
Les pièges des plaies et des infections de la main 
D’après un article de L Obert, chirurgient orthopédique à Besançon, paru dans la revue du Praticien en 2005 

 

Longtemps rangées dans la grande famille de la « bobologie », les plaies de la main ont montré leur 

gravité potentielle, avec un retentissement fonctionnel constant en cas de négligence ou de traitement 

inadéquat.  

 

Les plaies de la main dépassant le derme entraînent une fois sur deux des lésions des éléments profonds. 

Si leur prise en charge est désormais bien codifiée par les chirurgiens de la main, la prévention en milieu 

professionnel demeure un combat permanent, tandis que la prévention dans le loisir ou la vie quotidienne est 

inexistante ou relève du tabou (que savons-nous du risque de porter une bague?).  

ÉPIDÉMIOLOGIE  

 

Les accidents de la main sont estimés à 1400000 par an, en France, dont 620000 sont considérés comme 

graves, c’est-à-dire pouvant laisser des séquelles et un handicap.
1 
Soixante-sept pour cent d’entre eux sont 

secondaires à des accidents domestiques et 29 % à des accidents de travail.- 

 

Accidents de la main au travail  

 

Malgré l’amélioration de la sécurité des machines, la main reste particulièrement exposée à de multiples 

traumatismes lors du travail manuel.
2,3 

Le coût social et économique de ces accidents est donc de toute première 

importance et justifie une prévention plus efficace au sein de l’entreprise.
4 
Selon une étude de la Caisse 

régionale d’assurance maladie de Haute-Normandie réalisée en 1994, le coût moyen d’un accident de la main 

avec arrêt atteignait 1650 €. La répartition des dépenses se faisait comme suit : 81 % en indemnités (indemnités 

journalières + invalidité permanente partielle), 12 % en frais médicaux et paramédicaux, et 7 % en frais 

d’hospitalisation. Le surcoût d’une intervention secondaire était estimé à 15000 €.
5 
Les accidents de la main et 

du poignet dans le cadre du travail représentent à eux seuls le tiers de l’ensemble des accidents du travail des 

salariés de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et le quart des accidents des salariés 

du secteur agricole assurés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
6-8 

Ils sont la première cause 

d’accidents de travail avec arrêt et la première cause d’accidents avec invalidité permanente (15106 blessés en 

1999 soit 27,6 %), dépassant de loin les accidents touchant les membres inférieurs et le tronc.
9,10 

D’une façon 

générale, les accidents du travail touchent avant tout les hommes, ouvriers, jeunes, intérimaires ou apprentis et 



récemment embauchés.
11,12 

Un rythme de travail contraint, la polyvalence, le manque d’information et le travail 

dans l’urgence sont autant d’éléments qui augmentent le risque.
13,14 

L’enquête de la Fédération européenne des 

services d’urgence-mains (FESUM) montre que la majorité des accidents de la main ne sont pas une fatalité. Ils 

sont liés à une faute d’inattention du patient (58 % des cas) et plus rarement d’une faute d’un tiers (9 % des 

cas). Le non-respect des consignes de sécurité ou une défaillance technique sont très rarement invoqués, 

respectivement dans 2 % des cas.
1 

Accidents domestiques de la main  

Accidents lors des loisirs  

 

Entre juillet 1999 et août 2001 nous avions réalisé une étude portant sur 87 patients hospitalisés et 

victimes d’accidents liés au travail du bois.
15 

Elle avait montré que les accidents lors du le loisir, tout reste à 

faire… Les outils et les lésions sont proches mais la prévention a été oubliée. Une vraie réflexion de prévention 

est à envisager au niveau des professionnels, des organismes payeurs, des constructeurs et des utilisateurs trop 

souvent « futurs patients ». Les accidents de tondeuses sont toujours des accidents de loisirs, avec dans tous les 

cas: une atteinte d’au moins 2 doigts, au niveau de la main dominante, une inexpérience avouée (1
re 

ou 2
e 

utilisation), et des circonstances univoques (nettoyage des lames moteur en marche). En ce qui concerne les 

enfants, un travail important reste à faire tant dans  

Aspect d’une bague à l’origine d’une avulsion du doigt: la bague 

non fragilisée ne s’est pas rompue.  

