
Sessions du 06 février et 02 avril 2014 

« PLAIES DE LA MAIN : CONDUITE A TENIR EN PRATIQUE QUOTIDIENNE» 
 

Pansements et cicatrisation 

Module 1 

-------- 

Plaies de la main – pansement et atelle 

Module 2 
 

Intervenants :  

Dr Yves Le Bellec – Chirurgien de la main (SOS Mains) – Secrétaire général du Réseau Prévention Main IDF 

 

Nathalie Normand  - IDE (SOS Main) – Membre du Conseil d’administration du Réseau Prévention Main IDF 

 

Sandro Dei Tos – Masseur Kinésithérapeute (SOS Mains) – Membre du Réseau Prévention Main IDF 

 

Laurie Roussel - Psychologue clinicienne du Réseau Prévention Main IDF 

 

Et 

Annie Montauban – Coordinatrice administrative et développement du Réseau Prévention Main IDF 

  



 
Réseau Prévention Main IDF 

 
Un réseau de prise en charge 

des victimes d’un traumatisme  

ou d’une maladie professionnelle  

à la main, au bras ou à l’épaule 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce diaporama ne doit en aucun cas être utilisé à des fins commerciales  

et sans autorisation écrite du RPM IDF 



Un projet financé par l’ARS 

Réseau Prévention Main IdF 

 

Un projet initié en 2004  

par des chirurgiens de la main 

et soutenu par une équipe pluridisciplinaire 

Association reconnue d’intérêt général 



Traumatismes de la main...  
 

Enjeu Majeur de Santé Publique ! 

1 400 000 accidents au niveau de la main 

par an en France dont 620 000 graves 
 

(180 000 en IDF) 
 

 1 accident GRAVE par minute en France ! 
 
 
 

 
 

Pourquoi un Réseau ? 



Action du réseau : Prévention Primaire  

 

Sensibilisation du Grand public  

et Entreprises 



Action du réseau : Prévention primaire 

Sensibilisation en entreprise : 
• Salariés 

• Préventeurs 

• Médecins du travail 

• Secouristes du travail 

Présentations orales par des chirurgiens 

Sensibilisation auprès du grand 

public et des jeunes : 
• Scolaires 

• Lycées pros, CFA, etc. 



Formation des professionnels de santé 

Améliorer  la prise en charge initiale des 

patients : 
• Urgentistes 

• Pompiers 

Améliorer les soins secondaires : 
• Infirmières 

• Kinésithérapeutes  
(+10% des MK d’IdF adhèrent au RPM) 

Améliorer les prescriptions de ville: 
• Médecins généralistes 

• Rhumatologues 

• … 

+ de 2000 Professionnels formés 

depuis 2004 

 

+ de 1000 professionnels de santé  

sont membres du RPM IDF 

Action du réseau : Prévention secondaire 



Action du réseau : Prévention tertiaire 

Pour diminuer les répercussions 

psychologiques et socio- professionnelle 

 

 

Assistance socio 

professionnelle 

et psychologique 

gratuite 

 

 

 

 

Permanences sur les  

Centres SOS MAIN 

• Aubergenville 

• Courbevoie 

• Longjumeau 

• Paris 12ème 

• Paris 15ème 

• Pontault - Combault 

• Trappes   



  

Les professionnels peuvent adhérer à l’association RPM 

IdF. (adhésion gratuite) 

 

Les Structures peuvent intégrer le GCS RPM IdF (sur 
demande auprès de l’administrateur) 

 
 

AGISSONS ENSEMBLE ! 

+ d’infos  Annie Montauban – Coordinatrice Développement   

        06 32 49 60 15 ou 01 64 43 44 65 



Information /Formation 

 Formation continue, Protocoles 

 Site Internet, Newsletters, plaquettes, etc. 

 
Aide à la prise en charge des patients 

 Amélioration de la coordination des professionnels  

 Conseils, mise en relation avec des professionnels référents 

 Annuaire des membres  

 

Échanges, travail en équipe 

 Staffs pluridisciplinaires, forums de discussion, «tables rondes » 

 Groupes de travail (protocoles, formations, développement d’outils, 

Enquêtes, études, etc) 

 

  

 

Etre membre du Réseau c’est :  



Site Internet 

www.reseaumain.fr 

 90 000 visites par an ! 

http://www.reseaumain.fr/


 

RESEAU PREVENTION MAIN  

Ile-de-France  

 
 

 

  

    

 

Toutes les informations sur le réseau sont disponibles sur notre site :  

 

www.reseaumain.fr       

  
     01 64 43 44 65 et 06 32 49 60 15 (Coordinatrice) 

 

Merci de votre attention 
 

 

   

Vos interlocuteurs 

pour 

l’Est parisien 
 

RPM IDF 

16 avenue de l’Hôtel de Ville  

77340 Pontault-Combault 

Tel : 01 64 43 44 65 

r 

 
 Psychologue 

Sabrina Lomel : 06 81 67 52 69 

 

 Assistant MédicoSocial 

 Cédric Girault : 06 30 88 36 93 

Vos interlocuteurs 

pour 

l’Ouest parisien 
 

RPM IDF 

14 Avenue Castiglione Del Lago 

 78190 Trappes 

Tel : 06 10 23 83 04 

 

 
 Psychologue 

Laurie Roussel : 06 82 44 48 67 

 

