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Notions de base

Le doigt de porte est une expression médico-chirurgicale 
passée dans le langage commun et désignant un trauma-
tisme appuyé de l'extrémité distale des doigts longs et du 
pouce, faisant référence à un traumatisme de l'enfance [1] : 
extrémité du doigt coincé dans une porte ou une char-
nière de porte lors de sa fermeture. Cette pathologie de 
l'enfance — en grandissant, on évite de laisser traîner ses 
doigts… — a bénéficié d'une extrapolation englobant tous 
les écrasements d'extrémités digitales quel que soit le trau-
matisme causal. Il s'agit d'une pathologie fréquente avec 
un retentissement professionnel important (arrêt de travail 

prolongé) et qui peut laisser des séquelles fonctionnelles 
et/ou esthétiques.

L'extrémité digitale concentre plusieurs structures ana-
tomiques dont chacune a son importance pour la fonction 
de la main.

Squelette osseux

La phalange distale reçoit les insertions du fléchisseur profond 
et de la bandelette terminale de l'extenseur sur sa base. Son 
extrémité distale sert de support à la pulpe pour la préhension 
ainsi que de support à l'ongle. En cas d'amputation distale, si 
la phalange est raccourcie au-delà d'un tiers de sa longueur, le 
support de l'ongle est insuffisant et celui-ci pousse en direction 
de la pulpe : ongle bombé ou ongle en griffe.

Pulpe digitale

Le périoste est relié à la peau par de multiples cloisons (sep-
tum) assurant le rôle d'ancrage entre la peau et l'os. Entre 
ces septum, se situe le tissus fibro-adipeux constitutif de la 
pulpe. Cette architecture alvéolaire (comme la voûte plan-
taire) assure la qualité de la préhension, évitant le savon-
nage (glissement de la peau).

Complexe unguéal

Le complexe unguéal (matrice, lit unguéal, ongle) est consti-
tué de plusieurs entités anatomiques (figure 1.1) [2, 3] :
●	 matrice germinale : elle se situe entre le repli unguéal et la 
lunule, et donne naissance à l'ongle (ou tablette unguéale) ;
●	 matrice stérile, aussi appelée lit unguéal : il débute en aval 
de la lunule ; il a un rôle de support et de guide pour la 
pousse de l'ongle et assure son adhérence, mais il ne parti-
cipe pas à la production de l'ongle ;
●	 éponichium : repli cutané couvrant la base de l'ongle ;

 Préambule

Le doigt de porte est une pathologie fréquente 
dont les contours et le traitement restent flous. 
Sa présentation clinique est variable, pouvant 
aller de la contusion simple à l'amputation parcel-
laire — faisant passer le chirurgien pour un dieu 
vivant face à un patient persuadé initialement 
qu'il allait perdre son doigt. Paradoxalement, 
passé le moment du traumatisme, la « gravité » 
initiale est souvent occultée aussi bien par le 
patient lui-même que par son médecin traitant ; 
il en résulte une incompréhension face à une évo-
lution clinique parfois longue et des paresthésies 
ou dysesthésies persistantes donnant lieu à des 
consultations répétées. Il est donc important, dès 
le traumatisme initial, de prévenir le patient et son 
entourage des suites, avec une récupération atten-
due sur une période de 6 à 12 mois.

Figure 1.1

Anatomie du complexe unguéal.
Dessin : Cyrille Martinet.
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●	 paronichium : bords latéraux de l'ongle correspondant à 
la jonction entre l'ongle et la peau ;
●	 hyponichium : bande cutanée épaissie correspondant au 
bord libre de l'ongle.

L'ensemble assure un rôle de protection au doigt et de 
contre-appui à la pulpe [4]. L'ongle contribue à la perception 
de la sensibilité sur la préhension d'objets fins. L'ongle joue 
également un rôle important sur le plan esthétique. L'atteinte 
de la matrice unguéale, qui donne naissance à l'ongle, est irré-
médiable et entraîne une dystrophie unguéale définitive.

Réseau vasculo-nerveux

Très développé au niveau des extrémités (figures 1.2 et 
1.3), il assure la qualité de la sensibilité épicritique. Son 
altération peut laisser des séquelles à type de sensibi-
lité au froid, de dysesthésies, ou aboutir à une exclusion 
corticale. Son importance permet la réalisation de nom-
breux lambeaux de couverture utiles en cas d'amputa-
tion parcellaire.