  Aspect d’avulsion 

digitale par bague. 

 

travail du bois en loisir étaient plus fréquents que les accidents de travail. Les patients étaient plus âgés, 

moins formés, travaillaient dans des conditions plus défavorables (prise d’alcool, en situation de jeûne) et 



utilisaient, par rapport aux professionnels, des outils plus vétustes et des tenues de travail inadéquates. La 

tronçonneuse et la scie circulaire étaient les plus souvent en cause. La prévention en milieu professionnel a 

montré son impact, même si la formation et l’information doivent rester constantes. En ce qui concerne 

l’évaluation de la fréquence des lésions que dans leur prévention. Dans une étude américaine rapportée en 

1993, les lésions de la main chez l’enfant étaient stéréotypées: un garçon de 10 ans avec une lésion du 

cinquième doigt lors d’activités sportives ou des premières bagarres: mais c’était aux États-Unis.
16

 

Accidents de la vie quotidienne  

De nombreuses situations de la vie quotidienne, en dehors du travail ou du loisir, peuvent entraîner des 

blessures de la main. À la cuisine d’abord, l’utilisation de couteaux souvent démesurés doit rendre prudent lors 

des découpes de fruits ou de légumes (plaie de la main non dominante avec section des nerfs collatéraux lors de 

l’extraction des noyaux d’avocat). Il faut privilégier le rangement des couteaux lame en bas dans le lave-

vaisselle. Lors des périodes festives la consommation d’huîtres augmente les plaies de la main. Cela ne doit pas 

faire diminuer notre consommation, mais juste nous faire ouvrir les huîtres par le poissonnier si l’on ne sait pas 

le faire, se protéger avec des gants, prendre son temps et ne jamais « pousser » sur le couteau. 

Le port des bagues demeure la situation la plus «à risque » (fig. 1 et 2). Il existe une avulsion de doigt par 

jour à cause d’une bague; celle-ci se coince dans un relief sur lequel passe la main, et la personne qui poursuit 

son mouvement voit son doigt « déganté» par la bague, le squelette et les tendons restant « en place ». Le taux 

de réussite de replantation dans ce type de traumatisme est bas car la composante d’avulsion lèse les vaisseaux 

sur plusieurs millimètres. En cas d’échec de replantation, les conséquences fonctionnelles et psychologiques 

sont toujours graves chez des patients souvent jeunes. La multiplication du port de bagues sur le pouce chez les 

adolescentes est préoccupante. Le public n’est pas informé. Une mesure simple de prévention est de faire 

fendre la, ou les bagues, par le bijoutier afin de créer une zone de faiblesse sur l’anneau, véritable amorce de 

rupture, permettant à la bague de se rompre avant l’arrachement des tissus du doigt. La réalisation de cette zone 

de faiblesse ne présente aucune difficulté pour l’artisan bijoutier, et ne doit pas être vécue comme une 

interruption d’un quelconque pacte d’amour par le porteur de bague. L’ablation de toutes les bagues lors de 

pratiques sportives ou de loisir n’est plus à démontrer mais elle est trop rarement faite. Les avulsions digitales 

par bague sont finalement assez rares au vu du nombre (non évalué) de bagues portées. Mais ces traumatismes 

demeurent trop graves malgré les progrès techniques des équipes de chirurgien de la main. Une vraie 

prévention reste à faire dans ce domaine; celle-ci risque de se heurter à l’air du temps, à l’absence de morts 

causés par ces accidents, et peut être même à des lobbyings.  

 

CONDUITE À TENIR DEVANT UNE PLAIE RÉCENTE DE LA MAIN  

Il existe deux situations en cas de plaie de la main: les plaies reconnues d’emblée comme graves au vu 



d’une ou plusieurs amputations ou de pertes de substance évidente, et les plaies de moins de 1 cm, par objet 

tranchant, qui semblent banales et… qui ne le sont pas.  

Les plaies de la main qui semblent d’emblée graves : les questions à se poser  

 

En cas de plaies graves de la main, le transfert vers une unité de chirurgie de la main s’impose. Avant le 

transfert, la communication des éléments clés de cette plaie doit permettre une prise en charge optimale du 

patient. Les règles d’orientation des blessés sont énoncées dans l’encadré p. 1400. En cas d’amputation, il faut 

calmer le patient. Le fragment proximal saigne peu et un pansement compressif suffit à stopper le saignement. 

