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11 L'AUTOPLASTIE CORRESPOND A CE QU1EN HORTICULTURE ON APPELLE LA MARCOTTE 11 

<C. DUFOURMOOEL -R. ~  (54) 





DEFINITIONS 

AUTOPLASTIE ou PLASTIE 

Dans le "dictionnaire usuel des sciences médicales" de A. DECHAMBRE, M. DUVAL et L. LEREBOULLE (1892) 
le mot AUTOPLASTIE est ainsi défini : 11 réparation d1 un Organe dont la forme a été altérée, fâite âUX 

dépens des parties saines de 1 1 individu. L1 autoplastie diffère de 1 1 hétéroplastie qui a pour but de combattre 
une difformité, en empruntant un lambeau à un organisme étranger, et de la prothèse qui remplace les parties 
perdues par des pièces artificielles". 

Actuellement le mot autoplastie a retrouvé un sens strict. Au 56ème Congrès de Chirurgie d1 octobre 1954, 
D. MOREL FATIO et F. LAGROT font le point : 11 par autoplastie il faut entendre la transplantation médiate ou 
immédiate d'un lambeau de tissu sain comprenant la totalité des téguments et le tissu cellulaire sous cutané 
d'un point à 1 •autre de 1 1 organisme, dans le. but de combler une perte de substance limitée aux téguments eux 
mêmes ou débordant sur les éléments sous jacents. Ce qui caractérise la plastie et 1 •oppose complètement à 
la greffe c 1 est la présence d1 un pédicule nourricier". Ainsi définies, les autoplasties sont distinguées des 
greffes par l 1 existence du PEDICULE ou charnière ou base; c'est 11organe porte-vaisseaux dont dépend la 
survie du lambeau. La deuxième partie du lambeau est le CORPS qui recouvre la perte de substance. (64) 

Les 11 HETEROPLASTIES 11 n'existant plus nous n'utiliserons plus que le terme de 11 PLASTIE CUTANEE 11
• 
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CUTANEE 

Les procédés chirurgicaux décrits ne concernent que les téguments, les plasties cutanées ·sont limitées 
en profondeur par 11 aponévrose. Il est cependant bien évident que 11 agression accidentelle ou.chirurgicale 
ne se limitent pas au seul revêtement cutané, et qu 1 existent : plasties composées, lambeaux musculaires, 
musculo-osseux, omentoplasties que nous excluons. 

LOCALE 

Les plasties cutanées locales regroupent l 1ensemble des procédés utilisant la peau contigüe à la perte 
de substance. Sont donc exclus : les lambeaux à distance, directs ou indirects, les lambeaux en îlot prélevés 
à distance et les lambeaux libres micro-anastomosés. 

DU TRONC ET DES MEMBRES 

Les procédés chirurgicaux dont 11 application est strictement limitée à la face ne seront pas décrits. 
A ce niveau la présence d 1orifices naturels limite les zones donneuses de lambeaux, les impératifs esthétiques 
limitent le nombre et l'étendue des cicatrices. Les lambeaux faciaux sont largement décrits, répertoriés et 
classés ; leurs indications sont codifiées, limitant le choix du chirurgien. Il n'en va pas de même au niveau 
du tronc et des membres, où le souci esthétique est moins grand, les téguments sont plus généreux. Le Choix 



d'un procédé de recouvrement dépend des connaissances techniques du chirurgien, celui-ci ne dispose pas 
dans la littérature de document colligeant tous les procédés de plastie cutanée locale, lui permettant 
un choix. En effet, les ouvrages généraux de chirurgie plastique sont incomplets sur ce chapitre ; les 
périodiques publient des articles originaux dont le sujet, lorsqu'il s'agit d'un nouveau dessin de 
plastie aboutit à limiter 1 'indication à une perte de substance bien définie, le plus souvent au visage. 

BIBLIOGPAPHIE 

(54) DUFOURMENTEL C., MOULY R. 
CHIRURGIE PLASTIQUE 1959 - 1 vol. 966 p; 
Ed. FLAMMARION PARIS. 

(64) FRANCANNET M. 
LES AUTOPLASTIES CUTANEES INDICATIONS TECHNIQUES RESULTATS 
Thèse CLERMONT-FERRAND 1960 - 106 p. 17 fig. 

(163) MOREL-FATIO D. 
ENCYCLOPEDIE MEDICO-CHIRURGICALE TECHNIQUES CHIRURGICALES 
Orthopédie traumatologie tome IV - Introduction 45005 (1974). 
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HISTORIQUE 

L'origine des autoplasties, remonte à plus de 1 000 ans avant Jésus Christ (2 000 pour MORESTIN). (167) 

Aux Indes l'amputation du nez était la peine infligée aux coupables. Cette marque infamante était réparée 

par des lambeaux de transposition. Cette.intervention, pratiquée chez les Koomas est rapportée le SUSRUTAS 

AYUVERDA : c'est 1 'origine de la METHODE HINDOUE. Dans le 11De Arte Médica (30 ans avant. J. C.) CELSE 

. rapporte les ~  autoplasties par glissement ~  chirurgien provençal FRANCO reprend au' XVIème 

siècle pour des génioplasties. Cette méthode est nommêe METHODE FRANCAISE, elle.est reprise par CHOPART 

et Ph. BOYER pour les ~  Au IIème,siècle GALIEN ~ Paul d'EGINE décrivent une technique de 

rhinoplastie. C'est ensuite le silence jusqu'en, 1450 oü BRANCA chirurgien de Catane réinvente cette technique . 

. Son fils Antoine BRANCA ~  une pl ~ par lambeau à pédicule brachial (MiTHODE ITALIENNE) exposée 

par TAGLIACOZZI en 1597 dans son ouvrage_ "De Chirurgica Curtorum Per Insitionem11._Dans ce livre on trouve 

la règle du délai de 20 jours entre la construction du lambeau et son sevrage et, le rapprochement des 

lèvres de la plaie par des ~ agglutinatives. Dans sa description TAGLIACOZZI diffère la m6bilisation 
du lambeau, pratiquant ainsi les premières AUTONOMISATIONS. La méthode est peu utilisée. En 1816 GRAEFE 

taille un lambeau brachial aux dimensions exactes de la perte de substance cutanée à traiter et propose sa 

mise en place immédiate. C'est la METHODE ALLEMANDE. En 1719 RENEAULT DE LA GARONNE propose l'utilisation 

de la méthode italienne aux autres parties du corps en réduisant les délais entre les temps opératoires. 
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En France, DUPUYTREN, LISFRANC et LEBAT tentent les plasties pédiculées. JOBERT (Lamballe) en 

1840 traite une bride axillaire par interposition de lambeau (méthode hindoue). A ~  HAMILTON 

réussit en 1854 le premier ''CROSSLEG". C'est à cette époque que : REVERDIN (1869) propose la greffe 

cutanée libre ; OLLIER ET TIERSCH (1874), la greffe de peau mince et WOLFE (1874) la greffe de peau 

totale. Les indications de ces différentes méthodes sont précisées par P. DELBET, A. LE DENTU et 

C. LYOT. dans leur "traité de chirurgie clinique et opératoire" (1896). "Il nous est possible, à 

présent, de donner quelques indications générales sur la thérapeutique des cicatrices. Si la greffe 

de REVERDIN et surtout la greffe de TIERSCH sont d'exce1lents moyens préventifs de la cicatrice et qui 

suffisent presque toujours, il faut savoir les rejeter et recourir à des procédés plus parfaits, lorsqu'il 

s'agit d'une cicatrice ancienne, rétractée, de grande étendue, sur laquelle on est intervenu, soit par 

section d'une bride, soit par excision. Dans ce cas la ~  améliore la cicatrice mais la laisse persister: 

Ce qu'il faut c'est apporter la peau qui ait tous les éléments, souple, doublée de graisse et susceptible 

par extensibilité presque indéfinie de s'étaler, de glisser, de laisser aux parties restantes de la cicatrice 

toute liberté dans leur retraite. C'est donc à l'autoplastie qu'il faudra faire appel, par la méthode 

indienne si elle est applicable, ou à défaut par la méthode italienne modifiée. Les greffes de peau trouveront 

leur utilité pour compléter les points insuffisamment recouverts par le lambeau autoplastique". 

Le XIXème siècle se termine sur les travaux à DENUCE et SEBILLEAU. Le XXème siècle voit naître les 

lambeaux migrateurs. La méthode est proposée par VONHACKER en 1889. Elle est reprise en 1901 par STEINHAL 

qui utilise le relais antibrachial pour la première fois. FilATOF invente le lambeau cylindrique "Plastie 

à tige ronde ambulante" (64). Parallèlement la plastie en Z naTt et se développe ; sa paternité est difficile 

à établir car contreversée. Définie par une incision ayant des angles aigus, la première plastie en Z revient 



à HORNER EN 1837 (16). Le lambeau décrit par FRICKE (1829) est un simple lambeau de transposition. 

BLASIUS (1842) utilise le Z de Horner pour une blépharoplastie. DENONVILLIERS (1854) décrit le Z de 

transposition pour une blépharoplastie également. Son procédé ne comporte pas de fermeture de la zone 

donneuse, il s'agit donc d'une simple transposition. C'est en fait BERGER qui en 1904 publie la première 

plastie en Z d'allongement et son application aux brides. Il reprend les principes de DIDOT (1850) 

appliqués aux doigts palmés, décrivant 11un nouveau procédé anaplastique destiné à prevenir la reproduction 

de la difformité11
• MAC CURDY (1904) a proposé la plastie en Z à angle droit qui est reprise par MATHEWS 

(1915). MORESTIN décrit les 11Z multiples11 en 1914. Le terme même de "plastie en Z11 est défini par BURTON 

en 1940. PICHERILL en 1924 en fait la première application à la correction de la fente labiale (16). 

En France NELATON et OMBREDANE publie le premier traité sur les autoplasties,en 1907. En Angleterre 

Sir Harold GILLIES en 1920 publie les résultats de la chirurgie faciale de guerre et en précise les indica-

tions. En France Léon DUFOURMENTEL tente le premier lambeau jugulaire ~  pour la première fois avec 

MOURE le procédé de lambeau bipédiculé cylindrique migrateur. 

Parallèlement 1 'anatomie de la vascularisation cutanée progresse ce qui permet d'améliorer le dessin 

des lambeaux. SPALTEHOLlZ (1839), MANCHOT (1889), RENAUT (1897) utilisent les injections colorées dans les 

vaisseaux cutanés. Mme Philippe BELLOCQ (1925) et M. SALMON (1936) (135) décrivent l'anatomie radiologique 

de la vascularisation cutanée. Ces travaux permettent de décrire une nouvelle classification des lambeaux 

cutanés et d'envisager les transplants cutanés libres par anastomose artérielle et veineuse au site receveur. 

La première tentative est faite par KAPLAN en 1971 à STANFORD, et le premier succès est obtenu le 20 Janvier 

1973 à Melbourne par ROLLIN K. DANIEL. (49) 
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Ainsi après 3 000 ans d'évolution la chirurgie cutanée entre dans une nouvelle phase. Chaque siècle 

voit s'accroître 1 'éventail des méthodes plastiques et le choix du meilleur procédé de plus en ~  

difficile. 
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RAPPELS T T~  ET PHYSIOLOGIQUES 

I -HISTOLOGIE 

L'étude comporte : 

-la peau proprement dite, 

-l'hyroderme, 

-les annexes cutanées, 

-la micro-circulation cutanée, 

- 1 'innervation cutanée. 

1° -LA PEAU 

La peau est constituée de deux couches superposées 1 'EPIDERME et le DERME. Son épaisseur varie de 

0,3 mm à 4 mm d'une région à 1 'autre (E. BARKER). (67) 

a) L'EPIDERME : Il s'agit d'un épithélium statifié totalement avasculai,re ~  $Ur une membrane 

basale et comportant une COUCHE BASALE GERMINATIVE qui: donne naissance au CORPS MUQ,UEUX DE MALPIGHI dont 1 ~ 
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cellules liées par des ponts intercellulaires assurent la cohésion de 11épiderme. Les cellules mélanogéniques 

de LANGHANS sont situées dans la couche basale. La couche CORNEE est la plus superficielle, c1est a son 
niveau que s1effectue la desquamation. L1épiderme a 0,1 mm d1épaisseur en moyenne sauf a la paume (0,8 mm) 
et a la plante (1,5). (152) 

b) LE DERME : Il s1agit d1un tissu conjonctif dense très vascularisé. Son épaisseur varie de 

quelques dizièmes de mm a 2 ou 3 mm (région plantaire). ·On le divise en deux couches : la couche papillaire 
ou derme iâche et ïa couche réticuiaire ou derme tendiniforme. 

LA COUCHE PAPILLAIRE : elle représente la lame basale sur laquelle repose 11épiderme. Elle 

est très irrégulière. Le derme s1évagine en PAPILLES qui ~ ~  les CRETES EPIDERMIQUES. C1est 
/ 

dans cette région que sont situés les PLEXUS VASCULAIRES SOUS·'EPIDERMIQUES. 

LA COUCHE RETICULAIRE : sous jacente a la précédente, il s1agit d'une lame fibreuse faite 
de FIBRES COLLAGENES volumineuses, denses, enlacées a la façon d'un filet avec deux directions préférencielles. 
Les fibres de réticuline sont rares alors que les fibres élastiques sont ~  L'ensemble est peuplé 

de fibroblastes et de macrophages. Ce filet fibreux confère a la peau ses qualités d'élasticité et de 
plasticité. 



2° - O ~  

Comporte trois étages. 

LE PANICULE ADIPEUX : il est composé de lobules graisseux séparés les uns des autres par des 

travées conjonctives qui issues du derme profond vont se regrouper pour former le fascia superficialis. 

LE FASCIA SUPERFICIALIS : il s'agit d'une lame fibreuse élastique qui fait défaut aux régions 

fessières,plantaires et palmaires moyennes (ROUVIERE). 

LE TISSU CELLULAIRE SOUS CUTANE : il sépare le fascia superficialis de l'aponévrose ; il est 

formé de lames cellulo-fibreuses très obliques les unes par rapport aux autres limitant entre elles des 

espaces clivables. C'est à son niveau que se font les glissements des téguments sur les plans sous-jacents. 

C'est aussi à ce niveau que l'on retrouve les anastomoses vasculaires et que circulent les artères et les 

nerfs cutanés. 

3° -LES ANNEXES CUTANEES 

Ce sont des éléments épithéliaux enchâssés dans le derme jusqu'à 1 'hypoderme. On décrit sous ce 

terme les POILS, les GLANDES SUDORIPARES et les ONGLES. Aux poils sont annexés une GLANDE SEBACEE et un 

MUSCLE HORIPILATEUR; l'ensemble est richement vascularisé. Les glandes sudorales sont en nombre variable 
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suivant les régions : nombreuses aux régions axillaires, inguinales et périanales elles y ont une 

sécrétion APOCRINE, pl us rares ai 11 eurs elles y ont une sécrétion ECCRINE. 1 eur vas cul ari sation et 

innervation est riche. 

4° -LA MTCROCTRCULATION CUTANEE ( 152, 14). 

a) LES ARTERES : deux sortes d'artères parviennent à la peau : les ARTERES CUTANEES DIRECTES 

et les ARTERES MUSCULO-CUTANEES. Quelle que soit leur origine, elles pénètrent dans le tissu cellulaire 

sous cutané où elles se ramifient et s1anastomosent en un RESEAU HYPODERMIQUE. De ce réseau naissent 

des branches destinées au derme, elles ont un diamètre de 120 micromillimètres et traversent le panicule 

adipeux verticalement sans donner de collatérales. Elles se terminent sous le derme en se diburquant 

et s1anastomosant en un RESEAU ARTERIEL SOUS DERMIQUE situé en moyenne de 2 millimètres de la surface. 

De ce réseau partent des vaisseaux de 50 à 80 micromillimètres de diamètre et qui pénètrent dans le derme. 

C'est à ce niveau que la description ne fait plus l'unanimité des auteurs. Il semble cependant admis que 

les vaisseaux se divisent au contact de chaque plexus veineux sans s'anastomoser et qu'ils atteignent la 

région sous dermique en ayant subi une réduction de calibre. ~  dans la couche papi 11 aire ces artères 

s'anastomosent en un RESEAU SOUS EPIDERMIQUE ou PLEXUS SOUS EPIDERMIQUE. De ce plexus partent des artérioles 

terminales de 8 à 10 micromillimètres de diamètre, naissant à angle droit, ce sont les METARTERIOLES. Elles 

pénètrent dans la papille dermique et se résolvent en un bouquet capillaire au contact de la basale de 

l'épiderme. Certaines artères montent directement depuis l'artère cutanée ou musculo-cutanée jusqu'au 

plexus sous épidermique sans se diviser ni s'anastomoser, ce sont les ARTERES en CANDELABRE. Par ailleurs 

les follicules pileux, les glandes sudorales , les lits ungueaux sont entourés de nombreux capillaires. 



b) LES VEINES : le bouquet capillaire se résoud en une VEINULE quise jette dans le RESEAU 
ANASTOMOTIQUE VEINULAIRE en position superficielle. Celui-ci est situé dans la zone papillaire du derme, 
juxtaposé au réseau artériel sous épidermique. Les veinules ont 20 à 50 micromillimètres de diamètre. 
On décrit ensuite un réseau anastomotique dermique non dénommé puis un réseau veineux dermique situé 
dans la zone réticulaire dit PLEXUS INTERMEDIAIRE formé de 1 'anastomose des veines de 70 mi-crons. 
C'est à ce niveau que se situe la majeure partie des anastomoses artério-veineuses. Du plexus intermédiaire 
le sang est évacué par de grosses branches (0,5 à 1,5 mm de diamètre) vers un nouveau réseau anastomotique : 
LE PLEXUS VEINEUX PROFOND. Ce plexus (visible en cas de circulation collatérale développée) donne naissance 
aux grosses veines cutanées qui remontent au coeur du tissu cellulaire sous cutané (veines céphaliques, 
saphènes, etc ... ) ces veines sont valvulées. D'autres veines accompagnent les artères musculo-cutanées et 
rejoignent le réseau veineux profond, elles ne sont pas valvulées. 

c) LES CAPILLAIRES : on en dénombre en moyenne 6 000 par mm2, ce qui est inférieur à la moyenne 
tissulaire (50 000) (152). Ils sont cependant plus nombreux au niveau des points de pression et des lits 
ungueaux. Ils sont en position sous épidermique stricte. 

d) LES ANASTOMOSES ARTERIO-VEINEUSES : elles jouent un grand rôle dans le comportement vasculaire 
des lambeaux (152, 195). Elles anastomosent l'artère au niveau dermique profond avec le plexus veineux inter-
médiaire. On leur décrit trois segments : SEGMENT ARTERIEL riche en muscle lisse, SEGMENT INTERMEDIAIRE 
à petite lumière et entouré d'un gros manchon nerveux, et SEGMENT VEINEUX à lumière large et à paroi fine. 
On en trouve un grand nombre aux paumes, aux pulpes: digitales et aux points d'appui. Elles sont rares au 
tronc et inexistantes au front. 
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FIG. N° 1 ARCHITECTURE TISSUU\IRE ET VASCUU\IRE DE LA PEAU 

ARCHITECTURE TISSULAIRE 

A Epiderme 
1 Couche basale 
2 Corps muqueux de Malpighi 
3 Couche granuleuse 
4 Couche cornée 
5 Crête épidermique 
6 Papille dermique 
7 Glande sudorale 
8 Glande sébacée 
9 Follicule pileux 

10 Appareil pilo-sébacé 
11 Pore 
B Derme 
C Panicule adipeux 
D Tissu cellulaire sous-cutané 
E Fascia superficialis 
F Aponévrose 

(COUPE CAVALIERE) 

ARCHITECTURE VASCULAIRE 

12 Artère musculo-cutanée 
13 Artère cutanée directe 
14 Plexus sous-dermique 
15 Plexus sous-épidermique 
16 Métartérioles 
17 Anse capillaire 
18 Artère en candélabre 
19 Réseau anastomotique veinulaire en position 

superficie 11 e 
20 Second réseau anastomotique veinulaire 
21 Plexus intermédiaire 
22 Anastomose artério-veineuse 
23 Plexus profond 
24 Veine cutanée 
25 Veine musculo-cutanée 
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5° - LI INNERVATION CUTANEE : 

a) FIBRES AFFERENTES provenant de la peau. De nombreuses terminaisons nerveuses libres ou 
encapsulées (corpuscules de MALPIGHI renseignant sur la qualité du milieu extérieur) transmettent les 
stimuli nociceptifs et thermo-algésiques. 

b) FIBRES EFFERENTES parvenant à la peau. La peau reçoit une innervation ORTHOSYMPATHIQUE 
exciusîve. Les fibres cheminent soit dans les nerfs périphériques soit dans les plexus nerveux péri-
vasculaires. L1 înflux est véhiculé par deux neurooes: -. Le premier SPINO-GANGLIONNAIRE a un corps 
cellulaire situé dans la zone intermédio-latéralis de la corne antérieure de la moelle, il transite par 
la racine rachidienne antérieure et fait relais dans le ganglion sympathique correspondant. Le deuxième 
neurone emprunte le nerf périphérique. 

