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  :ملخص
دف عملنا هذا إلى رسم صورة وبائية لندوب الوجه في جهة مراآش، تفسير ترددها، تقييم تنتج ندوب الوجه عن عدة عوامل منها ما يتعلق بالمريض ومنها ما يتعلق بالجراح يه

 مريض تمت معالجتهم جميعا في مصلحة جراحة الوجه والفكين في المستشفى 100شملت مدة الدراسة . نجاعة عالجها وتطوير إستراتيجية عالجية متأقلمة مع الوضعية
، ترجع حاالت 3إناث هو/ سنة، نسبة الجنس ذآور27متوسط عمر هذه الشريحة هو . 2008 إلى فبراير 2007هر ممتدة من ماي  أش10الجامعي محمد السادس على مدى 

فاد وتشكل عيوب التوجيه، شوائب اللون والتوسع أغلب األعراض وقد است.  ويتموضع أغلبها على الحد األيسر60%ندوب الوجه إلى االعتداء البدني بالسالح األبيض بنسبة 
صغر العمر، هيمنة البشرة السمراء، التموضع على الحد األيسر الراجع إلى : تتميز الصورة الوبائية في محيطنا بعدة مميزات أهمها.  من الندوب من التقويم الجراحي%60

. ه المتشوهة يشكل الوسيلة المثلى إلعادة إدماج المريض في المجتمعوقد بينت هذه الدراسة أن التقويم الجراحي لندوب الوج. االعتداء البدني، واإلقصاء االجتماعي الناتج عنها
 .آما أن تجسيد جودة التقويم األولي لجروح الوجه يشكل الحل األنسب لتفادي المضاعفات النفسية الناتج عن التشوه

 . لوبائية الدراسة االوجه - جروح– ندبة الخد األيسر – التقويم – تشوه – ندبة الوجه  الكلمات األساسية
 
Résumé   
La cicatrice faciale est le fruit de plusieurs facteurs dont certains dépendent du patient ; d'autres du chirurgien. Le but de 
notre travail est d’étudier le profil épidémiologique de la cicatrice faciale dans la région de Marrakech ; expliquer sa 
fréquence ;  évaluer le traitement et élaborer un schéma de prise en charge adapté à notre contexte .L’étude a porté sur 
100 dossiers de patients vus en consultation  de chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohamed VI de Marrakech durant une 
période de 10mois allant de Mai 2007 à Février 2008 . L’âge moyen des patients est de 27ans , le sexe ratio est de 3. 
les circonstances de survenue sont dominées par l’agression (65%) qui est due le plus souvent à l’arme blanche. La  
localisation jugale gauche est prédominante. le défaut d’orientation, la dyschromie, l’élargissement et la dystrophie sont 
les défauts les plus fréquents. la réparation primaire a été réalisée le plus souvent par un infirmier (87,6%).,la  reprise 
chirurgicale a concerné 68% des cicatrices. Le profil épidémiologique de la cicatrice faciale a plusieurs 
particularités dans notre contexte : l’âge jeune; l’exclusion sociale conséquente ; la survenue sur une peau mate, La 
localisation jugale gauche secondaire le plus souvent à l’agression qui reste l’étiologie la plus fréquente.  La réparation 
chirurgicale réservée pour les cicatrices anciennes et disgracieuses signifie la réinsertion sociale de nos patients. Seule 
l’amélioration de la qualité de la réparation primaire des traumatismes maxillo-faciaux permettra d’éviter  le vécu 
psychologique de la disgrâce et de la défiguration. 
Mots clés cicatrice faciale –– réparation primaire – défiguration – traitement chirurgical- épidémiologie. 

Abstract 
Facial scars are the result of many factors depending of the patient and also the surgeon . Our work aims at studying the 
epidemiological profile of facial scars in Marrakesh region , explaining its frequency, evaluating the treatment and 
proposing  a specific management . the study concerns 100 patients seen at maxillo-facial consultation in Marrakesh 
university hospital during 10 months. The medium age is 27 years and the sex ratio is 3.assaults by knives are the most 
frequent etiology. most of scars are on the left cheek. unacceptable position or width ,dyschromia and dystrophy are the 
frequent defaults . surgical treatment concerned 68% of scars . epidemiological profile in our region presents several 
particularities : youth of our patients ,social implacations, brown skin and the left cheek localization usully caused by 
human assaults. Surgical treatment is reserved to disgracious scars. it allows patient’s social reinsertion. The 
improvement of the initial wounds reparation is the only way to prevent the psychological and social consequences of 
facial scars. 
Keys words facial scars – wound healing – primary reparation – surgical treatment-epidemiology. 
 
