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  ملخص

 نتيجة جروح أو استئصال جراحي ألورام جلدية قد تكون خبيثة، حميدة أو تشوهية نريد من خالل هذا العمل توضيح أهمية يمكن ارجاع ضياع المادة الجلدية إلى عدة أسباب،
عمل االسترجاعي يقوم هذا ال. لتعويض ضياع المادة الجلدية و التي قد تأخذ أحيانا أبعادا آبيرة أو تتواجد في أماآن حيث التمدد الجلدي ضعيف" LLL"لمعين المسماة " L"السديلة 

" L" حالة قمنا فيها باستعمال سديلة 30بدراسة " ب" و الذي أنجز في وحدة الجراحة التجميلية، مصلحة العظام 2008 إلى يناير 2006الممتد على حوالي سنتين في يونيو 
 %66,6. 1 بنسبة تقارب 16، و عدد االناث 14عدد الذآور . سباب متعددةدوفورمونتيل لتغطية ضياع المادة الجلدية في أماآن مختلفة و نتيجة أل-ل ك" LLL"للمعين المسماة 

" L"مكنتنا سديلة ).  حالة22 (%73,3تتواجد معظم ضياع المادة الجلدية في الوجه وذلك بنسبة )  مريضا20(من أسباب ضياع المادة راجع إلى استئصال جراحي ألورام جلدية 
دوفورمونتيل بتصور سديلة -قام ك. النتيجة الجمالية آانت جيدة و لم نحتاج إلى أي مراجعة. جلدية لم نالحظ أي موت آلي للسديلةلمعين من تعويض جميع ضياعات للمادة ال

"LLL " عويض ضياع المادة ذات تعد هذه التقنية سهلة و قابلة للتكرار مما يخول لنا استعمالها لت.  و ذلك لتغطية ضياعات المادة الجلدية في أماآن مختلفة من الجسم1962سنة
  .أحجام آبيرة و إن آانت تتواجد في الوجه شريطة أن تتموقع في أماآن ذات تمدد آبير مثل الوجنة

  . تغطية – ضياع المادة الجلدية – سديلة –  لينبورج–دوفورمونتيل  الكلمات األساسية
 
Résumé Les pertes de substance cutanées peuvent être de plusieurs origines : traumatiques, exérèse chirurgicale de 
pathologie : malignes,  bénignes ou malformatives. Le but de ce travail est de rapporter l’intérêt de la plastie en LLL dans la 
couverture des ces pertes de substance qui, parfois, atteignent des dimensions importantes ou siégeant dans des zones de 
moindre extensibilité cutanée. Nous rapportons une étude rétrospectif étalée sur 2 ans de juin 2006 à Janvier 2008 mené 
dans notre unité de chirurgie plastique ; service de traumatologie-orthopédie B du CHU Mohammed VI, intéressant 30 
patients ayant bénéficié de cette technique suite à des pertes de substance de différentes origines et siégeant dans des 
topographies variables. Sexe ratio proche de 1 (16 femmes et 14 hommes). La moyenne d’âge est de 51.6 ans avec des 
extrêmes  de 1 et 75ans.  La résection tumorale représentent l’étiologie des pertes de substance la plus représentée dans 
notre série avec 20 cas soit 66.6%. 73.3% des pertes de substance (22 patients) siège au niveau de la face. La plastie en 
LLL (L pour losange) a permis une fermeture de première intention chez tous les patients. Aucune nécrose totale ou 
ischémie n’ont été observées. La survenu d’infection a été noté chez deux patients. Le résultat cosmétique était satisfaisant 
et aucune reprise chirurgicale n’a été nécessaire. La plastie en LLL (L pour losange) ou lambeau de DUFOURMENTEL a été 
décrite pour la première fois en 1962. C’est une technique simple, reproductible avec un regain considérable d’intérêt vue les 
possibilités qu’elle offre dans la couverture des pertes de substance au niveau du visage pouvant aller jusqu'à 8 cm à 
condition que celles la siège dans des zones de grand laxité comme la joue avec rançon cicatricielle serait moindre  si on 
prenait le soin de faire coïncider les zones des sutures avec les zones ombrées de la face (sillon….). Cette technique a 
démontré sa supériorité comparée aux sutures directes dont l’indication est limitée par la taille de la perte de substance et sa 
localisation (laxité tissulaire, péri orificielle…) et aux autres techniques qui s’en rapproche telle le Limberg. Nous avons 
ensuite cité quelque variantes et procédés apparentés en les comparants entre eux et avec les résultats de notre série avant 
de faire le tour sur l’ensemble des indications ou le lambeau en L trouve toute son utilité. 
Mots-clés Dufourmentel – Limberg – Lambeau de transposition – Pertes de substance cutanées – Couverture.  
 