Figure 1.2

Vascularisation de l'extrémité distale des doigts longs.
Dessin : Cyrille Martinet

Figure 1.3

Innervation des doigts longs, variations anatomiques les plus fréquentes.
Dessin : Cyrille Martinet
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But de l'intervention
●	 Conservation de la longueur du doigt.
●	 Conservation de la sensibilité de la pulpe et prévention 
de l'apparition de névromes.
●	 Conservation de la mobilité des articulations sous-
jacentes.
●	 Récupération de la forme et de l'aspect du doigt et de l'ongle.

Quand poser l'indication 
opératoire

S'agissant d'un traumatisme, les patients consultent habituel-
lement dans un service d'urgences. Il faut démêler ce qui relève 
d'une prise en charge simple aux urgences d'un traitement 
plus complexe nécessitant un passage au bloc opératoire.

L'hématome sous-unguéal, douloureux, nécessite une 
évacuation réalisée par une scarification trans-unguéale. 
Cette scarification peut être réalisée avec une lame de 
bistouri ou la pointe d'un trombone chauffée. La répara-
tion par suture du lit unguéal avec dépose de la tablette 
unguéale est une alternative qui n'a jamais fait la preuve de 
sa supériorité, sauf en cas de fracture déplacée de la pha-
lange [5]. La repose de l'ongle ou d'un substitut (morceau 
de film radiographique…) n'est d'aucune utilité et peut 
entraîner une infection du repli unguéal.

Le traumatisme peut être plus important et aboutir à une 
fracture ouverte du doigt avec éclatement cutané ou à une perte 
de substance correspondant à une amputation parcellaire. Dans 
les deux cas, une prise en charge au bloc opératoire est nécessaire.

Pour les pertes de substance distales, deux classifications 
sont utilisées (figure 1.4) :
●	 la classification d'Allen [6] évalue la perte de substance sui-
vant un axe perpendiculaire à l'axe du doigt en quatre stades :

– le stade 1 concerne la peau et le tissu sous-cutané, empor-
tant la partie distale de l'ongle ; il n'y a pas d'exposition osseuse ;
– le stade 2 emporte la moitié de l'ongle et expose l'ex-
trémité de la phalange sans perte de substance osseuse ;
– le stade 3 passe à proximité de la lunule, emportant 
la tablette unguéale et le tiers distal de la phalange ; il y 
a une exposition osseuse et, si la matrice germinale est 
préservée, la repousse de l'ongle évoluera vers un ongle 
en griffe ;
– le stade 4 emporte la quasi-totalité de la phalange et 
des insertions tendineuses ; le complexe unguéal a dis-
paru ; il y a une exposition osseuse ;

●	 la classification de Fassler [7] tient compte de la direction 
de la perte de substance :

– le stade A est oblique antérieur, n'emportant qu'une 
petite partie de la pulpe ;
– le stade B est oblique antérieur, emportant le tiers dis-
tal de l'ongle, la pointe de la phalange et la moitié de la 
pulpe ; il y a exposition osseuse ;
– le stade C correspond au stade 2 de la classification d'Allen ;
– le stade D est oblique dorsal, emportant la matrice 
stérile avec le lit unguéal et la tablette ainsi que la pointe 
de la phalange et le tiers distal de la pulpe.
Peterson et  al.  [8] ont proposé une classification PNB 

(Pulp, Nail, Bone) pour ces lésions. Il s'agit d'une classifica-
tion descriptive et thérapeutique intéressante mais abou-
tissant à 576 types différents, ce qui la rend difficile à utiliser 
au quotidien.

Voie d'abord et technique 
chirurgicale

Le choix du traitement va dépendre de plusieurs facteurs :
●	 nature du traumatisme  : écrasement, section partielle, 
section complète ;
●	 importance de la zone touchée (classification d'Allen et 
de Fassler) ;
●	 patient (âge, sexe, profession).