II - ANL\.î(J\11 E CITTANEE 

Seule l'anatomie vasculaire cutanée présente un intérêt pour le plasticien. Peu accessibles à la 
dissection, les vaisseaux de la peau ne sont pas décrits dans les grands traités d'anatomie. Quelques 
auteurs ont étendu la méthode d1 injection de carbonate de baryum (KULCZYSKI 1881, MANCHOT 1889 (149), 
SPALTEHOLZ 1893, RENAUT 1897) En 1906 DIEULAFE et DURAND décrivent les plexus anastomotiques hypodermiques 
(135). En 1925 Mme Philippe BELLOCQ (14) utilise les nécro-angiogrammes cutanés ; elle est suivie par 
M. SALMON en 1936 qui décrit les artères cutanées les plus constantes et en dresse un atlas (202). Ces 



travaux trouvent un regain d'intérêt actuel en raison du développement de la micro-chirurgie vasculaire. 

1° -DISPOSITION GENEPJ\LE DES ARTERES 

Il existe essentiellement deux types d'artères cutanées (197,82). 

a) LES ARTERES MUSCULO-CUTANEES : elles présentent trois segments ~ le segment I issu du tronc 

profond, traverse le muscle et lui donne des collatérales; le segment II, sous aponévrotique à la périphérie 

du muscle pendant un court trajet ; le segment III flexueux se fait dans le fascia superficialis et se divise 

en deux types : le type Cà trajet court et faible calibre, le type L à trajet long de 5  à  8 cm, à calibre 

initial supérieur à  1 mm, à topographie fixe. Les artères musculo-cutanées sont fréquentes aux membres. 

Le type L est fréquent là où les mouvements de la peau sont amples (au .voisinage des grosses articulations). 

b} LES ARTERES CUTANEES DIRECTES :.elles sont beaucoup plus rares, leur trajet se fait dans le 

fascia superficialis. On en décrit trois au niveau du tronc et des ~ l'artère mammaire externe, 

l •artère sous-cutanée abdominale et l'artère circonflexe iliaque superficielle. 
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2° -LES TERRITOIRES CUTANES ARTERIELS (202) 

Madame Philippe BELLOCQ décrit trois types artériels (14) : les artères à AIRE INDEPENDANTE 

qui irriguent un territoire cutané isolé (poignet, dos de la main, plante du pied); elles se voient chez 

le nouveau-né et le vieillard. Il semble que ce soit une disposition artérielle rudimentaire, existant 

à la naissance, disparaissant avec la formation des anastomoses et réapparaissant avec leur involution 

avec 1 'âge. Les artères à FINES ANASTOMOSES DERMIQUES fréquentes,chez 1 'adulte à la face, au dos et à 

la face palmaire des mains. Elles existent chez le nourrisson au niveau du pied laissant la place à des 

artères à aire indépendante lors de la marche. Les artères à DOUBLE RESEAU ANASTOMOTIQUE définies par 

la coexistance d'un réseau anastomotique hypodermique et dermique. On les trouve au niveau du cuir chevelu, 

des membres et de 1 'abdomen, partout où les débits circulatoires varient localement en s'adaptant aux 

mouvements et aux appuis. 

Ce type d'artère s'oppose à la notion de territoire artériel cutané décrite par SALMON et confirmée 

par les injections de colorants (DESSAPT, RICBOURG) (49, 197). 11Chaque territoire comprend un ensemble de 

pédicules artériels dont l'orientation est toujours la même. En conséquence dans les autoplasties la base 

des lambeaux devra nécessairement ~ ce pédicule11(M. SALMON) (202) 

3° -DESCRIPTION DES TERRITOIRES : (cf. fig. N) 3 p. 28) 

AU TRONC : la face antérieure peut être divisée en quatre régions : REGION SUPERIEURE qui recouvre 

la projection du muscle grand pectoral et qui est limitée par la clavicule, le moignon de l'épaule et le sternum. 



Région INTERNE qui va de 1 'appendice xyphoide à 1 'ombilic puis au pubis en dedans, de l'aisselle à la 
crête iliaque en suivant la crête mammaire en dehors. La circulation est assurée par les perforantes de 
11épigastrtque, elle fuit la ligne médiane. Les pédicules des lambeaux seront centrés sur la ligne médiane. 
Région EXTERNE qui est comprise entre, en avant et en dedans la crête mammaire, 1 'aisselle et l'épine 
iliaque antéro-supérieure, en dehors et en arrière la ligne axillaire postérieure entre 1 'aisselle et la 
crête iliaque. La vascularisation y est assurée par les perforantes des intercostales, elle se dirige 
en bas et en avant fuyant la ligne axillaire postérieure. Le pédicule des lambeaux est centré sur cette 
ligne. Région INFERIEURE qui correspond à la région inguinale que 1 'on élargit au pubis, à la partie 
inférieure de la gaine des droits, à 1 'épine iliaque antéro-supérieure, à la région supéro-antérieure 
de la fesse et à la face antérieure de la racine de la cuisse. Dans ce territoire la circulation est 
centrée sur l'immergence de la fémorale sous l'arcade crurale. La direction des lambeaux est radiée à 
partir de ce point. 

La face postérieure du tronc peut être divisée en deux régions région SUPERIEURE et EXTERNE qui 
correspond au moignon de l'épaule et à la projection del 'omoplate. Dans ce territoire la vascularisation 
vient du moignon à l'épaule. Les pédicules seront centrés de façon radiaire sur le moignon de l'épaule. 
Région INFERIEURE et INTERNE qui est comprise entre la ligne médiane dorso-lombaire, la ligne axillaire 
postérieure et la crête iliaque. La circulatîon est assurée par des perforantes dorso-spinales des artères 
intercostales et lombaires. Elle fuit la ligne médiane. Le pédicule des lambeaux sera centré sur cette 
ligne. 

AU MEMBRE SUPERIEUR : le bras est divisé en deux régions par un plan sagittal passant par le 
milieu de la face antérieure et rejoignant le milieu de la face postérieure. La région INTERNE est traversée 
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de haut en bas par la projection cutanée de 1 'artère humérale. La vascularisation se fera de cette projection 
vers les limites antérieure et postérieure de la région. Le pédicule des lambeaux est centré sur cette 
projection. La région EXTERNE est traversée de haut en bas par la projection de la cloison inter-musculaire 
externe. La circulation se fait de cette ligne vers les lignes médianes antérieure ou postérieure. A 
l'avant-bras il n'existe pas de direction préférentielle définie, il faut cependant éviter les pédicules 
distaux. 

AU MEMBRE INFERIEUR: la fesse n'a pas de territoire bien défini, cependant la vascularisation 
vient en haut de 1 'artère fessière et en bas des artères ischiatiques. On centrera donc les lambeaux en 
haut sur la crête iliaque, en bas sur le pli fessier inférieur. La cuisse est divisée en deux régions par 
un plan sagittal passant par le milieu des faces antérieure et postérieure. Ce plan détermine une région 
interne et une région externe. La région interne est traversée de haut en bas par la projection cutanée 
de 1 'artère fémorale superficielle. La vascularisation vient des perforantes de cette artère et le pédicule 
des lambeaux sera centré sur cet axe. La direction du lambeau se fera vers le bas et vers la ligne médiane, 
antérieure ou postérieure. La région externe est divisée par la projection de la cloison inter-musculaire 
externe, la circulation cutanée vient des perforantes de l'artère du vaste externe. Elle fuit la projection 
de la cloison inter-musculaire externe vers le bas en direction de la ligne médiane antérieure ou postérieure. 
A la jambe, la crête tibiale antérieure sépare la face antérieure en deux zones. La circulation fuit cette 
crête vers le bas en dedans ou en dehors. La face postérieure est vascularisée par les perforantes de la 
tibiale antérieure. La circulation se fait donc dedans en dehors et vers le bas par rapport à une ligne 
joignant la projection de la poplité à la malléole interne. 



B 

10 _ 

~ ~  

15 

19 

16 

vue antérieure 

4a_ __ 

37--

41_ 

-42 

,45 
/ 

55 

--56 

.---41 

59 

---64 

61 

51 

62 

-52 

63 

--------67 

~ ........ 69 
---·-·---70 

------71 72 

~  

_73 

75 

vue postérieure 

ARTERES DE LA PEAU CHEZ L'HOMME 

~  M C:.ALMQN\ 





8 

47 

vue antérieure vue postérieure 

56 

TERRITOIRES ARTERIELS CUTANES DU TRONC ET DES MEMBRES 



FIG. N° 2 VASCULARISATION . CITTANEE <D'APRES M. SAU\'DN) 

FACE ANTERIEURE 

cou 
Branche de la thyroïdienne supérieure 
Branche de 1 a cervi ca 1 e transverse 
Branche de la sus-scapulaire 
Branche de 1 'artêre sterno-cleido-mastoidienne supérieure 
Branche de la scapulaire postérieure 
Branche de la sus-scapulaire 

MEMBRE SUPERIEUR 
7 Branche de l 'acromio-thoracique 
8 Branche cutanée de la petite thoracique 
9 Branche de l 1axillaire 

10 Branche de l 1humérale 
11 Branche de l 'artêre des épitrochl éens 
12 Rameau d1 une artère du biceps 
13 Branche d'une artère du brachial antérieur 
14 Artêre du pli du coude 
15 Branche de la cubitale 
16 Rameau d'une artère musculaire 
17 Rameau de 1 1 artère des épicondyl iens 
18 Rameau de l •artère du 1 ong supinateur 
19 Artère satellite de la branche antérieure du nerf radial 

TRONC 

20 Rameau perforant de la mammaire interne (2ème espace) 
21 Artère épigastrique supérieure superficielle 
22 Branche de la scapulaire inférieure 
23 Rameau perforant de 1 a 9ème i ntercosta 1 e 
24 Rameau de l 'artère épigastrique 
25 Artère sous-cutanée abdominale 

MEMBRE INFERIEUR 

26 Artère honteuse externe supérieure 
27 Artère honteuse externe inférieure 
28 Branche d 1 une artère du couturier 
29 Collatérale de la fémorale superficielle 
30 Rameau de l'articulaire supéro-interne 
31 Artère perforante 
32 Branche de la grande artère du vaste externe 
33 Branche des artères du vaste externe 
34 Branche de 1 a circonflexe externe 
35 Branche de l'articulaire supêro-externe 
36 Branche de la récurente tibiale antérieure 
37 Branche de la tibiale antérieure 
38 Artère grande saphène 
39 Br.anche de 1 a tibia 1 e postérieure 
40 Branche des artères musculaires 
41 Artère pédieuse 

' FACE POSTERIEURE 

42 Branche de l 1occipitale 
43 Branche de 1 a cervi ca 1 e profonde 
44 Branche de la scapulaire postérieure 
45 Branche de 1 1 artère trapèzienne 

46 Branche de la scapulaire inférieure 
47 Branche du rameau musculo-cutanée de l'intercostale 
48 Rameau perforant des intercostales 
49 Branche du rameau musculo-cutanée de la lOème intercostale 
50 Branche de 1 a 12ème i ntercosta 1 e 
51 Branche de la 4ème lombaire 
52 Branche de l 1artère fessière 
53 Branche de l 1artère ischiatique 
54 Branche de la honteuse interne 

MEMBRE SUPERIEUR 

55 Artère sous-cutanée de 1 1 épaule 
56 Branche du rameau deltoidien postérieur 
57 Branche de l 'humêra le profonde 
58 Branche de la collatérale interne supérieure 
59 Branche de 11 humé ra 1 e profonde 
60 Rameau de la branche d'une artère du long supinateur 
61 Rameau de la branche ascendante de 1 1 interosseuse postérieure 
62 Rameau de la branche descendante de 1 1 interosseuse postérieure 
63 Branche de 1 1 artère perforante supérieure 
64 Branche de la cubitale 

MEMBRE INFERIEUR 

65 Artère satellite du rameau fessier du petit sciatique 
66 Branche de la lère perforante 
67 Artère satellite du petit sciatique 
68 Branche de la 2ème perforante 
69 Rameau des artères des adducteurs 
70 Branche de 1 a 4ème perforante 
71 Rameau d'une artère du demi-membraneux 
72 Branche de l 1artère jumelle interne 
73 Artère petite saphène 
74 Branche des artères du jumeau interne 
75 Branche d'une artère du so 1 êai re 



FIG. N° 3 TERRITOIRES ARTERIELS CUTANES CD'APRES M. SALJl'DN) 

A. Sterno-cleido-mastoidienne 
2 A. Thyroïdiennes 
3 A. Cervicale transverse et sus-scapulaire 
4 A. Cervicale profonde 
5 A. Scapulaire postérieure 
6 A. Sus-scapulaire 
7 A. Delto-pectorale 
8 A. Mammaire interne 
9 A. Intercostale (branches dorso-spinales) 

lD A. Scapulaire inférieure 
11 A. Circonflexe postérieure 
12 A. Petite thoracique 
13 A. Mammaire externe et scapulaire post. 
14 A. Intercostales 
15 A. Epigastrique superficielle supérieure 
16 A. Intercostales 
17 A. Lombaires (rameau perforant) 
18 A. Epigastrique superficielle inférieure 
19 A. Epigastrique profonde 
20 A. Lombaires (rameau dorso-spinal) 
21 A. circonflexe iliaque superficielle 
22 A. Fémorale primitive 
23 A. Honteuse externe supérieure 
24 A. Fessière 
25 A. Honteuse interne 
26 A. Ischiatique 
27 A. Humérale branche musculaire 
28 A. Humérale branche directe 
29 A. Humérale collatérale interne 
30 A. Humérale profonde 
31 A. des épitrochléens 
32 A. Récurrente cubitale postérieure 
33 A. Récurrente radiale 
34 A. des épicondyliens 
35 A. Radiale 
36 A. Médiane 
37 A. Cubitale 
38 A. Interosseuse postérieure 
39 A. Interosseuse antérieure 
40 Arcade palmaire profonde 

41 Arcade palmaire superficielle 
42 A. Interosseuse 
43 A. Cubito-dorsale 
44 A. Dorsale du carpe 
45 A. Interosseuse postérieure 

MEMBRES INFERIEUR 

46 Grande artère du vaste externe 
47 A. Fémorale superficielle 
48 A. des adducteurs 
49 A. du petit sciatique 
50 A. Perforantes 
51 A. Perforantes 
52 A. Perforantes branches antérieures 
53 A. Articulaires externes 
54 A. Articulaires internes 
55 A. Grande anastomotique 
56 A. Poplitée 
57 A. Tibiale antérieure 
58 A. Tibiale postérieure 
59 A. Jume 11 es 
60 A. Petite saphène 
61 A. Péronière 
62 A. Pédieuse 
63 A. Plantaire interne 
64 A. Plantaire externe 
65 A. Honteuse interne 
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CIRCULATION ARTERIELLE CUTANEE: territoires et direction générale 
(d'après M. SALMON) 



- 32 -

En résumé, au tronc, la circulation fui't la ligne médiane en avant comme en arrière et elle converge 
vers la crête mammaire. Aux membres, les régions articulaires n1 ont pas de direction vasculaire préférentielle. 
Le segment proximal peut être divisé en deux faces externe et interne. Chaque face est elle-même divisée 
par un axe longitudinal ( vasculaire ou cloison inter-musculaire). La circulation fuit ces axes pour 
rejoindre 1 1 axe sagittal méd1an du membre. Au niveau du segment distal, il faut éviter les lambeaux à 
pédicule distal. 
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III -PHYSIOLOGIE DE LA CIRCULATION CUTANEE (152) 

1° -LES DEBITS 

Ils sont étudiés grâce aux méthodes de mesure pléthysmographiques, calorimétriques ou celles 

utilisant les traceurs radioactifs. Le débit cutané MOYEN TOTAL est estimé à 500 ml par minute pour l'ensemble . . _, 
des téguments diun adulte à 1,75 m2 de surface corporelle. Il est de 12 à 15 ml ~ par 100 grammes 

de tissu cutané, soit un débit supérieur à celui du muscle en repos, inférieur à celui des organes métabo-

liquement actifs. Le débit cutané MAXIMAL est difficile à estimer. Il a été évaluer à 11 litres par minute 

dans des conditions extrêmes d'effort et de température élevée, {ROWELL L. B. et COLL). Le débit cutané 

MINIMUM a été évalué à 20 ml/mn pour l'ensemble des téguments. Le débit cutané est donc adaptable et peut 

varier de 1 à 300 (FOLKOW et NEIL). Le débit minimum d'oxygène en de ça duquel se produit la nécrose est de 

1,2 ml x mm - 1 /100 g de tissu. Le débit cutané varie au même moment d'une région à une autre, celui-ci 

est plus élevé au niveau des doigts et plus une région est riche en anastomoses artério-veineuses, plus 

le débit local est élevé. Le débit des anastomoses artério-veineuses serait de 80 % selon COFFMANN pouvant 

aller jusqu'à 100 % du débit total cutané (REINISCH) (195). 

