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Introduction 

Les traumatismes de la main par lame ( tondeuse) ou 

fraise motorisées ( déneigeuse) sont des traumatismes 

dont la fréquence est sous estimée car ils sont peu ou 

pas répertoriés

Nous rapportons une série de cas avec analyse des 

lésions, du traitement et du vécu du patient afin de 

définir une stratégie de prévention 



Matériel et méthodes

Pendant 2 mois d’été et 2 mois d’hiver de 2 années consécutives 

9 accidents de tondeuse et 5 accidents de déneigeuse ont été 
répertoriés

Dans tous les cas sauf un il s’agissait d’hommes 

d’âge moyen 46,2 ans (15-73) 

d’accidents de loisir avec une atteinte constante de la main 
dominante



Résultats 

Les accidents de tondeuses étaient constitués dans tous les cas par 
une atteinte d’au moins deux doigts, une inexpérience avouée 
(première ou deuxième utilisation), et des circonstances univoques 
(nettoyage des lames moteur en marche)



Résultats 

Les accidents de déneigeuse survenaient là encore machine en 
marche pour dégager la neige, 3 doigts au moins étaient lésés et 
présentaient des dégâts composites plus grave que la tondeuse 
avec amputation sans replantation possible de 2 rayons au moins



Résultats 

Dans tous les cas il existait avec atteinte pluridigitale et perte de 
substance composite associée ou non à une dévascularisation

La reconstruction s’est toujours faite en urgence au prix 

de sacrifices digitaux (doigts banques) 

et de procédés de reconstruction élaborés

12/ 14 patients avaient perdus au moins un doigt et l’arret de travail 
minimum était de 8,3  mois (2-15) chez les actifs dont la moitié ne 
pouvait reprendre au même poste 

Une fois sur deux ( seulement) le patient de disait malchanceux 



Discussion 

Chin estime la fréquence des accidents de déneigeuse à 5,3 accidents 
pour 1000 machines

Comme pour les tondeuses ces traumatismes touchent 
préférentiellement la main dominante, en aval des métacarpo-
phalangiennes, et sont essentiellement des accidents domestiques

Ces traumatismes sont très disparates allant des simples plaies 
cutanées aux amputations

Ces atteintes multi digitales sont difficiles à traiter du fait qu’aux 
lésions osseuses sont associées des atteintes neuro-vasculaires et 
des pertes de substance cutanéo-tendineuse

En cas de perte de substance osseuse la technique de membrane 
induite réalisée en urgence permet la reconstruction osseuse 



Conclusion  

La prévention et le bon emploi de ce type de machine restent les 
seuls moyens d’éviter ces accidents graves qui surviennent moteur 
en marche, conséquence d’une erreur humaine

Cependant la rareté des accidents peut masquer le caractère 
mutilant avec séquelles constantes et impossibilité de replantation 
dans ces cas 