 Conseil Médico Social 

 Soizic Potier : 06 10 23 83 04 

IDF 

Formations, 

Partenariats Adhérents 

Annie Montauban 

06 32 49 60 15 

http://www.reseaumain.fr/
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Dr Yves Le Bellec 

Chirurgien  

Clinique de l’Yvette Longjumeau 91 – SOS Mains 

Plaies de la Main 



Principales pathologies 
Les urgences 

La chirurgie réglée 

Les urgences à gravité évidente 

Les pièges 

Les tumeurs des parties molles 

Les tendinites 

La maladie de Dupuytren 

Les syndromes canalaires 



Pièges 

Les « petites plaies » 

Les traumatismes de la main sans plaie 



Plaies de la main 

Règle d’or 

Toute plaie dépassant la peau doit être vue  

par un chirurgien 

Il n’y a pas de « petites » plaies au niveau de la main 



Plaies de la main 

Règle d’or 



Ce qui compte, 

ce n’est pas la longueur de la plaie,  

mais sa profondeur 



Plaies dorsales 

Tendons 

extenseurs 



Anatomie de la main 



Plaies palmaires 

Tendons fléchisseurs 

Risques Séquelles +++ 



Plaies palmaires 

Lésions des nerfs et des vaisseaux 
Microchirurgie 



Le piège des traumatismes 

« fermés » 

« Il n’y a pas de plaie, c’est une 

entorse, ça va se remettre tout seul » 

! ! ! ! NON ! ! ! !  



Traumatismes IPP 
Que faire devant une grosse IPP douloureuse? 

Radiographie 

Luxation 

ou 

Fracture 
Arrachement 

Radio normale 



Urgences à gravité 

évidente 



Aubergenville 

Longjumeau 

Pontault-Combault 

Courbevoie 

Saint-Antoine 

Robert Debré 

Victor Hugo 

HEGP 

Centres SOS-Mains   -    FESUM 

00 825 00 22 21 

http://www.fesum.fr 



Amputations du pouce 



Technique d’une 

réimplantation 
•Ostéosynthèse 

•Réparations tendineuses 

•Sutures nerveuses 

•Réparation d’une ou deux artères 

•Réparation de 2 veines par artère 



Amputations - Réimplantations 



Réimplantations  
Surveillance et prise en charge post-opératoire 

L’ISCHEMIE 

L’ENGORGEMENT VEINEUX 

(le doigt est blanc et ne saigne plus) 

Vasodilater, Réchauffer, REINTERVENIR!!! 

DESENGORGER!!!  

Faire saigner: tous les moyens sont bons:  

 Mécaniques, SANGSUES, REINTERNENTION 

(Le doigt est bleu et gonflé) 





 

 

Amputations distales 
(= du bout du doigt = de la 3° phalange) 



Amputations pluri-digitales 



« Tout n’est pas réimplantable… » 



    Ring Finger 



Que faire en cas 

d’amputation? 
Le Blessé : 
Ne pas mettre de garrot 

Ne pas désinfecter la plaie 

Appliquer un pansement compressif et surélever la main  

Le(s) fragment(s) amputé(s) : 
• Tous les ramasser 

• Ne jamais détacher un fragment qui tient encore 

• N’appliquer aucun désinfectant 

• Envelopper séparément tous les fragments dans une compresse  

ou un linge propre, puis les mettre dans un premier sac plastique  

(bien le fermer) 

• Mettre des glaçons dans un second sac plastique (bien le fermer) 

• Mettre les 2 sacs dans un 3°, celui contenant les fragments amputés  

sur celui qui contient les glaçons. 

 

Ne jamais mettre les fragments au contact direct de l’eau ou de la glace.  

Des fragments mouillés ou gelés ne seront pas réimplantables. 



Dévascularisations 

Revascularisation en Urgence 

 

Pas  de réfrigération possible 



Pertes de substance cutanée 
 



Ex : Lambeau pédiculé homodigital 



Lambeau « en nourrisse » 
Exemple: lambeau hypothénarien 

Sevrage – J21 Résultat final – 1 mois 12 



Injection sous pression  
(huile, peinture, soudure) 

 

Risque = amputation 
 

URGENCE +++ 



Principales pathologies 
Les urgences 

La chirurgie réglée 

Les urgences à gravité évidente 

Les pièges 

Les tumeurs des parties molles 

Les tendinites 

La maladie de Dupuytren 

Les syndromes canalaires 



Syndrome du canal carpien 

• Prédominence féminine (75%), 5° décennie 

• Incidence annuelle = 300 / 100000 

• 80000 interventions chirurgicales par an (F) 

• 3 490 000 références sur Google 

• Tableau 47 Maladies Professionnelles 

• Risque évolutif = perte sensibilité + paralysie 

• Le plus fréquent des syndromes canalaires 

• 0,1 à 1% population générale développe un CC 



Anatomie du canal 

carpien 



Syndrome du canal carpien 

Causes 
• Hypertrophie synoviale (activités manuelles  

 soutenues, variations hormonales) 
• Tumeurs 

• Anomalies musculaires 

• Maladies systémiques (diabète, goutte, myx…) 

• Traumatismes 

• Inflammations spécifiques (PR) 



