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R E S U M E

L’ongle n’a plus dans l’espèce humaine de rôle de défense. Il joue un rôle de pro-
tection à la face dorsale des doigts en stabilisant la pulpe distale dans les prises 
pulpo-unguéales ou unguéo-unguéales. Il amplifie ainsi la fonction sensitive pul-
paire. Il a un rôle esthétique aussi bien chez l’homme que chez la femme. Les trau-
matismes unguéaux sont des lésions provoquées par un agent physique extérieur 
sur le complexe formé par la tablette (ongle proprement dit) et les structures 
péri-unguéales. Ils représentent 25% des lésions de la main.  Ces lésions sont en 
général bénignes. Elles sont dominées par les hématomes. Dans certains cas, elles 
surviennent dans un contexte d’association lésionnelle regroupant les lésions de 
l’ongle et de son tissu de voisinage, des lésions de la pulpe ainsi qu’une atteinte os-
seuse. Selon le mécanisme, les lésions varient d’une simple avulsion de la tablette 
aux lésions complexes du lit et/ ou de la matrice unguéale. Une insuffisance de 
traitement aboutit à des séquelles fonctionnelles et/ou esthétiques importantes. 
Leur traitement basé sur un diagnostic initial complet demande une bonne con-
naissance de l’anatomie et de la physiologie. Les principes et les techniques chiru-
rgicales doivent être appropriés pour une meilleure restauration de l’anatomie. 
En nous basant sur notre expérience chirurgicale, nous proposons une mise au 
point sur l’anatomie et la physiologie de l’ongle ainsi qu’une revue de la littérature 
sur les lésions de l’appareil unguéal et leur traitement.

A B S T R A C T

The nail has no more role of defense in humankind. It plays a role of protection at 
the dorsal aspect of the fingers by stabilising the fingertip in the nail-to-fingertip 
or nail-to-nail grasp. The nail amplifies the sensitive function of the fingertip. The 
nail has an aesthetic function in males and females. The nails trauma is caused by 
a physical external agent on the complex formed by the tablet (the nail itself) and 
the surrounding structures. Nail trauma represents 25% of hand lesions. These 
lesions are usually benign. They are dominated by hematomas. In some cases, 
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they are part of a wider lesion that comprises the nail, surrounding soft tissues, 
fingertip and the bone.  With regards to the mechanism, the lesions range from a 
simple avulsion of the tablet to a complex lesion of the bed and /or the nail matrix. 
An insufficient treatment leads to important functional and aesthetic sequels. 
Their treatment based on an initial complete diagnosis demands a good knowl-
edge of anatomy and physiology. The principles and surgical techniques must be 
appropriate for a better anatomical recovery. Based on our surgical experiences 
we propose a clarification on the nail anatomy and physiology and a literature re-
view on the nails trauma and treatment.

INTRODUCTION

L’appareil unguéal communément appelé « ongle » est le 
privilège de l’homme et des primates supérieurs, tradui-
sant l’adaptation à des gestes précis et délicats1. L’ongle 
a un rôle fonctionnel et esthétique, tant pour les hom-
mes que pour les femmes. Il constitue ainsi une interface 
cosmétique avec le milieu extérieur2,3. Les traumatismes 
unguéaux sont des lésions provoquées par un agent 
physique extérieur sur le complexe formé par la tablette 
(ongle proprement dit) et les structures péri-unguéales. 
Les traumatismes digitaux sont très fréquents et peuvent 
léser aussi bien l’ongle que la pulpe. Dans la période de 
Janvier à Décembre 2015, ils ont représenté 15,3% des 
lésions retrouvées au niveau de la main dans le service. 
La plupart des lésions sont bénignes. Dans certains cas 
elles peuvent survenir dans un contexte d’association lé-
sionnelle complexe et parfois pluri-digitale. 
La présence de cartilage de croissance à la base de la 
3ème phalange (P3) et la souplesse des tissus engendrent 
certaines particularités propres à l’enfant4. Un défaut 
de traitement des lésions de l’appareil unguéal aboutit 
à des séquelles fonctionnelles ou esthétiques impor-
tantes. Ces dernières sont mal vécues par les patients. 
Ainsi ces lésions doivent être reconnues car la répara-
tion initiale donne les meilleurs résultats fonctionnels 
et esthétiques2,3. Leur traitement basé sur un diagnos-
tic initial complet demande une bonne connaissance de 
l’anatomie et de la physiologie. Les principes et les tech-
niques chirurgicales doivent être appropriés pour une 
meilleure restauration de l’anatomie.

