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Introduction aux mouvements
tissulaires - Principes des lambeaux

D. Lebas, J.-M. Amici

La  pratique  de  la  dermatologie  chirurgicale  permet  au  dermatologue  une  prise  en  charge  globale  des
patients, notamment  en  matière  de  cancérologie  cutanée.  Il est  le  praticien  qui  effectue  un  diagnostic
de par  son  expertise  et  son  regard,  détermine  les  limites  tumorales  et  les  marges  à appliquer,  effectue
le geste  d’exérèse,  la  réparation  ainsi  que  la  surveillance.  Cette  prise  en  charge  complète  nécessite  la
connaissance de  principes  fondamentaux  permettant  une  réparation  adaptée  à  une  localisation  donnée.
Le plus  souvent,  une  réparation  simple  par  suture  directe  peut  être  effectuée  en  utilisant  les  propriétés
intrinsèques de  la  peau  d’élasticité  et  de  plasticité.  Cependant,  suivant  la  localisation  et  la  taille  de
la perte  de  substance,  il  peut  être  nécessaire  d’effectuer  une  réparation  plus  complexe  en  recrutant
la peau  de  voisinage  par  la  réalisation  d’un  lambeau.  Les  lambeaux  cutanés  obéissent  à  des  règles
générales communes.  Leur  finalité  première  est  de  reporter  une  perte  de  substance  non  suturable  par
simple rapprochement  sur  la  zone  anatomique  où  elle  se  trouve,  dans  une  autre  zone  anatomique  de
voisinage en  ouvrant  une  perte  de  substance  secondaire  de  forme  différente  où  la  laxité  cutanée  autorise  sa
fermeture par  simple  rapprochement.  Dans  cet  article,  nous  posons  les  bases  de  la  réflexion  conduisant
à la  réalisation  d’une  autoplastie,  les  règles  intangibles  à  appliquer  pour  obtenir  un  résultat  optimal
et explicitons  les  différents  types  de  lambeaux  en  utilisant  une  classification  basée  sur  la  mobilisation
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�  Introduction
En  dermatologie  chirurgicale,  il  existe  un  impératif  tumoral,

élément  fondamental  à  intégrer  dès  le  début  de  la  prise  en  charge.
Il convient  à  une  lésion  tumorale  d’appliquer  une  marge  de  sécu-
rité nécessaire  pour  garantir  une  exérèse  radicale.  Cette  première
étape  constitue  la  base  de  la  prise  en  charge  en  chirurgie  cutanée
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rotation  et  la  transposition.

 Chirurgie  dermatologique  ; Lambeaux  ; Plastie

oncologique.  La  réflexion  sur  la  réparation  intervient  après  cette
figure  imposée.

Lorsque  la  perte  de  substance  (PDS)  est  effectuée,  il  va  devoir
s’opérer  un  processus  cognitif  visant  à  intégrer  la  réparation  en
respectant  des  principes  fondamentaux  propres  à  la  pratique  chi-
rurgicale.  Il  faut  répondre  ainsi  à  plusieurs  questions  successives
qui sont  autant  de  jalons  dans  l’élaboration  du  meilleur  choix  de
réparation [1].

D’où peut venir la laxité cutanée ?

À  partir  de  PDS  imposée,  il  faut  étudier  les  régions  adjacentes
et rechercher  l’éventuelle  réserve  tissulaire  disponible.  Cette  éva-
luation  ou  test  d’étirement  cutané  est  une  étape  préalable  à  toute
chirurgie  cutanée.

Par  un  pincement  et  des  tractions  multidirectionnelles,  ce  test
va rechercher  la  laxité  cutanée  disponible,  les  attaches  profondes,
la traction  éventuelle  sur  les  bords  libres  des  orifices.

Cette  première  étape  permet  de  définir  un  axe  de  fermeture  et

la nécessité  ou  non  de  devoir  effectuer  un  lambeau.

Quels sont les impératifs de la région ?
Chaque  région  notamment  du  visage  présente  des  particula-

rités, anatomiques,  esthétiques  ou  fonctionnelles.  Ainsi,  il  faut
évaluer  s’il  existe  des  structures  anatomiques  sous-jacentes  qui
vont influencer  la  réparation,  la  présence  de  rameaux  ner-
veux connus,  de  vaisseaux  définis  ?  Existe-t-il  des  impératifs
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sthétiques  :  ligne  d’implantation  capillaire,  sillons  et  rides  où
ourront  être  placés  les  traits  d’incision  ?  Existe-t-il  des  impé-
atifs fonctionnels,  orifices  du  visage  :  paupière,  narine,  bouche
ont la  proximité  nécessite  une  lecture  particulière  et  le  respect
e principes  intangibles.

uels sont les possibilités de mouvement
isponibles ?

À  partir  d’une  boîte  à  outils  de  mouvements  tissulaires  connus
ue nous  explicitons  (cf.  infra),  on  peut  choisir  la  réparation  opti-
ale utilisant  l’avancement,  la  rotation  ou  la  transposition.  Le

rincipe  de  base  repose  sur  un  principe  de  simplicité  :  « Ne  jamais
aire compliqué  lorsqu’une  réparation  simple  peut  être  réalisée  ».

 Mobilisation  tissulaire
tructures en présence
La  mobilisation  cutanée  est  la  résultante  de  la  mobilité  des  dif-

érentes  structures  anatomiques  superposées  et  de  leurs  propriétés
ntrinsèques [2].

Ainsi  la  peau  présente  une  mobilité  élastique  et  peut  ainsi  être
tirée. Lorsque  l’on  sollicite  l’élasticité  cutanée,  il  existe  une  limite
e mouvement  correspondant  à  la  mise  en  tension  des  fibres  élas-
iques  et  collagènes  du  derme.  On  peut  également  solliciter  la
lasticité  cutanée  qui  résulte  de  la  mobilité  de  la  peau  par  rapport  à

’hypoderme.  Cette  plasticité  est  donc  d’autant  plus  marquée  que
e matelas  adipeux  est  épais.  Cette  richesse  du  tissu  adipeux  per-

et dans  certaines  localisations  de  fermer  de  larges  PDS  comme
a joue.

