d- contre les rayons du soleil, la peau bénéficie de la double
protection de la couche cornée qui s’épaissit et de la mélanine, dont la
sécrétion augmente.
2- La régulation thermique :
La peau contribue efficacement au maintien de la température constante de
notre corps :
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Contre le chaud, l’évacuation de l’excès de chaleur est assurée par la dilatation
active des petits vaisseaux du derme et par la sudation ;
Contre le froid, le resserrement des petits vaisseaux de la peau, le coussin
graisseux de l’hypoderme les contractions

des petits muscles des poiles

s’opposent au refroidissement de l’organisme.
3- La perception :
Les terminaisons nerveuses contenues dans la peau et notamment au bout
des doigts, permettent à l’homme d’explorer son environnement par le toucher.
La peau permet ainsi une sensibilité à la pression, à la chaleur et à la douleur.
Elle possède quatre types de récepteurs qui réagissent en fonction de stimuli
différents et qui retournent les informations interprétables par le cerveau.
4- Réservoir sanguin :
Le derme contient un réseau de vaisseaux sanguin représentant environ
10% du sang chez l’adulte.
5- Synthèse de vitamine D :
Durant l’exposition aux ultras violets, la peau participe à la synthèse de la
vitamine D nécessaire à l’équilibre calcique du corps humain(11).
C- ANATOMIE DE LA MAIN

1- la peau de la main
Le revêtement cutané de la main mérite une attention particulière. La main
est un véritable outil de sensation. On lui donne également le titre d'organe du
toucher. C'est dans son revêtement cutané (essentiellement palmaire) que
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siègent les récepteurs et les terminaisons nerveuses qui permettent toute la
finesse de la perception tactile.

Figure1 : Photos de la main normale faces dorsale et palmaire
a- peau dorsale :
La peau dorsale est fine et souple, sans appui sur le squelette sous-jacent.
Elle n'a pas de rôle sensitif particulier (le même que la peau du reste du corps).
Elle est pourvue d'appareils pilo-sébacés. Elle n'a pour fin que de ménager la
liberté de flexion des doigts. Elle est revêtue d'une couche cornée mince (0,02
mm) qui ne reprend pas la structure des papilles du derme; il n'y a donc pas
d'empreintes "digitales" sur cette peau. La peau dorsale possède à l'extrémité
distale de chacun des doigts des annexes spécialisés, servant au support de la
pulpe palmaire et aux prises précises: les ongles.
b- Peau palmaire :
A l'inverse, la peau palmaire, épaisse et résistante, est fixée au plan fibreux
et au squelette sous-jacent afin d'assurer une préhension stable (pas de
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glissement entre le squelette et l'objet saisi). La peau recouvrant l'éminence
thénar est plus mince et plus mobile à cause du tissu lâche sous-jacent, tandis
que pour le reste de la paume, elle est unie au plan aponévrotique par un tissu
fibreux solide.
La peau palmaire est glabre, c'est-à-dire dépourvue d'appareils pilosébacés, mais elle est munie d'abondantes glandes sudoripares (2 600 au pouce
carré). Les canaux excréteurs sont "très" longs afin de traverser l'épaisse
couche cornée (0,5 à 1 ou 2 mm contre 0,02 mm ailleurs sur le corps). Même si
celle-ci est épaisse, elle reflète la structure papillaire du derme sous-jacent et
crée ainsi les empreintes digitales.
Tel que mentionné, la peau palmaire assume un rôle sensoriel
exceptionnel. En effet, elle est équipée d'un matériel énorme de récepteurs de
différentes natures. C'est une matrice de capteurs de la température, de la
douleur, de la vibration, de la pression fine et de la pression grossière.
Afin d'amortir les pressions importantes et d'épouser grossièrement la
forme des objets saisis, des coussinets adipeux sont interposés entre le plan
aponévrotique superficiel et la face profonde de la peau. Ceux-ci sont
cloisonnés, donc demeurent fixes, entre les tractus fibreux qui unissent la peau
palmaire au plan profond (principalement entre les plis cutanés) (12).
2- L’appareil ostéo-articulaire :
La main proprement dite naît du carpe par les métacarpiens. Chaque
rayon digital est constitué d’un métacarpe et de 3 phalanges, proximale ou
première phalange (P1), intermédiaire ou deuxième (P2) et distale ou 3ème
phalange (P3). Seul le pouce ne comporte que deux phalanges. Le trapèze, que
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les embryologistes en font l’équivalent d’un métacarpien, s’articule avec la base
du premier métacarpien par une articulation trapèzométacarpienne en
selle,(voir figure 2 ci-dessous)(13).

Figure 2- Schéma détaillé des os de la main

1- Pouce
L’articulation trapèzométacarpienne positionne le pouce dans sa fonction
d’opposition. L’articulation métacarpophalangienne du pouce est une
condylienne à 2 degrés de liberté, de flexion extension et adduction-abduction.
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L’articulation interphalangienne du pouce n’a qu’un seul degré de liberté
flexion extension.
2- Doigts longs
Les doigts longs sont constitués de 3 phalanges, par opposition au pouce
(doigt court) qui ne comporte que 2 phalanges. Comme au niveau du pouce,
l’articulation métacarpophalangienne (MCP) des doigts longs est une
condylienne à 2 degrés de liberté, de flexion-extension et adduction abduction.
Les articulations interphalangiennes proximales (IPP) ou distales (IPD)
sont de types à un degré de liberté en flexion-extension(Voir figure 3).

Figure 3- Articulations d’un doigt
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3- L’appareil musculaire :
Les muscles se différencient d’abord par leur insertion. Une partie des
muscles moteurs des doigts s’insèrent au dessus du poignet, ce sont les muscles
extrinsèques (figure 4). Ils sont dans l’avant bras et ont leurs terminaisons
tendineuses dans la main elle-même. Les autres sont entièrement contenus dans
la main proprement dite, ils sont appelés muscles intrinsèques (figure 5).

Figure 4- Muscles fléchisseurs

Pour les doigts longs il y a seulement l’index et l’auriculaire qui ont leurs
propres extenseurs alors que les autres (majeur et annulaire) n’ont que des
extenseurs communs aux quatre doigts. Les extenseurs propres de l’index et de
l’auriculaire sont :
- Extenseur propre de l’index (Extensor Indicis)
- Extenseur propre de l’auriculaire. (Extensor Digiti Minimi)
Ces derniers permettent l’extension isolée de l’index et de l’auriculaire.
Ces deux derniers muscles sont particuliers.

17

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

Dans leur action, quand l’ensemble des doigts est étendu, c’est l’extenseur
commun qui travaille, alors que quand l’index ou l’auriculaire s’étend de
manière séparée, ce sera l’extenseur propre qui sera sollicité.

Figure 5- Muscles extenseurs

4-Les unités fonctionnelles de Michon :
Michon (14) divise la surface de la main en zones ou unités fonctionnelles
qui doivent être prises en compte lors des problèmes de couverture : chaque
unité est soumise à un ou plusieurs axes de tension dynamique, et toute incision
menée suivant un axe de tension risque une cicatrisation hypertrophique et
rétractile, surtout si elle coupe perpendiculairement ou à angle aigu un pli
articulaire.
Les tracés préférentiels des incisions doivent siéger à la frontière des
unités fonctionnelles, dont les limites inertes échappent aux tensions lors des
mouvements. Dans l’obligation de traverser la jonction entre deux unités
fonctionnelles, on aura recours à une incision brisée ou à une plastie en Z.
La peau palmaire ne représente qu’une zone à deux axes de traction en
regard de l’articulation radiocarpienne.
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Pour la peau dorsale, les zones à deux axes de tension correspondent à la
face dorsale des articulations métacarpophalangienne et interphalangiennes
proximales ainsi qu’au dos de l’articulation radiocarpienne.
Enfin les commissures sont soumises à deux axes de tension ce qui explique
le risque important de bride et impose les plasties locales(15).

A : unités fonctionnelles dorsales
B : unités fonctionnelles palmaires noter le triangle peu vascularisé de la
paume. (Référence : EMC)
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D- HISTOPATHOLOGIE ET MECANISME DE CICATRISATION
La cicatrisation est un processus de réparation tissulaire imparfaite qui
aboutit à une cicatrice fibreuse.
Toute lésion tissulaire induit une réaction inflammatoire dont le but est
d'éliminer l'agent agresseur et les tissus nécrotiques et de permettre la
réparation des tissus lésés.
Cette réparation peut être une régénération tissulaire parfaite lorsque
l'architecture normale des tissus est restituée, ou une régénération tissulaire
imparfaite lorsque les tissus détruits sont remplacés par une cicatrice fibreuse.
La cicatrisation est ce processus qui aboutit à une cicatrice. Ce processus est
également appelé organisation conjonctive (ou fibreuse) du foyer inflammatoire.
1- les étapes morphologiques de la cicatrisation:
a- la détersion suppurée :
Est le préalable nécessaire à la cicatrisation. Elle élimine tous les tissus
nécrosés et tout ce qui pourrait gêner le bourgeonnement ultérieur.
Elle se fait à la frontière du tissu mort et du tissu vif, par clivage
enzymatique. Ces enzymes proviennent d’une part des cellules spécialisées
(leucocytes, macrophages), apportées par la réaction inflammatoire normale de
l’organisme, d’autre part et surtout par les microbes saprophytes cutanés, qui
passent de la peau en profondeur. L’infection « suppurée » est un processus
normal sans lequel la détersion serait longue(16).
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La durée de cette détersion est variable :
- Selon l’étiologie de la nécrose, qui reste « sèche » et fermée plus ou
moins longtemps avant de se délimiter puis de s’ouvrir.
- Selon le siège de la nécrose (rapide au visage, lente au talon) ;
- Selon son importance.
b- le bourgeonnement :
Une fois que la plaie est détergée, en totalité ou en partie. Son fond
bourgeonne s’il est correctement vascularisé.
Le bourgeon charnu ou tissu de granulation est histologiquement un arbre
vasculaire

accompagné

par

des

cellules

conjonctives

(fibroblastes,

macrophages) produisant des fibres collagènes. Plus le sous-sol est vascularisé,
plus le bourgeon se développe rapidement. En revanche il ne peut pas se
développer sur des structures avasculaires (17).
Ce bourgeon, qui comble peu à peu la hauteur de la perte de substance,
s’accompagne d’une contraction centripète des berges de la perte de substance.
Liée aux myofibroblastes, cette contraction diminue la surface de la plaie de
façon importante (50 à 70%) lorsque les téguments voisins sont souples et
mobiles(18).
c- l’épidermisation :
Lorsqu’un tissu de granulation sain comble la perte de substance et se
trouve au niveau de l’épiderme. Elle est marginale car elle se fait de façon
centripète à partir de l’épiderme des berges, qui pousse à la surface du
bourgeon charnu. Elle se fait par glissement des cellules déjà existantes : les
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mitoses se produisent en zone stable. Elle peut progresser par à-coups, avec des
arrêts d’autant plus fréquents que la perte de substance est grande.
L’épidermisation marginale est visible cliniquement sous la forme du liseré
épithélial mince et bleuté(19).
Une fois la dernière cellule épidermique mise en place, la vie de la
cicatrice commence. Elle est fragile (absence du derme). Le tissu de granulation
se transforme en tissu conjonctif jeune (plusieurs mois), qui retrouve
progressivement les propriétés mécaniques de la peau normale (plusieurs
années).
2- les mécanismes de la cicatrisation :
La cicatrisation est un processus très complexe qui comprend la
régénération des cellules épithéliales, la migration des fibroblastes et des
cellules épithéliales, l'angiogénèse, la synthèse des composants de la matrice
extracellulaire (GAG, ftbronectine, collagène), le remodelage du tissu
cicatriciel. Ces phénomènes sont régulés par les facteurs de croissance et par
les interactions entre la matrice extracellulaire et les cellules inflammatoires.
a- Les facteurs de croissance :
Les facteurs de croissance sont des protéines qui contrôlent la prolifération
et la différentiation cellulaire. Au cours du processus de cicatrisation, les
facteurs de croissance sont sécrétés par les macrophages, les cellules
endothéliales, les fibroblastes et les plaquettes (20).
Les principaux facteurs de croissance impliqués dans la cicatrisation sont
le PDGF (Platelet Growth Factor), le TGF (Transforming Growth Factor)
alpha et bêta, le FGF (Fibroblast Growth Factor) basique.
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Le PDGF permet la production par les fibroblastes d'une matrice
extracellulaire transitoire de structure très lâche riche en GAG et en
fibronectine mais pauvre en collagène.
Le TGFa stimule la prolifération des kératinocytes et l'angiogénèse.
Le TGFb stimule la production de fibronectine et de collagène de type 1
par les fibroblastes. Il inhibe la synthèse de métalloprotéases
(collagénase) et d'activateur du plasminogène par les cellules
inflammatoires

et

stimule

la

production

des

inhibiteurs

des

métalloprotéases. Il en résulte une stabilisation de la matrice
extracellulaire.
Le FGF basique stimule l'angiogénèse. Il induit la production de
collagénase, ce qui favorise la progression des néovaisseaux capillaires
dans la matrice extracellulaire(21,22)
b- La matrice extracellulaire :
La composition de la matrice extracellulaire joue un rôle important dans la
migration des cellules inflammatoires, dans la différenciation des cellules
conjonctives et des cellules épithéliales. Le processus de cicatrisation est
caractérisé par d'importantes modifications de la matrice extracellulaire(23).
Lors de la constitution du bourgeon charnu, la matrice extracellulaire
comporte des GAG, de la fibronectine et du collagène de type III.
La maturation du bourgeon charnu en cicatrice est caractérisée par :
- une diminution progressive de la fibronectine ;
- une modification de sa composition en GAG ;
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- une dégradation du collagène de type III, remplacé par du collagène
de type I qui s'oriente selon les lignes de plus grande tension.
Les

