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  صملخ

ك األنسجة الجلد شحمية للجدار البطني فوق السري، حسب نمط تقدمي لتقويم فقدان مادة الجدار الصدري الناتجة في أغلب األحيان ترتكز السديلة البطنية المتقدمة على تحري
: األهداف.  األورامهذا التقويم يخضع إلى إستراتيجية عالجية تواجه الصعوبات المتعلقة باختيار التقنية الجراحية المالئمة وااللتزام بقواعد جراحة. عن استئصال األورام

يتعلق األمر بدراسة مستقبلية تمتد على سنتين وتهم أربعة عشر حالة خضعت : أدوات وتقنيات. مناقشة تقويم فقدان مادة الجدار الصدري بواسطة السديلة البطنية التقدمية
هذه الدراسة، أخذت . ت لنفس تقنية التقويم بواسطة السديلة البطنية التقدميةآل هذه الحاالت خضع. لتقويم الجدار الصدري وثالث منها ناتجة عن مضاعفات العالج باألشعة

آل الحاالت قومت آاملة واعتمد الحكم على النتائج على مجموعة من النقط التقنية : نتائج. بعين االعتبار امتداد، موقع وعمق فقدان المادة وآذا المضاعفات وانتكاسات الورم
وتدخل هذه التقنية في . قد تمثل السديلة البطنية التقدمية التقنية المفضلة نظرا لفعاليتها، سهولتها بدون مضاعفات ورمية وأيضا لجمالية نتائجها: مناقشة. والشكلية والورمية

  .تحق المناقشةتمثل السديلة البطنية التقدمية بديال تقنيا تس: خاتمة. إطار إستراتيجية شاملة، اقتصادية تسهل آذلك إعادة اإلدماج االجتماعي
  . سرطان الجدار الصدري– التقويم الصدري – السديلة التقدمية – فقدان المادة الصدرية الكلمات األساسية

 
Résumé Le Lambeau abdominal avancé consiste  à mobiliser les tissus cutanéo-graisseux de la paroi abdominale sus 
ombilicale selon un mode d’avancement pour reconstruire les pertes de substance pariétales thoraciques souvent 
d’origine carcinologique. Cette Reconstruction obéit à une stratégie thérapeutique contestable, et est conditionnée par la 
difficulté du choix technique  ainsi que les règles carcinologiques Objectifs : discuter l’apport de la reconstruction des 
pertes de substance thoraciques par le lambeau abdominal avancé. Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude 
prospective depuis 2 ans colligeant 14 patientes ayant eu une reconstruction pariétale thoracique  dans les suites d’un 
cancer du sein ; dont 3 post radiques. Ces pertes de substance ont fait appel à la réserve abdominale selon la technique 
du lambeau abdominal avancé. L'étude a pris en compte l’étendue, la topographie, et la profondeur de la perte de 
substances, ainsi que les complications et les récidives. Résultats: toutes les pertes de substances ont été recouvertes 
en totalité, et le jugement des résultats a été basé sur un ensemble de critères d’ordre  technique, morphologique et 
carcinologique. Discussion : Le lambeau d'avancement abdominal peut constituer une technique de choix en égard à 
son innocuité carcinologique, sa fiabilité,  sa simplicité et ses résultats cosmétiques à long terme satisfaisants. Il fait 
partie d’une stratégie de prise en charge globale, économique  et permet  une réinsertion sociale plus rapide de la 
patiente. Conclusion : la reconstruction de la paroi thoracique par lambeau d'avancement abdominal constitue, une 
bonne alternative technique et mérite d’être discutée. 
Mots clés perte de substance thoracique – lambeau d’avancement –  reconstruction thoracique – cancer pariétal 
thoracique.   
 
Abstract The advanced abdominal flap is used to engage the skin-fatty tissue of the abdominal wall above umbilicus. It 
constitutes a mode of advancement in order to rebuild the lost thoracic parietal substance.  The reconstruction follows a 
contestable therapeutic strategy, and it is conditioned by difficulty of the choice of techniques and the oncologic 
restriction. Objectives: To discuss the contribution of the thoracic defect’s reconstruction by advanced abdominal flap. 
Materials and methods: a prospective study including 14 patients having a chest wall reconstruction after a breast 
cancer, including 3 post radiation. The technique used is the advanced abdominal flap technique. We study the size, 
topography, depth of substance’s loss, complications and recurrence. Results: all substances loss has been covered, 
and the results were appreciated on a set of technical criteria, morphological and oncological ones. Discussion: The 
abdominal advancement flap may be a gold star due to its oncological safety, reliability, simplicity and cosmetic results in 
a long-term. It is a part of global, economic strategy which allows quick rehabilitation. Conclusion: Reconstruction of the 
chest wall by advanced abdominal flap is a good alternative technique and should be discussed. 
Key words  thoracic defect – advancement flap – thoracic reconstruction – parietal thoracic cancer. 
 