Syndrome du canal carpien 

Symptomatologie 
• Paresthésies souvent bilatérales asymétriques 

• Symptomatologie nocturne +++, repos (tél) 

• Territoire typiquement médian 





Syndrome du canal 

carpien 

Symtomatologie 
• Paresthésies souvent bilatérales asymétriques 

• Symptomatologie nocturne +++, repos (tél) 

• Territoire typiquement médian, irradiation 

• Hypoesthésie, maladresse de la main 

• Parésie thénariens externes 

• Risque évolutif = perte sensibilité + paralysie 





Syndrome du canal carpien 

Examens complémentaires  

• ELECTROMYOGRAMME + + +  

  Examen systématique 

• Echographie, IRM 



Syndrome du canal carpien 

Traitements  

• Traitement médical 

• Traitement chirurgical 



Syndrome du canal 

carpien 

Traitements médicaux  

• Infiltration(s) 

• Orthèse 

• Yoga, ultra-sons, Vit. B, ostéopathie, 

 aimants, etc… 



Prise en charge 
chirurgicale 

Chirurgie ambulatoire 

 

Anesthésie loco-

régionale 



Syndrome du canal carpien 
Traitement chirurgical 



Syndrome du canal carpien 
Traitement chirurgical 



Syndrome du canal carpien 

Traitement chirurgical à ciel ouvert  



Syndrome du canal carpien 

Traitement endoscopique  

canal_carpien_endo.mov



Syndrome du canal carpien 
Complications  

•Sections nerveuses  

(nerf 3° espace, tronc, rameau thénarien, nerf ulnaire)  

• Sections tendineuses 

• Sections vasculaires 
(arcade palmaire superficielle, artère ulnaire) 

•Doigts à ressaut 

(œdème post-op, report forces poulie MP) 
•Sd loge de Guyon 

•Infections, hématomes 
•Algodystrophie 

• Récidive 
 



Syndrome du canal carpien 
Suites opératoires 

canal_carpien_endo.mov

• Disparition immédiate paresthésies nocturnes 

• Douleurs de la paume 3 à 6 mois (pillar pain) 

    (élargissement arche carpienne, périostite os du carpe, traction 

      musculaire sur berges du LAAC, section rameaux nerveux) 

 • Pas de travail en force 1 mois 

• Récupération force normale plusieurs mois 

• Récupération sensibilité fonction de l’atteinte  

    initiale 

• Reprise activités quotidiennes le lendemain 



Maladie de Dupuytren 



Anatomie 
Aponévrose palmaire 

L’aponévrose palmaire recouvre et protège les vaisseaux,  

les nerfs et les tendons fléchisseurs 



Anatomie 

pathologique 

Dans la maladie de Dupuytren, l’aponévrose  

est pathologique: elle s’épaissit puis se rétracte, 

entraînant un déficit d’extension au niveau des  

doigts. 



Maladie de 

Dupuytren 

Les brides passent souvent autour 

des nerfs et des vaisseaux 



Maladie de Dupuytren 

Classification 



Maladie de Dupuytren 

Traitement chirurgical 
= 

Aponévrectomie des rayons atteints 

Dangers 

= 

La peau 

Les nerfs & les vaisseaux 



Maladie de Dupuytren 
Aponévrectomie 

Les différentes techniques possibles 

Incision brisée classique 

Greffe de peau 

Mac Cash 

Lambeau latéro-digital 



Maladie de Dupuytren 
Aponévrectomie 

Mac Cash 



Maladie de Dupuytren 
Aponévrectomie 

Lambeau latéro-digital 



Maladie de Dupuytren 
Aponévrectomie 

Bride Artère & Nerf 



Exemple 1 

Bride palmo-digitale du V. Déficit d ’extension MP 







Exemple 2 

Atteinte MP+IPP 



Lambeau latéro-digital et Mc Cash 



Lambeau latéro-digital et Mc Cash. J21 





Exemple 3 

J0 J0 

J8 J+2mois 



Tendinites :  

exemple de la ténosynovite de De Quervain 





Les kystes synoviaux 



Kystes synoviaux 
Kystes dorsaux du poignet 

Articulation scapho-lunaire 

Entre long extenseur du pouce et Extenseur commun 

 

Ponction + + + 

 

Risque = récidive + + + 



Kystes synoviaux 

Kystes dorsaux du poignet 



Kystes synoviaux 
Kystes dorsaux du poignet 

•Geste non anodin  

  (exérèse collerette capsulaire) 

• Suites souvent longues 

  (plusieurs semaines) 

  Récupération flexion difficile 



Kystes synoviaux 
Kystes gouttière du pouls 

Danger = artère radiale 

 

Traitement chirurgical + + 

PAS DE PONCTION 



•Kystes synoviaux du 

poignet 
Cas particulier: compression du nerf ulnaire au canal de Guyon 

Coude 

Doigts 

Branche sensitive du nerf ulnaire 

Branche motrice du nerf ulnaire 

Kyste compressif 



Kystes synoviaux du 

poignet 
Cas particulier: compression branche sensitive du nerf radial 

Branche sensitive nerf radial 



Kystes synoviaux du 

poignet 
Cas particulier: kystes intra-osseux 



Kystes synoviaux 
Kystes de la poulie 



Les kystes mucoïdes 



Kystes mucoïdes 

Kyste 

Peau 

Matrice 



Kystes mucoïdes 

Pathologie de l’IPD 

Arthrose +++ 

 

Risque = Fistulisation        

 

 

    Arthrite septique 

Indication chirurgicale 



Kystes mucoïdes 



Les tumeurs 

à cellules géantes 



Tumeurs à cellules géantes 
Xanthome, T à myéloplaxes, SVN, Synoviome 

 
Quand y penser ? 