À  ces  concepts  de  plasticité  et  d’élasticité  cutanée,  Guimberteau
ntroduit  la  notion  d’une  continuité  histologique,  sans  sépara-
ion nette,  permettant  le  glissement  de  chaque  structure  l’une  par
apport  à  l’autre [3].

Le  mouvement  peut  être  contrarié  par  les  attaches  profondes  de
’hypoderme  au  fascia.

Les  fascias  sur  lesquels  repose  l’hypoderme  sont  des  structures
natomiques  non  extensibles  et  relativement  rigides  s’opposant
u rapprochement  en  se  plicaturant.  En  cas  d’exérèse  large  et
rofonde,  une  fasciectomie  peut  parfois  s’avérer  nécessaire.  Dans
ertaines  localisations,  notamment  périorificielles,  l’intime  rela-
ion entre  le  tissu  cutané  et  les  muscles  sous-jacents  implique  la
éalisation  de  lambeau  musculocutané  (exemple  de  la  paupière)
u des  exérèses  de  pleine  épaisseur  emportant  le  muscle.

orce de rappel élastique
Il  faut  garder  également  à  l’esprit  que  lors  d’un  déplacement

issulaire,  il  existe  une  force  de  rappel  dite  « force  de  rappel  élas-
ique » opposée  au  mouvement.  Cette  force  tend  à  ramener  la
eau à  son  état  antérieur  dans  un  axe  contraire  à  l’axe  du  mouve-
ent.  Elle  est  responsable  de  l’attraction  de  la  berge  opposée  vers

e lambeau,  dont  il  faut  tenir  compte.  La  berge  la  plus  mobile  se
éplacera  le  plus  lors  de  la  fermeture  de  la  PDS.  Cette  force  aura
our effet  de  créer  une  tension  sur  la  cicatrice,  responsable  d’un
largissement  cicatriciel  secondaire,  de  brides.

 Principes  fondamentaux

rincipe de simplicité
Il  représente  un  point  fondamental  en  dermatologie  chirur-

icale. La  réparation  la  plus  simple  possible  doit  toujours  être
onsidérée.  En  effet  avant  d’envisager  une  plastie,  l’option  d’une
uture  directe  par  exérèse  fusiforme  doit  toujours  être  envisagée.
a conception  d’un  fuseau  cutané  implique  des  connaissances
héoriques  qui  n’expriment  cependant  qu’incomplètement  la  réa-
ité cutanée.  Elles  permettent  néanmoins  d’éviter  des  erreurs  de

à
•

•

igure 1. Orientation des fuseaux suivant les lignes de moindre tension
utanée.

onception  préjudiciables [4]. Il  est  également  indispensable  de
aîtriser  la  technique  et  la  réparation  envisagée  avant  de  se  lancer.

rincipe d’harmonisation : « une cicatrice
e  s’efface pas, elle s’intègre »

ignes  de  moindre  tension  cutanée
Il  convient  en  premier  lieu  d’identifier  les  lignes  de  moindre

ension  en  les  dessinant  au  feutre  dermographique  et  d’y  inscrire
es traits  d’incision.  Ce  sont  les  lignes  d’incisions  préférentielles  ;
lles sont  parallèles  aux  rides  (Fig.  1) [5].  Ces  rides  résultent  de
’action  des  muscles  peauciers  du  visage  et  de  la  perte  de  l’élasticité
e la  peau  avec  le  temps  par  altération  des  fibres  élastiques  et
u collagène.  Ces  rides  sont  donc  perpendiculaires  à  la  force  de
ontraction  des  muscles [6].  Ainsi  en  plaçant  les  cicatrices  dans
es rides,  la  mise  en  action  des  muscles  peauciers  n’entraîne  pas
e mise  en  tension  de  la  cicatrice.  Ceci  évite  un  élargissement
icatriciel  et  d’éventuelles  brides  et  dystrophies  si  la  cicatrice  n’est
as dans  l’axe  des  contraintes  de  tension.

ymétrie  du  visage  et  des  orifices
L’orientation  de  l’axe  de  fermeture  va  être  décisive  sur  le  reten-

issement  esthétique  et  fonctionnel  de  la  cicatrice  sur  le  visage.
Le respect  des  symétries  du  visage  et  des  bords  libres  mobiles

es orifices  faciaux  est  déterminant [7].
Le visage  est  structuré  par  différentes  lignes  (Fig.  2)  :

 cinq  lignes  horizontales  :  ligne  d’implantation  capillaire,  ligne
des sourcils,  ligne  palpébrale  inférieure,  ligne  narinaire  et  ligne
des commissures  labiales.  Une  perte  de  parallélisme  de  ces
lignes entraîne  un  impact  sur  la  symétrie  faciale  et  donc  sur
l’harmonie  du  visage  ;

 deux  lignes  verticales  à  l’aplomb  de  la  queue  des  sourcils  déli-
mitent le  cadre  médiofacial.

Ces  lignes  déterminent  le  choix  des  axes  de  fermeture  essentiels

 privilégier  (Fig.  3)  :
 horizontalisation  des  tensions  de  fermeture  dans  le  cadre

médiofacial  :  il  convient  de  placer  la  tension  de  fermeture
dans un  axe  horizontal.  Cet  axe  de  fermeture  déterminé  par
l’opérateur  n’entraîne  pas  de  perte  de  parallélisme  des  lignes  ;

 verticalisation  des  tensions  de  fermeture  en  dehors  du  cadre
médiofacial.  En  dehors  de  ce  cadre  médiofacial,  la  réserve  cuta-
née réparatrice  est  dans  la  bajoue  et  on  privilégie  un  axe  de
fermeture  vertical.
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Réparation  en  sous-unités  esthétiques
L’anatomie  descriptive  du  visage  amène  à  la  segmentation  du

visage en  sous-unités  esthétiques.  Raisonner  selon  les  sous-unités
esthétiques  pour  décider  de  son  geste  est  donc  fondamental [8]. En
effet, le  respect  des  sous-unités  esthétiques  lors  de  la  reconstruc-
tion permet  de  limiter  les  phénomènes  cicatriciels  et  de  dissimuler
les incisions.  Cependant,  le  respect  intangible  de  ce  principe  est
parfois  inadapté  à  la  lésion,  au  patient,  ou  simplement  au  mode
de reconstruction  que  nous  avons  à  notre  disposition.