cellules

de

l’inflammation

possèdent

des

récepteurs

transmembranaires,(24) constitués d'une chaîne a et b, appelés intégrines, dont
les ligands sont des protéines de la matrice extracellulaire. Le domaine
intracellulaire de ces récepteurs interagit avec le cytosquelette. De cette façon,
les modifications de la composition de la matrice extracellulaire modulent la
migration et la différenciation cellulaire.
La fibronectine stimule la migration des cellules endothéliales et des
fibroblastes dans le foyer inflammatoire. Après une lésion cutanée, les
kératinocytes qui reposent normalement sur une lame basale constitué de
collagène de type IV et de laminine, sont exposés à la matrice du bourgeon
charnu qui comporte de la fibronectine et du fibrinogène. La fibronectine
stimule la migration des kératinocytes à la surface du bourgeon charnu. Durant
le processus d'épidermisation, les kératinocytes expriment de façon transitoire
les intégrines a5bl et avbl qui sont les récepteurs de la fibronectine.
3- les facteurs influençant la cicatrisation :
a- facteurs locaux :
Ils sont très souvent liés à des erreurs thérapeutiques :
- au stade de détersion suppurée: usage d’anti-inflammatoires(en
particulier Corticotulle), d’antibiotiques locaux ou généraux ;
exposition de structures mal vascularisées (aponévrose, tendons, os,
etc…).
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- au stade de bourgeonnement : atrophie du bourgeon sur un sous sol
mal vascularisé ; fibrosclérose du bourgeon lorsque la détersion
suppurée se prolonge ; granulome inflammatoire lorsque la perte de
substance est trop grande pour que l’épidermisation la referme
rapidement, que les pansements gras se prolongent, et /ou qu’une
infection virulente survient.
- au stade d’épidermisation : les dimensions excessives de la perte de
substance arrêtent l’épidermisation.
b- facteurs généraux :
- L’âge : la cicatrisation est plus rapide chez le sujet jeune.
- La dénutrition est un facteur de ralentissement certain de la
cicatrisation.
- Toutes les affections neurologiques qui entrainent une diminution ou
une perte de la sensibilité s’accompagnent d’un ralentissement
considérable de la cicatrisation.
- Les affections qui entrainent un déficit circulatoire artériel
(artérites),

veineux

(syndrome

post-phlébitique),

lymphatique

(lymphoedème).
- Certaines anémies chroniques (en particuliers drépanocytose chez le
sujet noir).
- Les diabétiques cicatrisent normalement, à condition que la plaie ne
siège pas dans une zone mal vascularisée ou peu sensible
(neuropathie).
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4-les cicatrices anormales :
Les cicatrices peuvent être la cause d'importants troubles morphologiques
et fonctionnels.
Les cicatrices hypertrophiques sont caractérisées par la production
excessive de tissu fibreux. Elles sont favorisées par la formation d'un
bourgeon charnu en excès induit par la persistance d'une infection locale
ou de corps étrangers. La chéloïde est une forme de cicatrice cutanée
hypertrophique observée chez les sujets de race noire qui serait la
conséquence d'une anomalie de maturation du collagène. Elle comporte
uniquement du collagène de type III contrairement aux cicatrices
normales constituées de collagène de type I.
Les cicatrices rétractiles sont caractérisées par une rétraction excessive
du bourgeon charnu et du tissu fibreux cicatriciel. Au niveau cutané, elles
surviennent après des brûlures et provoquent des brides au niveau des
plis de flexion et la déformation des orifices (bouches, fentes
palpébrales) .
E-BRULURES
1- Définition :
La brûlure est la destruction du revêtement cutané et parfois des structures
sous-jacentes par un agent thermique, électrique ou chimique.
C’est la rupture de la barrière cutanée protectrice.
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2- Epidémiologie :
a- nombre de brûlés nécessitants des soins :
150000 cas /an en France.
7500 nécessitent une hospitalisation.
3000 sont hospitalisés en centre de brûlés(25,26,27).
b- siège et gravité :
La plupart des brûlures sont superficielles et peu étendues.
L’hospitalisation est nécessaire en raison de leur profondeur, de leur
étendue et de leur localisation.
Ce sont les mains qui constituent la seule véritable localisation
préférentielle des brûlures : on les retrouve atteintes dans 40 à 50 % des cas,
aussi bien chez des brûlés ambulatoires que chez des brûlés hospitalisés.
c- l’âge :
La tranche d’âge de 0 à 4 ans est la plus menacée (28).
Dans les centres de brûlés 30 % des patients ont moins de 15 ans, 15% ont
moins de 2 ans(25,29).
d- circonstances :
60% des brûlures surviennent à la maison. (30)
20% sont des accidents de travail.
3 à 5 %sont des tentatives d’autolyse.
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e- les agents :
Plus de 50% des brûlures sont dues à des liquides chauds, 30 à 40% à des
flammes, 5 à 10% se font par contact.(31) Les brûlures chimiques et les brûlures
électriques sont rares (3 à 4%).
Chez les enfants, ce sont surtout les liquides chauds qui sont responsables
de brûlures : plus de 70% chez les nourrissons ; ce pourcentage décroit avec
l’âge au profit des lésions par contact et par flammes.25 à 50% de ces brûlures
par liquides chauds sont dues à l’eau chaude sanitaire, le reste au renversement
de récipients contenants des liquides variés (eau chauffée, café, thé, soupe, lait,
etc...).
A noter que dans les pays en voie de développement ce sont surtout les
brûlures par flammes qui prédominent, principalement en raison d’une très
large utilisation du gaz et de l’essence à des fins domestiques, souvent à l’aide
d’appareillages peu surs et défectueux.
3- Prise en charge des brûlures en milieu non spécialisé :
Les premières heures d’évolution d’une brûlure grave engagent le
pronostic futur. Les premiers secours médicalisés sont le fait des SAMU, le
malade est souvent admis dans le service d’urgence de l’hôpital qui décide de
son évacuation. Une proportion peu importante de brûlés est au total traitée au
niveau des centres spécialisés(32).
Il est donc important que le médecin concerné soit capable d’évaluer les
lésions, de mettre en œuvre la réanimation et de choisir la structure de soin la
plus appropriée pour le malade(33).
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a- le ramassage :
Est un moment clé où l’état du patient doit être rapidement évalué, la
thérapeutique initiée, les moyens de surveillance mis en œuvre.
► Le refroidissement des lésions est une affaire des secouristes, pour être
efficace il doit être instantané et n’a plus d’intérêt passées 10 minutes .Il est
sélectif des seules zones brûlées. Il est d’autant moins prolongé que la victime
est plus fragile et doit être évité chez les patients choqués, inconscients ou lors
de conditions thermiques extérieures défavorables car l’hypothermie menace le
brûlé grave(34).
► La mise en place d’une perfusion s’impose dès que les lésions dépassent 5%
de la surface d’un nourrisson, 10% de celle d’un enfant ou d’un vieillard et 15%
de celle d’un adulte. L’évaluation de la brûlure à ce niveau doit être rapide est
obligatoirement inexacte : la règle des 9 largement utilisée.
Le débit de perfusion ne doit pas répondre à des calculs compliqués mais
être évalué sur le poids du patient. Celui-ci doit recevoir 20 ml par Kg de poids
de Ringer-lactate pour la 1ère heure.
La

surveillance évaluera la tolérance du malade à sa lésion et à sa

réanimation par l’appréciation de la pression artérielle (PAM>=70mmHg) de
la diurèse horaire (0.5 à 1ml /Kg/h).
► Si l’oxygénothérapie s’impose devant ce malade potentiellement choqué,
l’intubation et la mise sous respirateur doivent être réservées aux victimes
inconscientes, en détresse respiratoire ou présentant des lésions majeures de la
tête et du cou qui évolueront dans les minutes suivantes vers une obstruction des
voies aériennes, les lésions d’inhalation de fumées patentes même sans détresse
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initiale devront être intubées si le transport est long

ou réalisé par voie

aérienne. Il est par contre inutile d’intuber de principe un brûlé, victime
potentielle d’une inhalation de fumées, qui est conscient, respire normalement et
pour lequel la place est assurée rapidement dans un service proche.
► L’administration d’hydroxocobalamine est réservée aux victimes d’incendie
présentant un arrêt cardiaque, des troubles du rythme, une grande instabilité
hémodynamique.(35). Avant l’injection du produit (5g chez l’adulte, 70mg/Kg
chez l’enfant) des prélèvements sanguins doivent être réalisés pour dosage du
CO, Cyanures, enzymes…
b- A l’arrivée à l’hôpital, l’examen du brûlé :
Tout service d’urgence doit avoir prévu la prise en charge d’un brûlé, la
salle de réception est propre et chauffée. Le malade est déshabillé et manipulé
avec des gants par des personnes aux mains lavées et vêtues de propre.
L’évaluation ne se limite pas à celle de la surface brûlée, mais détermine la
profondeur de la brûlure, et recherche les localisations dangereuses et les
lésions associées.
► L’analyse des circonstances de survenues permet avec un peu d’habitude de
prévoir la profondeur des lésions et de rechercher les lésions associées. (36).
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Type d’accident

Existence de
traumatismes
associés

Brûlures
Cutanées

Blast (effet
de souffle)

Inhalation de
Fumées

Profondeur
impossible à
déterminer avant 10
j. (café moins chaud
que thé moins
chaud que
friteuse …)

0

0

0

Profondes (Tous
les tissus
s’enflamment mais
les synthétiques
plus vite que les
autres, ils fondent
sur la brûlure)

0

0

++ lorsque
brûlures du cou
et de la partie
inférieure du
visage

Réactivation
d’un feu par
liquide
inflammable

profondes

0

0

Dépend des
circonstances
(fréquent dans
les incendies de
broussaille)

Vapeur sous
Pression

Souvent profondes
malgré aspect
superficiel

Criblage, projection
de la victime

0

Inhalation de
vapeurs si
espace clos

profondes

si défenestration

0

+++++

intermédiaires sur
zones découvertes
(chaleur radiée)

criblage,
projection de la
victime

(dépend de la
brisance de
l’explosif)

+-

lésions
profondes,
majorées si
incendies

criblage, projection
et enfouissement
(crush)

+++++
(effet de
réflexion sur les
parois)

+++++
fumées et
poussières

Liquides

Inflammation de
vêtements

Incendies de
véhicules ou
d’habitations
Explosions en
espace ouvert

Explosions en
espace clos
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► La surface s’évalue à partir de la règle des 9 de wallace ou, de façon plus
précise, sur la table de lund et Browder.

AGE

A:½

B:½

C:½

tête

Cuisse

jambe

1 an

8.5

3

2.5

5 ans

6.5

4

3

10 ans

5.5

4

3

15 ans

4.5

4.5

3

adulte

3.5

5

3.5

►La profondeur : Il n’existe aucune méthode scientifique validée pour
apprécier la profondeur d’une brûlure. L’efficacité recommande d’essayer de
distinguer les brûlures qui guérissent spontanément de celle qu’il faudra greffer.
Rappelons que : les brûlures qui guérissent se caractérisent par une phlyctène,
la douleur très intense, l’aspect exsudant, l’intégrité des poils, une persistance
de la décoloration-recoloration à la pression, des tissus qui restent souples ; les
brûlures qui sont à greffer se caractérisent par leur insensibilité, la perte de
décoloration-recoloration, la perte de souplesse des tissus, l’absence
d’adhérence des phanères et un aspect moins exsudant. Lorsqu’on hésite sur la
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profondeur, en particulier dans les brûlures par liquides, c’est l’évolution qui
tranchera et le diagnostic de profondeur ne sera pas fait avant le 10 ème jour.
c- A l’issue de l’examen, la décision d’évacuer :
Le malade peut être prise. Chaque situation est différente et le tableau ne
constitue qu’une aide dans la décision d’évacuer ou non un brûlé vers un centre
spécialisé.
Les lits d’hospitalisation pour brûlés ne sont pas nombreux, le sont encore
moins les lits de réanimation de brûlés. Il importe donc que soit bien pesé le
bénéfice donné au malade d’une évacuation souvent loin de chez lui et le risque
qu’il y a à l’hospitaliser dans une structure non spécialisée. L’échange entre le
réanimateur de garde et le centre de traitement du brûlé doit permettre de
choisir au mieux des intérêts du patient, la possibilité de transfert d’image
devrait permettre de mieux gérer le problème.
A hospitaliser

A hospitaliser en centre de brûlés

A hospitaliser en lit de
réanimation de brûlés

Brûlures

Après la phase de réanimation

Brûlures supérieures à 30 % SC ou

5 % nourrisson

initiale (3ème au 5ème jour)

100 UBS*.

10% enfant et >60 ans

Brûlures :

Brûlures de moindre surface en

15 % adultes

supérieures à 15 % SC

phase de réanimation

supérieures à 50 UBS*
Brûlures de surface inférieure si

Brûlures nécessitant une chirurgie

Brûlures profondes de la face avec

- lésions associées

spécialisée des mains, de la face...

risque d’œdème obstructif

- 3ème degré > 3 %

Lésions cérébrales ou thoraciques

- vomissement et impossibilité de

(notamment lésions d'inhalation)

réanimation par voie entérale

Polytraumatisme incluant les

- contexte social

brûlures
*UBS = surface corporelle brûlée totale + ( 3 x surface à greffer)
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L’American burn association classe les brûlures en bénignes, modérées et
sévères : les premières peuvent être suivies en externe, les secondes prises en
charge dans un hôpital général et les troisièmes dans un centre de Brûlés.