 
Introduction : 
La cicatrice faciale se définit comme le devenir 
incertain d’une plaie faciale .Ainsi ; toute 
agression du revêtement cutané active le 
processus physiologique de réparation.  La 
cicatrice sera indélébile quand l’atteinte 
traumatique dépassera le derme capillaire. Sa 
qualité est le fruit de très nombreux facteurs 
dont certains dépendent du patient (âge, 
localisation de la cicatrice, type de peau, agent 
causal) d'autres du chirurgien (qualité de la 
suture, choix de l'orientation et parfois de la 
situation, action sur la cicatrice en cours de 
formation) [1]. Sa localisation faciale est 
génératrice de gênes esthétique, fonctionnelle ; 
professionnelle ; sociale et  psychologique qui 
peut aller de  la simple dépréciation de soi à la  

 

perte identitaire voire l’exclusion sociale. En 
effet la face  est le miroir de l’âme, les 
différentes attitudes et mimiques qui s’y 
affichent traduisent nos pensées et émotions 
successives [2]. Notre travail est une étude 
prospective  de 100 patients pris en charge au 
service de  chirurgie maxillo-faciale du CHU 
Mohamed VI de Marrakech  durant la période 
allant de Mai 2007 à Février 2008.Tous les 
patients ont été pris en charge par le même 
opérateur et selon les même principes 
thérapeutiques. Le but de notre travail est 
d’étudier le profil épidémiologique de la 
cicatrice faciale dans la région de Marrakech ; 
expliquer sa fréquence ; et d’évaluer le 
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traitement d’élaborer un schéma de prise en 
charge adapté à notre contexte. 

Matériel et méthode : 
Etude prospective réalisée au  service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohamed VI 
de Marrakech durant une période de 10 mois 
allant de Mai 2007 à Février 2008.       Cette 
étude a été faite de façon exhaustive sur une 
série de 100 patients représentatifs  de la 
population de la région de Marrakech,  tous 
consultants pour cicatrice faciale pendant la 
période citée en excluant les séquelles de 
brulures et les amputations. Une fiche a été 
établie pour chaque patient et les 
renseignements suivants y ont été relevés: 
l’âge ;le sexe ;le niveau socio-
économique ;l’âge de la cicatrice ;habitudes 
alcolo-tabagiques ;les circonstances ;la 
réparation primaire ;la topographie de la 
cicatrice ;la nature de la cicatrice ;les 
retentissements fonctionnel, psychologique, 
professionnel et social ;    l’indication 
thérapeutique ;les complications et la 
satisfaction des patients. 
 
Résultats : 
La cicatrice faciale a constitué le motif de 
consultation le plus fréquent soit 58% pendant 
la période sus- citée. L’âge moyen de la 
consultation  des patients a été de 27ans 
(extrêmes d’âge allant de 6 à 56 ans) l’âge 
moyen de la cicatrice a été de 2 ans. Le sexe 
ratio a été de 3 avec une prédominance 
masculine toutes tranches d’âge confondues. 
Le niveau socio-économique a été  bas chez  
72% des patients dont  27%étaient au 
chômage. Les circonstances de survenue sont 
dominées par l’agression (65%) ensuite les 
AVP 23% puis  les accidents domestiques12% 
.37% des patients agressés  étaient alcooliques 
et 40% récidivistes. La notion de prison a été 
relevée chez 10% des cas. L’agent vulnérant 
en cas d’agressions : a été l’arme blanche ( 
86%) suivie  des bouts de verre 10,7% puis par 
pierre 3,3%. La région  la plus fréquemment 
touchée a été la région jugale gauche tout âge 
et tout sexe confondus, avec un taux de 52%, 
suivie par la région frontale avec 26 cas   ,  puis 
à fréquence égale la région labiale et 
sourcilière avec 12,5% et enfin  les autres 
localisations surtout mentonnière avec 9,5  %. 
Chez La majorité des patients la réparation 
primaire a été réalisée par un infirmier 87,6%. 
Le phototype cutané majoritaire a été le type III 
dans 73%. Quand à la nature de la cicatrice : 
65 % ont été désorientées ; 48% 
dyschromiques ; 54% élargie ; 5% décalées, 
34% dystrophiques 3%chéloïdes  ;2% 
douloureuses. Tous les patients sans exception 
ont exprimé des gênes sociale et 
psychologique causées par la cicatrice. Nous 
avons opté pour l’abstention thérapeutique 