2° -ANATŒ11E FONCTffJJNEUE. DE LA VASCULl\RlSATION CUTANEE ( .152) 

Les variations importantes du débit sanguin cutané sont en rapport avec la fonction thermo-

régulatrice de la peau, les mouvements et les pressions subis par la peau. La régulation s'effectue 
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sur plusieurs types de vaisseaux. Les vaisseaux RESISTIFS qui comprennent d'une part les artères et les 

artérioles précapillaires dans lesquelles le sang circule à haute pression et subit une perte de pression, 

et d'autre part les veinules post-capillaires. Leur rôle est de régler la pression ~  alors 

que le sphinter précapillaire règle le débit capillaire. Les vaisseaux d'ECHANGE qui sont les capillaires 

à bas débit et à basse pression. Les vaisseaux CAPACITIFS, système vasculaire à basse pression représenté 

par les veinules et plexus veineux. Ils jouent un rôle important dans la ~ par convection 

puisque le sang y séjourne longtemps. Les COMMUNICATIONS ARTERIO-VEINEUSES permettent de pièger le débit 

capillaire, privant de sang 1e lit ~  lorsque1les sont ouvertes. Elles jouent le rôle de soupape 

en cas dihyper-débit diorigine centrale, protégeant la circulation capillaire. Lorsqu'elles sont ouvertes, 

un sang non refroidi retourne au coeur, elles jouent donc un rôle dans la thermorégulation. Elles sont 

maintenues fermes par stimulation sympathicomimétique (épinephrine) (196). 

3° -REGULATION DE U\ CIRCULATION SANGUINE CUTANEE ( 1s2) 

Elle se fait à deux niveaux. 

REGULATION LOCALE : la micro-circulation dépend directement des variations physicochimiques : les 

vaisseaux se dilatent en cas de baisse de la P02 tissulaire, du pH et en cas d'augmentation du K'", de la 

PC02 et de la température locale. Cette vasodilatation semble due à une baisse de la sensibilité à l'adrénaline. 

REGULATION GENERALE : il s'agit d'une régulation neuro-hormonale de type orthosympathique. La 

sympathectomie supprime le tonus vasoconstricteur des vaisseaux résistifs, et ouvre les anastomoses artério-

veineuses. Ce tonus de base est à médiation chimique (adrénergique) (REINISH). La stimulation sympathique 

• 



ainsi que l'injection d'adrénaline produit une vasoconstriction artérielle intense sans vasodilatation 
secondaire (Il n'y a pas d'innervation parasympathique) (RODDIE et COLL). Par contre il existe des effets 
beta surtout au ni veau des capi 11 aires péri sudoraux. La stimulation sympathique va entraîner la sudation 
par vasodilatation (médiation cholinergique). La glande sudorale libère la KALLICREINE. Cet enzyme va 
transformer le KININOGENE du plasma en BRABYKININE ayant des effets locaux cholinergiques. Ces phénomènes 
sont mis en jeu dans les hyperthermies endogènes ou exogènes. 

La commande nerveuse s'exerce à plusieurs niveaux. ·Localement une stimulation douloureuse ou mécanique 
entraîne une constriction localisée puis une vasodilatation. Il s'agit donc d'un réflexe d'axone. Le centre 
SPINAL comporte un arc réflexe dont le but est 1 'adaptation des débits cutanés locaux aux mouvements et 
modifications posturales. Au niveau bulbaire existe un centre vasoconstricteur et dans la région protubé-
rantiel le un centre vasodilatateur. Le centre bulbaire vasoconstricteur envoie des vallées drinf]ux en 
permanence, le centre vasodilatateur agit par freination sur le centre vasoconstricteur. L'hypothalamus 
antérieur agit sur ces deux centres pour régler les échanges thermiques. Le cortex agit sur les centres 
vasodilatateurs et vasoconstricteurs bulbo-protubérantiels, il condidionne les réactions vasomotrites 
cutanées généralisées émotives. 

4° - FACTEURS EXOGENES AGISSANT SUR LA VASQ'lOTRICITE CUTMlEE ( 152) 
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LES VARIATIONS THERMIQUES EXOGENES. La baisse de température extérieure entraîne une vasoconstriction 
diminuant le débit capillaire et déterminant l'ouverture des shunts artério-veineux. Le sang retourne non 
refroidi au coeur par les veines profondes (vasoconstriction des veines superficielles constatée après 
sympathectomie). Celles-ci sont au contact des artères apportant du sang réchauffé. Le contact va entraîner 
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le réchauffement du sang veineux et la bai.sse de la température du sang artériel (précooling) (BAZETT, FRAEGAR). 

Ce phénomène de contre courant thermique détermine une économie de chaleur. L'élévation thermique provoque 

une vasodilatation avec fermeture des anastomoses artério-veineuses et ouverture des veinules .augmentant 

leur capacitance. La convection est alors augmentée, le sang revient par les veines superficielles. En cas 

d'élévation thermique endogène, 1 'ensemble du système est moins sensible à 1 'adrénaline. La vasodilatation 

est dans ce cas indépendante de la température extérieure. 

L'ANESTHESIE GENERALE entraîne une vasodilatation cutanée à l'induction quelque soit le produit 

utilisé. Les débits cutanés restent élevés au cours de l'intervention. 

LA SYMPATHECTOMIE augmente les débits des anastomoses artério-veineuses et déclenche ainsi un 

phénomène de capture du sang du lit capillaire. 

L'OXYGENOTHERAPIE HYPERBARE ferme les anastomoses artério.,..veineuses et entraîne une vasoconstriction 

cutanée ( 196) • 

AU TOTAL la vasomotricité cutanée est surtout le reflet de celle des anastomoses ~  

comme en témoigne le fait que les régions ~  d'anastomoses artério-veineuses n'ont aucune adaptation 

possible. 

,  i 
1 
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IV - PROPRIETES PHYSIQUES DE LA PfAU 

En 1836 DUPUYTREN avait remarqué qu'une perforation circulaire de la peau produisait une ·plaie 
elliptique. MALGAIGNE en 1859 confirme ces observations. En 1861 K. LANGER publie les premières études 
des propriétés physiques de la peau. 

LIGNES DE TENSION CUTANEE (Cf. Fig. 'no 5) 

Ce sont les lignes selon lesquelles une incision ne se déforme pas. Elles ont été établtes par 
K. LANGER (132) sur le cadavre en position d'extension des membres ; il pratique des excisions circulaires 
de la peau et note la direction de la ligne d'écartement minimum. Celui-ci est du à l'équilibre des forces 
quisont.parallèles au grand axe de l'ellipse et qui correspondent au tonus cutané élastique et aux forces 
de cohésion du tissu (ARION) (4). STARK et STRAITH (215, 214) ont confirmé ces résultats sur le vivant en 
décubitus dorsal et extension des membres par mesure de 1 'élasticité cutanée. En fait les lignes de tension 
varient selon la position (4). En effet si l'on met l'individu en position de relâchement articulaire 
maximum, les excisions circulaires restent c.irculaires. Si l'on fléchit les articulations, la déformation 
s'inverse totalement {4). La tension cutanée est donc un paramètre variable dépendant de la sollicitation 
de la peau selon les postures. 

L'ELASTICITE CUTANEE (voir fig. n° 6 - 7) 

Un morceau de peau fraîche est soumis à 1 'étirement entre les griffes d'un dynamomètre. L'allongement 
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PROPRIETES PHYSIQUES DE LA PEAU 

c 

1.Elasticité 
Courbe d'allongement d'un échantillon cutané 
en fonction de la force d'étirement appliquée 

Dl 

I 
I 

I 
Cl 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I / 
I ~ ,,/ ,, 

I , 

(d'aprés H.G. ARION) 

F 

2. Plasticité 
DiminÙtion progressive de la force 
A: comportement de la peau d'un sujet âgé 
B: peau de sujet jeune 
C:effet des ma ni pu lations 
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EXPERIENCES DE H. STARK ET COLL (214, 215) 

LE CERCLE EN TRAIT PLEIN INDIQUE UN ALLONGEMENT DE 20 %. 

A - REGION EQUILIBREE PEU ELASTIQUE. 

B - REGION PEU ELASTIQUE A ELASTICITE UNIDIRECTIONNELLE. 

C - REGION EQUILIBREE ELASTIQUE. 

D - REGION ELASTIQUE A ELASTICITE UNIDIRECTIONNELLE. 

E - DIAGRAMME D'ENSEMBLE. 





obtenu varie en fonction de la force d'étirement. La première partie de la courbe correspond à 1 'orientation 

des fibres dans le sens de la traction. Un nombre de plus en plus grand de fibres est recruté pour résister 

à la traction. L'allongement obtenu est de 10 à 15 % Le deuxième segment de la courbe correspond à l'élasti-

cité de toutes les fibres allignées. Le troisième segment correspond à la rupture progressive des fibres. 

La rupture totale de 1 'échantillon correspond au point C. La tension incompatible avec 1 'irrigation sanguine 

est obtenue pour un allongement de 12 % de 1 'échantillon (4) (ARLON). L'élasticité cutanée est due au 

resserrement des fibres collagènes qui s'orientent dans le sens de la traction à la manière des mailles d'un 

filet ~  .(129, 132). 

VARIATIONS LOCALES DE L'ELASTICITE CUTANEE (voir fig. n° 7) 

In vivo STARK et STRAITH (214, 215) ont appliqué sur la peau une face d'extension mesurée au dynamomètre, 

appliquée entre deux bornes collées sur la peau et éloignées de 3 cm. La déformation d'une mire circulaire 

imprimée sur la peau entre les bornes est observée. L'expérience est recommencée dans trois directions : 

45°, 90°, 135° de la première. L'allongement maximum obtenu est noté pour chaque direction. Les résultats 

de ces mesures mettent en évidence des variations d'une reg1on à 1 'autre. L'élasticité est importante au 

niveau du tronc où elle est unidirectionnelle, elle est faible au niveau des membres qui sont équilibrés mais 

elle reste importante au niveau des articulations. L'élasticité maximale est perpendiculaire aux lignes 

de tension cutanée minimale décrites par K, LANGER 

LAPLASTICITE (4) (voir fig. n° 6) 

C'est la capacité d'un corps déformé à conserver la déformation après cessation de la force déformante. 
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La peau possède cette propriété (b) elle est d'autant plus déformable quelle est plus vieille (a). 

Après manipulation et froissement elle revient à la longueur initiale (c). 

LA VISCOSITE (4) 

L'imbibition de la peau par des liquides (sang et liquides intersticiels) intervient sur les 

caractères physiques. En effet la pression ou l'étirement vont chasser ces liquides ; la viscosité de 

ceux-ci va modifier la plasticité de la peau. 
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ETUDE EXPERIMENTALE DES LPMBEAUX 

En 1933 GERMANN, FINESILVER et DAVIS entreprennent une série de travaux sur les lambeaux cutanés chez 
le chien. Leur but est d'essayer de donner des bases scientifiques aux lois empiriques régissant les plasties. 
De nombreux travaux depuis cette date ont été entrepris dans trois axes différents : 

1° - Etudier les facteurs de nécrose. 
2° - Essayer d'améliorer le rapport longueur/ largeur. 
3° - Trouver des moyens paracliniques facilitant la surveillance post-opératoire des lambeaux. 

LES rvDDELES EXPERIMENTAUX (174, 1a2, 217, 219, 243) 

En 1933 GERMANN FINESILVER et DAVIS ont utilisé un lambeau ventral taillé sur le chien. Depuis cette 
expérience princeps, de nombreux animaux ont été employés : le chat, le lapin, le rat et enfin le porc. 
Il faut trouver un animal dont la peau ressemble le plus à celle de l 1 homme et dessiner sur cet animal des 
lambeaux voués à la nécrose de telle sorte que le pourcentage de nécrose soit toujours le même pour la même 
taille de lambeau. Il a été très difficile de réaliser un lambeau reproductible sur le chat, le lapin et 
le rat ; en effet ces animaux à fourrure ont une peau très mobile dont la vascularisation est due surtout 
à des artères cutanées directes autorisant la survie de lambeaux audacieux. En effet la nécrose survenait 
dans de tels lambeaux avec des écarts types de 25 à 30 % rendant les résultats ininterprétables. MYERS 
et CHERRY ont proposé de pratiquer sur l'abdomen du chien un lambeau axé sur le raphe-médian de 2 cm de large. 
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Ce lambeau nécrose à 3,2 cm ± 0,3 cm ce qui confirme la règle empirique (la longueur ne peut dépasser 
une fois et demi la largeur). Actuellement on dessfoe sur le dos de porcs nains (atteignant 60 kg) 
des lambeaux de 4 cm de large basés sur la ligne médiane et qui nécrosent à 7,2 cm± 0,2 cm (182, 217,219). 

LES rvEfHODES D 'EXPLOMTION ( 6 s , 1 n) 

Les tests d 1exploration du comportement vasculaire des lambeaux doivent être reproductibles, rapides, 
atraumatiques, ne pas altérer la physiologie du lambeau et ne pas en compremettre 1 'avenir. 

TESTS SUBJECTIFS : 

1° - appréciation de la couleur du lambeau. La coloration d'un lambeau dépend de la replétion 
capillaire avant tout (HYNES) (104). Si le débit sanguin capillaire est normal le lambeau est rose, s'il 
est nul le lambeau est blanc {PATTERSON) (182), s'il est bleu c'est que le débit est ralenti. PATTERSON 
a montré que la ligature artérielle aboutissait à un lambeau blanc et que la ligature veineuse rendait le 
lambeau bleu. 

2° - le saignement dermique de la tranche distale. C'est un mauvais test condamné par les 
expériences de REINISCH. 

3° - la cicatrisation des sutures dans le cas d'autonomisation. Expérimentalement, la bonne 
cicatrisation des lambeaux reposés in situ est due à un comportement vasculaire adéquat. 



4° -la pousse des poils. Elle est fonction de l'apport artériel. 

TESTS OBJECTIFS 

1° -Tests mécaniques 

-la compression 1 •application d'un clamp à la base d1un lambeau bipédiculé entraîne ou 

non une ischémie du lambeau selon la valeur du pédicule resté libre. 

-la congestion {BARRON) (11) : un des pédicules d1un lambeau bipédiculé est clampé, on applique 

sur l'autre un garrot veineux de sorte que le lambeaudev.ie-nfle congestif. Il est alors clampé à 6 ou 7 cm 

du premier. Le garrot veineux et le premier clamp sont enlevés ; on mesure le temps mis par le lambeau pour 
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perdre sa congestion. Le lambeau doit revenir rose en 30 secondes à 12 centimètres du pédicule étudié, (N = ~  mn) 

2° -Tests pharmacologiques : L'élimination d'un produit injecté dans l'extrémité du lambeau 

est étudiée. La vitesse d'élimination dépend de la circulation locale. 

-test au sel : MAC CLURE et ALDRICHT ont mesuré la vitesse de disparition d'un bouton de 1 cm 

de diamètre de sérum injecté dans le ~ on compare avec la peau saine. 

-test à l'atropine (HYNES) le délai d'obtention des signes d'imprégnation atropinique 

est mesurée après injection de 2,5 cg d'atropine dans le lambeau. Il est normalement de 10 à 20 minutes. 

-test à l'acide nicotinique et à 1 'épinephrine: l'ingestion de 0,5 à 1  g d'acide nicotinique 

provoque une vasodilatation généralisée intense. L1injection dans 11extrémité du lambeau ou son pédicule 
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d'une solution de 1;3000C d'EPINEPHRINE entraîne un blanchiment du lambeau qui doit être total. 

-test à 1 'histamine l'histamine injectée localement provoque une papule oedémateuse en 

5 à 8 minutes. 

-test à la PSP étudié par SOUYRIS (212). 

-tests isotopiques : la ~  du sodium 24 a été étudiée par CONWAY (BRAITHWAIFF) (23) 

de même que celle du P32 (OHMORI) (176) et du TECHNITLUM 99. La cartographie isotopique a été proposée 

par FRANCHEBOIS (66). 

3° -Tests colorimétriques 

-la fluoresceine (MYERS) (173) injectée à la dose de 20 cc d'une solution à 5 % dans la 

circulation générale produit une fluorescence de la peau visible à la lumière de WOOD. 

La zone vouée à la nécrose ne donne pas de fluorescence. Il s'agit d'un test fiable et reproductif. 

-les colorants aromatiques : Dïsulfine blue (TEICH) (224).Aprês injection intra-veineuxe 

une coloration tégumentaire généralisée apparaît en 8 à 12 secondes à 1 'exception des zones vouées à la 

nécrose. On peut utiliser aussi le Bromophénol bleu (GOULlAN) (79). 

4° -Tests angiographiques .: des micro-angiographies des lambeaux expérimentaux ont été réalisés 

permettant de mieux comprendre les modifications anatomiques vasculaires. (13, 216, 171). 



5° -Mesures directes de la pression sanguine : un garrot pneumatique est appliqué a la base 
du lambeau et son efficacité est jugée par ~  à la surface du lambeau. Un cathéter est inséré 

dans le lambeau et la pression est mésurée.directement. Elle tombe à 40 % de la pression artérielle 

moyenne. 

6° -Etudes thermiques : une chute de température de 5° mesure par thermocouple le long d'un 

axe de lambeau est de mauvais pronostic (237). En ~  (1, 90, 226) une chute de 5° à la 

photographie infra-rouge indique la nécrose. Fluvographie (212): étudie l'élimination thermique après 

réchauffement local par ~  
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7° -Tests photo-électriques la transillumination photo-électrique repose sur les variations 

d1intensité de lumière transilluminée à travers un lambeau en fonction des pulsations artérielles (170, 225, 227) 

(THOMPSON THORNG). 

~ ethysmographie réflective (65) la lumière émise est une lumière infra-rouge qui ne pénètre 

qu1à 3 mm de profondeur et qui est surtour réfléchie sur une cellule J:hoto-électrique. Cette réflexion est 

différente pour le sang et les tissus et le rayon réfléchi subit des variations pulsatiles qui sont 

enregistrées. 

8° -Tests métaboliques : ce tests proposent des mesures directes par microcapteurs in situ, du pH 

tissulaire (76) de la P02 et de la PC02. 

9° -Effet Dopler. 
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De cette longue énumération, les tests les plus utilisables sont les tests ~ thermo-

graphiques et photo-électriques. La rhéographie d'impédance n'a jamais été utilisée dans la littérature. 

Les résultats de ces tests montrent que le débit sanguin cutané d'un lambeau est inférieur au débit 

cutané normal, la pression de perfusion baisse considérablement puisqu'elle est estimée à 40 % de la 

normale, mais au bout de quelques jours elle redevient normale. 

LE(' c[\;rTBJ· IR(' ni: ~  ri ITllt\IPEE 
u 1-nv 1 w \V 1.- 1 •L-vl v1.-vu 11 u • 

L'INCOMPETENCE VASCULAIRE.(104, 158, 173) le test à la fluoresceine permet de prévoir avec une 

exactitude mathématique que les zones non colorées sont vouées à la nécrose. Ce test a permis d'étudier les 

conséquences de la ligature des vaisseaux. La ligature artérielle provoque le blanchiment du lambeau 

et son absence d1imprégnation calorimétrique. La ligature veineuse isolée provoque un lambeau bleau mais 

colorable à la fluoresceine, la nécrose n1apparaTt pas dans les ~ La ligature artério-veineuse 

provoque l'absence de coloration du lambeau qui est bleu et qui nécrosera. C'est donc l'insuffisance 

artérielle qui est le principal responsable vasculaire de la nécrose. 