• Tuméfaction au voisinage de l’IPD 

• Tuméfaction ferme, souvent polylobée, 

   quelques mm à 3 cm 

Pourquoi y penser ? 

• Car « malignité locale » 

• Indication d’exérèse 

• Souvent 



Tumeurs à cellules géantes 
TCG, Tumeurs à myéloplaxe 



Tumeurs à cellules géantes 
TCG, Tumeurs à myéloplaxe, SVN 



Les tumeurs nerveuses 



Tumeurs nerveuses 
 

Quand y penser ? 

• Tuméfaction sur le trajet d’un nerf 

• Tuméfaction ferme, peu mobile, avec douleur localisée  

   à la palpation et paresthésies à la percussion +++ 

• Déficit neurologique exceptionnel 

• Contexte particulier: neurofibromatoses 

• Bilan = IRM 



Tumeurs nerveuses 
 

I- Tumeurs isolées bénignes: 

 Tumeur extirpable: schwannome (neurinome) 

 Tumeur inextirpable: neurofibrome 

 
 
II- Tumeurs multiples des nerfs périphériques 

 Neurofibromatose type 1 (von Recklinghausen) 

  Neurofibromatose type 2  

  Neurofibromatose type 3  



Tumeurs nerveuses 
 

 Schwannomes 

• Tuméfaction sur le trajet d’un nerf 

• Consistance ferme et peu mobile 

• Paresthésies réveillées à la percussion (++) 

• Exérèse en général facile (énucléation) 



Tumeurs nerveuses 
 

 Neurofibromes 



Les tumeurs glomiques 



Tumeurs glomiques 
 

Quand y penser ? 

• Douleur +++ pulpe ou région sous-unguéale 

• Douleur spontanée, très localisée, avec paroxysmes 

• Douleur exagérée par le moindre contact 

• Intolérance au froid 

• Bilan = IRM avec gadolinium ( +/- angio) 

• Tâche rouge foncé très localisée +/- 

• Longueur d’évolution (moyenne = 7 ans) 



Tumeurs glomiques 

Indication chirurgicale formelle 



Tumeurs glomiques 



Autres tumeurs … 



Botriomycomes 
• Granulome à pyogène 

• Post-traumatique 

• +/- corps étranger 

• Bourgeon rouge 

• Traitement : 

  Cautérisation au Nitrate d’Ag 

   Exérèse chirurgicale 



Botriomycomes 



Botriomycomes 

Résultat final 



Lipomes 
 

Tumeurs bénignes du tissus adipeux 

Masse molle bien limitée 

Exérèse si gêne ou  volume ou douleur 

Récidive exceptionnelle 



Angiomes 
 



Angiomes 
Diagnostic différentiel: thrombus 

veineux 

 





Merci de votre attention… 
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Nathalie NORMAND 

IDE- S.O.S. Mains-Réseau Prévention Main- 

Hôpital Européen Georges Pompidou –Paris- 

www.chirurgiedelamain.eu 

Pansements de la Main 
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Traumatologie de la Main 

 25% de la traumatologie générale 

 Plus de 1.5 millions d’accidents par an 

 

 

 

Le Pansement : acte important dans la prise en 

charge thérapeutique 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
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1: La Cicatrisation 

     

2:  Les Règles générales et spécifiques  

   

3:  Le soin : lavage et choix du pansement 

   

4:  Familles de pansements  

   

5 : Cas particuliers  

    

6 :        Situation d’urgence devant pansement de la main 

 

7 :        Quiz  

PLAN 
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La cicatrisation est un processus naturel qui évolue 

en 3 phases: 

 

⃗La phase inflammatoire ou phase de détersion qui 

consiste en l’élimination des tissus nécrotiques, des 

germes, des corps étrangers éventuels 

 

⃗ La phase de Bourgeonnement avec multiplication 

des fibroblastes au sein de la plaie et des cellules 

précurseurs des kératinocytes à partir des berges. 

 

⃗ La phase d’Epidermisation par prolifération et 

confluence des kératinocytes 

La Cicatrisation 
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Soin propre & non stérile avec matériel stérile à 

usage unique 

  

Lavage des mains ou friction avec solution hydro-

alcoolique 

 

Respect prescriptions et /ou consignes post-

opératoires 

 

Antalgiques avant la réfection mais aussi mettre 

les patients en confiance et mouiller le pansement 

avec l’eau « du robinet » ou avec du sérum 

physiologique 

 

Pas antiseptiques systématiques 

« sur les plaies, paix aux germes de bonne 

volonté »R.Vilain 

Règles générales 
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Règle des 4P 

 Plus Petit Pansement Possible 

 « Ne pas aveugler la pulpe, l’œil du doigt » 

 

Ne pas immobiliser ce qui peut rester « libre » 

 Echarpe à éviter 

 

Information du patient 

 Main surélevée 

 Bouger les doigts « restants » 

Règles en Chirurgie de la main 
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Ablation douce pansement précédent: 

humidifier avec sérum phys. ou eau du 

robinet 

 

