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Amputations acquises de membre supérieur
• Incidence ≈ 0,7/100 000 habitants, prévalence ≈ 12/100 000 habitants

→ En France : 400 à 450 nouveaux cas/an, 8 000 à 8 500 amputés
• Amputations bilatérales : 5% des cas
• Principalement des adultes jeunes (âge moyen < 35ans ; au moins 2/3 <
50ans), traumatiques 3/4 (autres : néoplasiques, infectieuses, vasculaires)
• Un appareillage utile mais souvent insuffisant :

• Sudation, confort, poids, fonctionnalité, esthétique, entretien, bruit…
• 18 à 44% des amputés abandonnent totalement l’appareillage

• 40% des amputés appareillés ne portent pas leur prothèse au travail, 50% pour les activités

sociales, 48 à 71% pour les loisirs, 59% à la maison.
• Faible polyvalence : un amputé possède généralement plusieurs prothèses (2,5)

• 28% de patients satisfaits de leurs capacités

fonctionnelles
• Difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi : 55%
des amputés d’âge actif ont une activité professionnelle,
70% doivent changer de travail
• Risque psychologique (x3 pour la dépression)
• Altération de la qualité de vie
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Amputations acquises de membre supérieur

Une alternative : l’allogreffe de membre supérieur

• 1998 : 1ère allogreffe de main (Dubernard et al.)
• 2000 : 1ère allogreffe bilatérale de main (Dubernard et al.)
Les greffes de main en 2016 :
• Plus de 70 patients greffés, dont plus de 30 cas de transplantations bilatérales.
• 28 centres, 15 pays
• 16 ans de suivi maximum

Allogreffes de main : les indications

• Amputation :
• sous le coude… pour l’instant (3 cas de greffe de bras depuis
2008)
• Bilatérale toujours, unilatérale selon les équipes
• Main dominante toujours, non dominante selon les équipes
• Amputation traumatique ou pour nécrose distale sur choc septique
Cause tumorale ou infectieuse locale : contre-indication.
Agénésie, autres causes médicales : jamais fait mais envisageable
pour certaines équipes
• Patient :
• Adulte… pour l’instant (1 greffe bilatérale à 8 ans en juillet 2015)
• Jeune (<40 à 69 ans)
• Insatisfait des possibilités d’appareillage
• A distance du traumatisme (>6 mois ; pas de limite max)
• Sans comorbidité physique, psychique, sociale

Allogreffes de main : la technique
• Sélection des donneurs :

• Cadre général du don d’organe, consentement spécifique de la famille
• Absence de risque infectieux, de lésion des membres supérieurs

• Concordance donneur/receveur des sérologies CMV et EBV pour

certaines équipes
• Compatibilité immunologique : groupe sanguin, immunisation HLA
• Morphologie, couleur de peau, âge, genre selon les équipes
• Limitation du temps d’ischémie :

préparation simultanée du donneur et
du receveur, pas de transport du
greffon, chirurgie simultanée en cas de
greffe bilatérale
• Ostéosynthèse, sutures vasculaires,
nerveuses, musculo-tendineuses
• Parfois chirurgies préparatrices
antérieures chez le receveur pour
améliorer l’état fonctionnel ou
vasculaire
• Prothèses esthétiques pour le donneur

Hartzell et al, Hand Clin, 2011

Allogreffes de main : la rééducation

• Complexe, intensive (4 à 6h/j, 7j/7), prolongée (>1an pour
•
•

•
•
•
•
•

la phase initiale), évolutive
Contrôle de l’œdème : posture proclive, drainage manuel
Entretien articulaire : mobilisations passives et actives
dans le respect des cicatrisations tissulaires, orthèses
statiques et dynamiques
Entretien musculaire : électrostimulation jusqu’à
réinnervation
Travail moteur, travail sensitif, travail des préhensions
Réintégration corticale : imagerie motrice, thérapie miroir
Autonomie : travail fonctionnel, aménagement
d’environnement, aides techniques
Chirurgies secondaires chez la majorité des patients
(précoces de sauvetage, tardives fonctionnelles ou
esthétiques)

Survie des patients et des greffons
• Un cas de décès (post-op immédiat)
• 3 mains (2 patients) perdues en phase aigue et 2 mains (2 patients)

en phase chronique, essentiellement de complications vasculaires
• 9 mains (9 patients) perdues par arrêt du traitement immunosuppresseur : 2 patients occidentaux (non compliance), au moins 7
patients chinois n’ayant pas pu payer le traitement après la première
année

→1,3% de mortalité, 15,3% de perte de greffon (6,7% non
respect du traitement exclu)
• 2 patients amputés de phalanges en phase aigue
• Survie des mains d’un patient greffé bilatéral il y a 12 ans mise en

doute (rejet chronique ayant nécessité récemment plusieurs
amputations proximales successives de doigts pour nécroses
cutanées multifocales)

Les complications

• Rejet aigu :
• Quasiment tous les patients, généralement plusieurs épisodes (1 seul
patient sans rejet)
• Toujours maitrisés par intensification temporaire de l’immunosuppression

Gorantla & Demetris, hand Clin, 2011

• Rejet chronique : une problématique émergente
• Avéré chez 1 patient
• Mais moins de 10 patients à plus de 10 ans de suivi…

