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R E S U M Ē

La reconstruction des pertes de substance traumatiques des tissus mous de la cheville et 
du pied est un défi pour le chirurgien. Les possibilités de couverture par des lambeaux 
locaux sont limitées. Nous rapportons un cas de reconstruction d’une perte de substance 
cutanée traumatique du pied exposant les tendons extenseurs par l’association de théra-
pie par pression négative et d’Integra™. A douze mois de recul, le patient portait des 
chaussures normales. Il était  satisfait de l’aspect esthétique de la cicatrice.
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The reconstruction of traumatic soft tissue defect of the ankle and the foot 
by the negative pressure wound therapy and integra™. 

A B S T R A C T

The reconstruction of traumatic soft tissue defect of the ankle and foot is difficult task 
for surgeons. Repair with local flaps is limited. We report a case of a traumatic soft tissue 
defect of the foot exposing the extensors tendons.  This wound was treated successfully by 
negative pressure wound therapy and dermal regeneration template (Integra™). Twelve 
months after surgery the patient’s regular shoes fitted him well and he had satisfactory 
cosmetic result.
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INTRODUCTION

La reconstruction des pertes de substance traumatiques 
des tissus mous des membres inférieurs est un défi au-
quel doivent faire face les chirurgiens plasticiens1,2. Lor-
sque les structures nobles sont exposées il faut apporter 
des tissus vascularisés. Les possibilités locales au mem-
bre inférieur sont limitées. A la cheville, le recours aux 

lambeaux régionaux pédiculés ou aux lambeaux libres 
est la règle. Ces lambeaux sont trop épais. Cette région 
anatomique nécessite une couverture par des tissus fins 
n’entravant pas le chaussage et ayant un bon aspect cos-
métique. La reconstruction d’une perte de substance 
exposant les tendons doit permettre le glissement des 
tendons2,3. Les cicatrices des greffes de peau minces sont 
rétractiles et inesthétiques. Ceci est incompatible avec 
une bonne fonction en zone mobile.  L’émergence de 
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Reconstruction d’une perte de substance cutanée traumatique du pied ex-
posant les tendons extenseurs par thérapie par pression négative et Integra™
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DISCUSSION

Nous avons reconstruit avec succès une perte de sub-
stance cutanée de la cheville exposant les tendons ex-
tenseurs par l’association de thérapie par pression néga-
tive et de derme artificiel. Ces deux procédures sont des 
méthodes simples dans l’échelle de reconstruction. Elles 
ont permis de faire l’économie de méthodes de recon-
struction complexes dont la morbidité est  grande. Les 
solutions locales par lambeaux de couverture étaient in-
existantes chez notre patient compte tenue de la taille de 
perte de substance. Nous avons choisi la couverture par 
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biomatériaux issus de l’ingénierie tissulaire offre de nou-
velles possibilités de couverture des pertes de substance 
cutanée d’étiologies diverses4. 
Nous rapportons ce cas clinique pour montrer la place 
des dermes artificiels dans la reconstruction des pertes 
de substance du membre inférieur exposant les structures 
nobles.

OBSERVATION

Un agriculteur de 59 ans, sans antécédent a été victime 
d’un accident domestique par tronçonneuse. Il avait une 
perte de substance cutanée d’environ 8cm x 6cm du cou-
de-pied avec section complète des tendons extenseurs. 
Après un parage, la suture des tendons extenseurs a été 
réalisée (Fig. 1).  Pour couvrir les tendons exposés, une 
thérapie par pression négative (VAC® Therapy, KCI, San 
Antonio, TX, USA) a été utilisée en mode continu 
(-125 mm Hg) avec renouvellement du pansement tous 
les trois jours. Treize jours après le parage, l’obtention 
d’un bourgeonnement périphérique et une diminution 
de la taille de la perte de substance ont permis la mise 
en place d’un Integra™ (Integra Life Sciences Corporation, 
Plainsboro, NJ, USA). La cheville a été immobilisée en po-
sition d’extension  maximale à l’aide d’une attelle plâtrée 
postérieure. Les pansements secondaires de l’Integra™ ont 
eu lieu à J7 et J15 (Fig. 2). Localement, la matrice adhérait 
au sous-sol. Il n’y avait ni hématome ni infection. L’obten-
tion d’un bourgeon propre et sain a permis la réalisation 
d’une greffe de peau mince à J 23 postopératoire. Il y avait 
une prise de la greffe à J3 postopératoire. La rééducation 
de la cheville associée à un massage-pétrissage de la cica-
trice a été autorisée à partir de J15 postopératoire. Au rec-
ul de 12 mois la greffe était bien intégrée, souple avec une 
course normale des tendons (Fig. 3).  Le patient n’éprou-
vait aucune gêne à porter ses chaussures habituelles. Il 
était satisfait de l’aspect cosmétique de sa cicatrice.

Fig.1: Perte de substance traumatique de la face dorsale 
du pied gauche avec exposition des tendons extenseurs. 
Parage  et suture des tendons

Fig.2 : Le même patient. Photo  montrant l’Intégra en place 

Fig.3: Le même patient 12 mois après la greffe de peau 
mince sur Integra  montrant un bon résultat fonctionnel 
et esthétique.

146 Afr J Orthop Trauma 2016; Vol 1 N˚2: 145-147



un derme artificiel car elle permet d’avoir une peau fine 
avec une bonne souplesse. La matrice de régénération 
dermique est un composé bitissulaire biosynthétique. La  
couche profonde de collagène d’origine bovine, résorb-
able dont la porosité et la cinétique de dégradation per-
met la colonisation cellulaire. La couche superficielle 
faite d’une membrane en silicone adhère à la couche 
profonde. C’est un épiderme artificiel qui joue un rôle 
de barrière5. Il  protège contre la dessiccation. Il sert 
de protection mécanique. Il agit comme une barrière 
antimicrobienne. Cependant, son utilisation est limitée 
par les risques infectieux, la durée du traitement et par 
son coût5. La grande sensibilité de l’Integra™ à l’infec-
tion a fait différer son application après une première 
phase d’utilisation de la VAC® Therapy. Par son effet 
mécanique la VAC® Therapy permet l’obtention rapide 
d’un tissu de granulation, augmente le flux sang local, et 
réduit l’œdème et la charge bactérienne2. Ce pansement 
à pression sub-atmosphérique permet de s’affranchir 
de la couverture immédiate de certaines pertes de sub-
stance exposant les structures nobles. Nous pensons que  
la VAC® Therapy permet de s’assurer de l’éradication 
complète de tous les tissus nécrotiques.  Ainsi l’associa-
tion de ces deux méthodes permet d’obtenir un tissu de 
granulation stable au-dessus des tendons autorisant une 
greffe de peau mince qui apporte un tissu fin dans une 
zone mobile comme la cheville2. Il n’y a pas de morbidité 
du site donneur comme avec les lambeaux régionaux ou 
libres. Il n’existe pas guidelines sur l’utilisation des der-
mes artificiels en dehors des brûlures. L’indication d’In-
tegra™ était risquée à cause de sa grande susceptibilité à 
l’infection. Toutefois le chirurgien plasticien doit choisir 
les techniques de reconstruction les plus adaptées qui of-
frent les meilleurs résultats fonctionnels et esthétiques 
avec une morbidité minimale. 
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