�  Lambeaux
Définition

Un  lambeau  cutané  est  un  segment  de  peau  vascularisé  par  un
pont cutané  où  passe  un  pédicule  individualisé  ou  vascularisé  au

Figure 2. Lignes horizontales du cadre médiofacial. Le respect du paral-
lélisme permet de garder l’harmonie du visage.

A

Figure 3.
A. Horizontalisation de fermeture dans le cadre médiofacial.
B. Horizontalisation de fermeture dans le cadre médiofacial. Traction verticale : tend
C. Horizontalisation des sutures. Traction horizontale : le bord libre palpébral reste e
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hasard  du  fait  de  l’importante  collatéralité  vasculaire  du  visage.
Ce segment  cutané  alimenté  par  ce  pédicule  plus  ou  moins  large
garantit  la  sécurité  du  transfert  tissulaire.  Tous  les  lambeaux  cuta-
nés obéissent  à  des  règles  générales  communes [9,  10].  Leur  finalité
première  est  de  reporter  une  PDS  non  suturable  par  simple  rap-
prochement  sur  la  zone  anatomique  où  elle  se  trouve,  dans  une
autre zone  anatomique  de  voisinage  en  ouvrant  une  PDS  secon-
daire de  forme  différente  où  la  laxité  cutanée  autorise  sa  fermeture
par simple  rapprochement.

Classification des lambeaux
selon  le mouvement tissulaire

Bien  souvent  les  PDS  théoriques  des  publications  sont  dessinées
de manière  géométrique  pour  bien  comprendre  la  finalité  et  le
mouvement  tissulaire.  En  pratique  chirurgicale,  on  part  de  la  PDS
imposée  par  la  lésion  excisée  avec  sa  marge  et  on  applique  le  mou-
vement tissulaire.  La  PDS  est  adaptée  in  fine  en  réséquant  les  excès
tissulaires.  Plusieurs  classifications  des  lambeaux  existent  selon  le
type de  vascularisation  (pédiculé  ou  au  hasard),  selon  la  distance
séparant  les  PDS  primitive  et  secondaire  (lambeau  local,  régional
ou distant),  selon  le  nom  de  l’auteur  de  la  description  princeps
(Rieger,  Mustardé,  etc.)  ou  selon  le  type  de  mouvement  tissulaire
que nous  préférons  (avancement,  rotation  ou  transposition) [10].

Lambeau  d’avancement
Le  lambeau  d’avancement  est  un  lambeau  dont  la  mobilisation

se fait  dans  une  seule  direction.  Il  utilise  l’élasticité  de  la  peau  et  la
plasticité  de  l’hypoderme.  Il  s’agit  d’une  translation  pouvant  être
utilisée  dans  la  réparation  d’une  grande  variété  de  PDS  et  dans  des
localisations  très  variées.  Plusieurs  « modèles  » d’avancement  sont
disponibles [11].

Le  mouvement  d’avancement  est  un  mouvement  de  base  et
c’est la  première  mobilisation  tissulaire  en  chirurgie  dermato-

logique.  C’est  le  mouvement  utilisé  dans  toutes  les  fermetures
primaires  en  suture  directe.  Bien  entendu  ce  mouvement  tissu-
laire ne  peut  être  appelé  lambeau  mais  il  s’agit  en  théorie  d’un
lambeau  avec  un  pédicule  massif.

Lorsque  la  PDS  est  trop  large  et  que  la  tension  nécessaire  est  trop
grande pour  une  fermeture  primaire,  un  lambeau  d’avancement
est parfois  utilisable  en  mobilisant  de  l’étoffe  cutanée  dans  une
zone précise  et  définie  par  une  réserve  tissulaire  ;  on  passe  d’un
pédicule  massif  avec  mouvement  insuffisant  à  un  plus  petit  pédi-
cule avec  un  mouvement  adéquat.

B C

ance à l’ectropion.
n place.
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Pied du lambeau en zone donneuse

Triangle de Burow 

Mise en tension
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Figure 4. Lambeau d’avancement en U.

Attention  toutefois  à  la  viabilité  du  pédicule  lors  de  la  mobi-
isation  du  lambeau  pour  couvrir  la  PDS.  Il  s’agit  toujours  d’un
quilibre  entre  la  mobilisation  nécessaire  et  l’intégrité  du  pédicule.
Enfin l’avancement  est  également  le  mode  de  fermeture  des

DS secondaires  reportées  de  la  plupart  des  plasties  de  rotation,
e rotation-avancement  et  de  transposition  au  niveau  du  visage.
Plusieurs  aspects  techniques  doivent  être  pris  en  considération

our la  réalisation  d’un  mouvement  d’avancement.
 Le  pied  du  lambeau  doit  être  placé  en  zone  de  mobilité.  Il  faut

pour cela  identifier  la  localisation  de  la  réserve  tissulaire  ou
zone donneuse  simplement  par  un  pincement  au  doigt  (test
d’étirement  cutané).  Si  la  meilleure  laxité  se  trouve  dans  le  petit
axe de  la  PDS,  l’avancement  peut  être  considéré.  Si  la  laxité  se
trouve  dans  le  grand  axe  de  la  PDS,  l’avancement  est  suboptimal
car la  course  sera  trop  longue  pour  combler  la  PDS.