L'INFECTION.(177) un lambeau bien vascularisé colorable à la fluoresceine nécrose s'il est soumis à 

l'action bactérienne dans un délai de 48 heures. Les germes les plus nécrosants sont les anaerobies. 

LA TENSION CUTANEE. les lambeaux cutanés suturés sous tension contrôlée après résection partielle 

n'ont pas tendance à nécroser quelle que soit la tension appliquée (173). ~  provoque des nécroses 

localisées au niveau des lignes de suture et évolue vers le lâchage dermique (181). 



LA PESANTEUR n'a aucun e'ffet sur la survie des lambeaux. 

LES ANOMALIES SANGUINES : 1 a cryogl obul inémie, 1 a drépanocytose, 1 e déficit G6PD sont des. facteurs 
de nécrose (3, 6, 46, 173). 

LA CHUTE DE LA PRESSION ARTERIELLE. elle peut conduire à la nécrose tissulaire par thrombose. 

LA PRESSION EXTERIEURE. une pression permanente de ·50 mm de Mercure provoque la nécrose. 

L'OEDEME. il n'y a pas de preuves de sa responsabilité dans des nécroses bien que le fait soit 
suspecte cliniquement. 

LES RAYONS X. (183) le porc a été irradié, puis des lambeaux ont été réalisés en zone irradiée 
à des dates variables après 1 'irradiation. PATTERSON a ainsi prouvé que 1 'irradiation ne modifiait 
pas le comportement vasculaire des lambeaux si ceux-ci étaient décollés dans les 6 premières semaines 
après l'irradiation. Après ce délai, 1 'irradiation augmente le risque de nécrose cutanée; elle entraîne 
une fibrose cutanée avec perte de l'élasticité de 15 à 22 % et qui apparaît au bout de 6 semaines. 

LES ANESTHESIQUES (193). 1 'Halothane augmente le risque de nécrose cutanée chez le rat (SUNDEL, 
PIRRKO, TAMISTO) les barbituriques auraient les mêmes effets. La Kétamine éleve la pression artérielle 
de 25 à 30 % favorisant le saignement. Les anesthésiques locaux même adrénalines sont bien tolérés par les 
lambeaux. 
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THEORIE DES ANL\ST(J'OSES ARTERIO-VEINBJSES DE REIN ISCH ( 195) 

REINISCH constate que la coloration tissulaire obtenue avec la fluoresceine est uniforme et qu'elle 
marque une limite nette avec la plage non colorée, Le flux sanguin diminuant graduellement au fur et à 
mesure que l'on s'éloigne de 1 'extrémité, on devrait donc avoir une limite floue et un dégradé calorimétrique. 
Or ni l'augmentation des pressions de perfusion, ni 1 'adjonction de vasodilatateurs n'augmentent 1 'étendue 
de la plage colorée. Les températures enregistrées dans la zone non colorable sont paradoxalement élevées, 
phénomène qui cesse si on ligature les artères du pédicule.Il s 1 agit donc d'une température d'origine 
vasculaire, ce qui prouve que la zone non colorée par la fluoresceine est vascularisée mais que cette 
vascularisation n'intéresse pas le lit capillaire. L'explication proposée par REINISCH est 1 'ouverture des 
shunts artério-veineux. Le sang artériel serait dérivé directement dans le réseau veineux par ouverture 
des shunts artério-veineux excluanta:i:nsï le lit capillaire. REINISCH a prouvé ce phénomène grâce à 
1 'utilisation de globules rouges marquées au chrome 51 et de microsphères de 15miçrons de diamètre marquées au 
Strontium 85. Grâce à l'injection de globules rouges marqués, il prruvie foct.œment l'existence d'une 
circulation dans la zone non colorable. Les échantillons de la zone non colorable contiennent une forte 
radio-activité chrorre 51 (globules rouges) et une faible activité Strontium 85 (microsphères) alors que la 
zone colorable possède une forte radio-activjté pour les deux isotopes. Il en déduit que les microsphères se 
sont embolisées dans les capillaires dans la zone colorable. Par contre dans la zone non colorable, si elles 
n'ont pas embolisé les capillaires, c'est qu'elles n'y sont pas parvenues et qu'elles ont emprunté des voies 
dont le calibre est supérieur à 15 microns. Or les anastomoses artério-veineuses ont 35 microns. Ce phénomène 
peut être corrigé. On sait en effet agir sur les anastomoses artério-veineuses et les fermer cliniquement 
(Epinéphrine - Oxygéne-hyperbare). 



FACTEURS AUGMHJTANT LA SURVIE DES l..Af;13EAUX 

La tolérance de la peau à 1 'ischémie varie de 4 à 6 heures à température normale. Il suffit de 
2 à 5 jours pour que les néovaisseaux franchissent les sutures. On peut donc sauver un lambeau compromis 
soit en l'aidant à tolérer l'ischémie quelques jours soit en améliorant la vascularisation existante. 

METHODES RENDANT LE LAMBEAU TOLERANT'A L'ISCHEMIE 

- Le refroidissement local KIENH, DESPREZ et BROOKS (121) ont obtenu une augmentation de la tolérance 
à l'ischémie évitant la nécrose de lambeaux chez le lapin. En clinique STURMANN a étudié une méthode qui 
associe refroidissement et héparinothérapie (220). 

- L'allopurinol est cité par MYERS (172). 

METHODES AUGMENTANT LA VASCULARISATION ANATOMIQUE 

1° - Les vasodilatateurs seraient sans effet pour MYERS, et il l'explique par le fait que le lambeau 
-

déjà sympathectomisé localement est déjà le siège d'une vasodilatation. 

2° - Les élévations à la pression artérielle. MYERS les juge sans effet mais KETCHOUX et COLL ont 
publié des résultats encourageants obtenus en y associant une iontophorèse à l'histamine (120). 
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3° -Les médications agissant sur la viscosité sanguine. Les 11anti-sludge11 ont une réaction bénéf·ique 

sur l'oxygénation des lambeaux. En effet, plusieurs auteurs ont décrit 1 'efficacité du Dextran 40 aisni 

que celle du Rhéomacrodex (172, 79). Nous avons personnellement remarqué 1 'action positive du TICLID. 

4° -Effets de 11autonomisation. {13, 59, 102, 104, 171, 174, 194) Les lambeaux à distance tolèrent 

mieux les transferts secondaires que le premier geste et plus ils sont transférés, meilleure est la tolérance. 

Cette observation empirique a été à la base de l'autonomisation. Le fait de décoller un lambeau puis de la 

reposer en place améliore sa tolérance au transfert à condition de le retarder de 15 jours à 3 semaines. Ce 

phénomène n'est pas du à une amélioration de la tolérance à l'ischémie (158, 171) mais à une augmentation 

de la microcirculation et à une réorganisation vasculaire. Ces phénomènes ont été prouvés par micro-

angiographie (171). Ce phénomène est empêché par l'histamine mais favorisé par l 'épinéphrine. REHHSCH 

11a expliqué par la théorie des shunts artério-veineux (195). La sympathectomie ouvre les shunts, augmentant 

ainsi le débit global sanguin du lambeau. La vascularisation s'adapte anatomiquement aux nouveaux débits 

par augmentation du lit vasculaire. L'idée d'une autonomisation non chirurgicale est alors venue. La manipulation 

chimique des shunts a permis de la réaliser, ionisation locale à l'histamine (89).Certains auteurs ont 

essayé l'acide formique, d'autres le dimethyl (2, 59). 

5° -L'OXYGENOTHERAPIE HYPERBARE (étudiee par PERRINS, KERNAHAN, GRUBER} (187, 188, 119, 889). 

Pour survivre, la peau n'a besoin que de 2 ml de sang pour 100 cm3 de tissu et par minute. Si la concentration 

en oxygène dilué dans le plasma n'est que de 0,2 ml ~ 100 ml, l'élévation de la pression partielle d'oxygène de 

l'air ambiant permet une élévation importante de cette concentrationpu1sq.ci'elle passe à 6,6 ml pour 100 ml 

à 3 atmosphères. L'idée d'utiliser ces Propriétés à l'oxygénation des lambeaux locaux revient à BOEREMA qui 

publie ses premiers résultats en 1963. Les diverses expérimentations n'ont pas permis de déterminer les règles 

de l'oxygénothérapie hyperbare. En effet en augmentant progressivement la pression d'oxygène environnant, 

les lambeaux virent brutalement au rose pour des pressions très variables. Ce phénomène est bien expliqué 



par REINISCH (195). L1 oxygène est un vasoconstricteur (152) qui agirait sur les shunts artério-veineux. 
A partir d'une certaine concentration sanguine variable selon les individus, les shunts se ferment 
et la circulation capillaire se rétablit. 
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6° - MEDICATIONS MODIFIANT DIRECTEMENT LES SHUNTS ARTERIO-VEINEUX. L'iontophorèse à l'histamine (89, 120), 
l 'épinéphrine à concentration très diluée (1/800000) augmentent la longueur vivante des lambeaux expérimentaux 
de façon significative. 

7° - LES CORTICOIDES. MENDELSON et WOODS (155) ont amélioré la survie des lambeaux en utilisant une 
corticothérapie par voie générale. On ignore le mécanisme d'action. 
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ETUDE CLINIQUE GENERALE DES ~  LOCAUX 

LES AVOOAGES DES PLASTIES CUTPNEES LOCALES 

Pour GRAAB (81), le chirurgien choisit en premier le moyen le plus simple : la greffe de peau ; 

aura recours au lambeau à distance. Pour MOREL-FATIO (163) les lambeaux locaux constituent le moyen 

de premier choix chaque fois qu'il est réalisable. C'est avant toutun artifice qui rend la suture possible 

lorsqu'elle n'est pas effectuée par simple approximation des bords ; 11la greffe comme 1 'autoplastie à 

distance sont des pis-allers auxquels il est souvent nécessaire de recourir mais seulement lorsqu'il est 

impossible de réparer avec "les moyens du bord",c'est à dire sans jeu de mots, avec les tissus contigus 

à la perte de substance" (163). Ces idées rejoignent 1 'opinion émise par DELBET en 1896. L'étude des 

avantages des plasties cutanées locales ne peut se faire que par comparaison avec les autres méthodes. 

-VIS A VIS DE LA CICATRISATION DIRIGEE (166) 

. La cicatrisation dirigée n'exige pas d'acte chirurgical ce qui peut être considéré comme un 

avantage . 

• La durée du traitement : la "cicatrisation" par plastie est obtenue dans tous les cas en 15 

jours alors que la cicatrisation dirigée demande des délais 2, 3, 4 fois supérieurs. 
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. L'astreinte que représente la répétition des pansements est moindre en cas de plastie locale 
avec sa fermeture primitive . 

. Les séquelles cicatricielles. La plastie cutanée locale apporte un tissu épais avec un galbe 
modelable, souple et relativement sensible. Au contraire, la plage cicatricielle obtenue par cicatrisation 
dirigée est souvent déprimée, fixée aux plans profonds, inesthétique et dysesthésique. Elle est invalidante 
dans les régions articulaires. Son épiderme est souvent fragile . 

. Indication : la cicatrisation dirigée ne peut s'appliquer à toutes les pertes de substance ; en 
effet les tendons, les aponévroses, les cavités naturelles ne peuvent tolérer une cicatrisation spontanée. 
La plastie cutanée locale s'applique à toutes les pertes de substance cutanées quelle que soit la forme, la 
nature du fond et la qualité des bords. 

- VIS A VIS DE LA GREFFE DE PEAU (COLSON, BURIAN) (24, 32, 54, 58, 128, 163, 203). Il faut distinguer 
deux types de plastie locale : celles qui nécessitent une greffe de peau pour fermer la perte de substance 
secondaire et celles qui peuvent s'en passer • 

• La durée du traitement est identique dans le premier cas puisqu'il y a aussi greffe de peau ; 
elle sera beaucoup plus brève dans le second cas. 

Les chances de succès sont plus grandes pour le lambeau local qui bien dessiné "prend" à 100 % . 

. Les séquelles cicatricielles sont moindres en cas de plastie locale. En effet une greffe mince 



rétracte secondairement et laisse une cicatrice adhérente insensible et inesthétique et ce d'autant 
plus que le greffon est plus mince. La zone de prélèvement laisse une plage au minimum depigmentée 
et au maximum une cicatrice hypertrophique. La greffe de peau totale, elle, donne de meilleurs résultats 
locaux, (absence de rétraction - cicatrice périphérique fine) a condition qu'elle 11 prenne 11 entièrement mais 
elle n'acquiert jamais la qualité des plasties locales . 

. L'astreinte. L'immobilisation est moins longue et moins stricte en cas de plastie . 

. Les exigences : une greffe de peau ne peut se faire que sur un sous-sol suffisamment vascularisé, 
elle ne peut pas se faire dans une reg1on où la rétraction secondaire entraîne une gêne fonctionnelle 
(articulation). La plastie cutanée locale répond a toutes les contre-indications de la greffe • 

. L'étendue de la perte de substance. La greffe peut couvrir une surface beaucoup plus grande qu'une 
plastie. 

Certains avantages de la plastie disparaissent si celle-ci est suivie d'une greffe de la perte de 
substance créée par le deplacement du lambeau. Il faut préférer la plastie cutanée, chaque fois qu'elle 
est réalisable avec fermeture immédiate de la perte de substance secondaire. Si l'élasticité cutanée ne le 
permet pas et si la perte de substance cutanée est greffable (sous-sol vascularisé, pas de risque fonctionnel 
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du â la rétraction). Il faut préférer la greffe de peau au lambeau avec greffe. Les greffes de peau ont 
l'avantage de la simplicité technique, de l'agression chirurgicale moins importante et de la capacité de couvrir 
des pertes de substance cutanées de grande surface. 
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VIS A VIS DES PLASTIES CUTANEES A DISTANCE (163, 128) 

. Le nombre de temps opératoires. Il est unique dans les plasties cutanées locales (à moins 
d1 autonomisation préalable). Chaque temps opératoire augmente le risque de dévascularisation et le risque 
septique . 

. L'anesthésie générale est obligatoire à la réalisation des lambeaux à distance . 

. L'immobilisation est modérée si on utilise un lambeau local ; elle est longue, astreignante et 
inconfortable pour les lambeaux à distance . 

. Les séquelles cicatricielles sont étendues et nombreuses dans les plasties à distance intéressant 
le prélèvement et les zones relais. 

Les exigences d'un lambeau à distance sont comparables à celles des plasties cutanées locales . 

. Le lambeau à distance présente quelques avantages qui en dictent les indications. Il apporte une 
peau souple et matelassée pour de grandes pe'rtes de substance quelle que soit l'élasticité des téguments locaux 
et leur trophicité. Ils sont indiqués pour couvrir des pertes de substance cutanées étendues, non greffables 
lorsqu'un lambeau local est irréalisable. 

- VIS A VIS DES LAMBE.AUX MICRO-ANASTOMOSES. 

Les plasties cutanées locales sont d'exécution simple, ne nécessitent pas d'installation complexe 



ni d'entraînement particulier. Les lambeaux mi.cor ... anastomosés réalisent ce que font les lambeaux à distance 
sans les temps intermédiaires ; ils en ont donné les indications. 

LES lNCCJNENlENTS DES PLASTIES CLITANEES LOCALES 

- Les plasties cutanées locales ne sont pas toujours réalisables. Elles nécessitent des téguments 
de bonne qualité au voisinage de la perte de substance, ils doivent être élastiques, non cicatriciels, 
non irradiés, bien vascularisés, non contus. 

- L'anesthésie générale est parfois nécessaire ; 1 'anesthésie locale est réservée aux petites plasties. 
L'anesthésie régionale tronculaire est souhaitable chaque fois qu'elle est réalisable ; mais 1 'anesthésie 
locorégionale intra-veineuse est interdite car elle nécessite un garrot permanent. 

- En cas d'échec par nécrose la perte de substance sera augmentée de la surface du lambeau réalisé. 

- Le chirurgien ne dispose pas de test vasculaire fiable en per-opératoire pour apprécier 
la valeur de la vascularisation de son lambeau. Il doit se fier aux règles empiriques. 

LES INDICATlC1'JS DES PLASTIES ClffANEES LOCALES ( 64) 

Les indications des plasties cutanées locales sont classées en trois groupes le recouvrement des 
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pertes de substance cutanées, la réorientation tissulaire avec allongement ou translation des surfaces, 
le transfert de peau douée de certaines propriétés. 

- RECOUVREMENT DES PERTES DE SUBSTANCE CUTANEE 

La perte de substance cutanée résulte soit d'un traumastisme, soit d'une nécrose, soit d'une 
exérèse chirurgicale. La plastie locale sera indiquée dans les cas suivants. 

1° - LE SOUS-SOL NE SE PRETE PAS A LA GREFFE, 

du fait de la présence 

- d'une aponévrose car il s'agit d'un tissu mal vascularisé sur lequel la greffe cutanée 
ne prend pas. 

- de tendons dont le glissement ultérieur nécessite un tissu de recouvrement épais et souple. 
L'apport de tissu de bonne qualité facilite une éventuelle tenolyse. 

- de corticales osseuses dénudées, ou encore de nerfs et de vaisseaux qùf ne peuvent assurer 
la survie d'une greffe et qui ne supportent pas les adhérences. 

- de matériel inerte : ostéosynthèse, pacemaker, prothèse articulaire ..• 

du fait du terrain : troubles circulatoires d'origine générale ou locale. 



du fait de 1 'environnement ; en milieu tropi ca 1 , 1 es greffes cutanées ont tendance à 
macérer (température locale et hygrométrie élevées) (15) ce qui leur fait préférer les plasties locales. 

2° - LA PERTE DE SUBSTANCE CUTANEE EST GREFFABLE MAIS ON PREFERE LA PLASTIE LOCALE : dans un but 
esthétique ; c'est le cas des exérèses de petites tumeurs cutanées bénignes ou la cicatrice doit être plus 
discrète que la tumeur. 

3° - LA PERTE DE SUBSTANCE CUTANEE EST SITUEE .DANS UNE REGION OU LE RECOUVREMENT NECESSITE DES 
PROPRIETES CUTANEES PARTICULIERES. 

- de matelassage pour les escarres de décubitus et les cicatrices d'ostéomyélite où l'os est 
mis à nu. 

- de sensibilité pour la réparation des extrémités digitales. 

- de matelassage et de sensibilité pour les pertes de substance cutanées de la plante des pieds. 