Lavage des mains et de la plaie:  

  ⃗ Par le patient lui-même 

  ⃗ Eau du robinet ou sérum 

  ⃗ Savon liquide neutre 

  ⃗ Détersion mécanique 

 

Information sur consignes de 

mobilisation 

Lavage des mains 
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Respect des consignes du chirurgien 

 

 

Tenir compte des mobilités 

 

 

Connaitre les différentes familles de pansements 

 

 

 

 

 

CHOIX DU PANSEMENT 



Détersion Bourgeonnement Epidermisation 

Selon aspect de la plaie: gestion des 

exsudats et stade de cicatrisation 

CHOIX DU PANSEMENT 
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•INTERFACES 

 

•TULLES  

 

•ALGINATES 

 

•HYDROFIBRES 

 

•HYDROCOLLOIDES 

 

•HYDROCELLULAIRES 

 

•HYDROGELS 

 

•PANSEMENTS CHARBON 

 

•PANSEMENTS ARGENT 

 

Familles de pansements 
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INTERFACES ET TULLES 

Tulles : phase de bourgeonnement, épidermisation 

Trame large de coton  

Adhère à la plaie, retrait douloureux 

JELONET® 



Interfaces: phase de bourgeonnement, épidermisation 

Trame serrée synthétique  

 Non adhérent, n’altèrent pas les tissus au changement de 

pansement 

INTERFACES ET TULLES 

urgotul® interface cmc+vaseline 

mépitel® interface silicone 
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ALGINATES 

 

 

 

Phase de détersion 

Très absorbant  

hémostatique 

Détersion ,nécrose humide, plaies  exsudatives, 

infectées ou non 
ALGOSTERIL®  URGOSORB ® 
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HYDROFIBRES 

Phase détersion 

Très absorbant 

Se transforme en gel cohésif 

 

 

Plaie exsudative ou fibrine adhérente 

AQUACEL® 
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HYDROCOLLOIDES 

Phase épidermisation 

Non absorbant                                         DUODERM ® 

                                                                   COMFEEL ®  

Forme épaisse : macération 

 

Plaie propre ,forme extra-mince sur phlyctène 
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HYDROCELLULAIRES 

Phase bourgeonnement 

 

Plaie propre modérément exsudative 

 

ALLEVYN®  MEPILEX ®  
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HYDROGEL 

Phase détersion 

Sur nécrose sèche                    INTRASITE® 

                                                    PURILLON ® 

                                                    

Forme gel en tube ou plaque transparente 

 

Permet de ramollir plaque de nécrose 
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PANSEMENT AU CHARBON 

Phase détersion 

 

Pansement secondaire 

 

 

Absorbe les odeurs! 
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PANSEMENTS ARGENT 

Phase détersion 

 

A réserver aux plaies infectées 

 

 

 

Plaie infectée : détersion quotidienne 

minutieuse, pansement humidifié au sérum 

physiologique 



134 

 

Plaie hyper bourgeonnante : dermocorticoïde+interface 

 

 

Si bourgeon isolé : crayon au nitrate d’argent  

 

 

 

Plaie infectée : détersion++ bistouri, curette  

                         pansement:hydrofibre ou alginate ou             

  argent 

⃗ reprise chirurgicale  

Cas particuliers 
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SITUATION D’URGENCE DEVANT 

UN PANSEMENT 

EN CHIRURGIE DE LA MAIN 
 

 

 Certaines complications, après un acte chirurgical concernant la 

main, peuvent être évitées ou limitées si lors du premier pansement 

le chirurgien est alerté.  

 

 Certains signes d’appel permettent d’orienter rapidement vers une 

prise en charge rapide du patient.  

  

 Le chirurgien doit donc être prévenu en cas de signe clinique 

anormal pouvant justifier une reprise chirurgicale rapide. 
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L’INFECTION 

 

      Tout acte chirurgical peut se compliquer d’une infection postopératoire.  

 

      Les signes cliniques sont l’inflammation: rougeur et œdème du doigt ou de la 

      main, les douleurs, un écoulement le plus souvent purulent. 

 

      Des prélèvement bactériologiques peuvent être réalisés lors du pansement mais ils 
sont la plupart du temps contaminés par des germes habituels dit saprophytes. 

 

      La plaie doit alors être nettoyée et une reprise chirurgicale est souvent nécessaire en 
urgence si l’infection est profonde ou survient sur du matériel (plaque 
d’ostéosynthèse…). 

 

      L’antibiothérapie doit être instituée après les prélèvements bactériologiques pratiqués 
lors de l’intervention.  

 

      La rééducation doit être continuée si possible afin d’éviter la raideur des doigts 
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L’HEMATOME 

 

 

     Un saignement postopératoire provoque un hématome si la plaie n’est pas 
drainée.  

 

     Il concerne particulièrement la face dorsale et la paume de la main. Celui-ci 
se manifeste par une tuméfaction locale, des douleurs, une ecchymose 
associée.  

 

     Parfois des signes de souffrance cutanée peuvent survenir (phlyctènes, 
nécrose cutanée).  

 

     Il justifie le plus souvent une évacuation chirurgicale pour nettoyer, faire 
l’hémostase et drainer si possible. 