Brûlures
majeures

Age (années)

Siège et Taille de la brûlure

10-50

Superficielles - intermédiaires >25%

<10 ou > 50

Superficielles - intermédiaires > 20 %

Quel que soit l’âge

Profondes >10 %

Quel que soit l’âge

Siège : mains, pieds, périnée, face, circulaires. Lésions d’inhalation,
Brûlures électriques, traumatismes associés

modérées

mineures

10 – 50

Superficielles - intermédiaires : 15 à 25 %

<10 ou >50

Superficielles - intermédiaires de10 à 20%

Quel que soit l’âge

Profondes de 2 à 10 %

10 – 50

Superficielles - intermédiaires <15 %

<10 ou >50

Superficielles - intermédiaires <10 %

Quel que soit l’âge

Profondes < 2% sans autre lésion

d- traitement :
►- Traitement général
-le brûlé est hypoxique :
La décision d’intuber en dehors d’une détresse respiratoire ou des critères
habituels gazométriques et cliniques, est à prendre devant toute lésion
d’inhalation prouvée endoscopiquement associée à une brûlure étendue.
L’administration d’HYDROXOCOBALAMINE doit être effectuée devant
tout trouble de la conscience mal expliqué s’accompagnant d’une instabilité
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hémodynamique ; biologiquement en sont les témoins indirects une acidose
lactique avec lactase supérieure à 10 et une intoxication oxycarbonée sévère.
L’administration est de 5g en IVD , complétée d’une seconde administration à
la seringue électrique en cas d’acidose métabolique persistante.
-le brûlé est hypovolémique :
Comme nous l’avons vu le remplissage de la 1ère heure est capital, il doit
être de 20ml /Kg de Ringer-lactate. Dans la plupart des cas ce remplissage est
surveillé par la diurèse maintenue entre 0.5 et 1ml /Kg/h.
Lorsque la diurèse est insuffisante malgré un apport adapté aux règles
habituelles, il faut soupçonner une hypovolémie par besoins majorés ou une
incompétence myocardique associée. Dès lors une mise en place d’un cathéter
central s’impose pour mesurer la PVC(37).
- le brûlé est algique :
Cette douleur est d’autant plus aigue que la brûlure est superficielle, elle
est traitée par la morphine. La voie veineuse est utilisée sous forme d’embols de
2mg chez l’adulte par titration en maintenant une fréquence respiratoire
supérieure à 10. Chez l’adulte grave, la perfusion de 2 à 3mg /h au pousse
seringue est suffisante. Chez le patient autonome et conscient, l’utilisation d’une
analgésie à la demande est très intéressante.
L’association de Midazolam aux morphiniques permet le plus souvent
d’effectuer des gestes douloureux de la réanimation(38).
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► Le traitement local :
Lavage des brûlures et mise à plat des phlyctènes avec un savon
antiseptique puis rinçage à l’eau du robinet ;
Rasage des poils sur et en périphérie de la brûlure ;
Pansement avec un topique prévenant l’infection : la sulfadiazine
d’argent qui reste aujourd’hui le produit préconisé ;
En cas de délai d’évacuation très long plus de 6 heures, il faut
discuter les escarrotomies afin de restituer une circulation distale
normale lors de brûlures circulaires et profondes.
►Le traitement des lésions associées
Les lésions traumatiques associées gardent leur priorité de traitement.
Pour que la brûlure puisse être soignée sans gêne à la mobilisation toute
fracture doit être fixée. Souvent c’est la fixation externe qui est choisie.
Le passage de la voie d’abord chirurgical à travers la brûlure est possible
dans les premières 12 heures. La pratique d’une chirurgie précoce chez un
brûlé grave doit prendre en compte les anomalies de coagulation précoces. Ces
anomalies peuvent, lorsque l’intervention est urgente, nécessiter la transfusion
de PFC voire de plaquettes.
4- physiopathologie :
a- Evaluation de la gravité :
La détermination de la gravité d’une brûlure se fera sur la prise en compte
de nombreux facteurs. La pondération de ces différents facteurs permet
l’établissement d’indices de gravité qui, le plus souvent, ne concernent que le
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risque vital. Elle doit également aboutir à une classification simple des patients
en rapport avec les risques encourus (vitaux et non vitaux) et le type de prise en
charge souhaitable.
► Les principaux facteurs de gravité :
Nombreux sont les éléments qui interviennent dans la gravité d’une
brûlure.
-La surface de la brûlure :
Elle est évaluée en pourcentage de la surface corporelle totale. Pour les
brûlures peu étendues, l’évaluation sera réalisée en tenant compte du fait
qu’une paume de main (il s’agit de la main de la victime) représente environ 1%
de la surface corporelle totale.
La règle des neufs qui a l’avantage d’être facile à mémoriser permet une
évaluation rapide des brûlures étendues : elle attribue des multiples de 9% de la
surface corporelle totale à différents territoires cutanés (9% pour l’extrémité
céphalique, 9% pour chaque membre supérieur, 18% pour chaque membre
inférieur, 18% pour chaque face du tronc, 1% pour le périnée). En fait la règle
des neufs est trop imprécise et ignore les variations morphologiques en rapport
avec l’âge.
Une évaluation rigoureuse ne sera possible qu’en ayant recours à des
tables plus détaillées tenant compte de l’âge, telles les tables de Berkow.
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-La profondeur de la brûlure :
Dans les brûlures thermiques, la profondeur dépend d’une part de la
température atteinte par la surface cutanée et, d’autre part, de la durée de
l’exposition à cette température.
Par exemple, lors de l’immersion dans de l’eau chaude, une brûlure en
3ème degré est provoquée en 2 secondes à 65°C, 10 secondes à 60°C et en 30
secondes à 54°C.
En cas de brûlures chimiques, la profondeur dépend de la durée du contact
et de l’écart entre le pH du produit corrosif et le pH neutre.
On distingue 4 profondeurs :
Le premier degré
Correspond à une atteinte des couches superficielles de l’épiderme sans
lésion de la basale. Il se reconnaît à l’absence de décollement (pas de
phlyctène) et à la présence d’un érythème douloureux. La cicatrisation
spontanée se fait en 2 à 3 jours sans aucune séquelle.
Le deuxième degré superficiel
Correspond à une lésion de la quasi totalité de l’épiderme y compris une
partie de la basale et des cellules de Malpighi. Sur le plan morphologique, il se
reconnaît par la présence constante de phlyctènes dont le plancher, après
excision, est rouge, bien vascularisé et très sensible. La cicatrisation spontanée
en 1 à 2 semaines, sans séquelle, est la règle, mais on ne peut écarter totalement
le risque de cicatrice indélébile notamment chez les enfants, les sujets de
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couleur et d’une façon plus générale lorsque la cicatrisation est retardée par
une complication (infection locale le plus souvent).
Le deuxième degré profond est une destruction complète de l’épiderme et
du derme superficiel. Ne persistent intacts que le derme profond et les annexes
épidermiques (poils, glandes sudoripares et sébacées). Ces brûlures présentent,
comme celles du deuxième degré superficiel, des phlyctènes mais, après
excision, le plancher de celles-ci apparaît blanc-rosé, mal vascularisé, peu
sensible. La cicatrisation spontanée à partir des annexes est possible mais
longue (2 à 4 semaines). Bien souvent, l’état général du patient ou une
surinfection locale, entraînera un approfondissement des lésions par destruction
des quelques cellules épidermiques survivantes qui ne permettra pas la
cicatrisation spontanée.
Le 3ème degré correspond à une destruction totale de la peau incluant, au
minimum, la totalité de l’épiderme et du derme. Il se présente comme une
nécrose cutanée adhérente, sans phlyctène, de couleur plus ou moins foncée
(allant du blanc au noir en passant par le marron), avec perte totale de la
sensibilité. La complète disparition des cellules épidermiques ne permet pas la
cicatrisation spontanée. La fermeture cutanée définitive ne peut alors être
obtenue que par autogreffe, c’est à dire par l’importation de tissus épidermiques
autologues, prélevés sur une zone de peau intacte. Cette greffe ne sera possible
qu’après excision de la nécrose cutanée.
-L’âge :
Il représente un élément déterminant du pronostic. Les âges extrêmes de la
vie sont classiquement défavorables, avec une mention particulière pour les
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patients âgés pour lesquels une brûlure, même modeste, engage souvent le
pronostic vital.
-La présence de lésions pulmonaires d’inhalation de fumées :
Ces lésions pulmonaires sont fréquentes au cours des brûlures secondaires
à un incendie. Elles sont en rapport avec l’inhalation des gaz corrosifs et/ou
toxiques contenus dans la fumée et sont retrouvées chez environ 25% des brûlés
hospitalisés dans les centres spécialisés. Elles aggravent considérablement le
pronostic vital puisque la mortalité des patients brûlés qui en sont victimes est
évaluée entre 30 et 40%.
Cliniquement ces lésions d’inhalation seront suspectées en cas de brûlures
survenues en espace clos, de brûlures localisées au niveau du visage, de
brûlures des vilbisses ou encore en cas de constatation d’une voie rauque, d’un
wheezing, d’un stridor ou de présence de dépôts de suie au niveau des
muqueuses nasales et buccales.
Le diagnostic sera affirmé par la fibroscopie bronchique qui montrera, en
fonction de la gravité de l’atteinte de la muqueuse bronchique : érythème,
œdème, dépôts de suie, érosions de la muqueuse, plaques de nécrose.
-La localisation des brûlures :
Certaines localisations compliquent les traitements et augmentent les
risques vitaux et fonctionnels.
Les brûlures du visage sont particulièrement défavorables. Cette
localisation est évocatrice d’une lésion d’inhalation de fumée. Elle peut
entraîner, en raison de la formation rapide d’un œdème, une détresse
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respiratoire aiguë. Elle peut laisser persister, en cas de lésions profondes, des
cicatrices dont les conséquences psychosociologiques sont majeures.
Les brûlures des mains, très fréquentes, peuvent entraîner des séquelles
fonctionnelles et esthétiques particulièrement handicapantes.
Les brûlures des jambes et des pieds contraignent le sujet au décubitus et
l’expose ainsi au risque thrombo-embolique.
Les brûlures du siège augmentent le risque infectieux.
-L’existence d’états pathologiques préexistants :
Ethylisme, diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, déficit
immunitaire représentent des "terrains" qui aggravent lourdement le pronostic
de la brûlure.
►Les indices pronostiques :
De nombreux indices pronostiques spécifiques de la brûlure ont été décrits.
L’indice de Baux, uniquement applicable chez l’adulte, qui se définit comme la
somme de la surface brûlée, exprimée en pourcentage de la surface cutanée
totale, et de l’âge en années. Il a le mérite de la simplicité et, en fait, se montre
très performant bien que ne prenant pas en compte la profondeur des brûlures
ni la présence de lésions d’inhalation. Des études statistiques ont permis de
montrer que l’âge n’a, aujourd’hui, pas d’influence défavorable sur le pronostic
vital des brûlés avant 50 ans, contrairement à ce que décrivait l’indice de Baux
(proposé il y a plus de 30 ans). Ceci est probablement en rapport avec les
progrès réalisés dans le domaine de la santé publique et qui a amené à proposer
une modification de l’indice de Baux, qui consiste à ne faire intervenir que la

41

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

surface brûlée totale avant 50 ans et, au delà, à additionner la surface brûlée
totale avec le double des années d’âge au dessus de 50 ans :

Indice de Baux modifié = Surface brûlée totale + (nombre d’années>50 ans) x 2

L’indice UBS est égal à la somme de la surface totale de la brûlure plus 3
fois la surface brûlée en 3ème degré, les surfaces étant exprimées en
pourcentage de la surface corporelle. Outre le fait que cet indice ne prend pas
en compte l’âge du patient, l’analyse statistique montre qu’il décrit mal le
risque de mortalité sur une population large de brûlés.
L’indice ABSI prend en compte de nombreux paramètres (surface de la
brûlure, présence de lésions du 3ème degré et de lésions pulmonaires
d’inhalation, âge du patient et sexe).
D’autres indices plus complexes, comme l’indice de Roi, nécessitent un
ordinateur pour être évalués.
► Classification de la gravité d’une brûlure :
Dans la pratique, la classification de la gravité d’une brûlure ne doit pas
seulement tenir compte du pronostic vital. Les risques de séquelles, de
complications diverses, les difficultés particulières de la mise en œuvre des
traitements sont autant d’éléments qui doivent intervenir dans la classification.
Brûlures bénignes :
Il s’agit de lésions peu étendues (moins de 2% de la surface corporelle), du
premier et du deuxième degré superficiel, ne touchant ni la face, ni le siège, ni
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les mains. Elles peuvent être traitées en ambulatoire. Attention ! Si la
cicatrisation n’est pas obtenue au bout de 10 jours, la consultation spécialisée
est obligatoire.
Brûlures de gravité intermédiaire :
Elles correspondent soit à des brûlures peu étendues mais profondes ou
siégeant au niveau du visage, du siège ou des mains, soit à des brûlures dont
l’étendue dépasse 2% de la surface corporelle mais reste inférieure à 10% de
celle-ci. Il n’existe pas de lésions respiratoires (pas d’inhalation de fumée) ni de
risque particulier. Ce type de brûlures nécessitera un avis médical et le plus
souvent une hospitalisation dans une structure spécialisée.
Brûlures graves :
Il s’agit de brûlures dont l’étendue (entre 15 et 50% de la surface
corporelle) et la profondeur (2ème et 3ème degré) entraînent un risque vital,
risque qui peut aussi être le fait de lésions pulmonaires par inhalation de
fumées, d’un blast (explosion de gaz), de l’origine de la brûlure (brûlures
électriques, brûlures chimiques), d’un traumatisme associé ou d’un terrain
débilité. Ce risque vital est considéré comme faible dans les conditions actuelles
de prise en charge, mais impose l’hospitalisation en centre de brûlés.
Brûlures très graves :
Brûlures en majorité profondes dont la surface dépasse 50% de la surface
corporelle. Les risques vitaux sont majeurs pour ces brûlures qui ne peuvent
évoluer favorablement que si l’on utilise toutes les ressources thérapeutiques
modernes.

43

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

Rappelons enfin le rôle essentiel de l’âge qui se traduit par le fait qu’une
brûlure, même peu étendue, est toujours grave chez une personne âgée.
b-Physiopathologie :
La brûlure, lorsqu’elle est étendue, entraîne de profonds déséquilibres de
l’homéostasie qui peuvent mettre la vie du patient en danger. Les déséquilibres
sont d’autant plus graves et précoces que la lésion cutanée est plus étendue.
►Perturbations hydro-électrolytiques :
Il existe une fuite plasmatique massive et brutale dès les premières minutes
après la brûlure. L’importance de cette plasmorragie dépend de la surface de la
lésion et peut dépasser 1 litre au cours de la première heure, lorsque les
brûlures atteignent plus de 50 % de la surface corporelle(39).
►Libérations de médiateurs de l’inflammation :
La dénaturation des protéines par la chaleur entraîne une activation du
complément par l’intermédiaire de la xantine oxydase, du facteur de Hageman
et de la libération de radicaux libres. La cascade ainsi initiée se poursuit par la
libération d’histamine, de kinines, de prostaglandines, de cytokines (TNF, IL1,
1L6) et de produits oxydants (NO).
►Vasodilatation et hyperperméabilité de l’endothélium capillaire :
Ces effets vasculaires sont secondaires à la libération des médiateurs de
l’inflammation dont le rôle (utile) est de favoriser l’attraction des leucocytes
circulants et leur dia-pédèse(40).
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►Plasmorragie :
L’extravasation plasmatique est une conséquence de ces modifications,
sorte d’effet secondaire inévitable de la défense de l’organisme. Elle concerne
initialement l’albumine qui fuit vers le secteur interstitiel de la zone lésée et
provoque ainsi une diminution de la pression oncotique, déséquilibrant les
échanges

transcapillaires

en

faveur

d’une

fuite

associée

d’eau

et

d’électrolytes(41).
►Formation des œdèmes :
Ces fuites plasmatiques sont responsables non seulement d’une
hypovolémie mais aussi de la formation des œdèmes(42) et, dans le cas de
brûlures du 2ème degré, de celle du liquide des phlyctènes et des exsudats. Ces
perturbations sont maximales dès les premières minutes suivant la brûlure,
diminuant par la suite progressivement pour disparaître après environ 24
heures.
Les œdèmes formés peuvent provoquer des compressions vasculaires qui
risquent d’aggraver les lésions et peuvent même entraîner, en cas de brûlures
circulaires profondes, des nécroses ischémiques extensives(40).
c- Perturbations métaboliques :
Les brûlures étendues entraînent un hypermétabolisme considérable
pouvant multiplier par plus de deux les besoins caloriques normaux.
Cet