- LA RËORIENTATION TEGUMENTAIRE avec effet d'allongement ou de transposition. Dans ces indications il n'y 
a pas de perte de substance cutanee mais des surfaces cutanées cicatricielles ou rétractées ou déformées 
congénitalement. Ces lésions entraînent une gêne fonctionnelle ou esthétique. Après excision les lambeaux 
sont échangés de façon à réorienter la cicatrice dans le sens des lignes de tension et lui donner une plus 
grande longueur. 
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- LE TRANSFERT DE PEAU DOUEE DE PROPRIETES PARTICULIERES 

Il n'y a pas de perte de substance cutanee mais une plage cutanee ayant perdu une fonction 
(sensibilité, matelassage). Ces plasties locales permettent d'échanger la surface cutanée inadéquate 
contre une plage cutanée apportant sur place la fonction recherchée. 

LES CONTRE-INDICATIONS DES PLASTIES CITTANEES LOCJ\lES 

- CONTRE-INDICATIONS GENERALES : 

La cryoglobulinémie.(81) La précipitation des protéines sanguines due à la baisse de température 
locale dans les lambeaux entraîne 1 'arrêt de la microcirculation et la nécrose du lambeau. 

- La drépanocytose. (6, 46) Sous 1 1effet de 1 'hypoxie, les hématies deviennent falciformes 
et s'agglutinent, embolisant la micorcirculation. De plus les gestes opératoires déclenchent des crises 
aigUes hémolytiques nécessitant des ex-sanguine-transfusions. 

- Le déficit en G6PD pour des raisons d'hémolyse et d'hématose (3). 

- Le mauvais état général, les troubles circulatoires graves, la malnutrition. 

- Le diabète du fait de la micro-angiopathie. 



- Certaines maladies de la peau : les élastopathies (EHLERS DANSLOS) (139). La tendance à la 
cicatrisation hypertrophique ou chéloïde. Par contre le psoriasis, 1 'eczéma ne constituent pas une 
contre-indication en dehors des poussées aigües. 

- CONTRE-INDICATIONS LOCALES : 

Une mauvaise vascularisation locale, une absence d'élasticité, une contusion cutanée sont des 
contre-indications à la plastie locale. Le tiers inférieur de la jambe ne se prête pas classiquement à la 
plastie locale (pauvreté de la vascularisation locale, absence de corps musculaire pour centrer un 
pédicule, téguments peu élastiques) (R. VILAIN) (233, 37). Cependant certains auteurs ont eu quelques 
succès par autonomisation préalable (22, 37) (BOWEN) en utilisant de grands pédicules (35, 93, 147, 161) 
ou en fermant sans aucune tension grâce à une greffe de peau (41, 92, 93). 

EXAl'-1EN CLINIQUE (81) 

- EXAMEN LOCAL : L'examen de la perte de substance cutanée doit préciser 

- sa forme réelle et ses possibilités d'être inscrite dans une forme géométrique(carré, rond 
fuseau etc ... ). 

- son fond présence d'élément mobile, de tissu scléreux ou bourgeonnant. 
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- ses bords : leur épaisseur, leur vascularisation, leur souplesse. 

L'examen des téguments de voisinage doit préciser : 

- leur trophicité. 
- leur élasticité (qualité et direction). 
- leur adhérence aux plans profonds. 

la présence de cicatrices. 
- leur site (zone plane, cylindrique, sphérique ou en dièdre). 

- EXAMEN GENERAL : A la recherche d'une contre-indication (cf. supra) et à la recherche d'autres 
cicatrices pour juger de leur qualité. 

LI I NTERVOOION 

- L'ANESTHESIE : Anesthésie générale (71, 205, 204) il faut éviter le Halothane, la Kétamine ; 
certains utilisent des techniques d'hlPotension contrôlée. Anesthésie régionale par le bloc plexique 
ou tronculaire ; elle est souhaitable chaque fois qu'elle est possible. Elle supprime le risque de 
l'anesthésie générale. Elle convient parfaitement aux interventions plastiques locales qui n1 interessent 
qu'un seul territoire nerveux ou le membre supérieur. L'anesthésie loco-régionale intra-veineuse est 
contre-indiquée du fait de la nécessité de laisser en place le garrot qui empêche de contrôler la 
vascularisation du lambeau. L'anesthésie locale est rarement suffisante du fait des décollements. 

/_ 

1 
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Figure n° 8 
A - Mauvais 

sa i 11 i e 

i 
dessin : 1 e 1 ambeau fait cheva 1 et sur une i 
osseuse qui n'avait pas été notée. 

B - Mauvais dessin : le lambeau traverse une j 

cicatrice compromettant sa vasculariastion distale 
C - Bon dessin : la cicatrice et les sai 1 lies osseuses 

sont notées. Le sens de la vascularisation est ) 
déterminé. 



Elle peut être réalisée avec adjonctiory de vasoconstricteur sans risque pour le lambeau (193, 196). 

-INSTALLATION DU MALADE : Il faut dégager largement la zone à opérer, toute la région anatomique 

doit être exposée. Les articulations sus et sous jacentes à la plastie sont installées en position 

d'étirement maximum de la peau. 

-LE DESSIN : Il est tracé à la plume ou au bâtonnet avec règle et compas en utilisant un mélange 

de vert de méthyle et violet de gentiane qui s'efface à  11éthanol. Il faut inscrire (fig. n°3) les 

excisions obligatoires, les caractéristiques de la peau (saillies osseuses, cicatrices, lignes de tension 

cutanée, artère cutanée). L1excision définitive est fonction de la plastie choisie. Le dessin respectera 

les règles de sécurité des lambeaux avec un pédicule orienté sur un corps musculaire ; une longueur ne 

dépassant pas une fois et demi la largeur, même pour les lambeaux triangulaires (218). 

-LES INCISIONS ET EXCISIONS : sont pratiquées au bistouri, la lame attaque la peau perpendiculairement 

l'incision est menée d'emblée jusqu'à 1 'aponévrose. 

-LE DECOLLEMENT : se fait aux ciseaux ou au bistouri bien·horizontalement soit au niveau du fascia 

~  soit en sus-aponévrotique en électrocoagulant au bipolaire les perforantes, 

soit en sous-aponévrotique. Pendant tout ce temps (cf. schéma n° 9 ) le lambeau est soulevé par des fils 

tracteurs ou des crochets ; on évite la prise dermique par pince à disséquer. L'hémostase du décollement 

est soigneuse par électrocoagulation fine au bipolaire, si possible avant la section des perforantes qui 

risquent de se rétracter sous l'aponévrose. La dissection au doigt est un bon procédé dans les lambeaux 
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gras ne laissant intact que les pédicules vasculaires. On décollera ensuite les berges de la plastie 

qui subissent un mouvement satellite de la migration du lambeau. On ne décolle pas ce qui doit rester 

fixe (par exemple 1 'îlot d'arrêt dans un lambeau de transposition). 

-LES DEPLACEMENTS : Le lambeau est amené1 dans sa position définitive par torsion, rotation ou 

avancement. Ces mouvements vont déformer la peau au niveau des angles ; un angle ouvert que 1 'on ferme 

(cf. Schéma n° ~ entraîne la formation d'une oreille (cone saillant dont le sommet est 1 ~ et 

1 'axe, orthogonal au plan de 1 'angle). Celle-ci est absorbée en partie par l'élasticité cutanée. Plus 

1 'angle est ouvert, plus 1 'oreille est importante sauf si la surface est sphérique. Un angle qui s'ouvre 

va entraîner la formation (cf. schéma n° ld) d'un cône en creux dont le sommet est celui de 1 'angle 

et dont 1 'axe est parallèle à 1 'angle dans son prolongement. Celui-ci est absorbé par 1 'élasticité de la 

peau et par les surfaces sphériques. 

-LES SUTURES : les berges sont recoupées et dégraissées (cf. schéma n° ll ), l'hémostase complétée, 

le drainage installé (146). La suture commence par un bâti amarrant provisoirement le lambeau en place, 

puis la suture est complétée par des points sous-cutanés au fil résorbable polyglycollique et par des 

points séparés de polyamide monobrin de 15/lOOème de mm en allant toujours du lambeau à la peau voisine 

(cf. schéma n° 11,  12, 13). La perte de substance secondaire est soit suturée par approximation après 

décollement des berges, soit greffée. On appliquera dans ce cas une greffe derme-épidermique mince (3/lüème) 

maintenue par suture périphérique et bourdonnet. La suture cutanée doit être étanche pour assurer un 

drainage aspiratif efficace. 



Figure n° 9 
Ligne 1 : jamais de prise avec pince à 
disséquer. Préférer les crochets ou les 
fi f S. 

Ligne 2 : Eviter la section des 
perforantes au voisinage du pedicule, 
Ligne 3 : un lambeau artériel est 
déco! lé dans le plan sous aponévrotique. 



- 82 -

Fig. n° 10 : LES DEPLACEMENTS 
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FiG. n° 11 : RECOUPE ET SUTURE 
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Fig. n° 12 : L'ABRI PLATRE 
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Fig. n° 13 : 11 LA MANDOLINE" 



-88 -

-LE PANSEMENT : Il n'y a jamais de pansement. Ne rien mettre sur le lambeau, il ne supporte pas le 

poids d'une compresse imbibée de sang qui risque de compromettre le retour veineux ; 1 'absence de 

pansement permet une surveillance fréquente. L'immobilisation est par contre nécessaire (OLLIER) : 

pour les plasties du tronc, elle sera réduite au décubitus strict au lit en supprimant 1 'appui 

sur le lambeau, un arceau éloignant les draps de la région opérée. Pour les membres (cf. schéma n° 12) 

un plâtre est confectionné, largement ouvert sur le lambeau ; une cheminée "pare-chocs" surmonte la 

fenêtre. Pour la main on confectionne un abri plâtré (cf. schéma n° 13) que 1 'on surnomme "Mandoline'' 

en raison de sa forme ; elle évite les appuis intempestifs et autorise la surveillance des lambeaux. 

LA PERIODE POST-OPERATOIRE ( 81) 

Les complications a éviter sont 

-LA NECROSE DU LAMBEAU (87) 

-Nécrose sèche et précoce qui ~ T  rapidement et évolue dans les deux à trois premiers jours, 

rapidement irréversible. Le lambeau se cyanose le soir même ; au bout de 24 heures la plage cyanotque est 

franchement lilas, l'escarre est constituée en 5 à 6 jours. Cette nécrose est due à une incompétence veineuse 

et artérielle. 

-Nécrose sèche et tardive. Le lambeau est pâle, mal coloré pui.s il se cyanose en deux ou tràis 

jours. L'escarre est formée en 8 à 10 jours. Cette nécrose est due à une incompétence artérielle isolée. 



- Nécrose humide et cyanotique. Le lambeau est initialement bleu et oedématié, luisant, puis 
apparaissent des plages d'ecchymoses et de phlyctènes qui évoluent soit vers la rétrocession, soit vers 
la nécrose localisée. Cette nécrose est due à 1 'oblitération veineuse isolée. 

Le traitement des nécroses est surtout préventif (respect des lois de la taille des plasties, 
respect du lambeau et de son pédicule lors de la dissection, absence de compression post-opératoire (220). 
En cas de nécrose une thérapeutique immédiate peut couper court à l'évolution : en cas de nécrose sèche 
tardive, l 1oxygénothérapie hyperbare et la fla,gellation ·à l 1éther associée à des médications anti-agrégantes 
plaquettaires comme le Dextran 40, 1 'héparine et le TICLID peuvent améliorer 1 'état du lambeau. Le lambeau 
congestif peut être traité par microponctions à 1 'aiguille de façon à évacuer vers l'extérieur l'infarctus 
tissulaire. 
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- L'HEMATOME du à l'inefficacité du drainage soulève le lambeau. Il faut 1 'évacuer sans retard par désunion 
de la suture et nouveau drainage car il risque d1entraTner la nécrose centrale du lambeau. 

- L'INFECTION : le lambeau a un aspect tnflammatoire, les lignes de suture sont rouges, tendues, luisantes. 
il peut exister des signes généraux. Elle peut entraTner la nécrose du lambeau. Il faut prélever les sécrétions 
ou le liquide de drainage pour identification des germes et antibiogramme puis instituer une antibiothérapie. 
Si une fluctuation apparaTt sous le lambeau il faudrait évacuer le pus par désunion comme pour l'hématome. 
Certains proposent une antibiothérapie de "couverture'' qui s'est avérée efficace expérimentalement chez le rat 
(GRIGNON). 
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- LA DESUNION Elle est la conséquence d'une suture sous tension avec ischémie dermique. 

- LES COMPLICATIONS GENERALES : peuvent survenir comme pour toute intervention chirurgicale (maladies 
thrombo-embolique, complications pleuro-pulmonaires, décompensation de tare ... ). 

- LES SOINS POST-OPERATOIRES : consjstent en une surveillance attentive biquotidienne de la couleur 
du iambeau, sa consistance, i 1 aspect des sutures et ïe maintien de ï 1 immobiiisation. 

Localement tous les jours le lambeau est lavé abondamment à 1 'eau ·et· badigeonné avec un 
antiseptique liquide. Si une zone cruentée a été laissée sans couverture elle est pansée une fois par jour 
à l'aide de pansements gras jusqu'à rendre la surface apte à recevoir une greffe. Les drains sont retirés 
dès que leur sécrétion se tarit, en moyenne vers la ?2ème heure, le lever est alors autorisé. Le bourdonnet 
d'une greffe éventuelle est enlevé au 7ème jour et la greffe vérifiée. Les points de suture ainsi que 
1 'immobilisation sont enlevés au 15ème jour et le pansement de la zone donneuse de greffe vérifié à partir 
du 2lème jour sauf complications septiques locales. 

- Sur le plan général le traitement peut être nul. Nous avons l'habitude de prescrire systématiquement 
un vasodilatateur périphérique et un anti-agrégant plaquettaire sans toute fois avoir acquis la conviction de 
l'efficacité de ces médicaments. Si l'alitement est nécessaire (plastie au membre inférieur ou au tronc) 
une héparinothérapie est prescrite sous forme d1 héparinate de calcium sous cutané en prévention de la maladie 
thrombo-embolique. Nous ne prescrivons pas d'antibiothérapie générale de couverture mais nous interdisons 
à nos malades de fumer. 



BIBLICXJRAPHIE : 

(3) ADAMSON J. E., TADDEO R. J., GWYN P. P. 
LOSS OF FLAPS DUE TO G. 6 P. D. DEFFICIENCY. CASE REPORT. 
P. R. S. 1970 - 46 - 3 - 301 - 304 -

(6) ASHBELL T. S. 
EXCHANGE TRANSFUSION FOR FLAP SURGERY IN SICKLE CELL ANEMIA 
Surgery forum - 1972 - 23 - 516 - 518 -

(15) BETHMANN W. 
ERFAHRUNGEN MIT FERNPLASTIKEN (OHNE RUNDSTICK) UND NACH PLASTIKEN DES GESICHTS BEREICHES IN 
DEN TROPEN 
Acta Chirurgicae Plasticae (PRAGUE) 1960 - 2 - 1 - 33 - 51 -

(22) BOWEN J., MEARES A. 
DELAYED LOCAL LEG FLAPS 
Br. J. Plast. Surg. 1974 - 27 - 2 - 167 - 170 -

(24) BURIAN F. 
FLAP VERSUS GRAFT 
Acta Chirurgicae Plasticae (PRAGUE) 19659 - 1 - 2 - 97 - 104 -

(32) COLSON P., GANGOLPHE M., JANVIER H. 

- 91 -

A PROPOS D'UNE OBSERVATION DE BRULURE DU DOS DE LA MAIN RETRACTION TISSULAIRE, GREFFES ET LAMBEAUX. 
Ann. Chir. Plast. 1972 - 17 - 1 - 34 - 39 -



-92 -

(35) COMTET J. J., JANVIER H., ARAKI J. 

REPARATION DES PERTES DE SUBSTANCE CUTANEES TALONNIERES LE DOUBLE LAMBEAU JAMBIER ET PLANTAIRE. 

Ann. Chir. Plast. 1977 -22 - 1  -39 -42 -

(37) CONNELY J. R. 

RECONSTRUTIVE PROCEDURES OF THE LOWER EXTREMITY 1 

in Plastic Surgery -Edited by W. C. GRAAB and J. W. SMITH -p. 784 -Ed. LITTLE BROWN and Co -BOSTON -

(41) CRAWFORD B. J. 
THE ~ OF DEFECTS OF THE LOWER LIMBS USING A LOCAL FLAP 

Br. J. Plast. Surgery -1957 -10 - 1  -32 -

(46) DEHAAN C. R., SAUNDERS D. E. 

SICKLE CELL TRAIT PRODUCING RECURRENT ULCERATION OF THE LEG 

P. R. S. -1963 -31 - 5  -467 -471 -

( 54) DUFOURMENTEL C. , MOUL Y R •. 

CHIRURGIE PLASTIQUE (1959) -i'vol ... 966 p .... Ed. FLAMMARION (PARIS). 

(58) ERDELYI R. 

LOCAL SKIN TRANSFERS 

Acta Chirurgicae Plasticae (PRAGUE) -1959 - 1  - 2 .. 104 ~ 105 .. 



(64) FRANCANNET M. 

LES AUTOPLASTIES CUTANEES INDICATIONS TECHNIQUES RESULTATS 

Thèse CLERMONT-FERRAND -1960 -106 ~  -17 fig. 

(71) GHNASSIA M. D., DEBRAY G. 

INDICATIONS ET LIMITES DE L'ANESTHESIE PAR LA KETAMINE EN CHIRURGIE PLASTIQUE 

Ann. Chir. Plast. -1972 -17 - 1  -58 -60 -

(81) GRAAB W. C. 

INTRODUCTION TO THE CLINICAL ASPECTS OF SKIN FLAPS 

-93 -

in skin flap p. 135 à 143 -1975 -Ed. by W. C. GRAAB and M. B. MYERS -Ed. LITTLE BROWN AND Co -BOSTON -

(87) GRIGNON J. L. 

LA NECROSE DU LAMBEAU. ATTITUDE THERAPEUTIQUE PREVENTIVE ET CURATIVE. 

Ann. Chir. Plast. -1969 -14 - 1  -35 -38 -

(92) HARRISON S. H., SAAD M. N. 

THE SLIDING TRANSPOSITION FLAP.· ITS APPLICATION TO LEG DEFECTS. 

Br. J. Plast. Surg. 1977 -30 - 1  -54 -58 -

{93) HARTWELL S. W. 

LOCAL FLAPS FOR LEG AND FOOT 

in skin flap ed. by W. C. GRAAB and M. B. MYERS -1975 -Ed. LITTLE BROWN AND Co -BOSTON -



-94 -

(101) HISASHI OHTSUKA, HIROSHI KAMIISHI, HIROOMI SAITO, NASATSUGU ITO, NOBUYUKI SHIOKA 

SUCCESSFULL FREE FLAP TRANSFERS WITH DESEASED RECIPIENT VESSELS 

Br. J. Plast. Surg. -1976 -29 - 1  - 5  - 7  -

(128) LAGROT F., BARDOT A. 

TRAITEMENT CHIRURGICAL DES FACES BRULEES 

Ann. Chir. Plast. 1959 - 4  - 1  -21 -41 -

MAC FARLANE 

THE USE OF CONTINOUS SUCCION UNDER SKIN FLAPS 

Br. J. Plast. Surg. 11 - 2  -77 -86 -

(161) MIR Y MIR L. 