1. RAPPEL ANATOMIQUE2,4-6

1.1. Appareil Ungueal

La dénomination des différentes structures composant 
l’appareil unguéal varie en fonction des différentes 
sources de publications. Nous allons les résumer en 
deux parties : la tablette unguéale ou l’ongle propre-
ment dit, le périonychium ou tissu de voisinage.

1.1.1 Tablette Unguéale (Fig.1)

C’est un conglomérat de cellules cornées disposées en 
strates successives. Sa structure kératinique est partiel-

lement translucide avec une surface lisse et brillante et 
une face profonde striée de rainures longitudinales qui 
contribuent à l’amarrer au lit unguéal sous-jacent. La 
limite distale d’adhérence au lit constitue l’hyponychi-
um. Elle est arrondie longitudinalement et transversa-
lement avec une épaisseur 0,5 mm et composée de 20% 
d’eau.

1.1.2 Périonychium (Fig.1)

Il comprend la matrice, le lit unguéal et l’hyponychium, 
et le paronychium. Certains auteurs2,4,6 considèrent le 
lit unguéal et la matrice comme une seule entité ap-
pelée lit unguéal, constitué de deux parties de spécific-
ités histologiques différentes : la matrice dite fertile et 
la matrice stérile constituée par le lit unguéal propre-
ment dit.

• Matrice : Elle constitue la zone de production de la 
tablette. Elle est divisée en deux parties : 
 
Une partie profonde, située sous la tablette et qui 
s’étend jusqu’à la lunule toujours visible au pouce, 
zone de démarcation avec le lit de l’ongle. Cette 
partie contourne l’ongle pour se continuer par la 
partie superficielle. La partie profonde donne les 
2/3 palmaire de la tablette ; 
 
La partie superficielle située au-dessus de la 
tablette correspond à la partie la plus profonde 
du repli proximal. Elle donne le 1/3 superficiel ou 
dorsal de la tablette.  
 
Aucun tissu ne peut remplacer la matrice.

• Lit unguéal : Il fait suite à la matrice et se termine 
au niveau de l’hyponychium. Il est constitué d’une 
structure spécialisée responsable de l’adhérence de 
la tablette et de sa forme. Il présente des crénelures 
longitudinales répondant exactement à celles 
présentes sur la face profonde de la tablette.  
Comme la matrice, il ne peut être remplacé par un 
autre tissu.

• Hyponychium : C’est la zone distale au niveau 
de laquelle la tablette perd son adhérence. Il joue 
un rôle de barrière mécanique évitant l’accumu-
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lation des corps étrangers entre la tablette et le 
lit. Sa richesse locale en polynucléaires neutro-
philes lui confère une fonction immunologique.  
Sa perte est responsable d’une adhérence doulou-
reuse de la tablette.

• Paronychium : Il désigne l’ensemble des par-
ties molles qui constituent la jonction entre la 
peau et l’ongle. Il est représenté en proximal par 
le repli proximal ou éponychium qui recouvre la 
partie proximale de l'ongle et la matrice. Il se ter-
mine par une mince couche épithéliale qui adhère 
à la tablette appelée cuticule, un véritable joint 
d’étanchéité. Il agit également comme une barrière 
qui enserre la tablette et participe à lui donner sa 
forme. Il empêche sa croissance verticale et l’oblige 
à migrer en distale. Latéralement, les replis latéraux 
enserrent la tablette et participent à lui donner sa 
forme et sa direction.

1.2. Vascularisation 

Elle est sous la dépendance des branches terminales 
des artères collatérales palmaires. Elles sont unies 
entre elles par des arcades anastomotiques dorsales 
situées au contact du plan osseux. Le retour veineux 
est assuré par des arcades provenant des sillons et des 
bourrelets sur la 3ème phalange.

