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• Incidence

• Skin graft : 

• aesthetic and functional consequences

• Purpose : Description & medium-term outcomes

Introduction



• Retrospective, 2007 - 2017

• Inclusion :

• <15 YO

• simple embryonic congenital syndactyly

• long fingers

• Malek A or B

Methods (1)

Des lambeaux d'avancement dorsaux ou des techniques de reconstruction commissurale par 

lambeaux palmaires ou dorsaux ont été développés pour éviter ces séquelles liées à la greffe de 

peau
(5)

.  

 

L’objectif de cette étude était d’évaluer les résultats d’une technique de libération 

chirurgicale des syndactylies congénitales simples associée à un lambeau dorsal type Oméga 

modifié et un lambeau palmaire type ancre de marine. 

 

 

Matériels et méthodes   
 

- Population 
Il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective au sein du service de Chirurgie 

Orthopédie, traumatologique et plastique de l’Hôpital des enfants au CHU de Toulouse. Les 

critères d’inclusion étaient les suivants : 

- patients de moins de 15 ans présentant au moins un syndactylie congénitale 
embryonnaire simple des doigts longs 

- forme complète de type A de Malek ou incomplète de type B
(6)

 (Fig. 1) 

- opérés entre le 1
er

 janvier 2007 et 1
er

 janvier 2018 par une technique de séparation 

digitale associée à une reconstruction de la commissure par un lambeau dorsal type 

Oméga modifié et un lambeau palmaire type ancre de marine, sans greffe de peau 

associée. 

 

	
Figure 1 - Classification de Malek(6). Type A : forme complète. Type B : forme incomplète. Type C : forme partielle. 

Etaient exclus de cette étude les enfants présentant : 

- une syndactylie complexe,  

- un syndrome polymalformatif caractérisé un non,  

- une maladie des brides amniotiques,  

- une syndactylie acquise sur séquelles traumatiques, brûlures ou dermatose  

- et les syndactylies congénitales de types C de la classification de Malek
(6)

 . 

 

Les données épidémiologiques étaient recueillies : l’âge de l’enfant lors de la chirurgie, le sexe, 

les antécédents personnels orientant vers une forme syndromique, et les antécédents familiaux 

de syndactylie. Nous avons caractérisé la syndactylie par le côté atteint, la commissure atteinte, 

les formes A ou B de la classification de Malek, les anomalies des pieds et des mains associées 

et la forme selon la classification des syndactylies isolées de Temtamy et McKusik
(7)(8)

. 

 



• Exclusion :

• Partial (Malek C)

• complex syndactyly

• acquired syndactyly

• amniotic band syndrome 

• polymalformative syndrome

Methods (2)



Methods (3) - Surgical Technique

 a.	   b.  

c.  
Figure 3 – Patient de 25 mois. Syndactylie complète simple de la troisième commissure gauche. a.Dessin du lambeau 

palmaire en ancre de marine et des incisions en zigzag. b. Dessin du lambeau en Oméga dorsal et des incisions en zigzag 

dans la fusion cutanée. c. Résultat peropératoire après libération et reconstruction commissurale. Obtention d’une bonne 

profondeur et pente commissurale avec un écartement des doigts conservé. Notez la présence d’un vasospasme au lâchage du 

garrot résolutif en quelques minutes. 

 

La dissection des différents lambeaux s’effectue en sous cutané en protégeant les pédicules 

jusqu’à visualisation de la bifurcation des pédicules artériels et nerveux. Les différents 

lambeaux étaient fixés sans tension par du fil à résorption rapide. 

 

Le garrot est lâché avant confection du pansement pour vérifier la vascularisation digitale. Le 

pansement est réalisé à l’aide d’une interface lipido-colloïde souple et la main est maintenue 

dans un gros pansement protégeant les commissures. Le pansement est refait une fois par 

semaine pour une durée de 2 à 3 semaines.  

 

- Analyse statistique  
Les comparaisons de données à distribution normale étaient faites avec le test de Student. 

L’analyse des variables qualitatives indépendantes était réalisée par le test de Mann-Whitney. 

Le seuil de significativité statistique (p) était fixé à 0,05.  

 

Résultats 
 

- Population étudiée 
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Outcomes (1)

Gender

- Boys 22 (78.6%)

Space

- 3

37

26 (70.3%)

Type

- Isolated

- Feet

- bilateral

7 (25%)

12 (42.9%)

7 (25%)

Side

- left 22 (59.5%)

Malek Classification

- A 29 (78.4%)

• 28 patients

• 37 syndactyly

• Mean age : 16,2 months (5,5-110,5)



• FU : 29 months (12-110.5)

• Commissural retraction : 

• Withey 2 : 1 child/ 2 syndactyly

• Withey 1 : 1 case 

• Flap necrosis : 0

• Infection : 0

Outcomes (2)



• Complications:

• second commissure reached (p <0.01)

• Malek classification type A (p = 0.002)

• complex syndactyly of the adjacent commissure (p <0.01)

Outcomes (4)



Clinical case 1



b.  

c.    

d. e.   

f.	  
Figure 4 – Patiente de 9 ans. a.Syndactylie complète simple de la troisième commissure droite type A de la classification de 

Malek. Vues dorsales et palmaires b. Aspect propre de la cicatrice à 1 mois post opératoire. c.Au dernier recul à un an, 

restauration de la pente commissurale et de la profondeur de la commissure de grade 0 de la classification de Withey. d.Absence 

de trouble de l’enroulement des doigts ou de limitation des amplitudes en flexion. e.Cicatrice à peine visible en face latérale à 

la jonction peau palmaire-peau dorsale du majeur. f. Cicatrices de la commissure peu visibles situées de part et d’autre de la 

pente commissurale mais sans extension dorsale.  
 

- Rétraction commissurale  
La répartition de la rétraction commissurale est représentée dans le tableau 2. Le taux de 

rétraction commissurale au dernier recul est de 5,9% (2 cas de grade 2) sur les 34 syndactylies. 

On retrouve un épaississement de la cicatrice mais sans rétraction dans 2,9% des cas (1 cas de 

grade 1). 

 
Tableau 1 - Répartition de la population en fonction du grade selon l’échelle de Withey(8)
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Clinical case 2



Clinical case 3



Clinical case 4



• without skin graft

• slope and depth of the space

• avoiding scars on the social side

• releasing simple congenital syndactyly

• good functional and aesthetic outcomes

Conclusion



THANK YOU