 Il  faut  placer  les  incisions  dans  l’axe  des  lignes  de  moindre  ten-
sion, dans  les  rides  et  à  la  frontière  des  sous-unités  anatomiques.

 Niveau  du  décollement  :  selon  le  niveau  de  profondeur  de  la
PDS, le  décollement  se  fait  dans  l’hypoderme  ou  dans  le  plan
sous-musculaire  si  le  lien  avec  la  peau  et  le  muscle  sous-jacent
est étroit,  ce  qui  augmente  également  la  sécurité  vasculaire.

 La  libération  de  l’opposition  au  mouvement  d’avancement
peut être  réalisée  soit  par  un  triangle  de  Burow,  soit  par  un  back
cut [12, 13].

ifférents  types  de  lambeaux  d’avancement
Lambeau  d’avancement  simple  en  U  (Fig.  4).  Il  est  défini

ar  deux  incisions  parallèles  entre  elles  et  tangentes  à  la  PDS.
orsque  les  incisions  sont  pratiquées,  la  peau  doit  être  décollée

es structures  sous-jacentes,  libérant  une  bande  de  peau  rectan-
ulaire  qui  pourra  ainsi  être  avancée  vers  la  PDS.  Pour  assurer  une
erfusion  satisfaisante  de  ce  lambeau  en  U,  sa  longueur  ne  doit
as excéder  trois  fois  sa  largeur  en  respectant  un  rapport  de  3  :  1.
e ratio  est  cependant  très  variable,  il  dépend  de  la  localisation,  de

a profondeur  du  pédicule  et  de  facteur  externe  comme  le  tabac.
L’épaisseur  du  lambeau  doit  être  adaptée  à  la  profondeur  de  la

DS et  doit  inclure  au  minimum  une  couche  d’hypoderme  pour
ssurer  une  vascularisation  suffisante  (vascularisation  au  hasard
on systématisée).

d
l
e
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h

Figure 5. Lambeau d’avancement en H.

L’avancement  du  lambeau  peut  nécessiter  l’excision  par  anti-
ipation  de  l’excédent  tissulaire  généré  au  pied  du  lambeau  pour
viter  la  création  de  berges  de  longueur  inégale  et  faciliter  le  mou-
ement d’avancement  par  la  réalisation  de  triangles  de  Burow.
Le mouvement  d’avancement  est  la  résultante  de  trois  facteurs  :

 le  mouvement  du  lambeau  vers  la  PDS  avec  le  pied  du  lambeau
situé dans  une  zone  de  réserve  cutanée  ;
l’étirement  du  lambeau  ;
le mouvement  créé  par  la  résection  des  triangles  de  Burrow  qui
lèvent  l’opposition  au  pied  du  lambeau.
Ce lambeau  est  de  moins  en  moins  utilisé  car  bien  souvent

’incision  unique  du  lambeau  en  L  (cf.  infra)  est  suffisante.
Lambeau  en  H  (Fig.  5).  Le  lambeau  en  H  combine  deux  lam-

eaux  en  U  avançant  l’un  vers  l’autre.  Il  est  utilisé  lorsqu’un  seul
ambeau  ne  suffit  pas.  Il  est  utilisé  électivement  pour  la  réparation
e très  grandes  PDS  médiofrontale.  Il  tend  à  être  supplanté  par  le

ambeau  en  T  qui  génère  moins  de  cicatrices.
Lambeau  d’avancement  en  L  ou  équerre  (Fig.  6).  Cette

lastie  est  le  mouvement  le  plus  simple  et  remplace  avantageu-
ement  le  lambeau  en  U  en  évitant  un  trait  d’incision.  Cela
ugmente  la  viabilité  du  lambeau  en  élargissant  considérablement
e pédicule  et  diminue  la  rançon  cicatricielle [9].

Il s’agit  d’un  lambeau  universel  qui  constitue  la  méthode  de
hoix pour  la  réparation  des  PDS  palpébrales  inférieures,  frontales
t temporales.
La  PDS  est  un  triangle  virtuel  dont  la  base  est  prolongée  par

ne incision  placée  dans  l’axe  choisi  de  l’avancement  vers  la  zone
onneuse.  Ce  mouvement  d’avancement  est  parfois  combiné  à
n certain  degré  de  rotation  notamment  en  région  temporale  (cf.

nfra). Lorsque  ce  type  d’avancement  est  utilisé  en  région  pério-
ificielle  (en  particulier  au  niveau  de  la  paupière  inférieure),  il  est
ndispensable  de  placer  l’axe  du  lambeau  parallèlement  au  bord
ibre de  l’orifice  pour  éviter  toute  déformation  de  celui-ci.

Lorsque  le  mouvement  d’un  seul  côté  de  la  PDS  ne  permet  pas

e combler  la  PDS,  deux  options  sont  envisageables  suivant  la

ocalisation,  le  lambeau  en  T  ou  le  double  lambeau  d’avancement
n L.
Lambeau  en  T  (Fig.  7).  La  PDS  théorique  est  triangulaire.  La

ase  du  triangle  est  incluse  dans  une  incision  de  part  et  d’autre
t l’avancement  est  obtenu  en  mobilisant  un  lambeau  de  chaque
ôté. Ce  lambeau  est  particulièrement  pratiqué  sur  le  front  où  il
eut être  en  T  inversé  ;  les  incisions  sont  placées  dans  les  rides
orizontales  du  front  ou  à  la  lisière  du  cuir  chevelu.
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Étirement du lambeau

Mise en tension de la zone donneuse
Léger avancement berge opposée

Réserve tissulaire en zone de mobilité Figure 6. Lambeau d’avancement en L.