Figure 1.4

Classification des pertes de substance digitales selon Allen et Fassler.
Dessin : Cyrille Martinet
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Atteintes sans perte de substance
Passé le stade de la contusion et/ou de l'hématome sous-
unguéal, il s'agit d'une fracture déplacée ou non, parfois 
ouverte (figure 1.5), avec contusion des parties molles. Le 
bilan lésionnel doit évaluer tout particulièrement l'atteinte 

du complexe unguéal et de la matrice germinale. L'ostéo-
synthèse se fait essentiellement par broches de petit calibre 
(0,8 à 1 mm de diamètre). Le parage doit être soigneux, avec 
un lavage abondant. La suture du lit unguéal est réalisée au 
fil résorbable de type PDS® 5/0 ou 6/0. L'ongle n'est jamais 
repositionné en fin d'intervention.

A

D E F

B C

Figure 1.5

Doigt de porte classique.
A et B. Aspect radiographique : on retrouve un émiettement de la houppe phalangienne qui peut être plus ou moins important. C et D. Aspect 
macroscopique témoignant du caractère ouvert de la fracture. Dans le cas présent, il n'existe pas de perte de substance. E et F. La tablette 
unguéale est enlevée, ce qui permet de constater l'atteinte étendue du lit unguéal. Cela permet également d'avoir accès au foyer de fracture 
pour un parage plus efficace. La réalisation d'une ostéosynthèse en va-et-vient s'en trouve facilitée. L'association d'une ostéosynthèse par deux 
broches de diamètre 0,8 mm et d'une suture du lit unguéal au PDS® 6/0 permet de restituer l'anatomie.
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Atteintes avec perte de substance

Atteinte de type Allen 1, ou Fassler A

Il n'existe pas d'exposition osseuse, ni d'atteinte unguéale 
importante. Le choix thérapeutique le plus simple est un 
pansement gras simple qui conduit à une cicatrisation de 
bonne qualité en 3 semaines.

Atteinte de type Allen 2

Il existe une exposition osseuse limitée et une atteinte unguéale.
Un pansement simple ne peut être proposé.

Pansement occlusif

Le pansement occlusif est une technique qui évite la for-
mation d'une croûte et ainsi entraîne une régénération de 
la pulpe en cas d'amputation aux stades 1, 2 voire 3 de la 

classification d'Allen [9]. De nombreux travaux ont montré 
de bons résultats cliniques, fiables dans le temps et repro-
ductibles [10–12]. Dans ces différentes séries, les résultats 
de la récupération de la sensibilité tactile sont bons, avec 
des discriminations moyennes aux deux points (test de 
Weber) variant de 2,5  mm à 4  mm, meilleure que celle 
après couverture par lambeau [13]. Cependant, les patients 
présentant une amputation au stade 3 combinent les plus 
mauvais résultats en termes de sensibilité et de trophicité 
de la pulpe ; ceci révèle peut-être la limite du pansement 
occlusif dans cette zone proximale d'amputation.

La réalisation du pansement est simple  : réalisé en 
urgence pour les stades 1, 2 et 3 après un lavage à l'eau sté-
rile, sous anesthésie locale si nécessaire ; deux pansements 
semi-perméables (Tegaderm®, 3M) permettent d'envelop-
per complètement la zone d'amputation et sont collés 
jusqu'à l'IPP (figure 1.6).

Figure 1.6

Réalisation du pansement occlusif. La technique est identique à chaque réfection. Idéalement, le pansement ne doit pas inclure l'IPP pour 
permettre la mobilité du doigt blessé.
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Aucun antibiotique ni antiseptique n'est utilisé depuis la 
prise en charge initiale jusqu'à la cicatrisation. Une réfection 
hebdomadaire du pansement est réalisée en consultation. 
Au total trois à six pansements sont réalisés par patient. Il n'y 
a pas d'incitation à ce que le patient utilise le doigt amputé 
et traité par pansement. Après un pansement et à la consul-

tation de la première semaine, la peau est macérée et a un 
aspect blanchâtre (figures 1.7 et 1.8). Après deux ou trois 
pansements, une odeur désagréable voire nauséabonde se 
dégage ; plusieurs systèmes avec utilisation de charbon ou 
de pansements collants à la base du doigt permettent de 
diminuer cette gêne.

Figure 1.7

Patiente de 46 ans. Amputation de stade 1 ayant nécessité quatre pansements.
A. À J + 7. B. À J + 14. C. À 3 mois, dont les résultats sont identiques à 1 an : Weber = 4 mm, dysesthésies et intolérance au froid modérées.
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Replantation

Une replantation peut être tentée s'il s'agit d'une section 
nette (figure 1.9) et si le calibre de l'artère centrale de la pulpe 
le permet. Il faut réaliser une ostéosynthèse par une broche 

de diamètre 0,8 ou 1 mm. La suture artérielle est  réalisée au 
11/0 sous microscope. La suture d'une veine n'est en général 
pas réalisable et l'utilisation de sangsues dans les premiers 
jours postopératoires évitera l'engorgement veineux.