 
Introduction 
Les pertes de substance pariétales thoraciques 
représentent une situation qui n’est pas rare en 
chirurgie réparatrice, elles sont en rapport 
essentiellement avec des exérèses 
carcinologiques, la nécessité de reconstruction 
est dés lors l’impératif du chirurgien.[1]. 
L’incidence particulièrement élevée du cancer 
du sein constitue l’origine majeure des pertes 
de substance thoraciques et justifie alors la 
nécessité d’une prise en charge Globale à la 
fois carcinologique,  morphologique voir 
psychologique et  sociale. Plusieurs techniques 
de réparation existent, utilisant soit des tissus 

 
au to logues  (lambeaux) so i t  des  
prothèses, sont actuellement pratiquées, et 
jusqu’à présent Il n’existe pas de consensus 
quant  aux indications et critères de choix de 
chacune de ces techniques. Le Lambeau 
abdominal avancé fait partie de cet arsenal, il 
consiste à mobiliser les tissus cutanéo-
graisseux de la paroi abdominale sus 
ombilicale selon un mode d’avancement. 
L’objectif de notre travail est de discuter, à 
partir d’une série de 14 cas, les indications et 
résultats de la technique de reconstruction 
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thoracique  par  le lambeau d’avancement 
abdominal. 
 
Patients et méthodes 
Nous avons réalisé sur une période de 2 ans 
de mai 2007 jusqu’au mois de juillet 2009, 14 
reconstructions pariétales thoraciques par  la 
technique du lambeau abdominal avancé. 
L’indication opératoire a concerné des 
patientes toutes prises en charge pour cancer 
du sein dont 3 pertes de substance post 
radique. Technique opératoire : Trois  points 
techniques sont importants à considérer : 
l’étendue, la topographie et la profondeur de la 
perte de substance, l’étendue du décollement 
que nous réalisons du coté abdominal comme 
l’ont précisé tous les auteurs [2], et en cas de 
reconstruction mammaire,  tenir compte du 
futur sillon sous-mammaire, élément important 
du tracé car il définit la hauteur sur laquelle le 
lambeau sera suturé sur la paroi thoracique. 
Les temps opératoires : Ils sont réalisés chez 
des patientes toutes installées en position demi 
assise, et comportent les temps suivant : Le 
décollement sous  cutané abdominal se fait 
vers le bas comme l’ont précisé tous les 
auteurs [6] et  que nous poussons à la 
demande jusqu’en para ombilical  et du coté 
dorsal en sous musculaire quand la quantité 
tissulaire souhaitable est importante, s’ensuit le 
décollement  pré pectoral thoracique, sur 1 ou 
2 cm vers  le haut, en cas de reconstruction 
mammaire, sont associés : Le Décollement 
musculaire rétro pectoral, La Création du futur 
sillon sous-mammaire à l’aide d’une  fixation du 
lambeau  entre la paroi thoracique et le fascia 
superficialis, et la mise  en place d'une 
prothèse mammaire  potentiellement couverte 
par le lambeau abdominal avancé 
préalablement disséqué, La fermeture est 
ensuite réalisée en deux plans. 
 
Résultats 
Durant la période d’étude 14 patientes ont eu 
une réparation de la paroi thoracique. La 
reconstruction a porté sur l’hémi thorax  droit 
dans 9 cas et  le gauche dans 5 cas. 
Caractéristiques de la perte de substance :  La 
perte de substance était hémi thoracique 
mammaire dans 10 cas, para sternale dans 2 
cas et axillaire antérieure dans 2 cas .La 
hauteur moyenne étant de 15 cm et qui 
dépassait  dans tous les cas le diamètre 
mammaire, la profondeur  des pertes de 
substance était partagée en 9 cas respectant le 
muscle pectoral, 5 cas le dépassant tout en 
mettant à nu les cotes.  Les  causes des pertes 
de substance  se résument en  2  tumeurs 
phyllodes , 3 cas de lésions post-radiques , 1 
cas de dermatofibrosarcome de darrier ferrand 
et  8 cas de carcinome canalaire infiltrant. 
Résultats carcinologiques : Le recul moyen 

