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Nul doute que la microchirurgie soit 
entrde dans une phase que l' on pourrait 
qualifier de "maturitd". Ce n'est pas le 
lieu ici de rappeler son historique mais 
quelque dates marquantes ont jalonn6 
son parcours .  Les ann6es soixante  
voient sa naissance avec les travaux 
classiques de Jacobson et Suarez qui 
empruntent le diploscope opdratoire 
aux ORL et ophtalmologistes pour dis- 
sdquer et sectionner des vaisseaux. La 
premiere revascularisation de doigt est 
effectu6e quelques anndes plus tard par 
Kasdan suivie de la premibre replanta- 
tion, en l ' o c c u r e n c e  un pouce,  par 
Tamai en 1963. Les instruments et les 
ills sont alors ddvelopp6s industrielle- 
ment  et c ' e s t  le ddbut d 'une  phase  
bouillonnante d 'essor  qui voit l 'or6e 
des premiers transferts "libres micro- 
chirurgicaux" avec le premier transfert 
cutan6 libre inguinal par Daniel et Tay- 
lor, suivi de la description fdbrile d'une 
cinquantaine d 'autres sites donneurs 
chacun retrouvant les joies et les peines 
de la d i ssec t ion  ana tomique  ~t la 
recherche d'une unit6 peau-artbre-vei- 
ne, ignorant ?a l '6poque des travaux 
anciens et peu connus comme les des- 
criptions prdcises et complbtes de la 
circulation cutande effectude par Man- 
chot d6s 1889 ou Salmon de Marseille 
en 1936. Les lambeaux deviennent  
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ensuite composites et t ous le s  tissus 
sont transfdrds avec leurs vaisseaux 
qu'il s'agisse de l'os, des muscles, des 
nerfs, des articulations etc... C'est alors 
une phase ou l 'on assiste ?a des inter- 
ventions en qu~te de malades, et une 
nette tendance ~ faire "compl iqu6"  
dans des s i tuat ions  s imples  sous 
l'impulsion d'une g6ndration spontande 
et aberrante de "micro-chirurgiens",  
souven t  j eunes  et i n s u f f i s a m m e n t  
formds ~ la chirurgie conventionnelle. 
C'est enfin les anndes quatre vingt qui 
voient l ' in t6grat ion de cette s imple 
"technique" ~t de trbs nombreuses disci- 
plines et c 'est  l 'heure du raffinement 
des t echniques  et des indicat ions .  

Les trois domaines qui incontesta- 
b lement  ont le plus beneficial de la 
micro-chirurgie sont la chirurgie plas- 
tique, l'orthop6die et la chirurgie de la 
main. En chirurgie plastique, les lain- 
beaux "chenille" disparaissent au profit 
des couvertures cutan6es ou composites 
en un temps, le site donneur 6tant de 
plus en plus soigneusement s61ectionn6 
en fonction des caractdristiques de tex- 
ture, de couleur, de pillosit6 et de ran- 
t on  c ica t r ic ie l le .  Nouve l l e  venue,  
l ' e x p a n s i o n  vient  cependan t  plus 
rdcemment de bouleverser 5 nouveau 
les indications. 

En orthop6die, ce sont incontesta- 
blement les pertes de substance 6ten- 
dues, osseuses et cutandes, soit trauma- 
tiques, soit secondaires h des infections 
ou des rdsections tumorales qui verront 
leur pronostic s'amdliorer et leur traite- 

ment se simplifier. Les sites donneurs 
sont nombreux, le plus souvent cuta- 
n6o-osseux, cr6te iliaque, p6ron6, omo- 
plate, c6te etc... Une des situations 
extrames qui se trouve r6solue est la 
pseudarthrose cong6nitale, au chemin 
de croix autrefois redoutable. L'ostdo- 
n6crose de la t~te f6morale bdn6ficie 
aussi, dans certains cas et certaines 
6quipes, de transferts libres vascularis6s 
de p6ron6. Le muscle,  et surtout le 
grand dorsal s ' avbre  quant ?a lui un 
mat6riel de choix pour combler et cou- 
vrir les cavit6s infect6es. 

Mais c'est certainement la main qui 
a vu son d6veloppement le plus influen- 
c6 par ces techniques. Avec l'apparition 
des replantations, l 'heure de l 'urgence 
vraie vient  r emplace r  le dogme de 
l 'Urgence avec Operation Diff6rde de 
Marc Iselin, vite qualifi6e d 'urgence 
avec "opdrateur diff6r6" par le regrett6 
Raymond Vilain qui ouvre dbs 1974 
son "SOS Main" ~ Boussicault. Avec 
son autorisation, nous ouvrions, un an 
plus tard, le centre de Strasbourg et 
quatre ans plus tar& avec notre ma*tre 
r6cemment  disparu Jacques Michon 
nous fondions la Confdddration des 
Serv ices  d ' U r g e n c e  de la Main.  
Quelques ann6es plus tard grfice ~t la 
collaboration du Conseil de l 'Europe, 
cette conf6d6ration devient Europden- 
ne. Elle regroupe actuellement une qua- 
rantaine de Services, comportant cha- 
cun des chirurgiens rompus ~t la chirur- 
gie de la main et / t  la micro-chirurgie, 
acceuillant les bless6s 24 beures sur 24. 
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Ces structures ont permis, ~ c6t6 de 
l ' ac te  spectaculaire mais heureuse-  
ment rare de la replantation de seg- 
ments totalement amputds, le traite- 
ment quotidien des traumatismes com- 
p lexes  de la main.  Nous av ions  
d6montr6 dbs 1976 l'intdr~t de ce que 
nous avions appel6 le "TTMP "  ou 
"Traitement Tout en un Temps avec 
Mobilisation Prdcoce" de ces trauma- 
tismes. En cas d'impossibilit6 d'6viter 
une rd in te rven t ion ,  le ch i ru rg ien  
s6nior qui e f f ec tue  l ' i n t e r v e n t i o n  
d'urgence pr6pare la ou les interven- 
t ions u l t6r ieures .  Par  e x e m p l e  en 

l 'absence de possibilit6 de replanta- 
tion, les transferts d'orteils prennent 
une place importante dans la recons- 
truction des mutilations s6v~res tant 
des doigts longs que du pouce. L'heu- 
re n 'est  plus de se rdjouir de la "sur- 
vie" d'un gros orteil en place de pouce 
qui "ddfigure" le pied ou de celle d'un 
second orteil ~t l 'aspect  quelque peu 
grotesque. . .  L ' h e u r e  est  aux tech- 
niques dites "sur mesure" 6conomisant 
le site donneur (en 6vitant notamment 
le sacrifice du gros orteil) tout en per- 
met tant  des recons t ruc t ions  symd- 
triques par rapport au c6t6 sain. 

Ce ne sont 6 v i d e m m e n t  l~t que 
quelques bribes d 'une  histoire ddj~ 
longue  qui n ' o n t  que va leur  
d'exemples. La chirurgie des nerfs p6ri- 
ph6riques nous rappelle cependant les 
limites de la "technique". Le microsco- 
pe a certes permis d'61iminer l 'abon- 
dant tissu conjonctif  mais les fibres 
sensitives et motrices continuent ~ errer 
au hasard dans l'extremit6 distale aprbs 
suture des nerfs  mixtes .  Seule la 
recherche biologique peut nous sortir 
de l'orniOre certes de moins en moins 
profonde darts laquelle la chirurgie 
continue ~t 6couler son histoire. 