1.3. Innervation 

Elle est sous la dépendance des nerfs collatéraux digitaux.

régulation thermique. Enfin, le rôle esthétique de l’ongle 
est indéniable surtout chez la femme.
L’ongle pousse à partir de la matrice. La longueur moy-
enne de tablette produite est de 0,3 mm/jour. Il faut 
deux mois pour qu’un ongle des doigts quitte le repli 
sous unguéal.  La repousse d’un nouvel ongle nécessite 
quatre à six mois. 

3. MECANISME DES LESIONS  

Les deux mains sont atteintes à peu près avec la même 
fréquence. Le majeur, doigt le plus long est le plus sou-
vent intéressé. Les mécanismes qui concourent à la sur-
venue d’un traumatisme unguéal sont de 4ordres :

•	 Les traumatismes par écrasements sont de loin 
les plus fréquents particulièrement les « doigts 
de portière ». Ils sont suivis par les chocs dus à un 
outil ou l’écrasement du doigt entre deux objets. 
Les conséquences locales sont le plus souvent un 
hématome isolé ou associé à une fracture sous-ja-
cente. 

•	 Les traumatismes par écrasement-flexion, combi-
nant l’écrasement à la flexion. La base de l’ongle se 
luxe hors de son cul-de-sac proximal alors qu’une 
partie de la tablette reste adhérente au lit unguéal. 
Cette lésion peut s’accompagner d’une fracture du 
col de la troisième phalange ;

•	 Les plaies et attritions par instrument tranchant 
sont plus rares, car l’ongle forme une barrière effi-
cace. Cependant, les machines-outils industrielles 
franchissent facilement cette barrière. Dans ce cas, 
une perte de substance y est associée ;

•	 Les amputations distales.

4. LESIONS DE L’APPAREIL UNGUEAL 

4.1. Hématome Sous Unguéal (Fig.2A)

Un hématome traduit un saignement du lit et/ou de la 
matrice richement vascularisés quel que soit son vol-
ume. L’hématome ainsi formé ne peut s’évacuer spon-
tanément que si les berges de la plaie restent adhérentes 
à la tablette. Il se manifeste cliniquement par des dou-
leurs intenses et pulsatiles. La radiographie permet de 
rechercher une lésion osseuse associée.

4.2. Avulsions simples de la Tablette Unguéale 
(Fig.2B et 2C)

Ces avulsions s’observent lorsqu’il y a une composante 
de d’hyperflexion dans le mécanisme. Les lésions du lit 
unguéal sont fréquentes. Une fracture de P3 est souvent 
associée.

Fig.1: Anatomie de l’ongle

2. PHYSIOLOGIE3-7

Si l’ongle n’a plus dans l’espèce humaine de rôle de 
défense, il conserve encore une fonction importante en 
jouant un rôle de protection à la face dorsale des doigts. 
Il est le seul élément rigide stabilisant la pulpe distale 
au-delà de la tubérosité phalangienne. Il intervient ainsi 
dans le contrôle de la déformabilité pulpaire. Il partic-
ipe également aux prises de précision grâce aux prises 
pulpo-unguéales ou unguéo-unguéales. L’ongle exerce 
un effet de contre pression permettant d’amplifier la 
fonction sensitive pulpaire (organe de toucher fin). 
Grâce à la richesse de sa vascularisation, il participe à la 
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4.3. Corps Etrangers

Ils sont fréquents. La douleur est importante et la radiog-
raphie permet de retrouver la présence de corps étrang-
ers qui peut provenir d’une aiguille ou une écharde de 
bois.