hypermétabolisme

répond

à

plusieurs

mécanismes

connaissance débouche sur des mesures thérapeutiques efficaces :

dont

la
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- Pertes de chaleur en relation avec la perte de l’isolant cutané et
l’évaporation à la surface de la brûlure ;
- Sécrétion massive, en réponse au stress, d’hormones calorigènes
(catécholamines, glucagon, cortisol) ;
- Libération de produits de l’inflammation à partir de la brûlure (cytokines,
radicaux libres, prostaglandines).
Cet emballement métabolique est responsable d’une négativation des
bilans calorique et protidique avec néoglycogénèse, d’une fonte musculaire et
d’un diabète de stress en relation avec une résistance à l’insuline et
l’abondance des sécrétions d’hormones hyperglycémiantes.
d- Complications infectieuses :
Elles représentent la principale cause de mortalité chez les grands brûlés
(plus d’un décès sur deux leur sont directement imputables) et le principal
facteur de morbidité.
►Origines :
-La rupture de la barrière cutanée représente une porte d’entrée
d’autant plus importante que la surface de la brûlure est plus étendue et
d’autant plus durable que la lésion est plus profonde et reste non couverte
pendant longtemps ;
-Une translocation bactérienne au niveau du tube digestif pourrait,
même si la preuve formelle de son existence n’a jamais été apportée chez
l’homme, être à l’origine de bactériémies, voir de septicémies(43,44) ;
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-Une dépression immunitaire marquée est retrouvée chez tous les grands
brûlés. Elle touche aussi bien l’immunité humorale que l’immunité
cellulaire(45).
►Caractéristiques de l’infection :
La présence, après quelques jours d’évolution, de germes pathogènes au
niveau d’une brûlure doit être considérée comme normale tant qu’il n’existe pas
de signes d’infection locale ou générale.
L’infection correspond à un débordement des moyens de défense de
l’organisme par la virulence des germes. Elle fait courir un double risque au
brûlé : local (arrêt de la cicatrisation, approfondissement des lésions, échec des
greffes) et général (septicémies).
Les germes les plus souvent en cause dans ces complications septiques sont
Pseudomonas æruginosa et Staphylococcus aureus.
e- Perturbations respiratoires :
- L’inhalation de fumées est le plus souvent responsable des perturbations
respiratoires précoces. Les fumées émises au cours d’un incendie peuvent être
composées de facteurs toxiques, responsables d’intoxications générales
(intoxications au CO et aux cyanures) et de produits corrosifs qui entraînent des
brûlures chimiques de la muqueuse respiratoire (46) ;
- Les lésions de blast sont plus rares. Il s’agit de lésions traumatiques du
poumon en rapport, au cours des explosions en espace clos le plus souvent, avec
la compression brutale de la cage thoracique par l’onde de choc ;

47

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

- Un œdème pulmonaire de surcharge peut survenir au cours des premiers
jours comme conséquence de l’hypervolémie secondaire à la résorption des
liquides extravasés et de la baisse de la pression oncotique ;
Enfin les pneumopathies infectieuses sont fréquentes tout au long de
l’évolution.
f- Autres perturbations :
Toutes les grandes fonctions peuvent être touchées par les perturbations
entraînées par les brûlures étendues :
► La fonction rénale :
L’insuffisance rénale aiguë précoce, secondaire à un défaut de remplissage
initial ne se voit pratiquement plus. En revanche, les brûlures électriques ou des
brûlures thermiques étendues et profondes peuvent entraîner une libération
massive de myoglobine qui, précipitant en milieu acide, peut bloquer les tubules
rénaux et être ainsi responsable d’une insuffisance rénale aiguë(47).
►Le tube digestif :
Les ulcères de Curling sont devenus, avec les progrès de la réanimation
précoce, exceptionnels. Les perturbations les plus fréquemment rencontrées sont
des diarrhées apparaissant le plus souvent au cours des périodes de sepsis.
►L’hémostase :
Il existe au cours des premiers jours une hypocoagulabilité de
consommation. Une thrombopénie, proportionnelle à l’étendue des lésions,
apparaît vers le 3ème jour chez tous les patients gravement brûlés.
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Ultérieurement existe au contraire une tendance à l’hypercoagulabilité en
rapport avec l’importance des processus inflammatoires.
5- Traitement des brûlures :
a- brûlure de premier degré :
Ces brûlures cicatrisent spontanément, le traitement local consiste en une
application de crème hydratante de façon à maintenir la surface humide et
fraiche .une crème grasse sera appliquée ultérieurement dès l’apparition de la
desquamation parfois l’application d’un antihistaminique par voie topique peut
être nécessaire pour calmer le prurit causé par l’histamine libérer dans la phase
inflammatoire initiale.
b- Brûlure de 2ème degré superficiel :
Les lésions intermédiaires ont la capacité de cicatriser spontanément avec
une rançon cicatricielle acceptable si la prise en charge est adéquate.
La prévention de l’infection constitue la 1ère étape, la sulfadiazine
d’argent s’est imposée comme le traitement de choix des brûlures en raison de
son large spectre antibactérien et de l’excellente tolérance. De plus elle
présente une action antalgique grâce au milieu humide qu’elle engendre au
niveau de la plaie. Néanmoins les sels d’argents ont été accusés de retarder la
cicatrisation en cas d’application prolongée et de se fixer autour des follicules
pileux causant par la suite une réaction inflammatoire prolongée. C’est
pourquoi il est préconisé de limiter l’application de la sulfadiazine d’argent aux
1ères 48 à 72 heures.
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Le traitement des cicatrices doit se faire au minimum pendant un an chez le
patient adulte et 2 ans chez l’enfant.une rééducation spécialisée est essentielle
dans le traitement moderne des brûlures elle est complexe intégrant différents
niveaux : la peau, les articulations, la force musculaire et la réintégration de
l’image corporelle.
F-SEQUELLES DES BRULURES
1- les séquelles mineures :
- Prurit : quasi constant dans les premiers mois, parfois intense, exposant à
des lésions de grattage susceptibles d’aggraver l’évolution cicatricielle ;
- Dyschromies localisées : essentiellement à type de vitiligo des extrémités,
ou d’hyperchromie de la face ou des zones exposées au soleil, qui parfois
ne régressent jamais ;
- Une faiblesse ou amincissement cutané ;
- Hypersudation et moiteur des extrémités ou des lésions eczématiformes ;
- Hypersensibilité au chaud et au froid : gênant la reprise des activités
manuelles et contribuant à l’incapacité temporaire de travail.
2-Les séquelles majeures :
a- l’hypertrophie cicatricielle :
Elle survient dans les suites des lésions du deuxième degré profond et du
troisième degré. Dans ce dernier cas de figure elle prédomine en périphérie des
greffes.
Il s’agit de l’apparition en zone cicatricielle d’une tuméfaction rougeâtre
et inflammatoire, Légèrement surélevée par rapport au plan de la peau au
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début, elle peut devenir extrêmement importante, pouvant atteindre 2 à 3 cm
d’épaisseur. Elle est fibreuse, indurée et parfois douloureuse. Son épiderme de
surface est facilement desquamatif et hyperkératosique.
Ce processus cicatriciel secondaire, survient typiquement à partir de deux
mois après une épidermisation spontanée sur des zones de deuxième degré
profond et continue à augmenter de volume jusqu’au sixième mois.
Une cicatrice hypertrophique vraie a spontanément tendance à l’involution
entre le 6° et le 12° mois. En principe au 18°mois après la brûlure l’involution
spontanée de la cicatrice est notable ce qui la différencie de la cicatrice
chéloïde qui n’a aucune tendance à l’amélioration spontanée, elle reste stable
ou même s’aggrave avec le temps.

Evolution d’une cicatrice normale, hypertrophique, chéloïde
La pathogénie de ces cicatrices reste encore très mystérieuse. Parmi les
facteurs favorisants leur survenue, il faut citer :
- la race : noire ou jaune ;
- l’âge jeune ;
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- le siège : partie inferieure du visage, lobules d’oreilles, cou, régions
sternale et deltoïdienne ;
- la profondeur de la plaie initiale, qui doit dépasser le derme superficiel.
Un moyen biologique de suivre l’évolution de ces hypertrophies est : le
dosage urinaire de l’hydroxyproline, catabolite du collagène. Son taux reste
élevé jusqu’à la maturation cicatricielle(48).
b - Les rétractions :
Elles représentent

la mise en tension des fibres de collagènes et des

fibroblastes du bourgeon charnu. Elles apparaissent de manière prioritaire au
niveau des zones fonctionnelles.
Toute cicatrisation naturelle, implique un phénomène rétractile qui
concourt au rapprochement des berges de la plaie. Le même phénomène se
produit après brûlure du deuxième degré profond ou du troisième degré où elle
est souvent exagérée et aboutit à une bride rétractile.
La rétraction récente qui peut survenir un ou deux mois après l’accident
initial, se présente sous forme d’une corde cutanée cicatricielle, de longueur
variable, rouge, inflammatoire, et douloureuse, qui blanchit à la mise en
tension. Quelques semaines plus tard, l’inflammation peut diminuer, mais si la
cicatrice est sollicitée fréquemment, elle a pu s’épaissir et devenir plus fibreuse
et plus scléreuse. A six ou dix mois si elle n’a pas été supprimée
chirurgicalement, elle peut s’assouplir progressivement pour devenir, quelques
mois plus tard, dans les meilleurs cas une véritable palmure cutanée.

52

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

Dans les cas les plus sévères, cette bride peut encore s’aggraver, s’élargir
et s’épaissir, pour prendre l’aspect d’un véritable placard rétractile
extrêmement invalidant sur le plan fonctionnel.

Figure 6 : Séquelles de brûlure du troisième degré : rétraction palmaire
du quatrième et cinquième doigt
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c-les atteintes tendineuses :
Peuvent être soit des destructions, conséquence de la brûlure, soit des
adhérences fibreuses primitives ou secondaires aux attitudes vicieuses. Elles
intéressent surtout les tendons extenseurs, exceptionnellement les fléchisseurs.
d-les atteintes articulaires :
Sont le fait, soit d’ouverture primitive par la brûlure ou l’infection
secondaire, soit des rétractions cutanées et atteignant essentiellement les IPP et
les IPD.
G-TRAITEMANT DES SEQUELLES
1-les moyens médicaux :
a -Dermatologie :
C’est la prescription de crèmes aux corticoïdes, essentiellement dirigées
contre le prurit ; on peut aussi utiliser des infiltrations de corticoïdes pour lutter
contre l’hypertrophie cicatricielle.
b-La compression élastique :
Décrite pour la première fois par le japonais Fujimori en 1966,(49) elle
consiste en l’application sur la peau cicatricielle d’une pression constante de
type élastique. Larson en 1967 rapporta que cette pression doit être suffisante
pour obturer légèrement la vascularisation

sous dermique, mais pas trop

importante, de manière à ne pas créer de zones d’ischémie qui pourraient très
vite entraîner des placards nécrotiques.(50) On considère actuellement qu’elle
doit être de 25 à30 mm de mercure, mais surtout elle doit être constante et bien
répartie.
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Toutes ces conditions peuvent être remplies en utilisant des vêtements en
tissu élastique spécifique, fabriqués sur mesure et parfaitement bien adaptés.
Ces vêtements doivent être portés 20 heures sur 24.ils ont une triple action :
- Une réduction de l’inflammation et de l’œdème au début de leur
utilisation ;
- Une réduction de la synthèse de collagène par les fibroblastes par
asphyxie tissulaire ;
- Une amélioration du retour veineux.
c -les gels de silicones :
Depuis quelques années on utilise de manière plus ou moins empirique des
gels de silicone souples en compresses. Ces compresses de 3mm d’épaisseur, et
d’une superficie d’environ 10 ×10cm sont appliquées 18 ou 20 heures par jour.
Elles agissent par effet direct en créant un microclimat humide au niveau de la
peau. On ne connaît pas très bien, malgré les travaux récents comme ceux de
Reid, quel est leur mécanisme réel d’action. On sait cependant que leur
association à une pression constante n’est pas indispensable et qu’ils peuvent
être utilisés seuls. Leur effet semble s’arrêter à l’arrêt de leur application, mais
utilisés sur une période de 3 à 6mois ils s’avèrent efficaces, d’autant qu’ils
procurent une sensation de confort au malade.
d – les douches filiformes :
Ces douches à forte pression 8 à 18 bars ont lieu en milieu thermal et font
partie d’une cure en établissement spécialisé : la Roche Posay ou St Gervais.
On peut aussi les réaliser en milieu hospitalier ordinaire comme à l’institut
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hélio-marin de la côte d’Azur, mais on perd alors le bénéfice de l’effet propre à
l’eau thermale.
La douche est pratiquée à distance du malade. Elle est faite à l’aide d’une
buse d’aspersion spéciale, permettant la projection des jets filiformes de 0.4 à 1
mm de diamètre. Lorsqu’elle est réalisée en milieu thermal, on y associe
généralement des bains, des atomisations, brumisations et même des ingestions
d’eau de 300 ml à 1 litre par jour. Les cures durent en principe 3 semaines. Les
résultats se font sentir un mois après la fin de cette cure.
e -Les massages :
Ils font partie de l’arsenal thérapeutique de l’hypertrophie cicatricielle.
Ces massages doivent être doux et atraumatiques d’autant qu’au début
l’épiderme est encore fragile. Ils n’auront pour but que de réhydrater la peau ou
de lui apporter des substances anti-inflammatoires.
2-Les moyens chirurgicaux : les greffes de peau
Une greffe est un fragment de tissu qui est complètement séparé de son site
donneur pour être fixé sur un site receveur destiné à le revasculariser
spontanément.
Selon le donneur, on distingue les "autogreffes" (prélevées sur le patient
lui-même), les "isogreffes" (prélevées sur son jumeau homozygote), les
"homogreffes" (ou "allogreffes", prélevées sur un autre être humain), et les
"hétérogreffes" (ou "xénogreffes", prélevées sur un animal).
Pour bien prendre, la greffe doit être mise sur une zone receveuse :
- bien vascularisée ;
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- non hémorragique ;
- non suintante ;
- sans infection virulente.
Sa prise se faisant par revascularisation à partir de la profondeur, la greffe
doit être parfaitement immobilisée et maintenue au contact de la zone receveuse,
sans espace mort ni mouvements possibles de cisaillement. Dans la majorité des
cas, un bourdonnet est indispensable pour cela (Tulle gras le plus souvent;
Corticotulle pour les greffes très minces). Chaque fois que possible, il faut aussi
placer des points de capiton, et une attelle plâtrée sur le membre receveur.
Le bourdonnet est laissé en place pendant un temps variable selon les cas
de 2 à 7 jours environ. Son ablation est impérative s'il existe de la fièvre, une
douleur, ou une rougeur périphérique.
Les greffes cutanées sont classées suivant leur épaisseur histologique en :
peaux minces et demi-épaisses, peaux totales, et greffes en pastilles. La peau
cultivée, encore actuellement à l'état de recherche, est à mettre à part(51,52).
a-peau mince et peau demi-épaisse :
Les greffes de peau mince emportent l'épiderme jusqu'au niveau des
papilles dermiques.
Les greffes de peau demi-épaisse emportent l'épiderme et une partie plus
ou moins profonde du derme. Elles respectent certaines annexes épithéliales
(racines des poils, glandes sébacées et sudoripares).
La zone donneuse de ces greffes cicatrise par épidermisation insulaire
spontanée, à partir des crêtes de la basale laissées en place (peau mince), ou
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des annexes épidermiques (peau demi épaisse).Les zones de prélèvement sont
habituellement les membres (surtout cuisses et fesses), mais peuvent être aussi le
thorax, l'abdomen, le dos, et le cuir chevelu.
►matériel de prélèvement :
Le prélèvement est fait avec un rasoir ou un dermatome. Parmi tous les
modèles d'instruments, on peut citer :
- le rasoir de Lagrot-Dufourmentel : simple et sûr. Son réglage doit tenir compte
de l'épaisseur variable du derme d'un sujet à l'autre et, chez un même patient,
d'un endroit à l'autre. A ce sujet, l'épaisseur de la greffe doit être contrôlée sur
la qualité du saignement du site donneur. Un piqueté hémorragique très fin
correspond à une greffe mince, un piqueté plus gros à une greffe demi-épaisse.
Il ne faut pas voir de lobules graisseux, qui témoigneraient d'une prise totale du
derme ;
- les dermatomes électriques ou pneumatiques permettent de prélever
pratiquement sans entraînement de grandes bandes de peau assez étroites, à
bords rectilignes ;
- le dermatome à tambour, de Padgett, qui permet de prélever des greffes de
qualité exceptionnelle en raison de leur grande taille et de leur épaisseur
constante (peau demi épaisse, ou même totale). Il nécessite toutefois une bonne
expérience.
►Pansement d’une prise de greffe de peau mince
Le but est de ne pas empêcher l’épidermisation insulaire spontanée.
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Un seul pansement est réalisé au bloc opératoire le jour de l’intervention, après
hémostase spontanée sous une compresse imbibée de sérum adrénaliné, la zone
donneuse est couverte par une épaisseur de Corticotulle, puis par des
compresses stériles, puis des pansements absorbants. L’ensemble est fixé par
des bandes de velpeau et de l’Elastoplaste, solidement pour pouvoir être laissé
en place pendant trois semaines. En l’absence d’infection en effet, le pansement
n’est pas changé, ce qui évite les douleurs très importantes qui surviennent lors
de la mise à nu du derme exposé. Au bout de 3 semaines, le pansement est retiré
délicatement, et l’épidermisation de la zone donneuse est le plus souvent
obtenue. Sinon, le même type de pansement est recommencé avec une fréquence
variable jusqu’à l’épidermisation.
Comme pour les brûlures une éventuelle infection du derme de la zone
donneuse nous fait prescrire de la Flammazine.
►Utilisation de la greffe de peau mince :
- soit en bandes continues, au besoin cousues entre elles pour couvrir les
grandes surfaces. Des perforations peuvent être pratiquées pour
drainer les sérosités et éviter le décollement de la greffe, en sachant
qu'elles laissent des cicatrices inesthétiques.