Abstract Skin defect may be due to several causes: trauma, surgical pathology: malignant or benign abnormalities... 
 The aim of this work is to report the interest of the LLL flap (Dufourmental flap) in the coverage of the skin defects that 
sometimes may reach high dimensions or serving in areas of lower skin extensibility.  We report a retrospective study over 2 
years from June 2006 to january 2008 resulted in our plastic surgery unit, involving 26 patients who all benefited from this 
technic as a result skin defects due to different causes and serving in varying locations.  Sex ratio = 1 (16 women & 14 men). 
66.6% of skin defect was du to a tumoral resection (20 patients). The principal location was in the face wih 22 cases (73.3%) 
LLL plasty (L for Losange) allowed a first closure in all patients.  No total necrosis or ischemia have been observed. The 
occurrence of infection was noted in two patients.  The cosmetic result was good and no recovery was necessary. LLL plasty 
(L for Losange)or DUFOURMENTEL flap was first described in 1962. This is a simple and reproducible procedure and it 
represent a considerable interest for its recovering potential in the loss of substance in the face who can reach up than 8 cm. 
And whose scar would be reduced if we took care to match the areas of sutures with the shaded areas of the face (groove 
....) While allowing a better distribution of tension. This technique has demonstrated its superiority compared to direct suture 
which the indication is limited by the size of the defect and his and other technic wich are similar as the Limberg flap. We 
mentioned some variants and related processes otherwise before surrounding some indications where LLL plasty remains 
classic. 
Key words Dufourmentel – Limberg – Transposition flap – Skin defects – Coverage 
 
Introduction 
La couverture des pertes de substance cutanées 
demeure un souci majeur en chirurgie plastique 
quand leur fermeture par sutures directe n’est 
guère possible. En fait, l’excision de la majeure 
partie des lésions cutanées se fait en fuseau  
 