Réserve tissulaire en zone de mobilité Réserve tissulaire en zone de mobilité
Figure 7. Lambeau d’avancement en T.
Double  lambeau  d’avancement  en  L  (Fig.  8).  La  PDS  théo-
rique  est  ramenée  à  un  rectangle  ;  les  incisions  pratiquées  dans
deux directions  opposées  le  long  du  même  axe  sont  de  part  et
d’autre d’une  même  diagonale  de  la  PDS.

Ce  lambeau  est  intéressant  en  région  temporofrontale.
Plastie  d’échange  de  Burow  (Fig.  9).  La  PDS  théorique  est

triangulaire.  Le  principe  est  de  créer  une  PDS  secondaire  de  sur-
face identique  en  « miroir  » au  bout  de  l’incision  nécessaire  à

EMC - Dermatologie
Figure 8. Double lambeau d’avancement en L.
l’avancement.  La  fermeture  de  la  PDS  primaire  entraîne  la  ferme-
ture de  la  PDS  secondaire.

Plastie  en  VY  (Fig.  10). La  PDS  est  incluse  dans  un  V  qui  se
transforme  en  Y  lors  de  la  fermeture.  Ce  dessin  permet  de  raccour-
cir la  longueur  d’un  fuseau  simple  en  évitant  de  franchir  un  pli  de
flexion.

Il s’agit  également  d’un  principe  de  fermeture  lors  de
l’avancement  d’un  lambeau  en  « îlot  ».
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Réserve tissulaire

Perte de substance
secondaire – triangle
de Burow

Figure 9. Plastie d’échange de Burow.
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Figure 10. Plastie en VY.

Lambeau  en  « îlot  » (Fig.  11). Il  s’agit  d’un  lambeau  à  pédi-
ule  sous-cutané  ou  cutanéomusculaire  complètement  libéré  de
es attaches  latérales.  Dans  le  lambeau  en  « îlot  »,  une  palette
utanée  pentagonale  jouxtant  la  PDS  est  placée  dans  une  zone  de
éserve  et  de  laxité  suffisante.  Cette  palette  cutanée  est  libérée  de

es attaches  latérales  et  la  mobilisation  est  assurée  par  dissection
ériphérique  et  section  des  attaches  à  son  extrémité.  Il  n’y  a  pas
e décollement  sous  le  lambeau.  L’avancement  de  l’îlot  est  permis
ar l’enclavement  de  la  palette  cutanée  par  une  plastie  en  VY [14].
Il s’agit  d’un  lambeau  utilisable  pour  des  PDS  larges  des  joues,

atéronasales,  mais  la  ligne  d’incision  supérieure  reste  souvent
isible.
Lambeau  en  « clé  de  voûte  » (Fig.  12). Il  s’agit  d’un  lam-

eau  en  « îlot  » de  forme  trapézoïdale  vascularisé  par  des
rtères  perforantes  musculaires [15].  Il  combine  deux  principes  :  le

s
b
l
t
s

R

l

Figure 11. Plastie en « îlot ».

rincipe  de  l’incision  de  décharge  permettant  le  recrutement  de
a laxité  cutanée  en  dehors  de  la  zone  de  traction  des  berges  et  un
rincipe  d’enclavement  du  lambeau  par  une  double  plastie  en  VY
ans l’axe  longitudinal  pour  « bloquer  » l’avancement  tissulaire
t réduire  la  surface  à  fermer.
Le  lambeau  dont  la  forme  rappelle  une  clé  de  voûte  est  incisé

ans une  zone  donneuse  contiguë  à  la  PDS  de  largeur  au  moins
gale  à  la  PDS  cutanée.  L’incision  est  franche  jusqu’à  l’aponévrose.
e lambeau  de  forme  trapézoïdale  est  avancé  et  enclavé  par  deux
lasties en  VY.

ambeau  de  rotation
Le  lambeau  de  rotation  est  un  lambeau  en  « arc  de  cercle  » qui

edistribue  les  vecteurs  de  tension  et  permet  de  fermer  une  PDS  ne
ouvant  être  fermée  le  long  d’un  seul  axe.  Le  principe  vise  donc

 transformer  une  PDS  primaire  large  et  trapue  non  suturable  en
ne PDS  secondaire  reportée,  longue  et  effilée  suturable  aisément
ar simple  rapprochement  (Fig.  13).
La  PDS  théorique  est  triangulaire  ;  la  base  du  triangle  est  incluse

ans un  arc  de  cercle  qui  ira  jusqu’au  point  pivot.  La  fermeture
e fait  par  élongation  le  long  de  l’arc  de  cercle.  Lors  de  la  mise
n place  du  lambeau,  il  se  crée  un  excédent  tissulaire  au  pied  du
ambeau  au  bout  de  l’arc  externe  qu’il  convient  de  réséquer [16].
En cas  de  mouvement  de  rotation  pur,  lors  de  la  fermeture,  l’arc
upérieur  de  la  PDS  secondaire  est  plus  long  que  l’arc  du  lam-
eau. Ceci  nécessite,  pour  fermer  la  PDS,  une  mise  en  tension  du
ambeau  pour  faire  avancer  la  pointe  dans  la  PDS.  Cette  mise  en
ension  peut  être  diminuée  par  plusieurs  techniques  qui  peuvent
e combiner.

éalisation  de  grandes  incisions
Le dessin  approprié  d’un  lambeau  de  rotation  implique  la  réa-

isation  de  grandes  incisions.
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Réserve tissulaire

Avancement de l’îlot

Enclavement de
l’îlot par double
fermeture en VY

Figure 12. Lambeau en « clé de voûte ».

de rotation-avancement  (Fig.  15)
Figure 13. Lambeau de rotation simple.
Si  un  lambeau  de  rotation  est  dessiné  avec  un  petit  arc,  la  largeur
de la  PDS  secondaire  créée  sera  importante  et  potentiellement  res-
ponsable  de  tensions  de  fermeture  importantes  et  de  mouvements
secondaires  des  tissus  adjacents  ;  alors  qu’un  grand  arc  permet
de fermer  plus  simplement,  augmente  la  viabilité  du  lambeau  et
permet  de  gérer  plus  facilement  les  excès  tissulaires  le  long  des
berges.

