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1998 : «Problème en aucun cas chirurgical»

1e replantation de bras : 1962 (Malt - Boston )

1e replantation de main : 1963 (Chen - Shangaï)

Allogreffe  proche parent de la replantation

Différente de la replantation

Aspect chirurgical de l’allogreffe de 
membre supérieur



Chirurgie bilatérale systématique

Deux « patients » : un donneur et un receveur

Greffon optimal
Conservation « idéale »
Adapté à volonté au besoin

Chirurgie en dehors du cadre de l’urgence 
Patient connu
intervention anticipée

Différences allogreffe /replantation



Information du patient

Evaluation du patient

Planification opération

Préparation de l’équipe

Anticipation de la chirurgie



31 ans

Droitier

Carbonisation

n° (2008)

Les différentes étapes



Essayer les possibilités non 

chirurgicales

Exposer les options 

chirurgicales sans 

immuno-suppression

Information du patient



Résultats de l’allogreffe

Risques : 

Traitement IS

Rejet : aigu / chronique

Ré-amputation

Contraintes de la rééducation

Motivation du patient

Information du patient



Evaluation du patient

Peau

Vaisseaux

Muscles

Nerfs

Os

Articulations

Evaluation du patient



Planification de l’opération



Planification de l’opération



Préparation de l’équipe

Equipe chirurgicale « public / privé »

Equipe clinique du parc

Equipe hôpital E.Herriot

Chirurgiens :

Lyon

Villefranche

Saint Etienne

Montélimar

Bourgoin

De l’ordre de 50 personnes au jour J



Préparation de l’équipe

Information sur la stratégie opération

Préparation du matériel

Répartition des rôles lors de l’intervention



Donneur Receveur

Mise en alerte de l’équipe et 
du patient

préparation et transport du 
matériel

Intervention 
deux sites



Mise en alerte de l’équipe et 
du patient

préparation et transport du 
matériel

Donneur Receveur

incision greffonprélèvement greffon conditionnement  patientrinçagerefroidissementprothèses esthétiques

Intervention 
deux sites

Début d’ischémie



Début d’intervention

champage opératoireArrivée du greffon

Donneur Receveur

tracé cutané tracé cutanépréparation veines préparation veines

Intervention 
un seul site / deux salles



Intervention 

Donneur Receveur

DissectionDissectionpréparation ostéosynthèseOstéotomie du radius Préparation ostéosynthèseOstéotomie du radius

un seul site / deux salles



Donneur Receveur

MoignonGreffonD

R

Intervention 
un seul site / deux sallesune seule salle



Ostéosynthèse du radius

D

R

recoupe de l’ulna

D

R

Intervention 



Ostéosynthèse des deux os

D

R

Suture antero-externes

D

R

Suture veine céphalique brachiale

D

R

Suture artère radiale

D R

Suture de la veine basilique brachiale

D

R

D
R

Intervention Fin d’ischémie : 
9h G - 10h D



D

R

Suture des fléchisseurs

D

R

Suture des nerfs

D

Suture des extenseurs

R

D
R

Fermeture de la peauEffet ténodèse

Intervention 



immobilisations plâtrées

Intervention Fin d’intervention : 
19h



Merci de votre 
attention


