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Introduction

Objectif principal :

• Déterminer l’existence d’un 
syndrome de deuil 
pathologique chez les victimes 
d’une amputation traumatique 
du membre supérieur (ATMS)

Objectif secondaire :

• Déterminer les facteurs du 
risque d’apparition d’un deuil 
pathologique en cas d’ATMS



Matériel & 
Méthode

• Etude rétrospective unicentrique

• Du 1/1/2004 au 31/12/2014

• Population du SOS Main                        
du CHU de Nancy



Matériel & 
Méthode

Inclusions :

• ATMS

Exclusions :

• Population pédiatrique (- 16 ans)

• Amputations partielles avec ou 
sans dévascularisations

N = 1291 Patients inclus



Matériel & 
Méthode

• Les patients étaient contactés par voie 
postale :

• Une description de l’intérêt de 
l’étude

• Un questionnaire ICG

(Inventory of complicated Grief)

• Une lettre timbrée pour le retour 
du questionnaire



Matériel & 
Méthode

• Questionnaire ICG

• Outil validé pour évaluer la 
présence d’un deuil 
pathologique(DP) traumatique.

• 25 questions

• 5 réponses possibles par question

• Réponses notées de 0 à 4

• DP traumatique = 25 



Matériel & 
Méthode

Critère principal :

• Score ICG

Critères secondaires :

• Critères chirurgicaux

• Critères professionnels

• Critères propres

• Critères subjectifs



Résultats
Taux de participation



Résultats
Taux de participation

52 % taux de participation
524/1058



Résultats

• Deuil pathologique traumatique :

• Score ICG sup ou égal à 25 :

39%, soit 205 patients



Résultats

Critères personnels :
• Age moyen 54,2 (26-72)

• Sex-ratio (H/F) 345/179

• Situation affective (seul/couple) 115/409

Critères professionnels :
• Contexte accident (AT/domestique) 237/287

• Niveau étude                                                                    
(0/Pré-Bac/ Bac & post-Bac) 155/221/188



Résultats

• Critères chirurgicaux :

• Membre dominant (oui/non) 238 (45,4%)/286(54,6%)

• Tentative de revascularisation (oui/non) 151 (28,8%)/373 (71,2%)

• Niveau: Macro 12 (2%)

MultiD 31 (6%)

BiD 72 (13%)

UniD 409 (79%)

• Unidigitales: D1 57 (11,9%)

D2 106 (20,2%)

D3 97 (18,5%)

D4 79 (15,1%)

D5 70 (13,3%)



Résultats

• Critères subjectifs :

• Sentiment de mutilation (oui/non)
229(43,7%)/295(56,3%)

• Sentiment de gêne esthétique (oui/non) 
139 (26,6%)/385 (73,4%)

• Sentiment de gêne fonctionnelle (oui/non) 
303 (57,8%)/221 (42,2%)



Résultats

• Analyses statistiques :

• DP & absence de revascularisation 
p<0.001

• DP & atteinte du pouce
p<0.001

• DP & MultiDigitales, et Macro
p<0.001

• DP & critères subjectifs
p<0.001 



Discussion

• Participation :

• Données épidémiologiques superposable
Pomares G., Coudane H., Dap F., Dautel G. Epidemiology of 
traumatic upper limb amputations. Orthopaedics & 
Traumatology : Surgery & Research. 2018 ;2 :273-276.

• Défaut de participation de 48%

Dont 35% non volontaire

• Taux similaire aux études par voie postale



Discussion

• Littérature :

• Troubles psychiques : 32 à 84%

• Favorisé par : traumatique & 
membre supérieur

• Stress post-traumatique

• Chirurgie Maxillo-Faciale et 
sénologique : Deuil pathologique



Discussion

• Deuil pathologique :

• Plus de 1/3 des patients

• Indépendant de la durée

• Facteurs de risque : 

• Absence de tentative de 
revascularisation

• Atteinte du pouce

• Délabrements

• Sentiments subjectifs



Discussion

Pierre-Marie Dolle



Discussion

Penfield & Rasmussen



Discussion

Diderot



Discussion

Martin Heiddeger



Discussion • Lorsque la main est blessée, c’est l’esprit qui 
est blessé



Discussion

• Lors d’une ATMS, la victime ne perd 
pas seulement un fragment 
anatomique de doigt, mais elle perd 
bien plus: elle perd un fragment de sa 
personne, de sa personnalité, et de sa 
dignité



Conclusion

Etat de stress post-traumatique 
chez 40% des ATMS

Deuil pathologique

Facteurs de risque



Conclusion

• Prévention  :

• Limiter le retentissement 
psychologique

• Favoriser la réintégration sociale et 
professionnelle



Conclusion
• Accompagnement précoce de patients
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