Le garrot est à proscrire. Le fragment amputé est à conserver dans une compresse ou un linge propre placé dans 

un sac fermé. Ce premier sac est placé sur un autre sac fermé contenant de la glace. Il ne faut pas que la glace 

soit au contact direct du fragment amputé. La replantation peut être réalisée sans urgence, grâce à cette 

ischémie froide (on a pu replanter des doigts avec succès après 24 ou 48 heures grâce à ce simple 

conditionnement). Il ne faut pas mettre le fragment au réfrigérateur ou au congélateur.  

Les plaies de la main qui semblent bénignes : ce qu’il faut savoir  

 

Toute plaie s’explore et la perte de chance vient souvent de l’absence d’exploration. Parfois l’exploration 

est réalisée, mais l’inexpérience du praticien ou les conditions de la prise en charge ne permettent pas un bilan 

optimal des lésions. Une bonne installation (antalgie du patient, éclairage et champ opératoire exsangue) 

permet, sous anesthésie locale, de faire un premier bilan. Les règles d’orientation vers un centre spécialisé (v. 

encadré) sont toujours de mise. L’examen clinique permet de suspecter les lésions éventuelles (v. tableau). 

Cependant l’absence d’anomalie à l’examen clinique ne peut faire surseoir à l’exploration. Toute plaie doit être 

explorée, et toute structure saine non vue à l’exploration doit être considérée comme lésée; une exploration au 

bloc opératoire s’impose alors. Une plaie palmaire des doigts ou de la paume doit faire suspecter une lésion des 

pédicules nerveux et (ou) des tendons fléchisseurs. Une plaie dorsale des doigts doit faire suspecter une plaie 

articulaire si elle est en regard d’une articulation, ou une section de l’appareil extenseur. Toute plaie s’explore 

et doit être revue au 2
e 
jour afin d’évaluer la présence de complications. La prescription d’anti-inflammatoires 

non stéroïdiens est contre-indiquée en cas de plaie souillée: en effet, en cas d’immunosuppression, ce traitement 

peut favoriser l’apparition d’une fasciite nécrosante.
17 

La prévention antitétanique doit rester un réflexe.  

LE RISQUE INFECTIEUX ET SES PIÈGES  

 

Tout doigt « inflammatoire » doit être radiographié; une fracture ancienne ou une luxation passée 

inaperçue peut prendre le masque d’un panaris, d’une cellulite ou d’un phlegmon des gaines. Toute plaie par 

végétal est une infection en puissance. Souvent l’extraction du corps étranger n’a pu être réalisée à cause de sa 



taille minime. L’échographie avec une sonde à haute fréquence permet de le localiser. Selon les régions, il 

existe une spécificité des lésions par végétaux (épine de bambou du pourtour méditerranéen) ou par piqûre 

d’animaux (oursin, poisson).
18 

Les périonyxis (« panaris ») doivent être reconnus (fig. 3) et traités  

 Périonyxis 

 Quelques pièges classiques des plaies 

de main  

 





Panaris à streptocoque.  

par des applications répétées d’antiseptiques locaux, et une antibiothérapie orale pendant 2 à 3 jours pour 

juger de l’évolution et de la poursuite du traitement.
19 

Si une sensation de pulsation est ressentie, c’est déjà une 

indication chirurgicale d’excision. L’antibiothérapie ne doit donc pas se prolonger plus de 3 à 5 jours. Les 

peaux noires posent un problème d’évaluation du tableau inflammatoire. Toute immunosuppression doit rendre 

la surveillance particulièrement rigoureuse (suivi tous les 2 jours). Là encore la prescription d’anti-

inflammatoires non stéroïdiens n’est pas justifiée; elle est même dangereuse. Le panaris à streptocoque est une 

urgence chirurgicale: classiquement, le patient dans les suites d’une blessure par végétal (épine de prunus, 

épine « noire », bourgeon des arbres fruitiers) a une phlyctène hématique dans la zone de la piqûre (fig. 4). Le 

doigt devient douloureux en quelques heures avec un tableau infectieux systémique. L’intervention permet 

l’excision des tissus nécrotiques sans laquelle la nécrose du doigt survient. L’antibiothérapie seule ne suffit pas. 