 
permettant ainsi une suture directe. La plastie en 
triple L (lambeau en L pour losange) est un 
lambeau décrit par Claude Dufourmentel en 1962 
[1] pour la fermeture des pertes de substances 
ayant une forme losangique ; ce losange étant un  
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parallélogramme équilatéral engendré le plus 
souvent par  l’exérèse réglée de tumeurs 
cutanées. C’est une plastie de transposition 
d’application assez simple permettant la 
fermeture de première intention de pertes de 
substance selon un dessin prédéfini nécessitant 
néanmoins une certaine précision dans sa 
réalisation selon des bases géométriques.  
Elle constitue une plastie simple, ayant l’avantage 
de court-circuiter un long parcours de 
cicatrisation. Nous avons essayé ; à travers ce 
travail ; de mettre le point sur la facilité de sa 
mise en ouvre et surtout sa reproductibilité, 
même chez le sujet jeune ayant une élasticité 
cutanée modérée. Et insister par la suite sur son 
apport dans la reconstruction des pertes de 
substance au niveau de la face. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective au cours de 
laquelle 30 malades ont été pris en charge Entre 
juin 2006 et janvier 2008 dans l’unité de chirurgie 
plastique et réparatrice au service de 
traumatologie-orthopédie B du CHU Mohammed 
VI pour des pertes de substance de localisations 
et d’étiologies différentes  reconstruites par 
plastie en LLL de Dufourmentel. 19 de  ces 
malades ont été revus par deux operateurs, soit 
dans le cadre du rythme de suivi des tumeurs 
malignes soit dans un but d’évaluer le résultat 
esthétique de l’intervention. 11 patients n’ont pas 
répondu à la convocation. Le taux de révision est 
de 66% avec un recul moyen de 3 mois 
(minimum : 1 mois maximum : 9 mois). Les 
dossiers de patients ont été analysés à partir des 
dossiers du service et des registres du bloc de 
façon rétrospective. L’évaluation des résultats a 
été basé sur les limites de résection tumorale ; la 
réussite de la couverture ; la discrétion des 
cicatrices et la satisfaction des patients. La 
préparation locale préopératoire est nécessaire 
dans quelques indications à savoir le kyste 
pilonidal et l’escarre sacrée (2 cas dans notre 
série). Cette préparation consiste en un rasage 
de la région coccygienne la veille de 
l’intervention. Nous évitons tout rasage du scalp 
pour des raisons esthétiques, un shampoing 
antiseptique est suffisant. [2]  Tous nos patients 
ayant des lésions cutanées ont bénéficié d’une 
biopsie préalable avec étude 
anatomopathologique. La perte de substance est 
ramenée à un losange ABCD (Parallélogramme) 
avec des angles de 60° et 120° (respect des 
marges d’exérèse pour la pathologie maligne). Le 
losange ABCD est caractérisé par une grande 
diagonale AC et une petite diagonale BD qui lui 
est perpendiculaire. On dessine le prolongement 
des deux portions [CD] adjacente à la lésion et 
[BD] (la petite diagonale du losange). La 
bissectrice (DE) de l’angle formé par ces deux 
prolongements est mené avec une longueur [DE] 
égale à [AB]. La même longueur est reportée à 

partir du point E, suivant une ligne parallèle  à la 
grande diagonale  pour former la dernière portion 
du dessin [EF] = [AB]. On obtient alors le schéma 
final du lambeau qui a la forme d’une « L » 
formée par les deux portions [DE] et [EF] et qui 
va couvrir la perte de substance 
losangique(Fig.1) [3] 
 
 
 

 
Figure 1 : dessin du lambeau après excision de la 

lésion. [3] 
 
 

Excision du premier losange avec dissection et 
décollement du triangle DÊF. La zone concernée 
par le décollement est schématisé en gris. (Fig.2). 
[3]  
 

    
Figure 2 : zones à décoller en gris. [3] 

 
 
Le lambeau CDEF est transposé sur la perte de 
substance ABCD autour du point pivot C. DC est 
suturée à BC et DE à BA. La zone donneuse du 
lambeau est autofermante. On procède alors à la 
rotation du lambeau de telle manière que le point 
E se projette sur le point A puis suture du site 
donneur. (Fig.3) [3] 

 
 

Figure 3 : la taille du lambeau et sa mise en place. [3] 
 

 
On aboutit alors à la ligne de suture représentée 
sur la figure. Les affrontements de toutes les 
berges se font aisément puisque tous les côtés 
sont de longueurs égales et les tensions sont 
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reparties de façon équitable dans les deux sens. 
Aspect final après sutures cutanées. (Fig.4) 
 
 
 
 
 

 