Les complications

• Complications de la chirurgie (précoces) :
• thromboses artérielles et veineuses, nécroses et/ou retards de
cicatrisation, infections locales
• Complications du traitement immunosuppresseur :
• Infectieuses : 77% des patients (virales dont CMV chez 26%,
fongiques, bactériennes)
• Métaboliques : 90% des patients : diabète (44%), néphrotoxicité
(26% dont 1 cas d’insuffisance rénale terminale), HTA,
dyslipidémie, diarrhées chroniques, céphalées chroniques,
ostéoporose, ostéonécrose de hanche, hyperparathyroïdie,
Cushing, leucopénie, pathologie dysimmunitaire
• Néoplasique : carcinome basocellulaire, lymphome indolent

Résultats fonctionnels

Résultats fonctionnels
• Récupération fonctionnelle : principalement dans les 2 à 3 ans suivant la greffe
• Certaines habiletés fines ne seront récupérées que plus de 3 ans après la greffe
• Au-delà : stabilisation des performances, mais la satisfaction des patients

continue de progresser (meilleure intégration sociale, restauration de l’image
corporelle)
• Des cas de récupération motrices et sensitives tardives (>6 ans), objectivées à
l’EMG, ont été décrits
• DASH : ≈ 20/100 (4,8 à 64, vs 71 avant la transplantation)
• Hand Transplantation Score System : >70/100 (55,5-93,5)

Petruzzo & Dubernard, Clin Transpl, 2011

Résultats fonctionnels
Mobilité
• Limitation des amplitudes
actives chez tous les patients
• TAROM doigts longs 8-98%
norme (<80% pour ¾
patients)
• Flex/ext poignet 12-76%
norme
• Pronosupination 45-100%
norme
• Kapanji 2 à 6
• Adhérences tendineuses,

atrophie et fibrose musculaire,
montages chirurgicaux, etc
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Résultats fonctionnels

Force
• Muscles intrinsèques : qualité des muscles greffés
et de la réinnervation, 1à 3/5
• Muscles extrinsèques : qualité des muscles du
membre résiduel, 3 à 5/5
• Jamar : 2 à 19,5 Kg (norme ≈ 53 Kg)
• Pinch gauge : 0,6 à 3,6 Kg (norme ≈ 12Kg)
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Résultats fonctionnels
Sensibilité
• Présente chez tous les patients
• Monofilaments : De « perte de la sensibilité de protection » à « normal »

• Une certaine sensibilité discriminative au test des 2 points chez 80% des

patients

Résultats fonctionnels
Préhension
• Plusieurs types de prise chez la plupart des patients
• Carroll test : 52 à 73/99 main dominante, 55 à 72/96
main non dominante
• Limitations persistantes pour la dextérité fine ou en force
• Autonomie dans les actes de la vie quotidienne
• 70% des greffés reprennent une activité professionnelle

Qualité de vie, satisfaction
• Amélioration de la qualité de vie chez 75% des patients
• Aucun cas d’insatisfaction (sauf perte du greffon)
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Aspects psychologiques
• Des problèmes spécifiques :

• Une main qui provient d’un cadavre
• Une main visible
• Une main qui n’est pas immédiatement fonctionnelle

• Période post-opératoire précoce : anxiété, régression, dépression
• Appropriation des mains : favorisée par la récupération motrice et

surtout sensitive

• Accompagnement psychologique intensif
• Capacités d’élaboration élevées
• Soutien social fort

• Issue généralement très favorable : restauration d’une intégrité

corporelle, estime de soi, confiance en soi notamment dans les
relations sociales

• Peu de réactions négatives :

• quelques cas de dépression (contexte de complications et/ou de stress

psycho-social) ayant répondu favorablement à la PEC;
• 2 cas de non compliance au traitement et au suivi ayant entrainé la perte
des greffons
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Plasticité des cortex sensori-moteur :
- post-amputation : réduction des représentations de la main (Kew et al., 1994 ; PascualLeone et al., 1996)

- post-greffe : réémergence des représentations de la main, principalement dans
les 2 ans suivant la greffe (Giraux et al., 2001 ; Brenneis et al., 2005 ; Neugroschl et al., 2005 ; Frey
et al., 2008 ; Vargas et al., 2009)

Intégration centrale
Cortex moteur

Augmentation des
surfaces et
normalisation de la
position du centre de
gravité des
représentations des
muscles intrinsèques

Giraux et al., Nat Neurosci, 2001

Intégration centrale
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Giraux et al., Nat Neurosci, 2001

Réduction des
surfaces et
normalisation de la
position du centre de
gravité des
représentations des
muscles du moignon
et de la face
Vargas et al, Proc Natl Acad Sci USA, 2009

Intégration centrale
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Frey et Al, Curr Biol, 2008
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Conclusion

L’allogreffe de membre supérieur
• Restauration des fonctions de la main meilleure qu’avec les

prothèses actuelles (motricité, sensibilité, préhension,
apparence, intégrité corporelle, autonomie)
• Au prix de la morbidité d’un traitement immunosuppresseur
à vie
« Des risques vitaux pour une procédure non vitale »
« Une procédure qui ne sauve pas la vie mais qui
donne la vie »
• Un engagement à vie, complexe, coûteux
• Une prise en charge de dernière ligne
• Pour des patients « triés sur le volet »

Merci de votre attention
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