dans le cas de cicatrices peu gênantes (11% 
des cas) ; un traitement médical fait de presso 
thérapie et de protection solaire pour les 
cicatrices récentes et dystrophiques (12%) et 
une reprise chirurgicale dans 68%  destinées 
aux cicatrices disgracieuses et anciennes. 
Aucune complication n’a été notée dans notre 
série par contre une insuffisance de résultat a 
été notée dans 5% des cas. La Satisfaction des 
patients a été de 87%. 
 
Discussion : 
L’étude du profil épidémiologique de la cicatrice 
faciale revêt  plusieurs intérêts aussi bien 
thérapeutique que préventif. Le profil 
épidémiologique de la cicatrice faciale  dans la 
région de Marrakech représente plusieurs 
particularités : l’âge jeune de nos patients qui 
peut être expliqué par le fait que l’âge de la 
consultation est l’âge de l’intégration dans le 
milieu professionnel et  du contact social. La  
différence entre les sexes est expliquée par le 
rôle social qui incombe à chacun, conséquence 
de la ségrégation sexuelle : ainsi dans notre 
série les agressions  touchent surtout l’homme 
avec 60 cas contre seulement 8 cas pour le 
sexe féminin. L’agression reste l’étiologie la 
plus fréquente du fait que 27% sont au 
chômage et 37% sont alcooliques ce qui 
explique leur tendance à s’engager dans les 
rixes et l’agression. A l’instar des données de la 
littérature [3]  l’état d’ivresse est un facteur de 
risque majeur de la plaie faciale et par 
conséquent de la cicatrice faciale. L’agression 
constitue l’étiologie la plus fréquente ce qui la 
différencie de l’épidémiologie de la plaie faciale 
qui elle est due le plus souvent à l’AVP [4], [5], 
[6]. Cet écart est expliqué par le poids des 
préjudices esthétique, sociale et psychologique 
de la cicatrice par agression qui motive la 
consultation en vue d’une éventuelle 
réparation. Le taux élevé d’agression et de 
patients alcooliques doit faire entreprendre des 
mesures de sécurité plus importantes et 
réglementer la consommation d’alcool en effet. 
Les données d’une étude londonienne [7] 
prouvent l’existence d’une corrélation 
statistiquement significative entre la baisse de 
l’alcoolisme et la baisse de l’incidence des 
traumatismes maxillo-faciaux. La localisation 
jugale gauche est due au fait que l’agresseur 
est droitier de latéralité dans la majorité des 
cas ; par contre la localisation fronto-sourcilière 
est due à des chocs directs lors des AVP et 
des accidents domestiques. La qualité de la 
cicatrice est le fruit de très nombreux facteurs 
dont certains dépendent du patient [1] : Age : 
les sujets jeunes font plus volontiers des 
cicatrices hypertrophiques ce qui explique que 
34% des cicatrices sont dystrophiques. La  
localisation de la cicatrice : certaines régions 
sont connues pour leur cicatrice invisible 
(paupière, front)  , d’autres pour leurs séquelles 
hypertrophiques(cou, menton). Le  type de 
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peau : les peaux épaisses, séborrhéiques, 