EMC - Dermatologie
Figure 14. Surdimensionnement du lambeau de rotation permettant
d’augmenter l’arc de rotation.

Surdimensionnement  du  lambeau  (Fig.  14)
Pour diminuer  la  tension  à  la  pointe  du  lambeau  et  éviter

le mouvement  secondaire  non  voulu  des  structures  adjacentes,
autour  de  la  PDS,  l’arc  de  rotation  peut  être  surdimensionné  au
point que  l’arc  du  lambeau  débute  verticalement  au-delà  du  bord
externe  de  la  PDS.  Ainsi  lors  de  la  rotation,  le  bord  d’attaque  du
lambeau  arrive  en  regard  du  bord  distal  de  la  PDS  primaire.  Ceci
permet de  limiter  la  tension  et  de  permettre  au  lambeau  de  tourner
vers la  PDS  sans  faire  avancer  de  force  la  pointe.

Avancement  du  lambeau,  mouvement
Le plus  souvent  le  seul  mouvement  de  rotation  est  insuffisant.
Pour  fermer  la  PDS  primaire  et  secondaire,  il  est  souvent  nécessaire
d’associer  un  peu  d’avancement.

L’avancement  peut  être  obtenu  par  plusieurs  techniques.
• L’étirement  simple  du  lambeau  :  cet  étirement  est  maximal  à

la pointe  du  lambeau  et  peut  être  préjudiciable  à  la  vitalité  de
celui-ci en  générant  une  souffrance  ischémique  de  la  pointe
du lambeau.  De  plus  si  le  tissu  sous-jacent  est  mobile,  le  mou-
vement  tissulaire  pourra  entraîner  le  déplacement  non  voulu
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A

Berge externe

Berge interne

B C
Figure 15. Lambeau de rotation-avancement.
A. L’arc de l’incision part d’une perte de substance (PDS) triangulaire.
B. La fermeture de la PDS primaire crée une PDS secondaire.
C. La PDS secondaire est fermée par avancement du lambeau. Attention, étirement du lambeau : risque de nécrose distale ; déplacement de structures
mobiles par traction excessive des berges.
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A
igure 16. Libération au point pivot du lambeau de rotation-avancem
. Procédé de Blascowicz.
. Procédé d’Imre.
. Procédé de Kazanjian-Converse.

des  structures  adjacentes.  À  l’inverse,  si  le  tissu  sous-jacent  est
immobile,  la  tension  est  maximale  à  la  pointe  du  lambeau  pour
permettre  la  fermeture  et  le  pied  du  lambeau  devra  être  placé
dans une  zone  de  laxité.

 La  libération  du  point  pivot  (Fig.  16) :  la  rotation  est  également
gênée au  point  pivot  par  la  « rigidité  tissulaire  ».  Du  fait  de  la
contrainte  au  point  pivot,  même  si  le  lambeau  a  été  correcte-
ment conçu,  le  bord  d’attaque  du  lambeau  ne  peut  progresser
vers le  bord  distal  de  la  PDS  sans  avancer  sous  tension.  Pour  faci-
liter cet  avancement,  un  décollement  peut  être  réalisé  au  point
pivot du  lambeau  par  les  différentes  techniques  suivantes  :

 exérèse  d’un  triangle  sur  la  berge  externe  et  fermeture  par  avan-
cement simple  du  lambeau  selon  le  procédé  de  Blascowicz  ;

 exérèse  d’un  triangle  sur  la  berge  externe  et  fermeture  par
mouvement  des  deux  berges  opposées,  ceci  nécessite  donc  un
décollement  supplémentaire  de  la  berge  externe  selon  le  pro-

cédé d’Imre  ;

 exérèse  d’un  triangle  dans  le  lambeau  par  un  back  cut  dans  le
corps du  lambeau  et  fermeture  simple  ou  en  VY  selon  le  procédé
de Kazanjian  et  Converse.  Ceci  diminue  le  pédicule  du  lambeau
mais augmente  sa  liberté  de  mouvement [1].

ambeau  de  transposition
Le  lambeau  de  transposition  est  un  lambeau  au  hasard  qui

mprunte  la  laxité  d’une  zone  adjacente  à  la  PDS  primaire  en

•

•

•

B C

uvrant  une  PDS  secondaire  en  zone  donneuse.  Un  segment  de
eau est  ainsi  levé  qui  est  déplacé  sur  la  PDS  primaire  qui  ne  peut
tre fermée  spontanément.  C’est  le  pédicule  qui  est  transposé  via
n mouvement  de  rotation  associé  à  une  transposition  caracté-
isée par  l’enjambement  d’une  zone  cutanée  intermédiaire  non
écollée  appelée  « îlot  d’arrêt  » entre  la  zone  donneuse  et  le  site
eceveur.  Le  point  pivot  P  correspond  au  point  de  rotation  au  pied
u lambeau.
Le  dessin  du  lambeau  est  déterminant  par  les  éléments  suivants.

 Choix  de  la  zone  donneuse  :
◦ la  PDS  secondaire  doit  pouvoir  être  fermée  dans  un  premier

temps par  simple  rapprochement  sans  retentir  sur  la  PDS  pri-
maire.  En  d’autres  termes,  sa  fermeture  ne  doit  pas  entraîner
d’ouverture  ou  de  majoration  de  la  PDS  primaire.  Pour  ce
faire, la  laxité  de  la  zone  donneuse  doit  être  suffisante  ;

◦ la  fermeture  de  la  zone  donneuse  ne  doit  pas  retentir  sur  les
orifices et  les  bords  libres.  L’axe  de  fermeture  doit  être  paral-

lèle aux  lignes  horizontales  du  cadre  médiofacial  décrites
précédemment.