4.4. Lésions du lit unguéal

Les atteintes allant d’une lésion simple par plaie linéaire 
à la perte de substance du lit unguéal peuvent se voir. 
La lésion simple est constituée par une plaie simple peu 
contuse. Puis viennent par ordre de gravité croissante 
les lésions contuses, celles associées à une fracture re-
trouvée dans un cas sur deux. Chez l’enfant, il faut se 
méfier d’un décollement épiphysaire souvent difficile à 
diagnostiquer. Il est important de réaliser une radiogra-
phie comparative qui mettra en évidence un décalage 
au niveau de l’épiphyse. C’est la fracture de Seymour8. 
Dans les cas de pertes de substances, le lit arraché peut 
être attaché à la face profonde de la tablette. Ailleurs, le 
lit n’est pas ramené par le patient ou a été détruit. 

4.5. Lésions de la matrice

Selon leur gravité, elles donnent des séquelles plus ou 
moins importantes telles des fissures, la formation d’un 
sillon voire une absence d’ongle. Elles sont de plusieurs 
types :

•	 Le déchaussement de la partie proximale de la ma-
trice. Elle est décollée et bascule au-dessus du repli 
proximal ;

•	 Il peut s’agir aussi d’une plaie simple et linéaire de 
la matrice ;

•	 Les pertes de substance qui posent un problème 
thérapeutique car la matrice ne peut être remplacée 
par aucun autre tissu ;

•	 Les pertes de substance du repli proximal qui com-
porte comme nous l’avons vu plus haut la partie su-
perficielle de la matrice.

4.6. Amputations

Les amputations sont classées en 3 types selon la zone 
concernée (Fig.3). La tranche de section peut être trans-
versale ou oblique. Quand elle est oblique, elle est dor-
sale, emportant une bonne partie de l’ongle. Les am-
putations obliques palmaires se font au dépend d’une 
partie de la pulpe majoritairement et /ou partiellement 
l’ongle. La plupart des amputations passent par le lit en 
préservant la matrice unguéale. 

Fig.2A: Hématome sous unguéal
Fig.2B: Avulsion de la tablette                  
Fig.2C: Fixation de la tablette

Fig.3: Siège d’amputation 

5. EXPERIENCE DES AUTEURS

Dans une série réalisée dans notre service, nous avons 
étudié 95 cas d’atteinte digitale chez 76 patients.  
L’âge moyen des patients était de 33 ans (extrêmes 15 
et 58 ans).
 Il y avait 68 hommes et 8 femmes. Les lésions siégeaient 
à droite (n= 40) et à gauche (n=36). Les rayons con-
cernés étaient le majeur (n=25), l’index (n=21), l’annu-
laire (n=20), le pouce (n=18), l’auriculaire (n=11).  Les 
lésions étaient un hématome sous-unguéal (n= 10), une 
lésion du lit unguéal (n= 52), une lésion de la matri-
ce sans perte de substance (n= 5), une lésion pulpaire 
(n=17), une amputation (n= 11). Les lésions du lit un-
guéal étaient associées à une fracture de P3 (n=33). Dans 
notre contexte, le taux d’hématomes sous-unguéaux est 
sous-estimé car ils sont considérés comme des lésions 
bénignes par les patients. 

Ainsi, ils consultent pour des lésions plus complexes. A 
part les replantations, notre prise en charge rejoint celle 
qui sera exposée dans le chapitre du traitement.

6. TRAITEMENT

6.1. Objectifs du traitement

Pour restaurer un ongle de longueur, d’apparence, et de 
morphologie normale, il faut remplir certaines condi-
tions. Le support osseux doit être long et le lit unguéal 
bien restauré. 
Le raccourcissement de ce support aboutit à une re-
pousse anormale par incurvation de l’ongle. Dans les 
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raccourcissements majeurs on note un ongle en griffe. 
La restauration du lit unguéal est primordiale pour ob-
tenir une adhérence de l’ongle. Les greffes ou lambeaux 
cutanés n’ont pas cette propriété.