TRAITEMENT DES ULCERES VASCULAIRES DES MEMBRES INFERIEURS ET PREVENTION DE LEUR RECIDIVE. 

Ann. Chir. Plast. 1972 -17 - 1  -58 -60 -

(163) MOREL FATIO D. 

ENCYCLOPEDIE MEDICO-CHIRURGICALE TECHNIQUE CHIRURGICALE ORTHOPEDIE TRAUMATOLOGIE Tome IV 

(166) MOREL FATIO ~ LAGROT F. 

LA REPARATION DES PERTES DE SUBSTANCE CUTANEES 

Rapport au 56ème congrès de chirurgie (PARIS 1954). 



-95 -

(193) REINISCH J. F. 

THE EFFECTS OF ANAESTHESIC AGENTS ON SKIN FLAP SURVIVAL 

in skin flap ~ 47 à 52 -Ed. by W. C .. GRAAB and M. B. MYERS -LITTLE BROWN AND. Co. BOSTON -1975 -

(203) SAWHNEY G. P. 

THE INFLUENCE OF SKIN TENSION ON THE CONTRACTION OF OPEN WOUNDS AND SKIN GRAFTS IN RABBITS 

Br. J. Plast. Surg. 1977 -30 -2  -115 -117 -

(218) STELL P. M. 

THE VIABILITY OF TRIANGULAR SKIN FLAP 

Br. J. Plast. Surg. -28 - 4  -247 -250 -

(230) TUCKER L. A., BARRON HARDY S. 

SKIN MARKING ON DARK RACES 

P. R. S. 1959 -23 - 6  -643 -646 -

(233) VILAIN R. 

TRAITEMENT DES PERTES DE SUBSTANCE CUTANEES PRE-TIBIALES 

Ann. Chir. Plast. 1960 - 5  - 3  -213 -222 -





- 97 -

D E U X I E M E P A R T I E 

ETUDE ANALYTIQUE 





CLASSIFICATION DES lJ\filBEAUX 

I - L'EVOLUTION DES· ·IDEES 

Au fur et à mesure de 1 'apparition de nouveaux lambeaux, il a fallu élargir les rubriques sans 
lesquelles ils étaient classés. 

La première classification distinguait 

- LA METHODE FRANCAISE : lambeau de glissement. 
- LA METHODE HINDOUE : lambeau de transposition. 
- LA METHODE ITALIENNE lambeau de prélevé à distance. 

Puis on a séparé les lambeaux locaux et les lambeaux à distance. 

En ce qui concerne les lambeaux locaux il existe TROIS classifications. 

1° - CHIRURGICALE. Selon le mouvement du corps du lambeau par rapport au pédicule : 

lambeau d'avancement . 
. lambeau de rotation • 
• lambeau de translation. 
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lambeau de transposition. 
lambeau d'échange. 

2° - PHYSJOLOGIQUE. Anglosaxone : 

. lambeau ne comprenant pas d'artère cutanée ; leur rapport longueur sur largeur doit être 
inférieur ou égal à 1,5. Ce sont les RANDOM-PATTERN-FLAPS ou lambeaux sans systématisation artérielle . 

. lambeau axé sur une artère cutanée comprise dans le lambeau ; le rapport longueur sur 
largeur peut être supérieur à 1,5. Ce sont les AXIAL PATTERN FLAPS ou lambeaux artériels . 

. lambeau axé sur une artère cutanée ou un plexus vasculaire disséqué en dehors du lambeau. 
Ce sont les ISLAND-FLAPS ou lambeaux en îlot. 

3° - TOPOGRAPHIQUE 

• lambeau pour la tête et le cou. 

lambeau pour le tronc : région axillaire, reconstruction thoracique, lambeaux pour escarres 
ischiatiques ou sacrées . 

. lambeau pour les membres supérieurs pour les doigts, pour la main. 



. Lambeau pour les membres inférieurs pour la jambe, pour le pied. 

II -ClASSIFICATION QUE ltlUS ADOPTONS 

1° -LAMBEAUX SANS SYSTEMATISATION ARTERIELLE 

leur longueur ne dépasse pas une fois et demi la largeur . 

. leur pédicule peut être orienté dans n'importe quelle direction car leur vascularisation 

est assurée par le réseau anastomotique dermique et hypodermique, alimenté par les artères sous cutanées 

ou les perforantes aboutissant au niveau du pédicule . 

. le plan de décollement est le tissu cellulaire sous ~  ou le fascia superficialis . 

-101 -

. ils sont classés selon le mouvement effectué par le corps du lambeau par rapport au pédicule. 

-lambeau d'avancement. 

-lambeau de rotation. 

-lambeau de translation. 

-lambeau de transposition. 

-lambeau d'échanges. 

-et quelques procédés d'exérèse suture. 
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2° -LAMBEAUX ARTERIELS 

Leur classification est anatomique, selon le système artériel utilisé 

. lambeau delta-pectoral . 

. lambeau inguinal . 

. lambeau dorso-pédieux. 

3° -LAMBEAUX.EN ILOT 

Prélevés dans la contiguïté, ils sont classés en : 

• lambeaux à pédicule ~  Ils sont comparables aux lambeaux sans systématisation 

artérielle, leur vascularisation est assurée par le réseau anastomotique hypodermique • 

. lambeaux à pédicule artériel où artère et veine sont disséquées. 

Dans les deux cas on distingue : 

• un lambeau d'avancement • 

• un lambeau de translation. 

Nous excluons les lambeaux en Tlot prélevés à distance soit artériels soit à pédicule 

sous cutané. 
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I - LN·1BEAUX SANS SYSTEM'-\ TISAT ION ARTERIELLE 

- Lambeau d'avancement. 

- Lambeau de rotation. 

- Lambeau de translation. 

- Lambeau de transposition. 

- Lambeau d'échange. 

- Lambeau d'excision suture. 





- Procédé de Burow. (221) 
Procédé de Burow modifié. 
Procédé de Szymanowski. 

LAMBEAUX D'AVANCEMENT ( 103, in, ns 190, 221) 

- Lambeau d'avancement quadrilatère unipédiculé. 
- Lambeau d'avancement quadrilatère bipédiculé. 
- Lambeau d'avancement unipédiculé quadrilatère avec résection en deux triangles de Burow. 
- Procédé de Stark. 
- Procédé de Morel Fatio. 
- Plastie en VY. 
- Plastie en VY (2ème méthode). 
- Plastie en YY. 
- Lambeau jugulaire.(190) 
- Lambeau jugulaire double.(178) 

Lambeau de glissement dédoublé de Dufourmentel et Mouly. 
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PROCEDE DE BUROW 

PRINCIPE Excision d'un triangle opposé à une perte de substance (PDSC) triangulaire de façon 
à pouvoir faire glisser en sens inverse deux lambeaux angulaires. 

EXIGENCES Exérèse de peau saine. 
Très grande laxité cutanée locale. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle de type triangle isocèle (AC= BC). 

2° - Plastie triangle identique opposé par le sommet (AB = BE BD = DE). dont le siège doit 
être situé en zone d'élasticité maxima. 
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DECOLLB''ENT Circulaire des 1 ambeaux et des berges. 

DEPLACBV1Ef'ff Glissement des lambeaux dans un sens ûU dans l'autre. 

La fermeture des angles ACB et ADE avec deux oreilles. 

Les angles ABD et CBE d'obtus deviennent aigus ce qui détermine un plissement cutané. 

APPLICATION Ubi qui tane (procédé de base que 11 on retrouve dans de nombreuses p 1 asti es comme moyen ' 

d'égalisation de deux berges inégales). 

~ 111 ,,. 



- 112 -

1 

Procédé d B .. e UROW mod "f', 1 ae 

2 

3 



PROCEDE DE BUROW l"DDIFIE 

PRINCIPE Excision d'un triangle de façon à recouvrir une PDSC triangulaire par l'avancement de 

deux lambeaux angulaires. L'excision de peau saine est reportée en zone élastique par 

une incision qui prolonge la base de la PDS .. 

~  Exérèse de peau saine. 

Laxité cutanée à courte distance. 

·DESSIN 1° -Excision lésionelle de type triangle isocèle {AC= AB). 

2° -Plastie : triangle identique tracé à distance dans le prolongement de la base 

AB= OF et DE= EF). La longueur du segment BD est variable, elle dépend de la 

distance de la zone élastique. 
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DECOLL.EfVENT Circulaire des lambeaux et des berges. 

DEPLACEJ'-1ENT La fermeture des angles ACB et DEF crée une oreille. 
La tension est répartie sur une longue suture. 

APPLICATION Ubiquitaire. 
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PROCEDE DE SZYML\NOWSKY 

PRINCIPE - Excision à distance de part et d'autre du PDSC triangulaire de deux triangles dont la 
surface totale est égale à la PDSC, 

- L'excision de peau saine est reportée à distance pour être située dans une zone élastique. 

- L'excision de deux triangles de taille réduite permet de réduire les décollements et de 
diminuer les traces cicatricielles. 

EXIGB'JCES : - Exérèse de peau saine. 

- Peau élastique régionale de part et d'autre de la PDSC. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle de type triangle isocèle (AC= CB). 

2° - Plastie : deux triangles inversés reportés à distance sur une roi te prolongeant la base du 
triangle d'excision lésionelle. chaque triangle est isocèle (OF= EF et G! ~ H!). La base 
de chaque triangle est égale à la moitié de la base du triangle d'excision lésionelle 
(DE= GH = 1/2 AB). 
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DECOLLEfENT Des deux lambeaux supérieurs et des berges externes des triangles extrêmes. 
Pas de décollement de la plage comprise entre les côtés internes. 

DEPLACEf'IJENT La fermeture des angles ACB - DFE et GIH crée une oreille qui sera plus discrète aux 
points F et I. 

La tension est répartie sur une grande suture il n'y a pas de froncement. 

APPLICATION Ubiquitaire. 
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lN·'IBEAU D'AVANCEJv'ENT QJADRIU\TERE UNIPEDICULE 

PRINCIPE Avancement d1 un lambeau quadrilatère unipédiculé sans excision de peau saine permettant 
de recouvrir une PDSC quadrangulaire en utilisant 11élasticité cutanée. 

EXIGENCES Décollement important (BROWN a montré qu 1 il avait pour conséquence une rétraction secondaire 
qui fait perdre ce que 11 on a gagné). 
Suture sous tension (la cicatrice distale aura tendance a s 1élargir). 

DESSIN 1° - Excision lésionelle de type rectangulaire. La longueur (EF) devra être supérieure a deux fois 
la largeur (FD). 

2° - Plastie de type rectangulaire. La longueur étant dans le prolongement de la largeur de la 
PDSC. La longueur ne doit pas excéder une fois et demi la largeur ; 11 élasticité de la peau 
permet de gagner 20 %. Le lambeau sera égal a 4 fois la largeur de la PDSC. 

DECOLJ..SVENT Uniquement du lambeau. 

- 121 -





DEPLACEMENT - Utilise uniquement 1 'élasticité de la peau. 

- Suture faite sous tension qui est répartie sur la longueur du lambeau. 

APPLICATION - Interdite au voisinage d'un orifice d'une commissure, d'une articulation. 

- Privilégiée au tronc. 
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LAMBEAU QUADRILATERE BIPB:HCULE D'AVANCEMENT 

PRINCIPE Recouvrement d'une PDSC càrré ou rectangulaire par deux lambeaux quadrilatères de part et 
d'autre de la PDSC, dessinés dans la longueur. 

EXIGENCE Décollement important avec risque de rétraction secondaire (BROWN). 
Peau élastique et équilibrée. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle de type rectangulaire. 

2° - Plastie de type rectangulaire de part et d'autre du grand côté. de l'excision lésionelle 
en respectant les rapports longueur/largeur. 
(AB = CD = EF = GH = 1/2 AD = 1/2 BC = 1/2 EG = 1/2 FH). 

DECOUB'ENT Intéresse l'ensemble des deux 1 ambeaux. -
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DEPLACEr'ENT S'effectue gâce à l'élasticité cutanée. 

La suture sous tension fronce la longueur des deux lambeaux. 

APPLICATION Recouvrement de la PDSC quadrangulaire dont la longueur est perpendiculaire à 

l'élasticité maximale c'est à dire parallèle aux lignes de tension cutanées. 

Interdit au voisinage des orifices, commissures et articulations. 
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LN11BEAU D'AVANCOOIT UNIPEDICULE QUADRILATERE 

AVEC RESECTION DE TRIANGLES DE BURŒ 

PRINCIPE Recouvrement d'une PDSC quadrangulaire par un lambeau quadrilatère unipédiculé d'avancement, 
complété par l'excision de deux triangles de .peau saine à la base du pédicule ce qui permet 
de suturer sans tension. 

EXIGENCES Exérèse de peau saine. 

Zone peu ou pas élastique. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle de type rectangulaire. La largeur doit être inférieure à la moitié 
de la longueur. 

2° - Plastie de type rectangulaire. La longueur étant dans le prolongement de la largeur de la PDSC, 
Elle doit être égale à une fois etdemi la largeur du pédicule. A la base du lambeau sont 
dessinés deux triangles isocèles dont la base est égale à la largeur de la PDSC. 
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DECOLLEMENT : du lambeau et du côté du triangle de BUROW qui regarde la base du lambeau. 

DEPLACEMENT par avancement en fermant les triangles de BUROW ce qui détermine des oreilles 
inversement proportionnelles à la taille des triangles. 
Suture sans tension. 

APPLICATION fermeture de PDSC rectangulaire en peau équilibrée non élastique. 
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PROCE.lJE DE STARK 

PRINCIPE Est une vari.ante du lambeau quadrilatère d'avancement avec triangle de BUROW. 11 permet 

de recouvrir une PDSC quadrangulaire sans tension et sans excision de peau saine. 

EXIGENCES Peau peu élastique et équilibrée. 

Zone disponible importante. 

DESSIN 1° .,. Excisi.on lésionelle de type quadrangulaire à angles ~  

2Q -Plastie de type quadrilatère dans le prolongement des petits côtés de la PDSC avec décrochage 

triangulaire extérieur à la base, il faut que que DB soit égal à 1,5 ~ la largeur 

EF ::: CD ::: 1/2 AB 

DECOLLEl'1ENT du lambeau et des berges au niveau des triangles pédiculaires. 
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DEPLACEM:NT Les triangles s'ouvrent de plus de 120° sous 1 'effet de 1 'avancement. 

Suture sans tension. 

APPLICATION Recouvrement de PDSC elliptiques ou quadrangulaires en zone équilibrée peu élastique. 
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FROCBJE DE r·'DREL FA TIO 

PRINCIPE ::Variante du lambeau d'avancement quadrilatère unipédiculé utilisant 1 'artifice de 
deux plasties en Z à la base du lambeau pour obtenir une absence de traction au niveau 

de la suture et ceci sans résection de peau saine. 

EXIGENCES Dessin complexe. 

Peau élastique et équilibrée. 

DESSIN Dans la littérature MOREL FATlO n'indique pas de dessin bien défini lai.ssant seul maHre 

le coup d'oeil du chirurgien. Nous proposons des bases géométriques aboutissant à un tracé 

simple. Le lambeau d'avancement doit avoir une longueur égale à une fois et demi la largeur 

BH =: BC. Supposons.AB l'avancement à réaliser, nous le prenons tel que AB= 1/2 BC. 
L'excision est donc nécessairement un rectangle dont la longueur vaut deux fois la largeur 

AB = ~ BH = ~  AB = ~ • Traçors BF tel que FBH = 30°. Pour ce faire à l'extrémité 
H de BH traçons HF perpendiculairement et tel que ~  Sur la droite BF sera réalisée 

la plastie en Z, 1 'allongement créé par elle sera à 30° à AB. Soit x cet allongement et y le 

côté qui doit ouvrir la plastie en Z. L'allongement x doit être tel que sa projecti,on sur BH 

soit égal à AB or HBF est égal à 30°, cet allongement sera tel que AB= x '.f'J 
·2; 
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D'autre part 1 'allongement x peut être connu en fonction de y. En effet dans une plastie en Z 

1 e côté y est remplacé par deux fois 1 a hauteur donc deux fois ~ soit y\fJ_ L 1 allongement est 
donc yV3 -y soit y (\.[J -1) donc x = y (\.[J -1) et AB = x V3 ou y = x. x = 2AB 
y = 2AB = 2AB . Nous avons supposé BH égal à ~ y peut ~  ~  cal'iâ°lé par rapport 
V3 (\.[J -1) 3  -V3 

à BH car AB = ~~  . 2 BH 2BH 
On peut donc écrire : y = ~ = ---or 3V3 = 5 ,1 ou""'-' 5 donc ~ 2BH ~ 2BH ~ BH 

r-..J BH 3  -\fJ 9  -'fJ 9  - 5  4  2 
donc y - 2. 

Cette approximation permet de confondre HF avec y et de 1 'adopter comme modùle de la plastie en Z. 

Réalisation : 

1° -Excision lésionelle de type rectangulaire (longueur= largeur x 2). 

2° -Plastie. Chaque largeur de la PDSC est prolongée de trois fois sa valeur jusqu'aux points H et K. 

Sur la droite HK deux demi-droites sont tracées de part et d'autre du pédicule HK. Sur ces demi-droites 

nous prenons FH et KJ égaux à la moitié de BH. 

Les droites BF et CJ sont tracées. Sur ces droites les points E et I sont repérés de telle sorte que 
BH 

FE et IJ = FH et KJ = 2 . · 
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DESSIN : Par les points E et I, la droite EI est prolongée de part et d'autre du lambeau d'une. longueur 
(suite) égale à la moitié de BH. Nous obtenons ainsi les points G et L. 

Au total le lambeau central est trapêzoTdal HFBCJK, deux Z l'assistent GEFH et LIJK. 

Toutes les lignes doivent être incisées sauf BH, CK, EI. 

N. B. : le dessin comporte une approximation qui disparaît si la résection comporte une largeur 
égale à 0,45 fois la longueur. 
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DECOLLEMENT du lambeau trapèzoîdal et des plastte.s en ~ 

DEPLACEf"ENT l'avancement du lambeau va ouvrir l'angle HFH. 

Le triangle GEF vient s'y inclure. Même chose pour JKJ et LIJ. 

Suture sans tension. 

APPLICATION La plastie recouvre une PDSC rectangulaire avec un trapèze. 

Il n'est pas indispensable de fai.re une rése.cti.on complémentaire car le trapèze 

pénètrera dans la PDSC comme un coin dans une bi 11 e de bois, ceci. relâchera 

transversalement la tension PDSC quadrangulaire en zone peu élastique et équilibrée. 

-143 -



- 144 -

1 

2 

. en VY Plastie 

3 

4 



PLASTIE EN VY (47, 77) 

PRINCIPE Plastie d'avancement dans un but de relâchement dans l'axe de la plastie aux dépens d'une 
tension cutanée dans l'autre sens. 

EXIGENCES Pas de construction géométrique difficile. 
La va 1 eur de 11 a11 ongement est empirique. 