           
Figure 4 : aspect final après sutures cutanées en 

deux plans 
 

Les pertes de substance étaient de tailles 
différentes allant de 1.5cm² à 80cm². Avec une 
moyenne de 22.7 cm² L’anesthésie locale 
assistée par une prémédication préopératoire 
voire une sédation per opératoire est utilisé dans 
11 cas. 3 patients (2 nourrissons et un sujet âgé) 
ont bénéficié d’une anesthésie générale avec 
hospitalisation pendant deux jours. Anesthésie 
locale seule 23 cas.[4 ; 5] Tous nos malades ont 
bénéficié d’une antibiothérapie par voie générale 
à base d’amoxicilline + inhibiteurs de Béta-
lactamases (à type d’acide clavulanique)  2 g IVD 
au début de l’intervention. Le malade est installé 
selon la topographie de la lésion. La disposition 
des champs doit laisser un champ opératoire 
large. L’infiltration intéresse le tissu cellulaire 
partout ou devront être créé des décollements et 
doit être en couronne en évitant d’être en intra 
lésionnel (en carcinologie). Les tracés de 
l’excision losangique et du lambeau sont 
préétablis au stylo dermographique avant toute 
infiltration locale. La taille du lambeau commence 
par une incision franche cutanéo-graisseuse en 
évitant de léser toute structure noble sous 
jacente. Le lambeau levé est transposé au niveau 
de la perte de substance. Les points d’angle sont 
les premiers points mis en place pour bien 
imbriquer le lambeau au niveau du site receveur. 
Des points dermiques à nœud inversé sont 
réalisés à l’aide d’un fil tressé résorbable 
(Vicryl®, Dexon®) ou mieux du monofil à 
résorption lente type Monocryl®. Un surjet 
intradermique au monofil résorbable 4/0 ou 5/0 
renforcé par quelques points superficiels de 6/0 
doit assurer le rapprochement des berges de la 
plaie. La plaie est  recouverte d’un pansement au 
tulle gras ou compresse vaselinée non adhésive 
doublée de compresses stériles et maintenue par 
une contention élastique au Ténoplast®. 
 
Résultats  
30 patients ont bénéficié de la plastie en triple L 
pour la couverture des pertes de substance de 
localisations et d’étiologies différentes soit à peu 
près 32% de l’ensemble des patients pris en 

charge pour perte de substance durant cette 
période. 65 patients ont bénéficié d’autres 
techniques (68%): Cicatrisation dirigée 4.7 % (6 
cas) ; sutures directes 20.4% (19 cas), greffe de 
peau totale 8.8% (8 cas), greffe de mince peau 
12.2% (1 cas), lambeau nasogénien 16.5% (16 
cas); autres 5.4% (6 cas). Sex ratio proche de   1 
(16 femmes, 14  hommes). La moyenne d’âge 
dans notre série est de 51.6 ans (1 à 75ans). 16 
patients avaient des professions avec exposition 
au soleil (agriculteur ; chauffeur de taxi ; 
maçons ;…) Résection tumorale : représentent la 
pathologie la plus représentée avec 20 cas soit 
67%, dont le carcinome basocellulaire tout type 
confondue représente le chef de fil avec 17 cas, 
suivi par les mélanomes malins avec 2 cas et 
enfin un seul cas de carcinome épidermoïde. 
Escarres : 2 cas (6%) Perte de substances 
traumatiques en suprasourcilière ; Un 
dermatofibrosarcome de Darier Ferrand localisé 
en interscapulaire sur la ligne médiane. 
Myèlomeningolcèle lombaire : cure avec la 
technique du lambeau en  LLL : 1 patient. Sinus 
pilonidal : 2 patients. Tous les patient ont été 
traité en ambulatoire à l’exception des deux 
nourrissons et d’un sujet âgé qui ont bénéficié 
d’une anesthésie générale et donc ont été 
hospitalisé pour une durée de 2 jours. Le 
« monitoring » surveille la coloration, la chaleur 
du lambeau, et son pouls capillaire par le test à la 
vitropression et le test par piqûre à l’aiguille 
intradermique qui n’est pas systématique. On a 
procédé au changement du pansement et le 
retrait de quelques points pour diminuer la 
tension à la base du lambeau dans un cas. 3 cas 
de nécrose partielle et 2 cas d’infection locale ont 
été notés. L’ablation des points superficiels est 
faite en J7 pour 22cas et J15 pour 8cas, le retrait 
des points d’angle et des surjets en moyenne à 
J21. L’affrontement des berges sera maintenu 
grâce à des bandelettes adhésive de type 
Steristrip®. Dans tous les cas, l’utilisation de 
topiques cicatrisants en massage et la 
photoprotection ont été utilisée à partir de la 
quatrième semaine. 
 