6.2. Matériels

Ce sont ceux de la chirurgie de la main. L’utilisation de 
moyens grossissants tels les loupes binoculaires ou un 
microscope opératoire est indispensable pour les répa-
rations du lit unguéal. Le fil doit être résorbable et fin. 
On utilise habituellement du fils polydiaxanone PDS® 
6/0 ou du fil tressé Vicryl rapide® 6/0 voire du 7/0 
avec des instruments tels une spatule et des ciseaux à 
bouts mousses. Il faut avoir à disposition un substitut de 
l’ongle en cas de perte de la tablette. Il peut s’agir d’un 
ongle de « banque » provenant d’une banque d’ongle ou 
de doigt amputé chez le même patient. En l’absence de 
cette banque, des matériaux synthétiques peuvent être 
disponibles, allant de la simple épaisseur de gaze prov-
enant d’une compresse à une feuille de silicone taillée à 
la demande ou des ongles artificiels stériles, de film de 
radio ou une tubulure de perfusion.

6.3. Principes du traitement

C’est une chirurgie qui se fait en ambulatoire. Elle est très 
douloureuse. Elle doit être réalisée sous anesthésie tron-
culaire ou locale par bloc intra-thécale avec un garrot.
Les garrots au doigt sont déconseillés à cause des ris-
ques d’oubli qui peuvent aboutir à des complications 
désastreuses.

6.4. Indications Therapeutiques

Hématomes
L’indication dépend de l’importance de l’hématome :

•	 < 25% de la surface de la tablette. Il ne nécessite 
pas de traitement.  On observera une incorporation 
progressive de l’hématome et son évacuation spon-
tanée avec la poussée de l’ongle1.

•	 > 25% de la surface.  Il n’y a pas de consensus quant 
à la conduite opératoire. Pour certaines équipes2,3, 
une simple évacuation de l’hématome suffit. Pour 
d’autres4,6, il est nécessaire de décoller l’ongle et de 
procéder à la réparation méticuleuse du lit.

1. Méthode d’évacuation isolée de l’hématome (Fig.5)

Elle est réalisée grâce à un bout de trombone chauffé au 
rouge qui perce facilement l’ongle (Fig.5A). L’hématome 
constitue un matelas liquidien protecteur qui évite toute 
brûlure du lit. A défaut de trombone, on peut utiliser 
une aiguille de gros calibre ou une lame de bistouri n°11 
tournée comme une chignole ou rarement un bistou-
ri électrique9. Cette trépanation est réalisée à la partie 
proximale dans la zone peu adhérente de la tablette. 

Deux orifices sont percés en regard de la zone de la 
lunule. Après avoir évacué l’hématome par une pression 
douce, on maintient cette pression sur la tablette avec 
un Stéristrips® (Fig.5B) ou un pansement compressif 
sans prendre l’inter phalangienne proximale. Aucune 
antibiothérapie n’est nécessaire. Nous adhérons à cette 
procédure chez nos patients. 

Fig.5A: Evacuation de l’hématome avec une trombone 
chauffée
Fig.5B: Pansement après évacuation de l'hématome

2. Décollement et réparation du lit

Pour certains auteurs4,6, l’exploration s’impose lorsque 
l’hématome est important en vue de réparer les lésions 
du lit. Après avoir décollé la tablette avec une spatule, le 
lit est inspecté et toutes les zones lacérées sont suturées 
méthodiquement au fils 6/0.  En dernier lieu, l’ongle est 
reposé après avoir troué deux orifices pour permettre 
l’évacuation d’un éventuel saignement. En comparant 
ces 2 méthodes, Roser10 n’a pas trouvé de différence 
quant à la qualité des résultats. L’existence d’une frac-
ture sous-jacente ne modifie pas les indications. Il est 
recommandé de procéder à une évacuation simple de 
l’hématome quand la tablette est intacte.

Avulsion de la tablette 
On doit conserver la tablette chaque fois que cela est 
possible. Après un lavage antiseptique, le lit est soigneu-
sement réparé. Ensuite, la tablette est glissée sous les 
replis unguéaux avec une fenêtre centrale. Elle est fix-
ée par un point en croix prenant les bords latéraux de 
la pulpe et croisé sur la tablette (Fig.2C). On réalise un 
pansement le plus petit possible en laissant l’articula-
tion interphalangienne proximale libre. Le patient sera 
prévenu de la chute prochaine de la tablette. La kérati-
nisation du lit permet le plus souvent la repousse un-
guéale. Dans les cas de perte de la tablette, un substitut 
unguéal est utilisé pour la remplacer. On adjoindra une 
antibiothérapie et une prévention antitétanique. 