Après l'ablation du

bourdonnet, lorsque la greffe est bien prise, un certain degré de
séchage est utile : la greffe peut être exposée à l'air quelques heures
par jour avant d'être recouverte par un pansement au Tulle gras ;
- soit en filet ("mesh-graft"), pour multiplier la surface de greffe prélevée
par un facteur variable de 1,5 à 6 (le plus souvent 3).
L'épithélialisation se fait secondairement à partir des mailles du filet
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lorsque celles -ci ont pris. Cette méthode efficace mais inesthétique
n'est à utiliser que sur les zones receveuses de très grande surface et/ou
très suintantes. L'excision-greffe précoce du dos des mains brûlées est
possible avec une peau demi-épaisse en filet (la rétraction est moindre
lorsque la greffe est immédiate après une excision).
Une greffe en filet est fixée par quelques points périphériques et quelques
points de capiton, et couverte par un pansement au Corticotulle. Plus le
suintement et/ou le risque infectieux sont importants, plus le premier pansement
doit être précoce, et plus la greffe doit être laissée à l'air dans la journée
(Corticotulle la nuit).
Indications respectives : par rapport aux greffes de peau demi-épaisse, les
greffes de peau mince sont plutôt indiquées dans les cas où une grande
rétraction de la zone receveuse est recherchée (traitée secondairement), et/ou
chez les patients prédisposés aux chéloïdes (pour éviter celle de la zone
donneuse).
►Pansement d’une greffe :
Pendant les premiers jours, le but est de maintenir la greffe aussi
étroitement que possible contre sa zone receveuse, qui doit être immobilisée
aussi bien que possible. Après ablation du bourdonnet, les pansements de la
greffe sont quotidiens et reposent sur les tulles et interfaces au contact de la
greffe, et sur les compresses dépliées pour capitonner et protéger l’ensemble. Si
une greffe de peau totale doit absolument être maintenue en permanence sous
un pansement très gras pendant les premières semaines pour éviter la
dessication nuisible de sa surface, il n’en est pas de même pour les greffes de
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peau mince ou demi-épaisse, qui peuvent être exposées à l’air libre pendant
quelques heures par jour pour faciliter leur prise.
b- Greffe de peau totale :
Les greffes de peau totale (GPT) emportent toute l'épaisseur de la peau,
épiderme et derme avec ses annexes pilo-sébacées.
La zone donneuse, incapable d'épidermisation insulaire à partir de son
sous -sol, doit être suturée.
Les zones de prélèvement possibles sont: régions inguinale et suspubienne, face interne du bras, pli du coude, pli du poignet. La plus grande
surface de peau totale prélevable est celle d'une plastie abdominale.
L'expansion préalable de la zone donneuse peut être utile.
Le prélèvement est fait au bistouri. La face profonde du derme doit être
parfaitement dégraissée (petits ciseaux pointus fins), surtout lorsque le derme
est épais (une GPT inguinal bien dégraissée doit être grise). Le dermatome de
Padgett peut être utilisé pour les greffes de très grande taille.
En règle générale, une GPT est mise en place immédiatement après une
excision chirurgicale, sans attendre de bourgeonnement. L'existence de réseaux
vasculaires dermiques dans la greffe explique qu'une GPT peut prendre "en
pont" au-dessus d'une zone avasculaire si elle n'excède pas 1 cm¨. Une GPT doit
être suturée bord à bord à la zone receveuse pour éviter une cicatrice en marche
d'escalier. Après l'ablation du bourdonnet, lorsque la greffe est bien prise, il
faut éviter sa dessication par des pansements au Tulle gras quotidiens. Même
lorsque la greffe n'est pas parfaite, il ne faut pas se précipiter pour l'exciser, et
poursuivre longtemps les pansements gras.

61

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

c-Greffes en pastilles :
Chaque pastille, de petite surface, est d'épaisseur variable, plus importante
au centre qu'en périphérie.
La zone donneuse de chaque pastille peut s'épidermiser spontanément à
partir de ses berges. Il est cependant esthétiquement préférable d'exciser en
fuseau et de suturer toute la zone donneuse des pastilles.Les zones de
prélèvement sont habituellement les plis inguinaux.
Le prélèvement de chaque pastille est fait au bistouri, en sectionnant le
cône cutané soulevé par la pointe d'une aiguille.
Les pastilles sont posées sur la zone receveuse, et maintenues en place par
une compresse collée en périphérie de la perte de substance par du vernis
chirurgical. Cette compresse, laissée en place plusieurs jours, est recouverte
par un pansement humide renouvelé tous les jours.
Ce type de greffe très inesthétique n'a pratiquement plus aucune indication
actuelle en chirurgie plastique, en dehors de certains ulcères de jambe.
d-Greffe de peau cultivée :
La reconstruction de la peau en laboratoire n'en est encore qu'à ses débuts.
Le derme est le premier tissu humain reconstruit en laboratoire depuis les
travaux de E. Bell en 1979(53).
A partir d'une biopsie cutanée comprenant derme et épiderme, des petits
fragments de peau sont mis au fond d'une boîte de plastique dans un milieu de
culture. Les fibroblastes, cellules du derme, quittent rapidement les fragments
cutanés et se multiplient rapidement jusqu'à remplir le fond de la boîte.
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Lorsqu'une nappe continue, ou monocouche, est réalisée, un signal de nature
inconnue provoque l'arrêt des divisions cellulaires : c'est ce qu'on appelle
l'inhibition de contact. On décolle alors les fibroblastes et on les réensemence
dans d'autres boîtes où, disposant d'une place suffisante, ils reprennent leur
multiplication en monocouche. Plusieurs repiquages (ou passages) successifs
sont ainsi réalisés permettant d'obtenir un très grand nombre de fibroblastes à
partir de petits fragments de peau.
Ces fibroblastes sont ensuite associés à du collagène extrait de tendons de
queues de rats. Il se forme un gel dans lequel les fibroblastes interagissent avec
la matrice de collagène. Ils émettent de longs prolongements cellulaires et se
lient

aux

fibres

de

collagène,

puis

les

rassemblent

en

faisceaux.

Progressivement, sous l'action de la force contractile engendrée par les
fibroblastes, le gel se contracte, expulsant le milieu de culture. Lorsque la
contraction se stabilise, les liaisons entre les fibres de collagène et les
fibroblastes continuent à se développer, pour aboutir à une structure dont la
stabilité augmente de semaine en semaine : c'est le "derme équivalent". Mais
cette greffe de derme équivalent n'est qu'un pansement préparant à une
autogreffe classique, car elle n'a pas d'épiderme protecteur. L'association du
derme et de l'épiderme pour reconstruire in vitro une vraie peau est beaucoup
plus difficile. La culture des kératinocytes de l'épiderme pose des problèmes
plus complexes que celle des fibroblastes du derme. Deux techniques sont
actuellement développées, fondées toutes les deux sur le principe de culture des
kératinocytes en présence de fibroblastes.
► La technique de H. Green(54) consiste à cultiver des fibroblastes jusqu'à
former une monocouche confluente dans les boîtes. Ces fibroblastes sont alors
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irradiés de telle façon qu'ils puissent survivre, mais sans pouvoir se diviser.
Cette couche cellulaire nourricière est ensuite ensemencée avec des cellules
épidermiques. Celles ci se développent avec une telle efficacité qu'il est possible,
à partir de 2 cm¨ d'épiderme, d'obtenir en trois semaines 1m¨ de feuillets
épidermiques. La firme américaine Biosurface Technology a l'exclusivité de
cette technique, protégée par un brevet. De nombreux centres de brûlés
américains y ont recours, ainsi que certains centres européens. A partir d'une
biopsie cutanée prélevée chez le patient et envoyée aux Etats-Unis, un épiderme
de culture qui peut être greffé est fourni en trois semaines. Le coût de ces
autogreffes d'épiderme cultivé est très élevé.
► La technique de Dubertret et Bell consistait initialement à cultiver l'épiderme
sur le derme équivalent. Des petites biopsies de peau placées sur des disques de
derme équivalent, étaient à l'origine d'une corolle épidermique qui se
développait progressivement au contact de l'air à la surface du derme
équivalent pour le recouvrir totalement. Il s'agissait d'une véritable cicatrisation
épidermique, et la différenciation de l'épiderme obtenu était très proche de celle
d'un épiderme normal. Aucune cellule de Langerhans ne se développait dans cet
épiderme, ce qui le rendait incapable d'induire des phénomènes de rejet in vitro.
Toutefois, lorsque ces greffons de derme équivalent épidermisé in vitro étaient
mis en place in vivo, le derme fondait et disparaissait de façon inhomogène.
Depuis1992, les travaux de recherche de Dubertret dissocient le derme et
l'épiderme, et consistent à ensemencer secondairement selon la technique de
Green une suspension de kératinocytes sur un derme greffé dans un premier
temps (soit derme équivalent de Bell, soit derme allogénique de cadavre) (55).
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3- Les indications :
a- La face dorsale
Les rétractions sévères du dos de la main peuvent aboutir à une
déformation en griffe caractéristique. Elle apparaît rapidement en cas de
brûlures profondes atteignant les tendons ou les surfaces articulaires. En cas de
lésions initialement cutanées pures, des déformations articulaires plus ou moins
réductibles peuvent apparaître secondairement :
 hyperextension

des

articulations

métacarpophalangiennes,

avec

subluxation dorsale progressive ;
 flexion des interphalangiennes proximales ;
 flexion

des

interphalangiennes

distales

ou

hyperextension

compensatrice ;
 limitation d’abduction des doigts par rétractions commissurales ;
 adduction du pouce et fermeture de la première commissure ;
 déviation ulnaire du cinquième doigt fréquemment associée.
Le traitement de ces rétractions dorsales, est le plus souvent une simple
greffe d’addition, cette greffe doit être dermo-épidermique mince ou demiépaisse.la tension de part et d’autre de la greffe va alors diminuer et
l’hypertrophie rétractile va disparaître spontanément en quelques semaines. Un
resurfaçage complet de la main n’est généralement pas nécessaire, pour des
raisons esthétiques surtout, on doit pratiquer une résection complète de
l’hypertrophie cicatricielle et couvrir le dos de la main à l’aide, soit d’une
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greffe de peau épaisse, soit d’un lambeau-greffe de colson, soit encore d’un
lambeau abdominal expansé de manière à obtenir une peau fine et souple.
Dans les très rares cas, les tendons extenseurs peuvent être détruits plus ou
moins complètement sous la peau brûlée. Une réparation par greffe tendineuse
en un ou deux temps après lambeau cutané à distance de resurfaçage est parfois
possible.
b -La face palmaire
Au décours des brûlures palmaires, fréquentes surtout chez l’enfant,
apparaissent des brides rétractiles sévères entrainant une fermeture de la main
dans le sens de la langueur mais aussi bien souvent dans les sens de la largeur.
Elles sont dues au fait que la plus part du temps on ne greffe pas, à tort ou à
raison, la paume de la main. La cicatrisation spontanée entraine alors un
processus rétractile dont la prévention ne peut être que le port d’une attelle
spécifique d’extension, statique ou dynamique.