Un panaris négligé peut se compliquer d’une cellulite et elle-même d’un phlegmon des gaines: le doigt est 

volumineux, peu inflammatoire mais douloureux et moins mobile (fig. 5). La pression au cul-desac des gaines 

digitales réveille une douleur (pli de flexion des métacarpophalangiennes des doigts longs, pli de flexion du 

poignet pour le pouce et le 5
e 
doigt). La rétraction du doigt en crochet est un signe de prise en charge tardive. 

Phlegmon des gaines.  L’indication chirurgi cale se pose dès qu’il existe une 

douleur au cul-de-sac et consiste en un lavage de la gaine et (ou) l’excision de celle-ci. Des prélèvements sont 

nécessaires recherchant des germes banaux mais aussi des mycobactéries atypiques.  



Les morsures animales ou humaines peuvent générer des complications traumatiques et infectieuses. Une 

grosse main inflammatoire et douloureuse dans les jours suivant une morsure ou une griffure de chat est une 

pasteurellose jusqu’à preuve du contraire. La surveillance et la prévention de la rage ne doivent pas être 

oubliées dans tous ces cas de morsure animale, même en France métropolitaine. Avec la multiplication 

d’animaux de compagnie exotiques, une pathologie spécifique risque d’apparaître (traumatique ou zoonoses). 

L’antibiothérapie prescrite en cas de morsure fait appel aux tétracyclines (contre-indiquées chez l’enfant) et 

(ou) à l’association amoxicilline-acide clavulanique. Le tableau clinique exceptionnel d’une morsure de chien 

suivie après quelques heures d’un choc sur un terrain immunodéprimé (p. ex. patient splénectomisé) est 

évocateur d’infection à Capnocytophaga canimorsus dont la mortalité est proche de 100 %.
20 

Des séquelles 

fonctionnelles proches de celles observées dans le purpura fulminans sont possibles en cas de survie (fig. 6).  

 
Complications d’une infection par Capnocytophaga canimorsus (patient pris en charge par l’équipe du 

service de réanimation médicale - P
r 
Capellier).  

 

Les injections sous pression de liquides industriels, de peinture ou de solvant sont le prototype de la 

lésion grave (une urgence chirurgicale absolue), rare mais en train de disparaître grâce aux efforts 

d’amélioration des outils par les acteurs de médecine du travail. Ces agressions physiques (un liquide est 

projeté dans les tissus) et chimiques (toxicité propre, souvent importante) peuvent encore se voir dans 

l’industrie agricole avec des injections sous pression d’huile.
21 

Même opérées à temps, ces lésions peuvent 

laisser persister des tableaux d’inflammation chronique secondaires aux impuretés contenues dans les liquides.  

CONCLUSION La main est un organe que l’on a sous les yeux toute sa vie (il faut l’espérer). Les « 

petites » plaies que le patient néglige ou que le praticien sous-estime, sont souvent synonymes de « gros » 

ennuis pour le patient… et le praticien. Des mesures simples de prévention, déjà mises en œuvre par les 

médecins du travail et l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), doivent inspirer les patients eux-

mêmes dans leurs loisirs ou leur vie quotidienne.
22 

Le bon sens est l’inspirateur des mesures à prendre: se 

protéger. Cependant évoquer ces blessures, c’est évoquer l’insouciance ou la négligence des futurs patients, 

c’est voir apparaître une assurance du loisir. Mais évoquer ces traumatismes, c’est d’abord proposer une prise 



en charge optimale par des équipes entraînées.
23 

 

RÉSUMÉ Les pièges des plaies et des infections de la main  

Les plaies et les infections de la main sont des problèmes fréquents dont la gravité potentielle est souvent 

sous-estimée. Une évaluation et une prise en charge en urgence réalisée par des équipes non entraînées 

peuvent avoir des conséquences graves. Par ailleurs un travail de prévention important reste à faire en ce qui 

concerne les activités de loisir, parallèlement à l’amélioration de la prise en charge par des centres de chirurgie 

de la main. C’est le rôle de la FESUM (Fédération européenne des services d’urgence-mains).  
 