 La  longueur  du  lambeau  doit  toujours  être  calculée  en  tenant
compte  de  son  raccourcissement  provoqué  par  la  rotation.

 La  base  du  lambeau  doit  être  suffisamment  large  pour  assurer
une vascularisation  suffisante  sur  toute  sa  longueur.

 Concernant  la  course  du  lambeau,  il  convient  de  ne  pas  mettre
trop de  rotation  au  risque  d’avoir  une  torsion  du  pédicule  pré-
judiciable  à  une  vascularisation  suffisante.
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Zone sacrifiée

Zone donneuse

Fermeture de la zone donneuse

ition. Princ
Figure 17. Lambeau de transpos

Le  lambeau  de  transposition  présente  des  avantages  qui  lui  sont
propres :  il  permet  de  redistribuer  et  rediriger  les  tensions  de  fer-
meture  en  évitant  de  déformer  les  bords  libres  et  orifices [17].  Il
s’agit d’un  lambeau  habituellement  plus  petit  qu’un  lambeau  de
rotation  ou  d’avancement,  avec  un  décollement  limité.

Lambeau  de  transposition  digitiforme  (Fig.  17)
Le lambeau  de  transposition  consiste  à  lever  une  bandelette

cutanée  plus  longue  que  large,  dont  la  longueur  ne  dépasse  pas
trois fois  sa  largeur  prélevée  en  zone  donneuse  de  laxité  dans  la
même  sous-unité  anatomique  ou  adjacente.  Il  convient  d’intégrer
dans cette  levée  du  lambeau  le  raccourcissement  de  la  palette
cutanée  induit  par  la  rotation.  Cette  palette  cutanée  est  levée,
enjambera  une  zone  cutanée  non  décollée,  l’îlot  d’arrêt.  La  mise
en place  de  ce  lambeau  nécessite  un  sacrifice  de  la  peau  située

entre la  PDS  et  le  lambeau  levé  pour  permettre  la  suture.

Les exemples  les  plus  classiques  de  ce  lambeau  de  transposition
sont le  lambeau  nasoglabellaire,  le  lambeau  nasogénien  à  pédicule
nasal [18] et  le  lambeau  de  transposition  de  paupière  supérieure.

Lambeau  rhomboïdal
Il  s’agit  d’un  lambeau  décrit  initialement  par  Limberg  dont  il

existe aujourd’hui  plusieurs  variantes  (lambeau  de  Dufourmentel,
lambeau  de  transposition  horizontalisé).  Il  s’agit  d’une  PDS  dans
une zone  de  laxité.  Suivant  la  course  du  lambeau,  en  considérant

EMC - Dermatologie
ipe général. Lambeau digitiforme.

le  degré  de  rotation  et  de  transposition,  plusieurs  lambeaux  sont
décrits.

Lambeau  de  Limberg  (Fig.  18). La  PDS  est  losangique  dont
les  côtés  sont  égaux  et  les  angles  de  60◦ et  120◦.  La  première  inci-
sion du  lambeau  est  dessinée  en  prolongeant  la  petite  diagonale
du losange  (à  partir  de  l’angle  obtu)  d’une  longueur  égale  au  côté
du losange,  le  second  trait  d’incision  de  même  longueur  que  la
première  incision  part  de  l’extrémité  de  celle-ci  et  parallèle  au
côté le  plus  proche  ; l’angle  étant  de  60◦.  Ce  lambeau  est  levé  et
transposé  dans  la  PDS  primaire.  Ce  mouvement  est  possible  après
suture dans  un  premier  temps  de  la  zone  donneuse  qui  permet  de
mobiliser  secondairement  la  palette  cutanée  libérée  dans  la  PDS
primaire [19].

Lambeau  en  L  pour  losange  de  Dufourmentel  (Fig.  19). Ce

lambeau  diffère  du  précédent  par  deux  aspects.
•  L’arc  de  rotation  du  lambeau  est  plus  petit  permettant  une  fer-

meture plus  simple,  et  les  axes  de  tension  sont  moindres.
• Il  se  construit  en  prenant  la  bissectrice  entre  le  prolongement

du petit  axe  et  le  prolongement  du  côté  du  losange.  Le  segment
ainsi  obtenu  est  de  même  longueur  que  le  côté  du  losange.  Le
second trait  d’incision  part  de  l’extrémité  de  ce  segment,  de
même longueur  parallèle  au  grand  axe  du  losange [20].
Lambeau  de  transposition  horizontalisé  (Fig.  20). Il  s’agit

toujours  d’un  lambeau  de  transposition  mais  l’axe  de  fermeture
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Figure 18. Lambeau rhomboïdal de type Limberg. Incision dans le
prolongement de la petite diagonale en zone de laxité.

Figure 19. Lambeau en L pour losange de Dufourmentel. Première inci-
sion : bissectrice de l’angle entre le prolongement du petit axe du losange
et le prolongement du côté du losange.
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igure 20. Lambeau de transposition horizontalisé. Mouvement
’avancement majoritaire.

st  dans  le  même  axe  que  la  petite  diagonale  du  losange,  ce  qui
ntraîne  un  mouvement  d’avancement  majoritaire,  « horizontal  »
ar rapport  à  la  PDS.  La  rotation  du  lambeau  est  donc  beau-
oup plus  modérée  que  pour  les  deux  lambeaux  précédemment
écrits [21].
De  manière  générale,  les  lambeaux  de  transposition  dits  « rhom-

oïdaux  » sont  construits  de  manière  pragmatique  avec  une
obilisation  dépendant  du  lieu  de  la  PDS  et  de  la  localisation  de  la

one donneuse  adjacente  (Fig.  21). Dans  tous  les  cas,  les  principes
uivants  sont  respectés.

 La  PDS  correspond  à  la  taille  de  la  tumeur  et  sa  marge,  elle
est donc  le  plus  souvent  ronde.  Elle  n’est  pas  transformée  en
losange.