dans notre étude était de 8 mois, avec un 
minimum de 6 mois, Nous avons relevé 2 cas 
de récidive locale sur tumeur phyllode, 
Résultats techniques : Lambeau simplement 
avancé a été utilisé à lui seul dans 5 cas, 
associé à un redéploiement de la réserve 
dorsale selon des plasties d’échange en Z dans 
2 cas et à la mise en place d’une prothèse 
dans 9 cas, résultats morphologiques. Toutes 
les pertes de substances ont été recouvertes 
en totalité avec une texture similaire à celle de 
la paroi thoracique hormis la cicatrice finale qui 
barre le thorax. Concernant les cas de 
reconstructions mammaires associées (9cas), 
selon  une échelle de mesure conçue, le 
résultat cosmétique était jugé mauvais dans un 
cas, il s’agissait d’un cas de rejet de prothèses 
sur nécrose du lambeau chez une patiente 
fumeuse, acceptable dans 3 cas, bon et 
excellent dans 5 cas. La tension thoraco-
mammaire a été constatée chez toutes les 
patientes en post opératoire immédiat. Les 
suites post opératoires ont été simples dans 
78% sauf un cas de nécrose cutanée  étendue 
du lambeau, relevé chez une patiente fumeuse, 
très mince et âgée de 63 ans, amenant à 
l’ablation de la prothèse. Le retard de 
cicatrisation a été rapporté dans un cas suite à 
une épidermolyse post radique et un cas de 
nécrose partielle du lambeau sur 
ostéoradionecrose. 

 
Discussion   
La reconstruction pariétale thoracique présente 
plusieurs  avantages. En dehors de l’apport 
cutané couvrant et protégeant une région 
fonctionnelle,  elle permet d’atténuer le choc 
émotionnel et diminuer le  retentissement  
psychologique de l’amputation. Elle assure  
grâce au lambeau abdominal avancé  une prise 
en charge plus courte, économique, confortable  
avec une réinsertion sociale plus rapide et un 
résultat esthétique  satisfaisant [1]. En plus de 
son innocuité oncologique en termes de 
récidive et de survie qui a été l’objet de 
plusieurs études. Malgré la différence des 
critères d’inclusion de toutes les études ayant 
analysé ces paramètres, la majorité des 
auteurs suggèrent que le taux global de 
récidives et de survie ne changent 
pratiquement pas en cas de réparation  et que 
le lambeau ne camouffle pas la récidive locale. 
Elle apparait généralement dans la peau et 
dans le tissu cellulaire sous cutané et elle est 
facilement détectables par l’examen physique 
[3].. Nous n’avons pas relevé, dans notre série, 
de gêne dans le dépistage d’une éventuelle 
récidive, la concertation entre les différents 
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intervenants en cas de doute rend la 
surveillance plus attentive et le dépistage plus 
efficace. Cependant, même si la technique est 
devenue répandue, la majorité des études sont 
constituées par des petites séries, sans groupe 
de contrôle, analysant des groupes 
hétérogènes de patientes traitées avec une 
grande variété de techniques chirurgicales. Le 
lambeau abdominal avancé permet d'obtenir, 
en une opération, une peau similaire à la peau 
thoracique et mammaire, de bonne couleur et 
de bonne texture. En cas de reconstruction 
mammaire associée, le cas de 9 patientes de 
notre série, Le lambeau abdominal avancé 
représente un élément de ptôse naturelle en 
facilitant l'expansion de l'enveloppe cutanée  
[2,4]. Le décollement inférieur, dans un plan 
sous-cutané abdominal, contribue à cet effet 
d'expansion par un recrutement de la peau 
précostale et abdominale  para ombilcale 
disponible. A ces effets nous précisons 
l’avantage de la rapidité et la simplicité 
d’exécution de l’intervention dans le même 
temps opératoire, conditions tout à fait 
compatibles avec l’esprit d’une chirurgie 
oncoplastique en un temps qui comporte 
exérèse et réparation. Les complications 
pouvant survenir après reconstruction  
dépendent  du type de lambeau utilisé : le 
Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous 
lambeau (TRAM), le lambeau Deep inferior 
Epigastric Perforator Flap (DIEP)... Les 
complications immédiates peuvent être locales 
(hématome, sérome, infection, nécrose…) ou 
générales. Ces complications  sont moins  
fréquentes  dans le lambeau abdominal 
avancé, néanmoins la  prévention doit être de 
règle. Celle  de l’hématome et du sérome  
repose sur le drainage systématique de la zone 
du décollement avec un pansement compressif 
pour une durée de deux semaines et le port de 
vêtement  orthopédique compressif pendant un 
mois [5,6,7],. Concernant l’infection, [7]. 
L’antibiothérapie péri-opératoire est 
systématique, mais les précautions strictes 
d'asepsie restent la meilleure prévention. Le 
taux de nécrose varie dans la littérature entre 0 
et 21% des cas toute technique comprise [1, 
9,10,11,12]. La nécrose cutanée totale  du 
lambeau abdominal avancé  est exceptionnelle  
(moins de 1% des cas) [1], la nécrose partielle 
n'atteint que 5% des cas, s’observe le plus 
souvent lorsqu'il y a eu une radiothérapie 
locorégionale, nous l’avons constaté  dans un 
cas, ou sur un terrain fragile (insuffisance 