DESSIN 1° - Pas d'excision lésionelle. 

2° - Plastie. Incision en V a branches égales faisant un angle minimum de 30°. 

DECOLLEJVlENT du triangle et des berges. 

DEPLACEJ\1Effr é Fermeture en Y avec recul du lambeau triangulaire. 

APPLICATION Procédé, suture permettant de relâcher la tension qui s'exerce au niveau d'un lambeau 
triangulaire inscrit. 
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PLASTIE EN W 2ÈME riffilODE 

PRINCIPE Plastie d'avancement d'un lambeau triangulaire destiné à relâcher la tension cutanée 
-

dans l'axe de la plastie aux dépens d'une augmentation de la tension dans le sens 
transversal. 

EXIGENCES Pas d'exérèse de tissu sain. 
Peau élastique et équilibrée. 

DESSIN V à branches égales dont la bissectrice correspond à la di.rection du relâchement à réaltser. 
Angle minimum de 30°. 

Débridement dessiné à 90° sur chaque branche dirigée vers l'extérieur égal à la moitié de 
l'allongement désiré. 

DECOLl.HENT de chaque lambeau angulaire et de la base du lambeau triangulaire. 
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DEPLACH'1ENT L'avancement est réalisé par traction sur les extrémités du lambeau triangulaire, cette 
traction ouvre l'incision latérale et la transforme en angle obtus. 

APPLICATION Relâchement de tension longitudinale. 
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PLASTIE EN YV 

PRINCIPE Inclusion d1 un lambeau angulaire dans une incision dont les berges s 1 ouvrent. 

Cette technique permet 1 'allongement transversal de la berge sur laquelle on trace 
1 ' incision. 

EXIGENCES Peau élastique et équilibrée. 

DESSIN La longueur de 11 incision doit être égale aux côtés du lambeau triangulaire. 
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DECQLLEflENT des berges et de l'incision du lambeau. 

APPLICATION Egalisation des berges d'une PDSC à condition que la berge la plus longue possède 
un lambeau angulaire. 
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l.J\Jl.'BE'AU JUGULAIRE ( 25, 41, 74) 

PRINCIPE lambeau bipédiculé de glissement permettant de fermer des pertes de substance elliptiques. 

EXIGENCES Greffe de la zone donneuse de plastie. 

Peau non élastique. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle de type elliptique à arcs égaux AB. 

2° - Plastie : Arc OC égal à AB et parallèle à celui-ci de telle sorte que AD et BC ne soient 
pas inférieurs au tiers de l'arc AB. 
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DECOllEMENT de tout. le pont cutané ABCD. 

DEPLACEr'ENT Suture des deux arcs AB ce qui entraîne l'ouverture d'une ellipse CD. 



- 158 -

7 
i 
1 

1 



Recouvrement la PDSC secondaire par une greffe mince maintenue par suture périphérique 

et bourdonnet. 

APPLHJ\TION; PDSC elliptique en zone non élastique. 

Ne convient pas aux surfaces arrondies cylindriques et sphériques. 

A été décrit cependant pour de difficiles pertes de substance ~  MOREL FATIO 

le condamne dans cet usage alors que d'autres auteurs l'y consacrent. 
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lfllvBFAU JUGULAIRE DOUBLE C 74) 

PRINCIPE Recouvrement d'une PDSC elliptique par deux lambeaux bipédiculés situés de part et d'autre 
de la PDSC, les zones donneuses sont greffées. 

EXIGEf\[ES Peau non élastique. 

Nécessité de greffe. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle de type elliptique AB. 

2° - Plasties : Arcs DC et EF égaux à AB et à distance de AB égale au tiers de la longueur de AB. 
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DECOLL.8'nENT des deux lambeaux. 

DEPLACEMENT Suture après glissement des deux lambeaux au centre de la PDSC. 
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APPLICATION 

Les zones donneuses sont recouvertes par une greffe cutanée mince maintenue par 

suture périphérique et bourdonnet. 

Fermeture de PDSC allongées en zone non élastique. 

Utilisé aux membres inférieurs par POUYANME (189) et CORNNELY qui taillent de 

grands lambeaux postérieurs longitudinaux ramenés sur la surface ~  Ce procédé 

est condamné par MOREL FATlO , le lambeau s'adaptant mal aux surfaces cylindriques. 
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LM'IBtAU DE GLISSOOIT DEDOUBLE DE DUFOURMENTEL ET r'OULY 

PRINCIPE Lambeau jugulaire sectionné diamètralement, déterminant deux lambeaux triangulaires. 
Celui· qui est contigu à la PDSC la comble partiellement ou totalement, l'autre comble 
le reste de la PDSC et la zone donneuse. Son glissement latéral va faciliter 1 'avancement 
du premier vers la PDSC. La résectfon supplémentaire de deux triangles facilite les 
déplacements mais n'est pas obligatoire. 

EXIGB'[ES Exérèse de peau saine (facultatif). 

Nécessité de souplesse tégumentaire selon le. grand axe de la PDSC. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle de type elliptique avec des arcs AD égaux ou non. 

2° - Plastie : Arc GF parallèle à AD et égal et situé de telle sorte que sa distance à AD 
soit supérieure au 1/3 de sa longueur. Tracer sur le lambeau ainsi déterminé une droi.te 
oblique, coupant l'arc AD en Cet l'arc GF en H tel que CD= GH. L'angle de cette droite 
avec 1 'arc doit être supérieur à 30°. Ceci détermine deux lambeaux triangulaires, l'un 
contigu à la perte de substance, l'autre juxtaposé au précédent mais séparé de la PDSC 
par celui-ci. En tissu peu élastique (cas du schéma) on complète par deux triangles 
d'excision isocèles de base égale à CD ou à GH. Ces deux traingles déterminent des lambeaux 
angulaires. 
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DECOLl.EJ1:NT des deux lambeaux triangulaires et angulaires. 

DEPLACB"ENT du lambeau contigu à la PDSC feY'll)e le triangle dessiné e.n AB. La suture est amorcée 
pour fermer la PDSC. 

- 169 -



- 170 -

7 



DEPLACEJ'r'ENT 
(suite) 

du 2ème 1 ambeau pour comb 1er la PDS 1 ai. ssée par 1 e dép 1 a cernent du 1er 1 ambeau. 

Ces deux lambeaux se chevauchent et nécessitent une excision complémentaire. 
Le triangle EF se ferme. 

La suture est complétée. 

APPLICATION Décrit par DUFOURMENTEL et MOULY pour les PDSC elliptique au niveau du menton, 
peut s'appliquer en zone peu élastique, il évite la greffe qui suit le déplacement 
du lambeau jugulaire. 

- 171 -





lPJVIBEAUX DE ROTATION ( 31, 33, 34, 35, 57, 60, 84, 93, 103, 111, 140, 
147, 154, 156,168, 191) 

- Lambeau de rotation simple. 
- Procêdê de BLASCOVICZ. 
- Procêdê d'lMRE. (156) 
- Lambeau de rotation avec excision curviligne. 
- Lambeau de rotation avec plastie en Z (DUFOURMENTEL et MOULY). 
- Procêdê de KAZANJIAN et converse. 
- Double rotation avec BACK GUT. 
- Procêdê de GILLIES. 
- Double rotation pour losange. 
- Procêdê de GRECO. 
- Plastie en VYS. 
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LAJVBEAU DE ROTATION SIMPLE 

PRINCIPE Procédé de recouvrement d'une PDSC triangulaire utilisant un lambeau courbé. Ce lambeau 
tourne autour d'un axe qui est orthogonal au plan de la plaie. 

EXIGE:f'-.[ES Peau élastique. 
Pas de greffe cutanée. 

DESSIN 1° - Excisi.on lésionelle (EL) de type triangulaire isocèle. 

2° - Plastie : tracer une courbe à grand rayon poursuivant la base de l'EL de telle sorte que 
le triangle d'EL soit dans la concavité. 
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DECOLLB'·1ENT de tout le lambeau jusqu'à une droite joignant l'extrémité de l'incision au sommet 
du triangle. 

DEPU\CEfJENT la pointe du lambeau est amenée jusqu'à l'angle de l'excision. 
La suture se fait par approximation. 

APPLICATION PDSC triangulaires en zone élastique. 
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PROCEDE DE BLASCOVICZ 

PRINCIPE Procédé de recouvrement d'une PDSC triangulaire par un lambeau dont la rotation est 
facilitée par 1 'excision d'un triangle secondaire de peau saine à la base du lambeau. 

EXIGENCES Exérèse de peau saine. 
Longue incision. 
Peau peu élastique. 

DESSIN 1° - Excison lésionelle (EL) de type triangulaire isocèle. 

2° - Plastie : tracer une courbe qui fait suite à la base du triangle d'EL et dont la concavité 
est du côté de la pointe de ce triangle. 

Dessiner à l'extrémité de cette courbe un triangle d'excision secondaire identique à celui 
d'EL du côté de la convexité. 
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DECOLLB'·EN"f de tout le lambeau et du côté adjacent au triangle secondaire. 

La convexité du lambeau n'est pas décollée. 

DEPLACEr'ENT La rotation ferme le triangle secondaire entraînant la formation d'une oreille si 
l'angle est ouvert. 

APPLICATION PDSC triangulaire en zone peu élastique. 
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PLASTIE D' IMRE ( 156) 

PRINCIPE Procédé de recouvrement d'une PDSC triangulaire utilisant un lambeau dont la rotation 
est facilitée par l'excision d'un triangle secondaire sur le bord convexe. 

EXIGENCES Exérèse de peau saine. 
Tissu peu élastique. 

DESSIN 1° - Excisi.on lésionelle (EL) de type triëingulaire isocèle. 

2° - Plastie : tracer une courbe à grand rayon dans le prolongement de la base du triangle 
d'EL de telle sorte que la concavité soit du même côté que la pointe du triangle. 

Tracer sur la convexité à 1 'extrémité du lambeau un triangle d'excision 
secondaire de peau saine identique au triangle d1 EL. 
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DECOLL.EJVENT il intéresse la berge inscrite sur toute la surface du lambeau de rotation et la berge 
convexe sur toute la surface du lambeau angulaire de la PDSC au second triangle. 

DEPLACBVIENT les deux berges tournent en sens opposé. La berge inscrite vient combler la PDSC, elle 
mobilise pour ce faire le triangle secondaire qu'elle ferme en partie. La fermeture 
est complétée par le déplacement à contre sens de la berge convexe. Il y a formation 
d'oreilles au niveau des triangles d'excision. 

APPLICATION PDSC triangulaire en zone peu élastique sur surface optérique convexe. 
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LAMBFJ\U DE ROTATION AVEC EXCI'SfON CURVILIGNE 

PRINCIPE Procédé de recouvrement des PDSC triangulaires utilisant un lambeau courbé dont la rotation 

est facilitée par l'excision d'une surface cutanée comprise entre deux arcs de rayon différent. 

Ce procédé aboutit à une cicatrice sinueuse très souple, sans utiliser 1 'élasticité cutanée. 

EXIGENCES Exérèse de peau saine. 

Dessin complexe. 

DESSIN Nous n'avons pas tracé de calcul prec1s de la zone d'excision secondaire. MOREL FATIO laisse le 

coup d'oeil juge. Nous avons essayé de proposer une méthode de dessin. Bases théoriques : 

le but est de produire sur le lambeau de rotation un avancement AB en créant une différence 

de longueur entre deux arcs CGD et CHD telle que cette différence soit égale à AB. Posons AB = d 

et CHD -CGD = d. Comment calculer les rayons des cercles interceptant ces arcs? Supposons 1 'arc 

CGD ~  un angle au centre égal à 60°, dans ce cas R = FC =CD, la valeur de CGD est 

donc 2J(R = ~  (valeur de l'arc intercepté par un angle au centre de 60°). r est choisi tel que 
6  3 

r  = EC = ~ R. E se trouve sur la médiatrice de CD au centre de gravité des triangles. L'angle au 
3 

centre de CHD sur le cercle de rayon r ~  de 120° puisque F se trouve sur le cercle de rayon R. 

La valeur de l'arc intercepté est ~  La différence de ces arcs est donc : 
3 

d  = CHD -CGD = 2J(R -~  (2r -R) 
3  3  3 

or r  = ~ R donc d  = J( ~ R -R) = 
3 3  3 
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~  rtR or 1f /'V' 3 donc d ~~  dit ~  le rayon R sera égal à 3 fois la longueur 
3  3  9 3 3 
de l'avancement. 

1° -Excision lésionelle (EL) de type triangulaire isocèle. 

2° -Plastie : Tracer dans le prolongement de la base du triangle EL une courbe à grand 

rayon dont la concavité est du côté de la pointe du triangle. Soit C l'extrémité de 

cette courbe. Tracer à ce point la perpendiculaire à la tangente à la courbe sur 

laquelle on reporte au compas 3 fois la longueur AB ce qui donne le point F. De ce 

point, tracer l'arc de cercle CGD dont le rayon est 3 fois la longueur AB. Sur 

l'arc de cercle repérer le point D repartant du point C le rayon du cercle, on a 

ainsi déterminé un triangle équilatéral FCD dont on trace le côté FD. 
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DESSIN : Au compas, reporter la longueur CE égale à 2 fois AB. Du point C puis du point D les . 
(suite) deux arcs de cercle se recoupent en E. De ce point tracer 1 'arc de cercle CGD dont le 

rayon est égal à deux fois AB. 
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- 193 -

INCISIONS des courbes ABCGD et ABCHD. 

DECOLLHENT : du 1 ambeau de rotation 1 e long de 1 a berge inscrite. 
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DEPU\CEMENT la rotation entraTne la fermeture du croissant excisé dont les deux berges s'affrontent 
exactement. 

APPLICATION PDSC triangulaire en zone peu élastique. 
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LN13EAU DE ROTATION AVEC PlASTIE ~ Z 

<DUFOURr'Bffil -t·'DULY) 

PRINCIPE Procédé de recouvrement d'une PDSC triangulaire utilisant un lambeau dont la rotation 

est facilitée par une plastie en Z symétrique à 60°. 

EXIGENCES Pas d'exérèse de peau saine. 

Peau à élasticité parallèle à la PDSC. 

DESSIN 1° -Excision lésionelle (EL) de type triangulaire isocèle. 

2° -Plastie : tracer une courbe à grand rayon qui fait suite à la base du triangle d'EL. 

de telle sorte que la concavité soit du côté de la pointe du triangle. 

Tracer une plastie en Z égale aux 4/3 de la base du triangle d'EL à l'extrémité 

de la courbe. 
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DESSIN : on détermine ainsi deux points latéraux et deux points sur la courbe qui déli.mitent ~  

(suite) deux triangles équilatéraux à la plastie en Z. 

DECOLL.El''IENT des trois lambeaux (zone de rotation et les deux lambeaux triangulaires). 
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- 201 -

DEPLACEJVENT la rotation entraTne l'échange des lambeaux triangulaires du Z. 

La suture se fait sans tension. 

APPLICATION PDSC triangulaires en zone élastique mal orientée. 
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PROCEDE DE lQ\ZANJ IAN ET CONVERSE 

PRINCIPE Procédé de recouvrement d'une PDSC triangulaire par un lambeau dont la rotation est 
facilitée par une incision (BACK CUT) faite à angle droit '-'' 
L'ouverture de cette incision créee un angle obtus qui permet la rotation. Cet angle 
est suturé à un bord rectiligne par approximation. 

EXIGENCES pas d'exérèse de peau saine. 
Rétrécissement du pédicule. 
Déformation des tissus avoisinants. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle (EL) de type triangulaire isocèle. 

2° - Plastie : tracer une courbe à grand rayon dans le prolongement de la base du triangle 
d'EL de telle sorte que la concavité soit du côté de la pointe du triangle. 

Tracer à l'extrémité de cette courbe une incision à 90° du côté concave dont 
- ' la longueur est égale à la moitié de la base de l'EL, CD= 1/2 AB. 
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DECOIJ..EMENT sur toute l'étendue du lambeau entre le triangle d'EL et les deux berges du Back Cut. 

DEPLACEM:NT la rotation entra1ne l'ouverture du Back Cut qui devient obtus et qui est refermé par 

approximation. 

APPLICATION Le 11Back Cut11 est un procédé de base utilisé pour rendre égales deux berges ~  

qui ne le sont pas. On incise perpendiculairement la plus courte sur une longueur 

égale à la moitié de la différence de longueur. Après décollement, cette incision 

est ouverte à angle obtus. 
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DOUBLE ROTATION AVEC BACK cur 

PRINCIPE Procédé de recouvrement d'une PDSC triangulaire à grande base, utilisant deux lambeaux 
de rotation dessinés de part et d'autre de la PDSC. Le mouvement des lambeaux est favorisé 
par une incision à 90° branchée à l'extrémité de chaque lambeau du côté de la concavité. 
L'ouverture de ces incisions favorise la mobilisation des lambeaux et égalise les deux 
berges. Le déplacement de chaque lambeau est de la moitié de la base de l'excision. 
Chaque incision étant égale à la moitié du déplacement, chaque Back Cut sera égal au 
quart de la base de l'excision. 

AB CD= EF = 4 

EXIGENCES Laxité cutanée transversale. 
Déformation des téguments environnants. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle (EL) de type triangulaire isocèle. 

2° - Plastie : tracer dans le prolongement de la base de part et d'autre une courbe dont la 
concavité est du même côté que la pointe du triangle d 1 EL. Chaque demi-courbe doit être 
égale à l'autre. A chaque extrémité du côté concave, tracer une incision à 90° égale au 
quart de la base du triangle EL. 
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DECOIJ_E]VlENT de chaque lambeau depuis l'EL jusqu'aux Back Cuts. Il n'est pas indispensable de. 

dêcoller les deux berges ~ Back Cuts (MOREL FATIO n'indique que le dêcollement 

centra 1 ) .  ( 164) 

DEPLACB"ENT la rotation des deux lambeaux ouvre les Back Cuts en angles obtus qui seront suturês 

par approximation à la berge opposêe. 

APPLICATION PDSC triangulaire à grande base en zone êlastique transversale. 
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PROCEDE DE GILLIES 

PRINCIPE Procédé de recouvrement d'une PDSC triangulaire équilatérale utilisant trois lambeaux 
de rotation convergents permettant de rechercher l'élasticité à distance. 

EXIGENCES Pas d'exérèse de tissu sain. 
Risque de lâchaqe au p.oi nt de convergë:r:ice. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle (EL) de type triangulaire équilatérale. 

2° - Plastie : prolonger chaque côté par une courbe à grand rayon dont la convexité regarde 
la concavité de la courbe adjacente. Chaque lambeau est donc limité par deux courbes 
à 120° l'une de l'autre. 
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DECOllEI'INT des trois lambeaux. 

DEPLACEl\1El'IT la rotation de chaque lambeau entraîne leur convergence au centre de gravité du 
triangle d 1 EL. 

APPLICATION PDSC triangulaires équilatérales en zone peu élastique équilibrée sur une surface sphérique. 
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DOUBLE LPJ'13EAU DE ROTATION !=DUR LOSJ\NGE 

PRINCIPE Procédé de recouvrement d1 une PDSC losangique ou cônée en zone sphérique ou cyljndrique 
utilisant deux lambeaux de rotation avec Back Cut, opposés et symétriques. 