 

    Il peut enfin se compliquer d’infection. 
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LA NECROSE CUTANEE 

     Elle fait suite à une souffrance cutanée par écrasement, une 

contusion ou un hématome. 

 

     La peau présente un aspect noirâtre atone.  

 

     Elle se complique souvent d’infection sous jacente et nécessite une 

exérèse de la zone nécrosée ainsi qu’une couverture de la perte de 

substance dans le même temps ou un second temps après 

nettoyage. 
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LA DESUNION CUTANEE 

     Le lâchage de quelques points de suture peut survenir dans les 
suites d’une intervention en chirurgie de la main car la rééducation 
précoce soumet les fils de sutures à des contraintes importantes.  

 

     La désunion cutanée qui en résulte ne justifie pas la plupart du 
temps de reprise chirurgicale si aucun élément noble est exposé 
(tendon, artère, nerf, os) ou s’il n’existe pas de matériel sous jacent 
(plaque d’ostéosynthèse).  

       

 

     Dans ce cas une simple cicatrisation dirigée ou la mise en place de 
quelques stéristrip®. 
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LA SAILLIE DU MATERIEL 

      Le matériel utilisé pour fixer l’os peut faire saillie hors de la peau (notamment les broches). 

 

     Dans le cas d’une broche, la reprise chirurgicale est rarement nécessaire. Si la 

     consolidation est acquise la broche peut être retirée sinon des pansements peuvent être réalisée 
jusqu’ à l’ablation de celle-ci.  

     En cas d’infection la broche doit être retirée.  

 

     Si le matériel exposé est une plaque d’ostéosynthèse, une reprise chirurgicale est 

      rapidement nécessaire. Dans tous les cas d’exposition de matériel, une infection doit être 
recherchée. 

       

 

Certains matériels sont laissés volontairement saillant pour 

maintenir un lambeau cutané (aiguille intradermique) ou 

faciliter l’extraction de la broche en consultation. C’est 

pourquoi il ne faut pas hésiter à lire le compte rendu 

opératoire ou appeler le chirurgien avant d’inquiéter le 

patient. 
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QUIZZZZ… 

Quelle est la phase de cicatrisation? 

 Que faut-il mettre comme pansement?  

Es-ce que les plaies vont bien? 

Que faut-il faire? 
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QUIZZZ… 

Inflammation ou infection? 

Peut-on laver la plaie à l’eau 

du robinet? 
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QUIZZ…. 

Quel pansement? 



 Sandro Dei Tos 
 Masseur Kinésithérapeute – Orthésiste 

 Clinique de l’Yvette Longjumeau 91 (Sos Mains) 
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Pansement et attelle 



PANSEMENTS/ATTELLES 

RAPPEL: Différents types d'attelles 

REALISATION D'UNE ATTELLE 

 LES PANSEMENTS 

 SURVEILLANCE :ZONES SENSIBLES           

       ZONES DE 

SOUFFRANCE 

DEFAUT DE MISE EN PLACE 

CONCLUSION:COLLABORATION 

PLURI-DISCIPLINAIRE 



DIFFERENTS TYPES 

D'ATTELLES 

 ATTELLES STATIQUES 

D'IMMOBILISATION 

 ATTELLES DE REPOS 

 ATTELLES DYNAMIQUES 



ATTELLE 

D'IMMOBILISATION 
BUT=immobiliser  

 PORT de l'attelle= permanent  

 INDICATIONS= le + souvent en post-

opératoire pour fractures/plaies 

tendineuses/prothèse TM... 

DUREE= 3 à 6 semaines selon consignes 

chir. Rappel: fracture scaphoide jusqu'à 3 

mois 

AVANTAGES=amovible pour surveillance 

plaies +peu de macération(matériau 

perforé)+légéreté/platre ou résine 

+correction possible en cas de zônes 

cutanées sensibles ou de souffrance 



ATTELLE DE REPOS 

BUT= apporter un maintien dans une 

zône de douleur ou inflammatoire 

 PORT de l'attelle=intermittent = dans 

phases de douleurs et surtout la nuit 

 INDICATIONS= tendinites De Quervain/ 

FUC/... syndrome Canal Carpien / 

rizarthrose /suite d'immobilisation 

fracture / ... 

DUREE= 10 jours à 3 semaines selon 

prescription chir.+exemple: tendinite de 

De Quervain= 3 mois 



ATTELLE DYNAMIQUE 

BUT= correction d'un déficit articulaire 

le + souvent d'extension ou 

d'enroulement 

 PORT de l'attelle= +sieurs fois/jour de 

quelques min à 2 fois 1 heure ou plus et 

surtout la nuit  pour attelle d'extension  

 INDICATIONS: maladie de Dupuytren 

(maintenir l'extension pour orienter la 

cicatrice en position longue) / flessum 

(dans entorse ou plaie tendineuse)/ 

deficit de flexion des doigts( fracture de 

phalanges ou plaie tendineuse) / 

adhérences cicatricielles.. 