acnéiques, font le lit du régénérat cicatriciel.les 
déficits en tissu élastique (élastose) entrainent 
la déhiscence. L’agent causal : La 
connaissance de l'agent causal est importante 
car de celui-ci dépend la qualité du tissu sous-
cutané sous- et juxta-cicatriciel. La qualité du 
tissu cicatriciel profond est dominée par la 
recherche de souillures persistantes, 
fréquemment observées. Sa qualité intrinsèque 
dépend aussi de la profondeur de l'atteinte 
dermo-hypodermique et de la survenue d'un 
sepsis intercurrent. D'autres de la réparation 
primaire : La qualité de la suture primaire et le 
soin apporté à effectuer un affrontement parfait 
des berges avec le minimum de défauts   
techniques tels que : marques de points 
donnant un aspect en « échelle de perroquet » 
défaut d'affrontement du tissu sous-cutané 
donnant une dépression centrale , décalage en 
hauteur des berges, décalage des zones de 
jonctions cutanéo muqueuse, défaut de 
maintien donnant un élargissement cicatriciel 
,défaut d'orientation . Le défaut de situation est 
inhérent à la localisation primitive de la lésion, 
donc le plus souvent indépendant de la 
technique chirurgicale. Le choix de l'orientation 
qui est idéal quand elle est parallèle aux lignes 
de tension ou projeté dans une ride ou L’action 
sur la cicatrice en cours de formation. La 
réparation primaire dans notre série  a été 
réalisée dans la majorité des cas par un 
infirmier du fait de l’absence de structure 
chargée de la prise en charge de la plaie 
faciale durant la période de l’étude. La prise en 
charge thérapeutique des cicatrices faciales 
demande une technique d'appréciation initiale 
systématisée cependant dans les revues de la 
littérature, elles n’ont pas fait l’objet de réelle 
classification  qui permet de déterminer les 
possibilités d'amélioration des cicatrices, cette 
amélioration pouvant être spontanée, médicale, 
ou chirurgicale. Nous proposons de les classer 
en deux groupes : les cicatrices défectueuses 
par malfaçon et les cicatrices défectueuses par 
mal évolution [8]. Cicatrices par malfaçon 
cicatricielle : Cicatrice décalée : elle est le 
résultat d’une malfaçon cicatricielle dans la 
reconstruction géographique de la plaie.  
Cicatrice déprimée Elle forme un sillon de 
profondeur variable. Elle est due le plus 
souvent à une absence ou mauvaise   
reconstruction des tissus sous-jacents, ou 
d’une inversion des berges cutanées. Cicatrice 
tatouée Elle est en réalité le résultat de 
l’association d’une plaie et de l’inclusion 
simultanée d’un pigment exogène. Cicatrice 
douloureuse due le plus souvent à l’inclusion 
de corps étranger. Cicatrices définitives par mal 
évolution cicatricielle. Cicatrice élargie : 
particulièrement visible dans les régions 
pileuses et difficiles à camoufler. Cicatrice 
rétractile :qui peut être due à une rétraction 
primaire ou secondaire. Cicatrice dysphorique : 
on distingue les cicatrices hyperchromiques et 