EXIGENCES Pas d1 exérèse de peau saine. 
Chaque lambeau ferme la moiti.é de la PDSC grâce à la fermeture des grands angles du 
losange. Il y aura donc des déformations tégumentaires importantes au niveau des angles. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle (EL) de type losangique. 

2° - Plastie : tracer dans le prolongement de la grande diagonale de part et d1 autre une 
courbe à grand rayon de sorte que la forme générale du dessin ressemble à un S. 

Tracer à chaque extrémité un 11 Back Cut 11 à 90° dans la concavité dont la 
longueur est égale à la moitié de la grande diagonale. 

DECOLLB''lENT des deux lambeaux et des Back Cuts sans décoller les deux côtés du losange prolongeant 
la convexité des lambeaux. 
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DEPLACEMENf le premier lambeau est avancé le long de la grande diagonale jusqu'à l'angle opposé, 
le Back Cut s'ouvre, il persiste alors un triangle isocèle à angle obtus qui est fermé 
par mobilisation du deuxième lambeau. 

APPLICATION PDSC losangique en zone sphérique ou cylindrique. 
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PROCEDE DE GRECO (83) 

PRINCIPE Procédé de recouvrement des PDSC rondes décrit par J. GRECO et utilisant deux lambeaux 
de rotation. 

EXIGENCES Peau élastique équilibrée. 
Pas d 1exérèse de peau saine. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle (EL) de type circulaire. 

2° - Plastie : choisir le sens de la plastie qui sera perpendiculaire aux lignes de 
tension cutanée. 
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DESSIN : Tracer deux tangentes diamètralement .opposées et perpendiculaires aux lignes de ~  

(suite) cutanée. Les deux tangentes seront incurvées de façon à réaliser deux lambeaux de rotation. 

La zone excisée étant comprise dans la concavité. 

DECOLLEJVENT des deux lambeaux du bord de l'excision à 1 'extrémité des lambeaux. 

On ne décolle pas la berge convexe. 
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DEPLACEf-ENT Rotation des lambeaux vers le diamètre correspondant. 

Suture par approximation. 

Cicatrice finale en S. 

T ~ PDSC rondes en zone élastique plane spérique ou cylindrique. 
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PLASTIE EN WS 

PRINCIPE Décrite par ARGAMASO en 1974, la plastie VYS utilise le Back Cut sur deux lambeaux de 

rotation à la façon de GRECO pour ~  une PDSC circulaire dont on aurait assuré 

l'approximation aprês excision elliptique. Le procédé utilise les triangles que l'on 

aurait excisés pour rendre la PDSC elliptique. 

EXIGENCES Pas d1exérêse de peau saine. 

L'auteur ne rapporte aucune nécrose de lambeau sur 22 cas malgré un Back Cut qui ampute 

largement le pédicule. 

DESSIN 1° -Excision lésionelle (EL) de type circulaire. 

2° -Plastie : tracer les lambeaux comme si on se préparait à faire une excision elli:ptique, 

on ne trace que deux côtés opposés puis on détermine les Back Cuts à chaque extrémité 

d 1 une 1 ongueur égale à 1 a moitié du rayon de 11e11 i pse. On a ainsi. déterminé deux 

lambeaux triangulaires opposés et symétriques par.rapport au centre de l'excision. 
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DECQLLB'i'Ef'ff les deux lambeaux et les deux côtés des Back Cuts. 

DEPLACE:M:}ff La rotation des lambeaux s'effectue vers le centre de la PDSC. 
La suture se fait par approximation. 
La cicatrice finale est en S. 

APPLICATION Bien qu'appelée VYS cette plastie n'utilise pas le procédé VY dans sa fermeture. 
PDSC rondes. 
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LAr'BEAUX DE TRANSLATION ( 109 , 1 n , 209) 

- Lambeau de translation avec greffe. 

- Lambeau de translation avec fermeture en VY de la perte de substance secondaire. 

- Lambeau de translation avec Z assymétrique. 

- Lambeau de translation rotation. 

- Procédé de FISCHE. 

- Procédé de FISCHE pour perte de substance circulaire. 

- Plastie en VM. 
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LN11J3EAU DE TRANSLATION AVEC GREFFE DE PtAU 

PRINCIPE Procédé de recouvrement de PDSC triangulaire utilisant un lambeau quadrangulaire effectuant 
une translation au tour d'un axe centré sur son pédicule. 
La perte de substance secondaire est greffée. 

EXIGENCES Procédé très sOr. 
Pas de laxité tissulaire. 
Indépendance par rapport aux lignes de tension cutanée. 
Exérèse de peau saine. 
Nécessité de greffe cutanée. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle (EL) de type triangulaire isocèle à angle aigu. 
(Plus l'angle est aigu, plus la translation est aisée). 

2° - Plastie : tracer dans le prolongement de la base du triangle d'EL une ligne droite d'une 
longueur telle qu'elle soit supérieure à une fois et demi la base. 

Tracer une parallèle égale au côté du triangle d'EL commun avec le lambeau DE. 
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DEPLACOOIT la translation détermine une perte de subs.tance secondaire tri.angul ai_ re égale au 
triangle d'EL qui est recouverte par une greffe mince maintenue par suture 
périphérique et bourdonnet. 

APPLICATION PDSC triangulaires sur toutes les surfaces en étant plus larges pour les sphériques 
et cylindriques. 
Tenir compte de la nécessité d'une greffe cutanée qui doit être loin d'une articulation, 
d'une commissure ou d'un orifice. 
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LA!13EAU DE TRANSLATION AVEC FITT·1ETURE EN W 

DE LA PERTE DE SUBSTANCE SECONDAIRE 

PRINCIPE Procédé de recouvrement de PDSC triangulaire utilisant un lambeau quadrangulaire de 

translation. La perte de substance  secondaire traingulaire est fermée en VY. 

EXIGOCES Peau élastique dans le sens du côté opposé de la PDSC. 

Suture sous tension. 

Exérèse de peau saine. 

DESSIN 1° -Excision lésionelle (EL) de type triangulaire isocèle à sommet aigu. 

2° -Plastie : choisir le côté parallèle aux lignes d'élasticité maximum. Prolonger la base 

AB du côté opposé -BD doit être supérieur à une fois et demie BC. 

Tracer du point Dune parallèle au grand côté du triangle d'EL commun avec le 

lambeau. Sur cette parallèle prendre DE égal à BC inférieur ~ de BD. 
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DECOL1..H·1ENT du lambeau et des berges opposées à la PDSC. 

DEPLACB\'ENT Translation, suture aux berges de la PDSC. 
Approximation en VY de la PDSC secondaire. 

APPLICATION PDSC triangulaires en utilisant l'élasticité cutanée dont la directi_on parallèle 
à l'un des bords de la PDSC ne permet pas sa suture par approximation. 
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LJ\r>EEAU DE TRANSLATION AVE.C 
PLASTIE EN Z ASYMETRI.OUE . 

PRINCIPE Procédé de recouvrement de PDSC triangulaire uti 1 isant un 1 arobeau quadrangul ai.re de 
translation. La perte de substance secondaire est fermée par transpositton d'un lambeau 
triangulaire réalisant une plastie en Z asymétrique. 
Les conditions de viabilité du lambeau triangulaire secondai.re i.mposent un angle supérieur 
à 30°. 

EXIGENCES Peau élastique parallèle au grand axe du triangle d'excision. 
11 0reille 11 importante au niveau du lambeau secondaire. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle (EL) de type triangulaire isocèle à sommet supérieur à 30°. 

2° - Plastie I : prolonger la base du triangle d'EL par une droite d'une longueur BD 
égale aux 2/3 du côté BC. 

Tracer une parallèle à BC et de longueur identique ce qui donne le lambeau CBDE. 

- Plastie II : Déterminer le point F sur ABD tel que DF soit égal à BC ; de ce point tracer 
une droite FG telle que FG = BC et GD = AB. 
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O~ des deux lambeaux. 

DEPLAC8\'1ENr la translation du lambeau quadrangulaire vers la PDSC avec une PDS équivalente qui 

est comblée par transposition du lambeau triangulaire, ce qui amène le point G au 

voisinage de l'angle du lambeau D permettant la suture directe de FG à FD. 

APPLICATION PDSC triangulaires en zone d'élasticité parallèle au grand axe du triangle d'excision 

dont les angles doivent être supérieurs à 30°. 
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LftJVIBEAU DE TRANSLATION ROTATION 

PRINCIPE Procédé de recouvrement d'une PDSC quadrangulaire à angles arrondis utilisant un 
·lambeau de translation curviligne dont le déplacement comporte une rotation et une 
translation. La perte de substance secondaire est fermée par approximation. 

EXIGENCES Elasticité cutanée prédominant dans une direction. 
Pas de construction géométrique. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle (EL) de type triangulaire à angles arrondis. 

2° - Plastie : il faut que D = 1 et que le pédicule soit supérieur aux deux tiers de la 
longueur du lambeau. 

Repérer 1 a zone de Taxï'të maximum. 

Prolonger le "diamètre" de la PDSC parallèle aux lignes de tension cutanée. 
La longueur doit être égale au diamètre. 

Tracer un quart de cercle concentrique à la perte de substance. 
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DECOLL8'11ENT : de tout le lambeau. 
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~ 1 e  1 ambeau est amené par rotation et translation vers 1 a PDSC., 11 faut marquer 

le point de rotation par un corchet autour duquel le lambeau tourne. La PDSC 

secondaire est suturée par approximation grâce a 11élasticité. 

APPLICATION PDSC grossièrement circulaires en zone élastique unidirectionnelle sur une 

surface sphérique ou cylindrique. 
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PR(X:EDE DE FISCHE 

PRINCIPE Procédé de recouvrement d'une perte de substance semi-circulaire utilisant un lambeau 
de translation assisté d'un "Back Cut", ce procédé utilise un lambeau taillé aux dépens 
de l'excision elliptique qui aurait été réalisé pour pratiquer une excision suture. 
La peau saine au lieu d'être réséquée est transformée en lambeau de translation. 

EXIGENCES laxité cutanée transversale. 
Formation d'oreilles au point de rotation. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle (EL) de type semi-circulaire. 

2° - Plastie : dessiner une ellipse circonscrivant la PDSC. 

Tracer sur celle-ci un 1er côté tel que CD= AB /diamètre de la PDSC. 

Sur le 2ème côté tracer un Back Cut dont la longueur DE est égale au rayon 
de la PDSC. 

DECOLJi:r.'IENT du lambeau et des deux berges du Back Cut. 
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DEPL.ACBVIENT Rotation angulaire de 90°. 
La perte de substance secondaire est fermée en VY, cette manoeuvre est facilitée 
par une élasticité cutanée transversale. 

APPLICATION PDSC semi-circulaires. 
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PRCX:BJE DE FISCHE 
FUUR PERTE DE SUBSTANCE CIRCULAIRE 

PRINCIPE Procédé de recouvrement d 1 une perte de substance circulai. re utilisant deux lambeaux 
triangulaires de translation assistés par un Back Cut. Ce procédé utilise la peau saine 
que l'on aurait excisée pour réaliser une excision suture. 

EXIGENCES Pas d'exérèse de peau saine. 
Formation 11 d1 oreilles 11 du fait de l'importante rotation des lambeaux. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle (EL) de type circulaire. 

2° - Plastie : dessiner une ellipse qui circonscrit la PDSC de telle sorte que AB= DE= le 
diamètre de la PDSC. 

Tracer sur les arcs opposés BC et EF égaux au rayon. 

DECOLLEMENf : des deux lambeaux triangulaires et des deux "Back Clt 11
• 
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DEPLACEfVENT chaque lambeau est amené sur la ligne médiane par rotation-translation et sont 
suturés l'un à 1 'autre. Les deux pertes de substances secondaires sont fermées 
par approximation. 

APPLICATION PDSC circulaires en ·milieu élastique sans exérèse de peau saine. 
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Pl.ASTI E EN \IT'1 ( s ) 

PRINCIPE Procédé de débridement d'une zone rétractile cicatricielle utilisant deux lambeaux 
triangulaires de translation. La plastie est complétée par deux excisions greffes 
latérales. 

EXIGENCES Pas d'apport de tissu sain. 
Nécessité de greffe cutanée. 

DESSIN Il n'y a pas de construction géométrique. Le dessin est pratiqué au fur et à mesure selon 
la règle 11 coupez comme cela vient 11

• 

Tracer un V sur le placard rétractile. Inciser jusqu'à ce que le flessum cède, déterminant 
une PDSC triangulaire. 

Dessiner deux lambeaux triangulaires latéraux jusqu'au tissu sain. 
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DECOLLEMENT des deux lambeaux triangulaires. 

DEPLACEMENT vers la ligne médiane pour fermer parti.e.llement la PDSC. 
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DEPLACB"ENT suture sous tension de la partte médiane. 
(suite) 

APPLIC1\TION : Procédé décrit pour le creux axillaire quel 'on peut appli.quer sur toute la régi.on 
articulaire dont la face de flexion est occupée par un placard rétractile. 
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LPJ'·'!BEAU DE TRANSPOSITION (109, 112, 116, 126, 160) 

- Lambeau de transposition. 

- lmabeau de transposition avec greffe. 

- Lambeau triangulaire de transposition. 

- Lambeau bffoliê. 
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LAJ"BEAU DE TRANSPOSITION ( 72, 86) 

PRINCIPE Procédé de recouvrement des PDSC circulaires ou quadrangulaires utilisant un lambeau 
quadrangulaire prélevé dans la contiguïté de la perte de substance et formant avec elle 
un angle de 90°. Entre le lambeau et la PDSC existe un angle droit de peau saine qui ne 
doit pas être décollé, c'est l'îlot d'arrêt. 

Suivant sa largeur et la laxité cutanée la PDSC secondaire est suturée ou greffée. 

EXIGENCES Pédicule très ·bien: va·scul arisé. 
Féformation en oreille au point de rotation. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle (EL) de type quadrangulaire à angles arrondis dont la longueur 
ne doit pas excéder 1,5 fois la largeur. 

2° - Plastie : tracer à 90° de l'EL un lambeau identique. 
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DECOLL8'1}IT : du lambeau et de ses deux berges. 
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DEPLACEl''!Et-ff La translation entraîne une rotation de 90° autour du pédicule. 
La PDSC secondaire est fermée par approximation. 

APPLICATION PDSC quadrangulai_re en zone élasti_que transversale au grand axe de la PDSC. 
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LN·1BEAU DE TPJ\NSRJSITION AVEC GREFFE 

PRINCIPE Procédé de recouvrement des PDSC ci.rculaires ou ovalaires ou quadrangulaires à angles 
arrondis en région non élastique. Le lambeau de transposition est dessiné à 90° de la 
PDSC séparé d'elle par une plage cutanée à angle droit nommée îlot d'arrêt. 

EXIGB'K:ES Peau peu élastique équilibrée. 
Nécessité de greffe de peau. 
Pédicule très bien vascularisé. 
Formation d'une oreille sur le point de rotation. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle (EL) de type quadrangulaire à angles arrondis dont la longueur ne 
doit pas excéder une fois et demie la largeur. 

2° - Plastie : tracer un lambeau identique à 90°. 
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DECOLLEMENT : de tout le lambeau. 
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DEPLACEM:NT La rotation autour du pédicule provoque la formation d'oreilles. 

La PDSC secondaire est recouverte par une greffe cutanée mince maintenue par suture 
périphérique et bourdonnet. 

APPLICATION PDSC de grande étendue en zone peu élastique équilibrée. 
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LftM3EAU TRIANGUlAIRE DE TRANSffiSITION 

PRINCIFE Procédé de recouvrement de PDSC triangulaire par un lambeau triangulaire de tranposition. 
La fermeture de la PDSC secondaire se fait par approximatfon. 

EXIGENCES F<>nnat.ioo d'oreille au point de rotati'on. 
Greffe inutile. 
Peau élastique parallèle à l'axe de la PDSC. 

DESSIN 1° - Excision lésionelle EL de type triangulaire isocèle à sommet aigu. 

2° - Plastie : prolonger la base d'une longueur BD = AB. Tracer du point D, DE tel que 
DE = BD = AB et BE = BC. 
Les deux triangles sont égaux. 
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DECOLLEMENT du lambeau et de la berge opposée à la perte de substance. 
Ne pas décoller l'îlot d'arrêt ACD. 

DEPLACElVENT la transposition du triangle ferme la PDSC secondaire, les deux berges de celui-ci 
CD et DE sont très_ inégales. Il faut soit recourir à une "triche" soit fermer en VY 
soit avoir recours à une plastie secondaire égalisant les deux berges. 

APPLICATION PDSC triangulaires lorsque la laxité est dans le grand axe du triangle. 
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LPJ'·'IBEAU BIFOLIE ( 44, 175, 242) 

PRINCIPE procédé de recouvrement de PDSC circulaires utilisant la migration successive d'un premier 
lambeau de transposition puis d'un second plus étroit fermant la PDSC secondaire. Cette 
plastie secondaire ou plastie fille voit sa perte de substance "tertiaire" fermée par 
approximation. L'intérêt de ce procédé est de fermer une PDSC circulaire en zone non 
élastique, c'est le lambeau secondaire qui est construit en zone élastique. Sa 
position dépend de la direction de l'élasticité puisqu'il doit être perpendiculaire à 

l'élasticité maximum. 
Décrite par ESSER en 1918, reprise par ZIMANY en 1952. 

EXIGENCES Formation 11 d1 oreille 11 au point de rotation. 
Peau élastique à courte distance. 
Nécessité dans certains cas de recourir à une autonomisation. 

DESSIN 1° - Exci.sion lésionelle EL de type circulaire. 

2° - Plastie : tracer le premier lambeau juxtaposé à celle-ci de façon à ce qu'il soit un peu 
plus petit (D2 inférieur à Dl), de longueur légèrement supérieure, il respecte le rapport 
L inférieur ou égal à 1 x 1,5. Tracer alors l'excision lésionelle définitive jusqu'au pied 
du lambeau primaire. 

Rechercher le centre de rotation qui est sur l'axe de symétrie du lambeau 
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primaire. De ce point tracer un cercle de telle sorte qu'il comprenne la PDSC et le lambeau primaire. 
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DESSIN : Chercher ensuite sur ce cercle la zone la plus élastique et tracer 1 'axe du lambeau 
(suite) secondaire qui est au minimum aussi long que le primaire mais il est beaucoup plus 

étroit. Les lambeaux secondaires peuvent être à 30°, 60°, 90°, 120° du primaire. 
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DECOLLEMEf'IT des lambeaux primaire et secondai.re. 

DEPLACEr·'ENT du lambeau primaire sur la PDSC. 
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DEPLACEJVENT le lambeau secondaire doit souvent être réajusté avant d'être suturé sur la Pose· 
(suite) secondaire. 

La PDSC tertiaire est suturée par approximation. 

APPLICATION PDSC circulaire en zone bien vascularisée. 
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