Le traitement des lésions

constituées, sera toujours une libération de la bride, ou une excision
cicatricielle suivie la plupart du temps d’une greffe de peau totale, ou beaucoup
plus rarement d’un lambeau à distance. L’atteinte des tendons fléchisseurs est
exceptionnelle .lorsqu’elle existe, les lésions associées sont telle qu’une
réparation, même par greffe tendineuse, donne rarement de bons résultats.
La

correction

de

l’hyperextension

des

métacarpophalangiennes

proximales (MCP) : elle repose sur la libération des ligaments collatéraux
associée à des capsulotomies articulaires et/ou des ténotomies des extenseurs
(56).
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• la correction du doigt en boutonnière : elle est toujours difficile : il faut
corriger l’hyperflexion de l’interphalangienne proximale (IPP). L’IPP est fixée
en bonne position par une broche de Kirshner puis une greffe tendineuse
reconstruit le tendon extenseur. Le risque est l’exposition de l’IPP qui entraîne
destruction et raideur. Dans ce cas, il faut assurer une bonne couverture
cutanée et réaliser une arthrodèse en position de fonction ;
• la correction des déformations de l’interphalangienne distale (IPD) :
l’arthrodèse en position de fonction (légère flexion) est souvent la solution la
plus simple et la mieux tolérée ;
• la correction de la griffe : outre la libération cutanée et articulaire, les
muscles interosseux doivent être partiellement désinsérés. Au niveau du pouce,
la déformation est traitée par une désinsertion de l’adducteur et du premier
interosseux.
c -Rétractions commissurales.
►Rétraction de la première commissure (56,57) :
La peau de la première commissure doit rester souple pour permettre les
mouvements

d’adduction du pouce, d’antépulsion et d’abduction, assurant

ainsi une pince pollicidigitale efficace. Les solutions chirurgicales dépendent de
la sévérité de l’atteinte. Dans les atteintes sévères de la première commissure, le
pouce est fixé en adduction complète avec rétraction musculaire sous-jacente,
souvent associée à une hyperextension
interphalangienne. On distingue :

compensatrice

de

l’articulation
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• les plasties cutanées(58,59) : dans les cas simples, sans atteinte musculaire, la
rétraction de la première commissure est traitée par une ou plusieurs plasties en
Z (la plastie en Z à quatre lambeaux permet un allongement plus conséquent de
la première commissure) ou un lambeau en IC. Le trident est très fréquemment
utilisé car la peau palmaire est souvent saine ;

• les greffes cutanées : une plastie cutanée est insuffisante en cas de défect
important. C’est le cas dans les déformations fixées du pouce en adduction. Une
greffe de peau totale, de prélèvement abdominal en général, est nécessaire. Elle
sera adaptée aux contours de l’unité fonctionnelle commissurale et maintenue
en place grâce à un bourdonnet (les greffes de peau mince ou semi-épaisses ne
peuvent être utilisées, au vu de leur tendance à la rétraction).(60). Une incision
longitudinale, bissectrice de la commissure, libère la bride et crée la perte de
substance que viendra couvrir la greffe de peau totale. Une immobilisation en
position d’ouverture commissurale par brochage intermétacarpien est utile dans
les rétractions sévères et anciennes, pour une dizaine de jours.

• les lambeaux locaux : ils sont indiqués lorsqu’il existe une exposition
tendineuse et/ou osseuse ou que le sous-sol n’est pas compatible avec une greffe
de peau totale. Le plus souvent, seuls les lambeaux latérodigitaux prélevés sur
l’index sont disponibles, la face dorsale de la main étant rarement épargnée par
la brûlure. Lorsqu’il est utilisable cependant, le lambeau cerf-volant de Foucher
(61)reste de très bonne indication pour recouvrir la première commissure. Pour
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les mêmes raisons, les lambeaux expansés prélevés sur le dos de la main(62)
sont d’indication rarissime ;

• les lambeaux pédiculés à distance : ils sont rarement utiles au stade de
séquelles, sauf lorsqu’une reconstruction tendineuse et/ou osseuse est prévue
ultérieurement. Les lambeaux utilisés sont alors le lambeau interosseux
postérieur, le lambeau chinois antébrachial, voire le lambeau inguinal de Mac
Gregor ou d’autres lambeaux plus rares(63).

• les lambeaux libres : ils ne sont employés qu’en ultime recours, en raison de
leur volume et de leur manque de souplesse.
Nous ne ferons que citer le lambeau parascapulaire, le lambeau de fascia
temporalis greffé.
Les gestes associés sont :
 des gestes musculaires : dans les rétractions musculaires peu
sévères, une simple incision du périmysium peut suffire. En cas de
contracture serrée, une désinsertion musculaire partielle de
l’adducteur du pouce (sur les insertions intermétacarpiennes
internes) ou du premier interosseux dorsal (sur le premier
métacarpien) est réalisée ;
 des gestes articulaires : si l’articulation trapézométacarpienne
participe à la rétraction de la première commissure, une arthrolyse
sera pratiquée. La trapézectomie est exceptionnelle.
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►Rétractions des deuxième, troisième, quatrième commissures.
Le geste chirurgical dépend de la sévérité de la lésion :
• plasties locales : la plastie en trident et ses dérivés multiples sont indiqués en
cas d’atteinte du versant dorsal de la commissure : elles permettent
d’approfondir la commissure en apportant de la peau saine palmaire sur son
versant brûlé. D’autres plasties locales peuvent être employées, comme les
plasties en Z unique ou multiples, les lambeaux en IC, etc. ;
• lambeaux locaux : ils sont utiles dans le traitement des syndactylies des doigts
longs. Le lambeau latérodigital de Colson, inspiré de la technique de SterlingBunnel (64,65) et ses dérivés sont les plus utiles car ils sont prélevés sur la face
latérale d’un doigt adjacent(66) épargnée par la brûlure ; la vascularisation
locale permet de lever un lambeau long et étroit à pédicule proximal. La
technique opératoire se déroule de la manière suivante :
- la limite distale est le tiers distal de la deuxième phalange, la limite
proximale est le pli de flexion proximal de la première phalange ;
- le lambeau est levé de distal en proximal en abandonnant en
profondeur le pédicule collatéral ;
- il est ainsi disséqué jusqu’à la commissure puis pivoté sur sa charnière
cutanée proximale pour combler la perte de substance ;
- le site de prélèvement à la face latérale du doigt est le plus souvent
recouvert par une greffe de peau semi-épaisse prélevée sur l’éminence
hypothénar. De nombreuses variations de ce lambeau latérodigital
existent, toutes reposent sur le même principe.(67) Les lambeaux
prélevés au dos de la main (lambeaux intermétacarpiens...)(68)
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constituent une solution élégante mais sont rarement disponibles.Les
greffes de la peau totale, elles sont utiles dans les syndactylies
majeures avec grand défect cutané prévisible et/ou indisponibilité de
peau saine adjacente. Elles servent souvent de complément aux plasties
locales. De plus petite taille que pour la première commissure, elles
peuvent être prélevées sur le membre supérieur ; la coloration plus
proche de celle de la main procure ainsi un meilleur résultat
esthétique.
H-REHABILITATION
1-Les postures :
La confection d’attelles de positionnement en capacité cutanée maximale
doit être extrêmement précoce, quelque soit l’attitude chirurgicale, précoce,
secondaire, ou tardive. Lors d’une brûlure dorsale de la main, l’attelle doit
mettre les articulations métacarpophalangiennes à 90°, pour éviter d’une part
la rétraction cutanée dorsale, d’autre part la mise en tension des muscles
interosseux qui, tirant sur les premières phalanges, ont tendance à ramener les
doigts en extension. Les doigts longs doivent être immobilisés en extension
pendant la phase de cicatrisation, puis en flexion ou enroulement après
épidermisation. La première commissure doit être ouverte avec un petit degré
d’adduction.
2 - La rééducation activo-passive :
La prévention des raideurs d’origine cutanée, des ankyloses articulaires,
des paraostéo-arthropathies, des fibroses musculaires, doit être mise en œuvre,
de manière active ou passive dès les premiers jours après la brûlure.
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Après la cicatrisation, l’activité doit permettre au brûlé de retrouver
progressivement son schéma corporel et son identité. On doit pour ce faire,
restaurer l’activité musculaire de manière régulière. Dans une certaine mesure
ceci permet aussi de stimuler l’appétit du brûlé. Les exercices ont sur le plan
un triple but : maintenir ou restaurer l’amplitude articulaire,

fonctionnel

permettre une autonomie fonctionnelle, restaurer la force et l’endurance.
Pour y parvenir on propose au malade toute une série de mouvements
réalisés de manière active : le patient exécute lui-même son programme de
rééducation.
- De manière active assistée : l’utilisation du poids et des poulies ;
- De manière passive c’est le soignant qui fait travailler le malade
avec ou sans anesthésie ;
- On peut aussi faire travailler contre résistance : l’utilisation de
poids et d’appareillage spécifiques permettent d’augmenter la force.
Cette kinésithérapie activo-passive doit être poursuivie jusqu’à la fin de la
période de maturation des cicatrices. Elle ne doit en aucun cas réveiller
l’inflammation cutanée, sous peine d’aggraver une situation souvent très
instable. Il faut se souvenir qu’une bride rétractile peut parfois apparaître très
longtemps 6 mois à 1 an après l’épisode initial.
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III- MATERIEL ET METHODES
Notre série d’étude comporte 152 cas de brûlures de mains chez 152
patients traités au service de chirurgie plastique et des brûlés de CHU ibn Sina
de Rabat. Sur une période de 10 ans s’étalant de 1998 à 2007.
Les 152 patients ayant une brûlure des mains représentent un pourcentage
de 69% de l’ensemble des brûlés durant cette période de 10 ans.
A-ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE :
1 -Répartition selon l’âge :
L’âge moyen des patients est de : 22 ans avec des extrêmes de 4 mois et de
73 ans.
Dans notre série, 39 patients (26%) ont un âge compris entre 4 mois et 6
ans, 32 patients (21%) ont un âge compris entre 7 ans et 18 ans, 63 patients
(41%) ont un âge compris entre 19 ans et 40 ans, 18 patients (12%) ont un âge
compris de 41 ans et 73 ans.
Tranches d'âge

Nombre de cas

Pourcentage

4 mois à 6 ans

39

26%

7 ans à 18 ans

32

21%

19 ans à 40 ans

63

41%

41 ans à 73 ans

18

12%

Total

152

100%
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2-Répartition selon le sexe :
Il n’y pas de prédominance de sexe puisqu’on a pu relever 75 cas chez
l’homme (49%) et 77 cas chez la femme (51%).

Sexe

nombre de cas

pourcentage

Homme

75

49%

Femme

77

51%

Total

152

100%
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3-Les antécédents :
- 139 malades n’ont aucun ATCD pathologique ;
- 3 cas d’ATCD d’asthme ;
- 4 cas d’ATCD de diabète ;
- 3 cas d’ATCD HTA ;
- 3 cas d’épilepsie ;
- 1 cas d’ATCD de tuberculose ;
- 1 cas d’ATCD d’ulcère.
4-Répartition selon la cause :
Les causes de brûlures sont multiples. Dans notre série on rapporte :
- 107 cas de brûlure par flamme soit 70% ;
- 26 cas de brûlures par liquide soit 17% ;
- 10 cas de brûlures par électricité soit 7% ;
- 9 cas par autres causes soit 6%.
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Cause de Brûlure

nombre de cas

pourcentage

Flamme

107

70 %

Liquide

26

17 %

Electricité

10

7%

Autres

9

6%

Total

152

100%

5-Répartition selon les circonstances :
Sur cette série :
- 97cas d’accident domestique soit 64% ;
- 36 cas d’accident de travail soit 24% ;
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- 10 cas d’agression soit 6% ;
- 0 cas d’AVP ;
- 9 cas par autres circonstances soit 6%.
On note 2 cas de brûlure après perte de connaissance et 2 cas de chute sur
feu de bois suite à une crise d’épilepsie.
Circonstances

Nombre de cas

Pourcentage

Accident domestique

97

64 %

Accident de travail

36

24 %

Agression

10

6%

Accident de la voie publique

0

0%

Autres

9

6%

Total

152

100%
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B-ETUDE CLINIQUE :
1- le coté atteint :
Nous avons noté 88 cas de brûlure unilatérale des mains et 64 cas de
brûlure bilatérale des mains.

Côté atteint

Nombre de cas

Pourcentage

Unilatérale

88

58 %

Bilatérale

64

42 %

Total

152

100 %

2-les lésions associées :
- 87 patients ont des brûlures isolées des mains sans lésion associée ;
- On note 2 cas d’intoxication au CO ;
- 1 cas de syndrome de loges ;
- 1 cas de pleurésie ;
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- 1 cas de luxation P1-P2 du 2ème doigt ;
- 35 cas de brûlure de visage associée ;
- 20 cas de brûlure de l’avant bras associée.
3-Les séquelles :
Les séquelles cutanées mineures étaient présentes dans près d’un tiers des
cas et consistaient en dyschromies (90%) prurit (49%) hyperesthésie cutanée
(37%) et fragilité cicatricielle (34%).
Séquelles mineures

Nombre de cas

Pourcentage

Dychromies

137

90 %

Prurit

74

49 %

Hyperesthésie cutanée

56

37 %

Fragilité cicatricielle

52

34 %
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Concernant les séquelles cutanées majeures elles ont consisté en :
- Les cicatrices pathologiques (cicatrices hypertrophiques vraies et
chéloïdes) retrouvées dans 51% cas ;
- Les rétractions retrouvées dans 86%.

Séquelles majeures

Nombre de cas

Pourcentage

Hypertrophie cicatricielle

78

51 %

Rétraction cicatricielle

130

86 %
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C-TRAITEMENT PAR GREFFE DE PEAU:
Sur 152 brûlés des mains, 97 ont bénéficié d’une greffe cutanée soit 64%.
1-type de greffe :
- On note que 74 patients ont bénéficié de greffe de peau totale soit 76% ;
- 20 patients ont bénéficié de greffe de peau demi-épaisse soit 21% ;
- Et 3 patients par peau fine soit 3%.