DUREE=en post-op jusqu'à 3 / 4 mois 



REALISATION D'UNE 

ATTELLE 

MATERIAU = thermoformable à basse 

température 65° 

 EPAISSEUR= 3,2 / 2,4 / 1,6 selon 

l'indication 

 Prend la forme de la zône à immobiliser 

 Si pansement volumineux = l'attelle 

prend la forme du pansement 

 À l'allègement du pansement = l'attelle 

n'est plus adaptée 

Nécessité pansement le plus fin quand 

cela est possible 



PHOTOS 

 



LES PANSEMENTS 

 Le strict minimum et nécessaire à la 

bonne protection de la plaie = plutôt une 

bande nylex/ bande velpeau  notament 

en post-op 

Mépitel + compresses + hypafix ou 

bande 

 L'idéal = cicaplaie 

 Pansement de doigts= si possible 

individualiser chaque rayons avec filet 

élastique  



PROTECTION ZÔNE 

SENSIBLE 

 ZÔNE  A PROTEGER = cicatrice / zône de 

nécrose cutanée / proéminence des 

broches/... 

REALISATION CHAMBRE DE 

DECOMPRESSION = pose d'une mousse 

ou compresse sur zône à protéger / pose du 

matériau / enlèvement de la mousse = zône 

de vide sans contact avec la zône sensible 

 PANSEMENT= épaisseur supplémentaire 

sur zône à protéger 



ZÔNE DE SOUFFRANCE 

RAPPEL= une notice d'instruction est 

donnée à chaque patient avec explication 

et numéro d'appel pour les modifications 

 APPARITION + TARDIVE=rougeur cutanée 

/ début de  phlyctènes /... 

 ZÔNE A SURVEILLER= cictatrice +++ / 

zônes d'appui notament anatomiques 

comme la styloide cubitale / zônes de plis 

de l'attelle /.... 



ZÔNE DE SOUFFRANCE 

CONDUITE A TENIR= le signaler 

rapidement et conseiller au patient de 

prendre RDV avec son orthésiste 

 ATTENTION REFLEXE = interposer une 

compresse sur zône de souffrance = 

augmentation de Pression  de l'attelle = 

aggravation de la souffrance 

CONSEIL= petit capitonnage et prise de 

RDV rapide 



DEFAUT DE MISE EN PLACE 

 Si l'attelle n'est plus adaptée = 

diminution de pansement ou de 

l'oedème post-op = RDV pour 

modification 

 Si problème de fixation = entraine 

zônes de frottement et inéfficacité de 

l'immobilisation = RDV pour 

modification 

 Si traces de serrage =certains patients 

aiment se sentir sérré dans l'attelle 

=attention pas toujours nécessaire car 

ce qui fait l'éfficacité de l'attelle c'est 

l'épaisseur du matériau et non le 

serrage 



DEFAUT DE MISE EN PLACE 
 Traces de serrage different de zônes d'appui 

= signaler rapidement et prendre RDV 

 Attention attelle amovible= recadrer le 

patient si il se vente de la retirer souvent 

notament dans les cas de fracture ou plaie 

tendineuse 

 Si attelle anormalement déformée= exposée 

à une source de chaleur ( sèche cheveux / 

radiateur / tableau de bord en plein soleil ....)  



CONCLUSION 

PRISE EN CHARGE  

 

PLURI-DISCIPLINAIRE 



CONCLUSION 

PATIENT 

CHIRURGIEN 

KINE 

ORTHESISTE 

INFIRMIERE 



Prise en charge  

psycho socioprofessionnelle 

au sein du RPM IDF 

 Laurie Roussel et Cédric Girault 
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- perte d’autonomie 

- installation de dépendances diverses 

- isolement familial, amical, social 

- modification des places et rôles dans la famille 

- modification des projets de vie 

- modification de la scolarité, de la vie professionnelle 

- répercussions financières 

 

LES PRINCIPAUX RISQUES 
SOCIO-PROFESSIONNELS 



Informer sur le 

droit 

Fonctionnement de la 

sécurité sociale 

Obligation de 

l’employeur 

Droit des personnes en 

situation de handicap 

Lutter contre le 

fatalisme ambiant 

Eviter l’angoisse, 

source de sinistrose 

Optimiser les 

chances de succès 

Entamer les 

démarches 

Visite de pré-reprise 

Reconnaissance en 

Qualité de Travailleur 

Handicapé 

Orientation vers les 

partenaires spécialistes 

Accompagnement 

sur la durée 

Coordination des acteurs 

Circulation de 

l’information 

Etayage du projet 

professionnel 

Réinvestir son parcours 

Donner du sens à l’arrêt de travail 

 

LA PRISE EN CHARGE  

SOCIO – PROFESSIONNELLE AU RPM IDF 

 



memento 

 La durée de l’arrêt est un 

facteur défavorable 

 

La prise en charge des 

suites sociopro doit être 

précoce 

 



PLAIES DE LA MAIN 

Retentissement psychologique 

 

 

 

 



Stress Post Traumatique : 
 

A l’origine, un accident  

Il a un caractère aléatoire, le sujet n’y est pas préparé. 

 

Il est soumis à une agression sur laquelle il ne peut 

exercer aucun contrôle.  

http://bp1.blogger.com/_TpF55xCgDhI/RxodeWkcYYI/AAAAAAAAB2k/6iXbkg609Is/s400/lumière+éclaire.jpg


 

  Reviviscences : Cauchemars, réveils en 

sursaut dans un état de peur intense, Flash Back, 

Reviviscence visuelle ou imaginaire angoissante du 

traumatisme dans certaines situations le rappelant, 

 

 Évitement des pensées rappelant le 

traumatisme,  

 

 Réactivité majeure aux situations rappelant 

l’événement, sursauts, sentiment d’insécurité … 



Dans un premier temps : symptomatologie normale.  