Corps étranger sous unguéal 
La technique la plus simple consiste à amincir la tablette 
avec un bistouri jusqu’à pouvoir saisir le corps étrang-
er. Parfois, le décollement de la tablette est nécessaire. 
Il faut se méfier des échardes de bois qui ont une ten-
dance à la putréfaction. Dans ce cas, il faut associer une 
antibiothérapie, une sérovaccination antitétanique et le 
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patient est convoqué 48 h après pour un contrôle. 

Lésions du lit unguéal
La réparation se fait sous garrot avec un grossissement 
optique.

•	 Dans les cas de lésion simple, la tablette est soi-
gneusement décollée à l’aide d’une spatule mousse 
ou des ciseaux à bouts mousses. Elle est trempée 
dans une solution antiseptique. On procède à un 
nettoyage du lit au sérum physiologique. On réalise 
une suture de la plaie par des points simples ou un 
surjet grâce à un fil incolore de 6/0. Puis la tablette 
est reposée selon le même procédé que dans les 
avulsions du lit unguéal. 

•	 Lorsque la lésion est contuse, le parage doit être 
économe3, puis le principe de suture est le même 
que dans la lésion précédente.

•	 Lorsqu’elle est associée à une fracture, la 
tablette est elle-même rompue sous l’effet 
du traumatisme et du déplacement (Fig.6A). 
Deux méthodes de traitement existent : 
* On peut décoller la tablette des deux côtés. Après 
la toilette, le foyer de fracture est stabilisé par une 
broche de Kirschner axiale de petit calibre. Chez l’en-
fant, il suffit de mettre en place une aiguille à intra-
dermoréaction. Le lit est ensuite réparé. Le risque à 
court terme est une infection. Les parents doivent être 
prévenus des possibles troubles de la croissance en 
cas de fracture de Seymour même en l’absence d’in-
fection secondaire. L’ongle rompu dans ces lésions 
étant inutilisable, on le remplace par un substitut. 
* L’artifice de Foucher11 permet en même temps de 
réparer et de stabiliser ces lésions. Il s’agit d’une 
suture appuyée à l’aide d’une aiguille de 20 mm de 
diamètre placée à travers la tablette et le lit per-
pendiculairement à la plaie. Le fil est utilisé comme 
hauban pour rapprocher les 2 fragments (Fig.6B).

cette dernière. Il n’est pas nécessaire de le détacher ; 
* Si par contre, la perte de substance est bien avérée, 
plusieurs solutions existent. Il faut tenir compte du 
fait que le tissu du lit unguéal est très spécialisé. Il 
est le seul à posséder des propriétés pour permettre 
de retrouver une adhérence et une repousse nor-
male de l’ongle. Ainsi, la cicatrisation dirigée et les 
greffes de peau sont actuellement abandonnés12-14. 
Seule une greffe apportant un fragment de lit un-
guéal est recommandée6,14,16. Elle peut être épaisse 
ou mince. Dans le premier cas, elle concerne toute 
l’épaisseur du lit et suppose un sacrifice de l’ongle 
du doigt donneur. La greffe mince est prélevée au 
niveau du lit unguéal restant du même doigt lorsque 
la perte de substance est petite (inférieure au 25%). 
Dans le cas contraire, le prélèvement se fait sur un 
doigt '' banque '' s’il existe, ce qui est l’idéal ou au 
niveau du gros orteil où la tablette est décollée en 
distale. Puis, le fragment prélevé, un peu plus grand 
que la perte de substance est suturé au niveau du 
site receveur à l’aide du fil 6/0 voire 7/0. L’ongle ou 
le substitut est reposé selon le même procédé que 
précédemment.

Lésions de la matrice
•	 Dans les cas de déchaussement de la partie prox-

imale, on procède à l’exploration de la matri-
ce sous-jacente et en l’absence de lésion, la base 
est réintégrée après une toilette. L’intégrité de la 
tablette est suffisante pour assurer la stabilisation 
d’une fracture fréquemment retrouvée. 