 L’angle  de  rotation  du  lambeau  est  défini  par  la  localisation
de la  zone  donneuse  qui  est  placée  dans  les  lignes  de  moindre
tension  cutanée  de  façon  à  ne  pas  retentir  sur  les  orifices.
Le premier  trait  d’incision  correspond  à  l’emplacement  de  la
cicatrice  de  la  zone  donneuse.  Il  doit  donc  être  placé  avec  soin,
le plus  souvent  dans  un  sillon.

 Le  lambeau  dessiné  doit  souvent  être  surdimensionné.  En  effet,
la fermeture  de  la  zone  donneuse  retentit  souvent  sur  la  PDS
primaire  et  à  tendance  à  l’agrandir,  et  plus  il  existe  de  rotation,
plus on  assiste  à  un  raccourcissement  du  lambeau.

 Il  faut  toujours  fermer  la  zone  donneuse  en  premier.
 L’épaisseur  du  lambeau  doit  correspondre  à  la  profondeur  de  la

PDS primaire.

 Il  faut  marquer  les  sillons  par  des  points  de  capiton.
 Il  faut  adapter  la  pointe  du  lambeau  in  fine.
 La  résection  de  l’excès  tissulaire  au  pied  de  rotation  du  lambeau

se fait  en  dernier.  Elle  se  fait  de  manière  limitée  (bien  souvent
l’excès tissulaire  se  corrige  spontanément)  et  l’on  veille  à  ne  pas
réduire  le  pédicule  du  lambeau.
La transposition  est  classiquement  utilisée  pour  recouvrir  une

DS du  tiers  externe  de  la  paupière  inférieure  en  prélevant  au
iveau de  la  paupière  supérieure,  pour  la  réparation  du  canthus

nterne  et  de  la  racine  du  nez  par  le  lambeau  nasoglabellaire  et

EMC - Dermatologie
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A

Zone de laxité

B

C

Résection excès tissulaire

D
Figure 21. Construction pragmatique des lambeaux dits « rhomboï-
daux ».

A. Le lambeau est placé en zone donneuse juxtalésionnelle. Premier trait :
emplacement de la cicatrice. Lambeau dessiné dans l’axe des lignes de
moindre tension cutanée. Surdimensionnement du lambeau.
B. Fermeture de la zone donneuse. Résection de la pointe après mise en
place du lambeau.
C. Résection de l’excès tissulaire au pied de rotation du lambeau.
D. Aspect final.
pour  réparer  les  PDS  de  l’aile  narinaire  par  le  lambeau  nasogénien
à pédicule  supérieur.  Il  est  également  très  utile  en  région  temporale
et frontotemporale [22].

Les lambeaux  de  transposition  peuvent  être  fréquemment  le
siège d’une  « mise  en  boule  » due  à  une  hypertrophie  cicatri-
cielle précoce.  Une  injection  précoce  de  corticoïde  retard  permet
de réduire  ce  phénomène [23].

EMC - Dermatologie
Figure 22. Lambeau en Z.

Plastie  en  Z  (Fig.  22)
Il s’agit  d’une  plastie  d’échange  utilisée  pour  changer  l’axe

d’une  cicatrice  par  exemple  (bride,  cicatrice  hypertrophique).  Elle
vise à  mobiliser  deux  palettes  cutanées  triangulaires  dont  les
pointes sont  opposées  sur  un  même  axe.  On  réalise  l’exérèse  d’une
lésion dont  le  grand  axe  est  AC.  Cet  axe  est  perpendiculaire  à  l’axe
final  de  la  cicatrice  souhaité.  On  trace  deux  lignes  d’incision  AB
et CD  partant  des  pôles  de  la  PDS  et  faisant  un  angle  de  60◦ avec
l’axe principal  de  l’exérèse.  Les  côtés  AB  et  CD  sont  parallèles.  On
décolle  les  deux  triangles  BAC  et  DCA  que  l’on  transpose  en  les
faisant se  croiser.

Lambeau  bilobé  (Fig.  23)

Il est  indiqué  dans  les  PDS  de  la  pointe  du  nez.  L’exérèse  est

inscrite  dans  une  résection  circulaire  réalisant  la  PDS  primaire.
Le principe  du  lambeau  bilobé  consiste  à  réaliser  deux  lambeaux
adjacents  séparés  par  un  angle  global  de  90◦,  la  rotation  de  chaque
lobe étant  de  l’ordre  de  45◦.  Le  premier  a  le  même  diamètre  que
la PDS  qu’il  va  combler  et  ouvre  une  PDS  secondaire.  Le  second
lambeau  levé  en  zone  de  laxité  est  de  dimension  légèrement  infé-
rieure à  la  PDS  secondaire  et  ouvre  une  PDS  tertiaire  refermée  par
simple  rapprochement  des  berges [24].
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Zone de laxité

Fermeture primaire de la
PDS tertiaire

igure 23. Lambeau bilobé. Zone de laxité. Fermeture primaire de la
DS tertiaire (flèches blanches).

 Conclusion
L’analyse  pré-  et  peropératoire  constitue  le  temps  de  concep-

ualisation  et  d’anticipation  des  déplacements  tissulaires  en  trois
imensions.  Le  moment  consacré  à  cette  réflexion  permet  de  choi-
ir la  réparation  la  plus  adaptée  à  la  problématique  d’une  PDS
onnée  et  contrainte  et  fait  partie  intégrante  du  temps  opératoire.
l convient  d’identifier  les  réserves  de  laxité  cutanée,  d’anticiper
es conséquences  du  mouvement  choisi,  en  particulier  le  retentis-
ement  sur  les  bords  libres  des  orifices  de  la  face  et  de  s’efforcer
e bien  placer  les  cicatrices.  Il  s’agit  donc  du  préalable  fondamen-
al, essentiel  et  déterminant  pour  la  réussite  d’une  réparation  en
hirurgie  cutanée  oncologique.

éclaration de liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
’intérêts en relation avec cet article.
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