On parle de SPT pour une durée  > 1 mois1/2  

Le Stress Post Traumatique 

 Un SPT qui se complique:  
 

 Pathologie douloureuse chronique, 

conduites à risque, dépression, conduites 

addictives, agressivité etc.. 



 Prévention :  Intervention dès l’hospitalisation.  

 

 

 Evaluation  et accompagnement : entretiens et outils 

d’évaluation, suivi des patients tout au long de leur 

parcours.  

 

 

 Orientation : le RPM dispose d’un maillage 

partenariale et d’échange avec les professionnels de la 

prise en charge psychologique sur le territoire.  



 

 

 Le deuil entraine une dépressivité normale. 
 

 

 cependant, le travail est un des pole majeur de l’expression de 

l’identité… 

 
 

    Atteinte de              faille                atteinte            risque de 

l’outil de travail    narcissique    de l’identité  dépression 

Je n’ai plus de main, 

Je n’ai plus d’outil de travail, 

Je ne suis plus un homme, 

Je ne suis plus rien, … 

Séquelles  

et remaniements identitaires 
 



Résistance à la guérison : Au-delà de la demande consciente de 
soins, autre chose se joue qui échappe au médecin et au patient 
lui-même 

 
La plainte vecteur d’un message conscient et inconscient 
 

 message adressé à l’autre 
 double niveau de compréhension :  

• demande de soin  
• Voie d’expression d’un mal être socialement 
entendable 

  Nécessité d’une prise en  charge pluridisciplinaire :  
psycho - médico - sociale   



 

•Alain, 3 ans, marié et 2 
enfants 
 
• Droitier, menuisier depuis 20 
ans 
 
• Accident du travail en fin de 
journée avec scie circulaire : 
amputation pouce main 
gauche 

Cas pratique : 
 

Alain – histoire d’une amputation 
 



 

Prise en charge  parcours 
 

  Sur le lieu de l’accident :  
- Alain ramasse le fragment 
- Les pompiers prennent en charge le transport vers le centre 
sos mains 

 
 Chirurgie et soins post-opératoires :  

- Le fragment  a  été  bien conservé.  
- Replantation, hospitalisation 5 jours  puis  sortie,  
- Ablation des fils  à  2  semaines  
- Rééducation  simple   
- Reprise  d'activité possible 1,5  mois après  l'accident 

  

CAS PRATIQUE : 
 

ALAIN – HISTOIRE D’UNE AMPUTATION 
 



 

Suites et conséquences, etc. 
 

-Complications d’ordre psychologique : cauchemars, troubles du sommeil, flashs 
/images de l’accident, traumatisme psychologique,… 
- Ne veut plus faire se métier (devenu dangereux à ses yeux) doit se reclasser 
- L’entreprise ne peut le reclasser ni aménager son poste de travail 
- Prise en charge pluridisciplinaire par le RPM IDF 
  

Aujourd’hui : 
 
- Projet professionnel bien définit après bilan de compétences : devenir 
géomètre 
-Licencié pour inaptitude Formation de technicien géomètre topographe pendant 
la période de chômage 
- Indemnisation chômage 
- Stage de technicien géomètre dans une société de géométrie puis embauché 
  

CAS PRATIQUE : 
 

ALAIN – HISTOIRE D’UNE AMPUTATION 
 



  

Vous pensez avoir besoin du réseau pour un patient en difficulté ?  

 

 - Il n’est jamais trop tôt ! 

 - Procédure d’inclusion simple ! 

  * Mail : contact@reseaumain.fr 

  * Formulaire de contact du site web 

  * Téléphone : 01 64 43 44 65 

 

Le patient doit :  

* Habiter ou travailler ou être soigné en IdF 

* Avoir un trauma ou pathologie pro au membre 
supérieur.  
  

 
 

mailto:contact@reseaumain.fr


Site Internet 

www.reseaumain.fr 

 90 000 visites par an ! 

http://www.reseaumain.fr/


 

RESEAU PREVENTION MAIN  

Ile-de-France  

 
 

 

  

    

 

Toutes les informations sur le réseau sont disponibles sur notre site :  

 

www.reseaumain.fr       

  
     01 64 43 44 65 et 06 32 49 60 15 (Coordinatrice) 

 

Merci de votre attention 
 

 

   

Vos interlocuteurs 

pour 

l’Est parisien 
 

RPM IDF 

16 avenue de l’Hôtel de Ville  

77340 Pontault-Combault 

Tel : 01 64 43 44 65 

r 

 
 Psychologue 

Sabrina Lomel : 06 81 67 52 69 

 

 Assistant MédicoSocial 

 Cédric Girault : 06 30 88 36 93 

Vos interlocuteurs 

pour 

l’Ouest parisien 
 

RPM IDF 

14 Avenue Castiglione Del Lago 

 78190 Trappes 

Tel : 06 10 23 83 04 

 

 
 Psychologue 

Laurie Roussel : 06 82 44 48 67 

 

 Conseil Médico Social 

 Soizic Potier : 06 10 23 83 04 

IDF 

Formations, 

Partenariats Adhérents 

Annie Montauban 

06 32 49 60 15 

http://www.reseaumain.fr/