•	 Les plaies simples sont suturées après avoir réalisé 
deux contre-incisions latérales dans le prolonge-
ment des replis latéraux sur le repli proximal.

•	 Les pertes de substance sont de traitement déli-
cat. Peu de séries ont été publiées en rapport avec 
leur prise en charge. Il existe les greffes matric-
ielles prélevées au niveau d’un doigt '' banque '' ou 
au niveau du gros orteil qui semblent donner de 
bons résultats16-18. Cela suppose une stérilisation de 
la zone prélevée car elle est prise dans sa totalité, 
emportant et la matrice et le lit tributaire de cette 
dernière.

•	 Cette greffe est ensuite suturée au fil 6/0 au niveau 
du site receveur. Nous pensons comme Loréa2 qu'il 
est inutile, voire nuisible, de mutiler un orteil à cette 
fin. Si un doigt '' banque '' est disponible, des tenta-
tives peuvent être faites pour rétablir cette matrice. 

•	 Dans les cas de petite perte de substance longitu-
dinale et centrale, des lambeaux de translation uni-
pédiculés ou bipédiculés ou de rotation peuvent 
être effectués.

•	 Les amputations dorsales obliques entrainent des 
pertes de substance complexes de la partie dorsale 

Fig.6A: Rupture de l’ongle associée à une fracture de la 3ème 
phalange
Fig.6B: Traitement par l’artifice de Foucher

•	 Devant une perte de substance du lit unguéal  
* Lorsque le lit est resté accolé à la tablette, il est re-
positionné après toilette au moment de la repose de 
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du doigt avec une pulpe intacte. Seul un transfert 
partiel d’orteil peut permettre d’obtenir une vérita-
ble reconstruction comme l’a montré l’étude de Le-
clère et Schoofs19. Mais la complexité de la chirurgie 
et la morbidité du site donneur limitent cette indi-
cation à des cas très spécifiques20,21. La seule raison 
esthétique ne justifie pas ce procédé complexe. Elle 
est particulièrement retenue chez le sujet jeune, 
lorsque l’amputation concerne le pouce. L’alterna-
tive est de recourir à des prothèses unguéales es-
thétiques.

•	 Les pertes de substance du repli peuvent être 
traitées par un lambeau de rotation.

Amputations
Les indications dépendent du niveau d’amputation. Le 
principe étant de reconstruire le lit et de le soutenir par 
un lambeau pulpaire pour éviter la déformation en griffe 
de l’ongle. L’idéal en cas d’amputation en zone 2 et 3 est 
de procéder à une replantation du doigt. Ce sont des 
procédés qui nécessitent des aptitudes en microchirur-
gie. Il existe un artifice qui permet de sursoir à cette indi-
cation lorsqu’au moins la moitié de l’ongle est présente 
: il suffit de réséquer un croissant au niveau de l’épony-
chium pour allonger la partie visible de la tablette2.

7. EVOLUTION 

Peu d’études ont été consacrées au devenir à long terme 
de ces lésions qui jouissent à tort d’une réputation de 
bénignité. La qualité cicatricielle de la pulpe est essenti-
elle pour les prises fines. Mais ces éléments ne peuvent 
être évalués dans les semaines qui suivent le trauma-
tisme. Il faut en effet attendre la deuxième repousse un-
guéale, environ un an après le traumatisme, afin de juger 
des résultats définitifs11, 22. Les résultats sont bons dans 
80-100% des cas dans les hématomes et plaies du lit 
unguéal. Dans les plaies matricielles, il persiste souvent 
une rainure séquellaire de la tablette. A part un cas de 
nécrose retrouvé dans la série de Leclère19, les résultats 
du transfert partiel d’orteil étaient satisfaisants pour le 
reste des patients.

CONCLUSION

Les lésions de l’appareil unguéal sont diverses et variées. 
La spécificité des structures en cause nécessite une prise 
en charge initiale adéquate qui requière une bonne con-
naissance de l’anatomie et des principes de réparation 
pour rétablir une morphologie normale de l’ongle.  
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