Types de greffe

Nombre de cas

Pourcentage

Greffe de peau totale

74

76 %

Peau semi-épaisse

20

21 %

Peau Fine

3

3%

Total

97

100 %
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2-La zone donneuse
Les sites de prélèvements sont variables selon les types de greffe et selon la
localisation de la zone à greffer :
- 67 greffes ont été prélevées à partir de la région inguinale soit 69% ;
- 24 cas à partir de la cuisse soit 25% ;
- 5 cas à partir du bras soit 5%.
Zone donneuse

nombre de greffes

Pourcentage

Inguinale

67

69 %

Cuisse

24

25 %

Bras

5

5%

Autres

1

1%

Total

97

100%

83

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

D-EVOLUTION :
1-Le suivi post-opératoire :
Tous les patients avaient un suivi post-opératoire à court terme pendant
leur hospitalisation au service et à long terme lors des consultations régulières.
2- Résultat immédiat

Séquelle de brûlure du 3° degré,
rétraction du 4°et 5°doigt.

résultat immédiat après greffe de
Peau totale
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3-Résultat tardif

Résultat après 2 mois d’une greffe de peau pour une rétraction des 2°,3°,
4° et 5° doigt.
4-les complications précoces :
Parmi les complications observées on a noté :4 cas d’infection soit 4% et 3
cas de saignement soit 3%.
5-les complications tardives :
A long terme après 10 ans de la brûlure : 1 cas de cancer spinocellulaire a
été relevé, soit un pourcentage de 1%.
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IV- DISCUSSION
A- DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES :
1-l’âge :
Les brûlures surviennent chez des sujets jeunes. Cela reflète à la fois les
caractéristiques démographiques et le profil épidémiologique des brûlures
aiguës au Maroc.(41% ont un âge entre 19 et 40 ans).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer les accidents chez les enfants ; on
retiendra leur présence fréquente dans la cuisine, l’avènement de la marche et
une moindre surveillance à un âge de préscolarisation.(26%

ont un âge

compris entre 4mois et 6 ans).
Chez l’adulte jeune, que ce soit en milieu domestique ou professionnel, les
mauvaises conditions de sécurité et le manque d’expérience et d’information
contribuent à la fréquence des brûlures.
2-le sexe :
Il n’y a pas de prédominance de sexe puisqu’on a pu relever 49% chez
l’homme et 51% chez la femme.
3-les circonstances :
Le lieu de la brûlure est le plus souvent domestique (64% dans notre série),
puis viennent les accidents de travail au deuxième rang (24%) imposant alors
des mesures de prévention primaires spécifiques à cet endroit. Dans 6% il s’agit
d’une agression et on a noté aussi 2 cas de brûlure suite à une crise d’épilepsie
et 2 cas suite à une perte de connaissance.
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4-les causes :
La brûlure thermique par flamme est le mécanisme le plus fréquent (70%
dans notre série) il s’agit le plus souvent de la flamme de butane, qui est
responsable de syndrome mains-face avec ses répercussions esthétiques,
fonctionnelles et psychosociales gravissimes. Il rappelle la nécessité d’une
manipulation adéquate de la bouteille de butane de 3.5Kg.
Les brûlures thermiques par liquides chauds sont moins fréquentes mais
constituent le mécanisme prépondérant chez l’enfant. Elles sont conditionnées
par la surface de la brûlure et par sa profondeur liée au temps de contact, à la
viscosité et au point d’ébullition.
Les brûlures électriques peuvent être domestiques (bas voltage) ou dues à
des câbles de hautes tensions sur les chantiers de travaux publics (haut voltage).
Les brûlures occasionnées sont profondes, aboutissant parfois à des
amputations des membres.
5-les antécédents :
Les brûlures surviennent chez des sujets à risque ; en effet les ATCD des
patients constituent à la fois un facteur prédisposant et pronostique de
l’évolution de la brûlure. Dans notre série 4 cas d’ATCD de diabète, 3 cas
d’ATCD d’HTA, 3 cas d’ATCD d’épilepsie, 1 cas d’ATCD d’ulcère.

88

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

B-EXAMEN CLINIQUE :
1-les mains :
Les variétés anatomo-cliniques des brûlures de la main sont multiples et
varient en fonction de trois facteurs : le degré de la brûlure, sa localisation, son
association à d’autres lésions thermiques.
Les brûlures des mains peuvent être bilatérales rendant leur prise en
charge encore plus délicate dans notre série cela représente un pourcentage de
42%.
2-les lésions associées :
Les lésions associées sont importantes à rechercher, pouvant modifier la
stratégie thérapeutique et le délai opératoire. Ces lésions sont variables et
fréquentes parmi lesquelles on trouve : l’intoxication au CO, le syndrome de
loges, les fractures, les brûlures du visage et de l’avant bras…
Très schématiquement, on peut distinguer trois cas :
Les brûlures isolées des mains : elles constituent le cas idéal où toutes les
possibilités thérapeutiques sont ouvertes d’emblée sans restriction.
Le syndrome face –mains : fréquent dans les explosions, il associe en règle des
brûlures de la face et du cou et celles du dos des mains portées vers le visage en
un geste de protection.
La brûlure des mains chez le grand brûlé : dès que la surface totale de la
brûlure dépasse 20% de la surface corporelle chez l’adulte et 10% chez
l’enfant, le problème est alors très différent. Le risque est d’abord vital et le
souci fonctionnel passe à l’évidence au second plan.
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3-les séquelles :
Les séquelles cutanées sont fréquemment associées entre elles. Le prurit
(49%dans cette série) prédomine la nuit. Il est variable et transitoire, et est lié
au bouleversement de la structure du tissu cicatriciel.
L’hyperesthésie cutanée (37% dans notre série) s’explique par la
destruction des fibres nerveuses périphériques et leurs récepteurs par la
brûlure. Elles sont habituellement provoquées par le chaud, le froid et par de
simples contacts.
Par ailleurs, la cicatrice reste fragile (34%) tant que la jonction dermoépidermique n’est pas stable, et le moindre traumatisme est source
d’excoriations et de phlyctènes. L’usage d’antiseptique colorant tel que l’éosine
aqueuse est bénéfique.
Les troubles pigmentaires ou dyschromies sont fréquents mais aucune
explication claire n’a été donnée (90% dans notre série).L’hyperchromie
souvent notée est liée à la non observance de l’éviction solaire et de l’écran
solaire total. Ces troubles diminuent d’intensité avec le temps mais ont tendance
à persister.
Par ailleurs, les cicatrices pathologiques, qu’elles soient des cicatrices
hypertrophiques ou des chéloïdes, sont la conséquence de brûlures profondes ou
intermédiaires ayant cicatrisées spontanément ou de façon dirigée (51% dans
notre série).
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Leurs

aspects

cliniques,

histologiques,

biochimiques

et

enzymo-

immunologiques sont similaires et seule l’évolution permet de les différencier.
La cicatrice hypertrophique vraie : évoluera vers la régression des
phénomènes inflammatoires sur une durée de (12 à 18 mois) au prix d’un
élargissement cicatriciel.
La cicatrice chéloïdienne : n’a aucune tendance à la régression
spontanée. Le siège, l’ethnie, et l’âge en sont les principaux facteurs
favorisants.
Les rétractions (86% dans notre série) sont des lésions de brûlures
profondes en zone fonctionnelle, ayant cicatrisé spontanément. Elles
apparaissent à partir des bords de la lésion et créent une perte de substance
cutanée virtuelle, mise en évidence lors du débridement chirurgical.
C-TRAITEMENT CHIRURGICAL : GREFFE DE PEAU.
1- les types de greffe de peau :
Selon la séquelle et selon sa localisation dorsale, palmaire, ou
commissurale la greffe cutanée pourra être mince ou semi-épaisse ou greffe de
peau totale.
Les greffes le plus souvent pratiquées sont les auto-greffes, c’est-à-dire
que la peau est prélevée sur le patient et utilisée sur ce même patient.
a- La greffe de peau mince : on prélève à l'aide d'une sorte de rasoir
géant l'épiderme et la partie superficielle du derme, car seules les cellules
basales de l'épiderme peuvent survivre et se multiplier : pour les emporter, il
faut prendre une partie du derme sous-jacent. La cicatrisation de la zone
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donneuse se fait à partir des enclaves épidermiques du derme (follicules pileux,
glandes sébacées et sudoripares).
b- La greffe de peau mince en filet : selon le même procédé que
précédemment, mais au lieu de poser la peau directement sur l'endroit à
couvrir, on perfore le greffon de peau afin de lui donner un aspect de mailles
qui sera ainsi extensible.
c-La greffe de peau totale : toute l'épaisseur de la peau est emportée,
le prélèvement se fait par section au bistouri d'une certaine surface de peau. La
surface donneuse est alors suturée, car elle ne peut plus cicatriser d'elle-même.
Le lambeau de peau récupéré est alors débarrassé de la graisse de l'hypoderme
afin que le greffon ait le plus de chance d'adhérer à la surface receveuse.
Si le brûlé possède encore suffisamment de régions cutanées intactes, on
peut les utiliser pour des greffes autogènes. C’est la greffe de peau totale, qui
donne les meilleurs résultats du point de vue médical et esthétique. Il faut fermer
chirurgicalement les plaies qu’elle cause.
Mais la quantité de peau totale disponible ne suffit pas toujours à la
réalisation d’une telle greffe. On a recours alors à la greffe partielle, dans
laquelle une équipe de chirurgiens transfère des lambeaux constitués
d’épiderme et d’une partie du derme au moyen d’un appareil appelé
dermatome. L’avantage est que les zones prélevées repoussent spontanément,
mais avec une couleur différente. Les lambeaux transplantés, cousus ou fixés au
moyen d’une colle biologique ou d’une bande compressive, s’étendent peu à
peu. Si l’on découpe le greffon de façon à l’ajourer, il s’étend et peut recouvrir
jusqu’à trois fois sa surface initiale. Mais ces greffons en filet ont pour
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inconvénients de se rétrécir par la suite, de laisser des cicatrices et de prendre
une autre coloration.
Lorsque les grands brûlés n’ont plus assez de peau saine, la seule
possibilité est d’utiliser la peau d’un donneur décédé pour recouvrir les plaies.
Un greffon de peau totale prélevé sur une personne décédé a conservé ses
fonctions immunologiques de défense contre les infections, ce qui en fait le
meilleur substitut naturel, mais il est rejeté au bout de dix à vingt jours. On met
souvent ce temps à profit pour cultiver de grands lambeaux à partir de petits
échantillons de tissu cutané prélevé sur le patient lui-même. Grâce aux progrès
accomplis, de nombreuses victimes de brûlures peuvent aujourd’hui survivre ; il
est même parfois possible de corriger de grosses cicatrices. Mais comme seule
la partie supérieure de la peau a été greffée, sans les glandes sudoripares et
sébacées qui en font normalement partie, le greffon nécessite un soin
particulier.
d-greffe de peau cultivée
Le traitement de certaines lésions cutanées peut aussi reposer sur une
technique complexe permettant de produire un substitut de peau. On prélève
tout d’abord sur le patient des cellules de peau saine, on les cultive quelques
semaines en laboratoire, puis on les greffe dans la plaie ouverte. Pour l’instant,
ces substituts de peau ne permettent que de traiter des petites plaies chez des
sujets de moins de 60 ans. Le taux de réussite de ces nouvelles techniques est
bon, puisque, en moyenne, les plaies guérissent totalement chez plus de la moitié
des patients. Toutefois, le substitut de peau ne contient ni poils, ni tissu
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conjonctif, ni glandes ; il n’est pas aussi élastique que la vraie peau et laisse
souvent des cicatrices.
Les avantages trophiques et esthétiques de la GPT rendent très fréquentes
ses indications au niveau des mains (76% dans notre série). Quand la greffe ne
doit pas se rétracter secondairement la greffe de peau totale sera 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.
2-les zones donneuses :
Pour la greffe de peau mince et semi-épaisse les sites de prélèvements
sont : la face interne du bras ou de l’avant bras. Quand la surface est plus
importante plutôt que d’expandre la greffe prise localement, il est préférable
d’utiliser la face interne de la cuisse.
Pour la greffe de peau totale le site de prélèvement est variable, son choix
est guidé par l’importance de la surface à couvrir et le type d’anesthésie. Ainsi
on s’oriente soit vers le pli inguinal pour les surfaces importantes, soit vers le
membre supérieur pour les surfaces moindres. A ce niveau le prélèvement est
facilité par la présence du garrot pneumatique.
Dans le cas de notre série les

prélèvements au niveau de la région

inguinale représentaient 69%, contre 25% au niveau de la cuisse et 5% au
niveau du bras.
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D-SURVEILLANCE ET SUIVI
Afin de maintenir une surveillance rigoureuse, le patient doit être revu
régulièrement tous les 3 mois puis tous les 6 mois sur une période de 3 ans .
Ensuite une surveillance annuelle est nécessaire à cause de risque de
développement d’un cancer cutané sur la cicatrice de brûlure, ceci est une
éventualité possible mais rare. Elle survient après un délai de 10 à 20 ans et
s’agit d’un carcinome spinocellulaire susceptible de métastases ganglionnaires
et viscérales.
Son traitement fait appel à une exérèse large du carcinome suivie d’une
couverture, voire d’un traitement complémentaire (curage ganglionnaire et
radiothérapie).
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IV- CONCLUSION
La brûlure est une atteinte cutanée d’une grande fréquence qui mérite toute
l’attention du médecin généraliste souvent consulté en premier sur les lieux de
l’accident.
Outre le cooling à faire systématiquement, il faut évaluer la gravité et
prendre les mesures qui s’imposent.
Une brûlure des mains doit être hospitalisée dans un service spécialisé dès
que le stade de la brûlure très superficielle est dépassé, afin que sa prise en
charge aboutisse au meilleur traitement possible et à une diminution des
séquelles très invalidantes au plan fonctionnel et esthétique.
Les séquelles des brûlures sont variables de la simple dyschromie à
l’amputation pluridigitale. Le dos de la main est le plus exposé aux brûlures
graves et donc plus fréquemment atteint.
Le traitement des séquelles fonctionnelles est plus difficile à gérer et repose
principalement sur une chirurgie cutanée pure qui consistera en un apport de
peau saine, sous forme de greffes de peau totale ou demi-épaisse ou divers
lambeaux et plasties et sera obligatoirement suivi d’une attelle de
positionnement et une rééducation intensive en centre spécialisé.
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VI-RESUME

La main est fréquemment exposée aux brûlures,

qui entraînent des

séquelles cutanées, esthétiques ou fonctionnelles. Le traitement de ces séquelles
est surtout chirurgical consistant en la greffe de la peau, dont le type dépend de
la localisation de la brûlure et du type des séquelles.
Dans ce travail rétrospectif, nous rapportons une série de 152 cas de
brûlures des mains colligés au service de chirurgie plastique du CHU Ibn Sina
de Rabat sur une période de 10 ans allant de 1998 à2007.
Sur cette période de 10ans, les brûlures des mains représentent 69% de
l’ensemble des brûlures, l’âge moyen est de 22 ans avec des extrêmes de 4 mois
et de 73 ans, et une fréquence maximale entre 19 ans et 40 ans (41%). Sans
prédominance de sexe, les accidents sont le plus souvent domestiques (64%).
Les mécanismes sont variables mais la brûlure thermique par flamme de butane
reste la plus fréquente 70%.
Les

indications

thérapeutiques

dépendent

du

type

de

séquelles

(hypertrophie ou rétraction) et de la localisation de la brûlure (dorsale ou
palmaire).
97 patients ont bénéficié d’une greffe cutanée, dont 76% par greffe de la
peau totale, 21% par greffe de peau demi-épaisse et 3% par peau fine.
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Les séquelles des brûlures des mains posent un problème thérapeutique
majeur, malgré la diversité de procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la
prévention.
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SUMMARY

The hand is frequently exposed to the burns, which involve cutaneous aftereffects, aesthetic or functional. The treatment of these after-effects is especially
surgical consistent in the Clerc's Office of the skin, whose type depends on the
localization of the burn and the type of the after-effects.
In this retrospective work, we report a series of 152 cases of burns of the
hands colleges to the service of plastic surgery of the CHU Ibn Sina Rabat over
one 10 years period going of 1998 à2007.
Over this period of 10ans, the burns of the hands account for 69% of the
whole of the burns, the average age is 22 years with some 4 months extremes
and 73 years, and a maximum frequency between 19 years and 40 years (41%).
Without prevalence of sex, the accidents are generally servants (64%). The
mechanisms are variable but the thermal burn by butane flame remains most
frequent 70%.
The therapeutic indications depend on the type of after-effects (hypertrophy
or retraction) and on the localization of the burn (dorsal or palmar).
97 patients profited from a cutaneous Clerc's Office, including 76% per
Clerc's Office of the total skin, 21% per Clerc's Office of half-thick skin and 3%
per fine skin.
The after-effects of the burns of the hands pose a major therapeutic
problem, in spite of the diversity of surgical processes, from where interest of
the prevention.