microcirculatoire) [5], comme Nous l’avons 
constaté chez une patiente maigre, fumeuse et 
âgée de 63 ans. [10,11]. Enfin, le retard de 
cicatrisation est rare pour le lambeau 
abdominal avancé, ce risque est plus important  
en cas de réparation de lésion post radique  [5]. 
Les complications générales sont secondaires 
à l'importance et à la durée de l'intervention. 
Les complications thromboemboliques doivent 
être prévenues par une prescription d'héparine 
de bas poids moléculaire et un lever précoce. 
Elles sont l’apanage des autres techniques plus  
longues et plus complexes [13,14]. Concernant 
les complications tardives, le lambeau 
abdominal avancé n’entraîne pas de séquelles 
fonctionnelles, ni de cicatrices en dehors du 
site opératoire. Ailleurs une sensation de 
tension pariétale peut persister en post 
opératoire, elle  a été constatée chez la 
majorité de nos patientes et ne cède qu’au-delà 
du 3ème mois, une fois les phénomènes 
inflammatoires des tissus commencent à 
s’atténuer. On demande alors à la patiente de 
faire un massage de cette zone afin de les faire 
céder. La seule séquelle conséquente est la 
cicatrice laissée par le rapprochement des 
parties molles. Les indications du lambeau 
abdominal avancé étaient limitées au début de 
notre expérience et se sont élargies de façon 
importante du fait de la qualité des résultats 
obtenus. Nous l'utilisons systématiquement non 
seulement et simplement pour la couverture 
des pertes de substances pariétales 
thoraciques mais aussi pour la reconstruction 
mammaire. Les contre-indications du lambeau 
abdominal avancé, à notre sens, sont 
essentiellement les risques microcirculatoires 
liés au tabagisme ainsi que les autres facteurs 
de risques vasculaires et les cicatrices de la 
région thoracique inférieure. Dans ces cas 
d’autres alternatives sont possibles. Cette 
technique peut être utilisée en cas 
d'antécédents de radiothérapie pariétale bien 
tolérée et ne représente pas une contre 
indication [4]. Plusieurs alternatives  
thérapeutiques chirurgicales  à type de 
mobilisation de lambeau peuvent être réalisées 
en cas d’insuffisance du lambeau abdominal 
avancé ou de réalisation impossible : 
[10,11,12,13]. lambeau musculocutané 
autologue du grand dorsal. Il s’agit d’une 
technique sûre et fiable ; Son inconvénient 
c’est son aspect à l’emporte pièce 
contrairement au lambeau abdominal avancé. 
Le lambeau abdominal transverse (TRAM) 
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Certes assure un apport autologue mais il a 
l’inconvénient de sa fragilité vasculaire. il est 
décrit maintenant associé à la microchirurgie 
ou à une autonomisation préalable. 
Carcinologiquement, la reconstruction en un 
seul temps accepte difficilement cette 
autonomisation. Lambeaux libres : Quand les 
tissus locaux sont inutilisables et qu’il est 
impossible de réaliser un lambeau pédiculé, le 
transfert de tissu avec anastomose 
microvasculaire ou lambeau libre, est la 
technique de choix. Il s’agit d’une technique 
plus longue  et plus lourde que les précédentes 
et qui comporte une morbidité immédiate non 
négligeable. 
 
Conclusion 
Le lambeau abdominal avancé présente des 
avantages certains à condition d’en respecter 
le mode de prélèvement, permettant une 
reconstruction fiable et adaptée. Le lambeau 
d’avancement abdominal constitue une 
technique à promouvoir dans la reconstruction 
de la paroi thoracique ainsi que mammaire  en 
égard à son innocuité oncologique, sa rapidité, 
sa simplicité et ses résultats cosmétiques à 
long terme satisfaisants.  
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