
MICROCHIRURGIE 
EN CHIRURGIE PEDIATRIQUE

Pr . DEHOU-MAHMOUDI
Chef de service 
des Urgences Médico Chirurgicales
Hôpital canastel 

FACULTE DE MEDECINE D’ORAN
Module OTR



INTRODUCTION
• Microchirurgie est d’actualité en occident et est 

en voie de développement dans notre pays
• Nécessite une formation spécialisée
• Nécessite une BON DIAGNOSTIC  

et UNE BONNE INDICATION



DEFINITION
• La microchirurgie est une branche de la chirurgie qui 

nécessite un microscope opératoire pour effectuer des 
interventions de précision. 

• Les microscopes permettent de grossir en moyenne 40 
fois le champ de vision. 

• La microchirurgie est une technique utilisée dans 
certains cas par des chirurgiens expérimentés, pour des 
opérations d'obstétrique, cardiologiques, oculaires ou 
en chirurgie dentaire et en 

                        chirurgie pédiatrique.

•  Les techniques d’anastomose des petits vaisseaux 
sanguins et des nerfs sont particulièrement développées



MATERIEL
• Microscope !!! Ou loupes grossissantes
• Instruments:

• Fils : 9/0  10/0  11/0



SUTURE VASCULAIRE SUTURE NERVEUSE



APPRENTISSAGE
• Enseignement : labo de chirurgie
• Apprentissage
• Pratique
• Du laboratoire à la salle d’opération :

▫ Sutures vasculaires et nerveuses
▫ Lambeaux loco-régionaux et libres



SUTURE VASCULAIRE

SUTURE NERVEUSE



INDICATIONS et PLACE de le 
MICROCHIRURGIE en 

CHIRURGIE PEDIATRIQUE 
(Urgence et Urgence différée)



DOMAINES D’UTILISATION
• Urgences traumatologiques :

▫ Sections nerveuses
▫ Sections vasculaires

• Lambeaux de  couverture:
▫ Lambeaux de grade 3
▫ Lambeaux de grade 4 

• Orthopédie pédiatrique:
▫ Pseud’arthrose de jambe:
 Transfert libre pédiculé du péroné

▫ Paralysies du plexus brachial
 Chirurgie de réparation du plexus
 Chirurgie nerveuse de neurotisation

▫ Polliciasations de l’index
• Urologie pédiatrique:

▫ Greffe rénale
• Viscerale:

▫ Greffe hépatique



LESIONS NERVEUSES TRAUMATIQUES

Paralysie radiale



 traitement palliatif : Transferts tendineux

Long abducteur –court extensur du pouce

Extenseur commun des doigtsFléchisseur ulnaire du carpe
Long palmaire 



PRE OPERATOIRE

POST OPERATOIRE



REPARATIONS NERVEUSES
G.M.  8 ans.  AVP. Traumatisme du coude  :   plaie par objet 
tranchant.

Lésion du nerf  médian



AVANT REPARATION APRES  REPARATION



REPARATIONS VASCULAIRES et NERVEUSES
B.A.  14 ans. GUITARISTE
 Chute sur débris de verres. Section de tous les flechisseurs, artère radiale, nerfs médian et 
ulnaire



LAMBEAUX



LAMBEAUX



LAMBEAUX



LAMBEAUX

FIN DE TRAITEMENT



LAMBEAUX

B.M.  11 ans. Avulsion de la pulpe par traumatisme direct



Nerf digital

Lambeau à contrario resensibilisé



AMPUTATIONS TRAUMATIQUES
B.F/Z.  6ans. Électrisation avec amputation du pouce.





RESULTATS POST OPERATOIRES 

PRE OPERATOIRE



En urgence différée
A.A. 3ans. Main bote radiale avec agénésie du pouce





• MAIN BOTE RADIALE en contrôle

RESULAT POST OP

RESULAT POST OP





PLUS JAMAIS



CONCLUSION
• Microchirurgie doit être enseignée !!!!!
• Microchirurgie doit être faite par mains expertes et 

spécialisées .
• Bon Diagnostic et Bonne technique pour la Bonne 

indication!!!