101

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

69%
41%
64%
70%

21%

76%
3%

102

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

103

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

BIBLIOGRAPHIE

[1]

B. ALBERTS & al. Biologie moléculaire de la cellule. 3è éd.
Médecine-Sciences Flammarion, Paris. 1995.

[2]

R.A. BERGMAN, A.K. AFIFI & P.M. HEIDGER. Histology. W.B.
Saunders, Philadelphia. 1996.

[3]

P.C. CROSS & K.L. MERCER. Ultrastructure cellulaire et tissulaire,
Approche fonctionnelle. De Boeck Université, Bruxelles. 1995.

[4]

J.P. DADOUNE. Histologie. Médecine-Sciences Flammarion, Paris.
1990.

[5]

D.W. FAWCETT. Bloom and Fawcett. A textbook of histology. 12th
ed. Chapman & Hall. 1994.

[6]

L.P. GARTNER & J.L. HIATT. Color textbook of histology. W.B.
Saunders, Philadelphia. 1997.

[7]

W. KÜHNEL. Atlas de Poche d'Histologie. 2ème édition française.
Médecine-Sciences Flammarion, Paris. 1997.

[8]

J. POIRIER, J.L. RIBADEAU DUMAS, M. CATALA, J.M.
ANDRÉ, R.K. GHERARDI & J.-F. BERNAUDIN. Histologie
moléculaire, Texte et Atlas. Masson éd., Paris. 1999.

104

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

[9]

M. ROSS & al. Histology, a Text and Atlas. 3rd ed. Williams and
Wilkins, Baltimore. 1995.

[10]

A. STEVENS & J.S. LOWE. Human histology. 2nd ed. Mosby,
London. 1997.

[11]

www.bmlweb.org/peau.htlm.

[12]

Les pages d’anatomie de Frederic-Charles Cloutier.

[13]

JOE CHALFOUN, E MASSEMEJEAN, B.MOUHAMED, FETHI
B. OUEZDOU. RAFIC YOUNES. Université de Versailles SaintQuentin en Yvelisnes. Université Libanaise, Faculté de Génie.

[14]

VILAIN R, MICHON J, Chirurgie plastique cutanée de la main et de
la pulpe. Paris: Masson, 1977:1-172.

[15]

TANZER R, Correction of interdigital burn contracture of the hand.
Plast Reconstr Surg. 1948;3;434.

[16]

BARRA J. Traitement des chéloides et des cicatrices hypertrophiques et
chéloidiennes par infiltration. Le concours médical, 1976 ;98,16 :245360.

[17]

MONTANDON D, GABBIANI G, RYAN GB, MAJNO G. The
contractile fibroblast. Plast Reconstr Surg, 1973; 52, 3 :286-290.

[18]

CLUB MORESTIN. Chirurgie plastique (principales et indications)
Masson. Paris, 1973,3-14.

105

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

[19]

VITAIN R. Plaies, brûlures et nécroses. Conseils au praticien (2ème
édition) Baillère. Paris, 1980,7-43.

[20]

PIERCE GF, TARPLEY JE, YANA GHIDA, MUSTOETA, FOX
GM, THOMASONA. Platelet-derived growth factor (BB homodimer),
transforming growth factor-bl, and basic growth factor in dermal wound
healing. Am J Pathol 1992, 140:1375-1388?

[21]

RAPPOLELEDA, MARK D, BAND MJ, WERBL. Wound
macrophages express TGFa and other growth factors in vivo: analysis
by Mrna phenotyping. Science 1988, 241:708-712.

[22]

PIERCE GF, TARPLEY JE, ALLMAN RM, GOODE PS,
SERDARCM, MORRIS B, VENDE BERG J; Tissue replar processes
in healing chronic pressure ulcers treated with recombinant plch teletderived growth factor BB. Am J Pathol 1994, 145:1399-1410?

[23]

ROBSON MC, PHILIPS LG, THOMASON

A, ROBSON LF,

PIERCE GF. Platelet derived growth factor-BB in chronic pressure
ulcers. Lancet 1992, 339:23-25.
[24]

JUHASZ I, GF MURPHY, YAN HC, HERLYN M, ALBEDA SM.
Regulation of extra cellular matrix proteins artd integrin cell substratum
adhesion receptors on epithelium during cutaneous human wound
healing in vivo Am T Pathol 1993.

[25]

LATARJET J.-Burn prevention in Europe. In : Lecture at the IVth
European burn congress. September 25th.Barcelona 1991.

106

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

[26]

LYNGDORFF P. SORENSEN B. AND THOMSEN M-The total
number of burn injuries in a Scandinavian population. Prospective
analysis. Burns. 12,491-493.1986.

[27]

VAN RUN OJL-the actiology of burns indeveloped countries: review
of the litterature. Burns, 15,217-221,1989.

[28]

BELLEMIN B- Brûlure, vite sous l’eau! Thèse médecine. Lyon I,
université- claude Bernard.1990.

[29]

WASSERMAN D , SCHLOTTER M .-Survival rates of Patients
hospitalized in french burn units during 1985. Burns, 15,261-264, 1989.

[30]

Accidents domestiques et de loisir. Système EHLASS.Résultats
1987,France. Documents statistiques SESI n°62 Janvier 1989.

[31]

MAC LOUGHLIN E- Comm. . In 1st world conference on accident
and

injury

prevention.

Stockholm,

1989.

WASSERMAN

D.

Epidemiologie et organisation de la prise en charge des brûlés en
France. Médecine et armées 2000 ; 28 :273-278.
[32]

WASSERMAN D. Epidemiologie et organisation de la prise en charge
des brûlés en France. Médecine et armées 2000 ; 28 :273-278.

[33]

Carsin H, Le Berver H , AINAUD P , STEPHANAZZI J. conduit à
tenir devant une brûlure. Encyclopédie Médico-chirurgicale(EL sever
Paris), urgences, 24-116-E-15,1998,7p.

107

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

[34]

COMBALIER C. La prise en charge Pré-hospitalière des brûlures et les
conséquences du refroidissement (thèse) Paris, France, université Paris
7,2000,103 pp.

[35]

BAUD FJ , RICHTER F, JULIEN H, BISMUTH C pre-hospital
strategy for therapeutic intervention of five victims; toxico let 1992;6465:273-281.

[36]

PARIS A, GOULENOKC, CADI P ET COLL. Examen d’un brûlé,
estimation de gravité, Scores pronostics. Médecine et Armées.2000.

[37]

BERNARD F, GUEUGNIAUD PY, BOUCHARD C, BERTINMAGHIT M, Etude des paramètres hémodynamiques chez le brûlé
grave pendant les 72 premières heures Ann Fr Anesthésie -Réanimation
1992 ;11 :623-628.

[38]

STEPHANAZZI J, DEBIEN B, LE BEVER H ET COLL.
Anesthésie et analgésie du brûlé. Médecine et Armées2000

[39]

BAXTER C.R.-Fluid volume and electrolyte changes, in the early post
burn period. Chir, Plast. Surg, 693-709, 1974.

[40]

LEAPELL.-INITIAL CHANGES IN BURNS: tissue changes in
burned and un burned skin of Rhesus monkey.J. Trauma, 10,488-492,
1970.

[41]

DEMLING R.H.KRAMERG, HZRM.SB-Role of thermal injury
induced hypoproteinemia on fluid flux and protein permeability in
burned and non-burned tissue. Surgey, 95,136-144, 1984.

108

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

[42]

ARTZ C, MONCRIEF J, PRUITT-BURNS, A team approach,WB,
Saunders,Philadelphia,1979,p29

[43]

DEITCH D.A. intestinal permeability in increased in burn patients.
Shortly after injury.Surgery, 107,411-416, 1990.

[44]

DEITCH D.A.GUT failure: its role in the multiple organ failure in:
Multiple organ failure, p40-59 Thieme, new York 1990.

[45]

ALEXANDER

J.W,

MC

CLELLAN

A,

LENNARD

E.S,

BUNDEALLYA - phagocytic properties of leucocytes in burns. in:
RABEC R, Eds: Basic problems in burns>135-137,Springer-Verlag,
Berlin 1975.
[46]

STRONGIN J, HALES C-Pulmonary descorders in the burn patient in
acute management of the burned patient>1990.

[47]

LATARJET.J, MANUEL Y, BRUNET P, BANSSILONY- étude
quantitative et qualitative de la proteinurie chez les brûlés. Anesthésie
Analgésie Réanimation, 31,707-722,1974.

[48]

DEITCH E, WEELAHANT PAIGE R-Hypertrophic burns scars:
Analysis of variables. J.Trauma, 23, 895, 1983.

[49]

FUJIMORI R, HIRA MOTO S –Sponge fixation method for treatment
of early scars. Plast.Reconst.Surg, 42, 322, 1966.

109

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

[50]

LARSON D.L. ABSTONS, AVANS E.B ET COLL-Techniques for
decreasing scar formation and contractures, in the burn patient. J
Trauma, 11,807-823, 1971.

[51]

SERVANT J.M.REVOL M : Greffes cutanées. Encyclo Méd Chir
(Paris, France) Techniques chirurgicales, chirurgie plastique, 45070,121989,6p.

[52]

SERVANT JM, REVOL M. Particularités des différentes greffes
cutanées. Encyclopédie Méd Chir (Paris, France). Techniques
chirurgicales, chirurgie plastique 45075,12-1989 8p

[53]

BELL E, EHRLICH P, BUTTLE D AND NAKATSUJI T, Living
tissue formed in vitro and accepted as skin-equivalent tissue of full
thickness. Science 1981, 211:1052.

[54]

RHEINWALD JG AND GREEN H, Serial cultivation of human
epidermal keratinocytes: the formation of keratinzing colonies from
single cells 1975, 6; 331.

[55]

COULOMB B, FRITEAU L, BARUCH J, GUILBAUD J,
CHRETIEN-MARQUET B, GLICENSTEIN J, LEBRETON DECOSTER C, BELL E and DUBERTRET L advantage of the
presence of living dermal fibroblasts within. Plast Reconst Surg
1998,101:1891.

110

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

[56]

WOO SH. SEUL JH. Optimizing the correction of sever post burn
hand deformities by using aggressive contracture release and fascio
cutaneous free-tissue transfers Plast Recontr Surg 2001.

[57]

KURTZMAN LC, STERN PJ, YAKUBOFF KP. Reconstruction of
the burned thumb. Hand Clin 1992;8;107-19.

[58]

MEYER RD, GOULD JS, NICHOLSON B. Revision of the first web
space: technique and result. South Med J1981.

[59]

GLICENSTEIN J. LECLERCQ C. Les rétractions cutanées in:
Tubiana R. editor. Traité de chirurgie de la main. Paris Masson-1984.p
327-53(volume2).

[60]

IWUAGWVFC, WILSON D, BAILIE F. the use of skin grafts in post
burn contracture release: a 10-year review. Plast Recontr Surg 1999;
103:1198-204.

[61]

FOUCHER G, BRAUN JB. A new island flaf transfer from the dorsum
of the index to the thumb. Plast Reconstr Surg 1979; 63.

[62]

BORENSTEIN A, YAFFE B, SEIDMAN DS, ENGEL J. Tissue
expansion in reconstruction of post burn. Contracture of the first webspace. Ann Plast Surg 1991; 26; 463-5.

[63]

SCHKER LR, LISTER GD, WOLFF TW, The lateral arm free flap in
releasing sever contracture of the first web space. J Hand Surg (Br)
1988.

111

Greffe de peau des mains brûlées au stade séquellaire

[64]

COLSON P, JANVIER H, GANGOLPHE M. ASTERLING
BURNNEL. Procedure of the repair of the digital commissures by
rotation of flap grafts. Ann Chir Plast 1960;5;205-12.

[65]

COLSON P. Le lambeau latéro-digital. In Tubiana R EDITOR Trait2
de chirurgie de la main ; Paris Masson ; 1984 ; p261-77 (volume 2).

[66]

MAC DOUGAL B, WRAY JR. RC, WEEKS PM. Lateral volar
finger flap for the treatment of burn syndactyly Plast Reconstr Surg
1976;57:167-71.

[67]

TANZER RC. Correction of interdigital burn contracture of the hand
plast Reconstr Surg 1948;3,434.

[68]

CHANG LY, HATA Y, ITO O, TOKIOKA K, KAGAWA K. Full
thickness skin graft from the ulnar aspect of the wrist to cover defects on
the hand and digits. Ann Plast Surg 1999; 42:129-31.

112

Serment
d'Hippocrate
Au moment d'être admis à devenir membre de la profession médicale, je
m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité.


Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur
sont dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premier but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les
nobles traditions de la profession médicale.



Les médecins seront mes frères.



Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et
mon patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dés la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales
d'une façon contraire aux lois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.