Figure 1.8

Patient de 39 ans. Amputation de stade 3 ayant nécessité quatre pansements.
A. À J + 7. B. À J + 21. C. À 4 mois, dont les résultats sont identiques à 1 an : Weber = 12 mm, reprise du travail à 3 semaines, intolérance au froid 
modérée et ongle en griffe.
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A

D

E F

B

C

Figure 1.9

Replantation sur atteinte de type Allen 2.
A et B. Amputation de stade 2 avec dévascularisation, persistance d'une charnière cutanée (importante pour le retour veineux). C et 
D. Stabilisation osseuse par une broche de diamètre 1 mm. E et F. Résultat à distance : on retrouve une atrophie du fragment réimplanté qui 
pourrait faire évoquer un mécanisme de cicatrisation de type greffe composite malgré la revascularisation réalisée.
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Greffe composite

Cette technique connue en chirurgie infantile consiste à 
refixer l'extrémité amputée sans tentative de revascularisa-
tion. Chez l'adulte, le taux de réussite chute à 30 % mais peut 
être augmenté par la technique de la poche palmaire [14, 15] :  
l'extrémité distale refixée sans suture vasculaire est enfouie 
dans la face palmaire de la main (dans laquelle une ouverture 
transversale a été réalisée) après avoir été désépidermisée. Les 
bords de l'incision de la face palmaire de la main sont sutu-
rés de façon circulaire sur le doigt. Cette suture est laissée en 
place 2 mois. Cette technique est limitée aux stades 1 et 2.

Lambeau d'avancement vascularisé

L'intérêt de ces lambeaux est de couvrir la perte de substance 
et de reconstruire l'arrondi de la pulpe tout en conservant la 
sensibilité. Parmi les lambeaux disponibles, on retient :
●	 le lambeau d'Atasoy (figures 1.10 et 1.11) [16], qui est en 
général utilisé pour les atteintes de type 2. Ce lambeau est vas-
cularisé par l'artère centrale de la pulpe ou l'arcade vasculaire 
terminale. Quelques points clés sont à respecter pour que 
l'avancement du lambeau puisse être réalisé de façon efficace :

– dessin en « V » à base distale avec des bords remon-
tant sur les versants latéraux de l'ongle et une pointe en 
regard du pli de flexion de l'IPD ;

– après incision cutanée des contours du lambeau, 
changer la lame du bistouri ; à l'aide d'une lame de 15, 
structures tissulaires tendues, appuyer avec l'arrondi de 
la lame pour sectionner ce qui est tendu ;
– il faut décoller le lambeau de ses insertions profondes 
au ras de la gaine du fléchisseur profond, de façon à 
pouvoir le lever en bloc pour faciliter son avancement ;
– la fermeture en « V-Y » n'est pas nécessaire ; seule la 
suture distale est importante ;
– on peut accentuer l'avancement du lambeau en y 
associant une double plastie ;
– la fixation osseuse par une aiguille transfixiante est inutile 
voire dangereuse (risque infectieux) et montre seulement 
que le lambeau est sous tension, ce qui est contre-indiqué ;
– l'avancement est de l'ordre de 5 mm mais il peut être 
augmenté à 10 mm avec une plastie ;

●	 le lambeau de Kutler (figure 1.12), qui permet un avan-
cement de 3 à 4 mm sur chacune de ses berges. Son intérêt 
par rapport au lambeau d'Atasoy est de couvrir les pertes 
de substance en biseau antérieur (stade A et B de Fassler).

Règles d'un lambeau de pulpe :
●	 sensible ;
●	 architecture sous-cutanée équivalente à celle de la pulpe ;
●	 fiabilité ;
●	 morbidité faible.

Figure 1.10

Schéma représentant la réalisation d'un lambeau d'Atasoy.
La suture en « V-Y » classiquement décrite n'est pas nécessaire : il suffit de suturer la partie distale du lambeau par deux à quatre points et de 
laisser la partie proximale ouverte afin de favoriser un bon galbe de la pulpe.
Dessin : Cyrille Martinet
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