Discussion 
La plastie en LLL (L pour losange) est une 
technique décrite par Mr Dufourmentel en  1962 
[1] pour la couverture de perte de substance 
cutanée ; C’est un lambeau de transposition vraie 
enjambant une zone non décollée, ou îlot d'arrêt, 
pour couvrir sa zone receveuse, sa mobilisation 
se fait grâce à une torsion de son pédicule, et le 
lambeau peut être mis en place sans aucune 
tension. La zone donneuse est suturée 
directement. Limberg avait décrit en 1946 [6] un 
lambeau de transposition pour la couverture de 
perte de substance losangique, simple dans sa 
réalisation mais qui n’offrait pas une aussi 
meilleure répartition des tensions lors des sutures 
cutanées que le lambeau de Dufourmentel [7].  
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La présence des angles 60 et 120 degrés est 
obligatoire pour la réalisation du Limberg alors 
que n’importe quel parallélipède peut, 
théoriquement, être fermé par le Dufourmentel. 
Webster [8] a publié une autre modification 
significative du Limberg en 1977 : Le Webster ou 
le lambeau à 30 degré ; qui utilise un angle à 30° 
au niveau de sa partie distale avec une fermeture 
avec une plastie en M de la base du defect. [9] 
Mais Lister [7] avait montrait que les meilleurs 
résultats étaient obtenus avec des losanges dont 
le petit angle été compris entre 60 et 90°, moins 
de 60° exposait à l’apparition de déformations 
cutanées au niveau du site (l’oreille de chien) et 
plus de tension lors de la fermeture. Henri 
Tramier [10] avait publié en 1981 un lambeau 
bilobé dérivé du DUFOURMENTEL qui est en fait 
un double LLL destiné à la couverture de perte de 
substance cutanée où la peau est moins souple. 
Ce procédé a été utilisé avec des résultats 
satisfaisant pour l’auteur. Iida Naoshige [11] a 
décrit deux types de lambeau trilobé qui sont des 
Dufourmentel connectés à deux triangles dont les 
angles diminuent de un quart; et dont l’orientation 
diffère d’un type à l’autre fonction de la 
géographie de la zone à couvrir. Cette technique 
a été développée  pour la couverture des pertes 
de substance du nez mais ayant 
malheureusement une rançon cicatricielle élevée.  
A.Quaba [12] par contre a introduit deux 
modifications sur les lambeaux losangiques. 
Premièrement : la non nécessité de transformer 
la perte de substance en un dessin losangique et 
secondairement ; tailler un lambeau dont les 
dimensions sont inferieurs à la perte de 
substance à reconstruire. Technique qui a été 
réalisé chez 175 patients avec des résultats 
satisfaisants selon l’auteur avec très peu de 
complications à type de  nécrose ou distorsion 
des lignes de tension. La plastie de Dufourmentel 
trouve aussi un champ d’application large, 
notamment pour la couverture des pertes de 
substance dans la pathologie du sinus pilonidal 
[2 ; 13 ; 14 ; 15] permettant ainsi une réparation 
excellente avec une réorganisation architecturale 
des tissus avoisinant réduisant les récidives de ce 
type de pathologie. Dans notre série la plastie en 
LLL a démontré aussi son efficacité dans la 
couverture de grandes pertes de substance au 
niveau du la face allant jusqu'à 8cm à condition 
que celles ci siègent dans des zones de grande 
laxité cutanée comme la joue. La présence de 
cette laxité constitue certes une condition 
importante dans la reconstruction des pertes de 
substance mais on a pu réaliser ces plasties chez 
des sujets jeunes et qui avaient de grandes 
pertes de substance. Aussi on a pu réaliser cette 
technique dans la région interne de la cuisse ; 
pour la perte de substance inguinale décrite au 
niveau du tableau I ; zone où l’élasticité cutanée 
est diminuée. 
 

Conclusion 
La plastie en LLL est une technique simple, 
reproductible et trouve un large champ 
d’application avec un regain considérable 
d’intérêt vue les possibilités qu’elle offre dans la 
couverture des pertes de substance notamment 
au niveau de la face avec une rançon cicatricielle 
moindre si on prend le soin de faire coïncider les 
zones des sutures avec les zone ombrées du la 
face (sillon….) avec une meilleure répartition des 
tensions.. 
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