les cicatrices achromiques. Les tentatives de 
coter une cicatrice sont aussi difficiles 
qu'argumentables. Il y a cependant pour nous 
un intérêt à apprécier de façon chiffrée les 
possibilités d'amélioration chirurgicale en 
dehors de toute considération psychologique 
de la part du patient. Les seuls éléments 
objectifs sont la couleur, le relief, l'étendue et la 
situation[1]. Le but recherché dans le traitement 
des cicatrices a été de réunir le plus de 
facteurs favorables pour obtenir la cicatrice la 
moins visible possible .Avant de pouvoir 
apprécier un résultat, il a  fallut  affronter 
l’incertitude de la période de cicatrisation, allant 
du 2ème mois à un an ,aux phénomènes parfois 
imprévisibles et qui prend fin quand la cicatrice 
devient plane ,indolore, non prurigineuse et 
incolore[9]. Ainsi nous avons utilisé les 
méthodes suivantes : L’abstention 
thérapeutique que nous avons adopté pour les 
cicatrices peu gênantes et les cicatrices datant 
de moins d’un an ;  elle a consisté en une 
surveillance rapprochée . cette attente est 
adoptée par plusieurs auteurs quand 
l’indication est retenue .cette attitude a pour 
avantage d’éviter un échec thérapeutique 
prévisible .les seuls cas où la reprise peut être 
immédiate sont :les cas d’inclusion de corps 
étranger (3 cas);l’atteinte de structure noble 
sous-jacente préjudiciable à la fonction (1 cas 
d’atteinte du nerf facial )et les rétraction péri 
orificielle découvrant la cornée ou gênant 
l’alimentation [9]. Le traitement adjuvent qui a 
consisté en une presso thérapie et une éviction 
solaire : Presso thérapie Indiquée quand la 
cicatrice est en surépaisseur et hypertrophique, 
cette technique n'est efficace que durant la 
période de maturation cicatricielle avec des 
résultats d'autant plus probants que la cicatrice 
est jeune[10] peut consister en Massages : 
Technique  très ancienne, les massages 
effectués pendant les 3 premiers mois par le 
patient ou parfois un kinésithérapeute 
permettent d'activer la maturation 
cicatricielle[10]. La confection d'un vêtement 
compressif aux mesures du patient, et le 
vêtement doit être porté au moins toute la nuit 
[10]. Gels de silicone Ils doivent être appliqués 
au minimum 12 heures sur 24 et être 
quotidiennement lavés pour ne pas être 
irritants .Dans notre série nous avons été 
adepte de la presso thérapie en effet chez tous 
nos patients nous avons indiqué 
systématiquement le massage pétrissage dès 
trois semaines. La protection solaire qui a 
consisté en une photo protection vestimentaire 
et l’utilisation d’antisolaire. Selon les auteurs 
l’utilisation d’antisolaire permet de diminuer le 
risque de pigmentation cutanée [11]. Nous 
avons indiqué l’éviction chez tous nos patients 
vue le climat ensoleillé de Marrakech et le 
phototype de nos patients. La corticothérapie 
est indiquée dans le cas d'une évolution très 
hypertrophique d’emblée [10]. Le traitement 
chirurgical : a pour but d’améliorer certaines 
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cicatrices vicieuses en faisant appel à plusieurs 
techniques : L’exérèse-suture : technique la 
plus couramment utilisée en chirurgie et 
représente l'application principale de 
l'expansion naturelle différée. C'est une 
mobilisation de toute l'épaisseur cutanée Le 
dessin de l'exérèse est classiquement 
fusiforme .La ligne de suture finale doit être  
linéaire. En dehors de la forme de l'exérèse, il 
faut prendre en compte l'orientation du grand 
axe de la cicatrice, qui doit être parallèle aux 
lignes de tension pour limiter l'élargissement 
cicatriciel   . elle s’adresse aux cicatrices bien 
orientées [9]. Les exérèses itératives : 
techniques de réalisation facile se basant sur le 
potentiel expansif cutané [1]. Technique 
adoptée dans trois cas. L’exérèse selon la 
plastie en W : procédé de relâchement qui 
réalise une imbrication successive de triangles 
dont les côtés se projettent parallèlement aux 
lignes de tension elle est indiquée dans les 
cicatrices perpendiculaires aux lignes de 
tension et les cicatrices déhiscentes [1].nous 
avons appliqué cette technique chez 5 patients 
après avoir réalisé un test thérapeutique. 
L’exérèse avec apport de plastie locale : 
consiste à apporter localement par un lambeau 
du tissu cutané de la même unité anatomique 
ou d'une unité voisine contiguë ou non [1]. Elle 
peut être nécessaire par l’apparition d’une 
perte de substance après l’excision de la 
cicatrice nous avons réalisé cette technique 
dans deux 3 cas. Bien que le traitement 
chirurgical a pour avantages : d’être une 
technique de réalisation rapide et facile en un 
seul temps opératoire En  ambulatoire et 
permet d’éviter  le vécu psychologique de la 
disgrâce il garde les inconvénients :qu’une 
cicatrice est indélébile mais peut être atténuée 
(ce qui impose l’information obligatoire du 
patient) le  terrain de dystrophie et dyschromie 
(d’où la nécessité de test thérapeutique) 
insatisfaction des balafrés qui courent  derrière 
l’image perdue.  
 
Conclusion : 
La cicatrice faciale est l’apanage du jeune elle 
est préjudiciable et engendre des gênes 
psychologique sociale professionnelle et 
scolaire. L’agression reste dans notre contexte 
l’étiologie la plus fréquente .la réparation de la 
cicatrice constitue pour plusieurs de nos 
patients le moyens de réinsertion.la prévention 
consisterait à nos yeux en l’amélioration de la 
réparation primaire en créant une structure 
adaptée pour la prise en charge du 
traumatisme maxillo-faciale seul moyen d’éviter 
le vécu de la défiguration. 
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