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   ملخص
نقترح من خالل دراسة . تواجده لدى المريض يؤدي إلى عواقب نفسية خطيرة. نادر يهدد الحياة بسبب خطر التحول إلى سرطان الجلدالوحمة العمالقة هي مرض 

ت الوحمة آان. 19,065منها ذآور متوسط العمر % 5حالة  20جمعنا . ، تحليال لطرق معالجة هذا المرض2010إلى يونيو  2007سنوات من مايو  3استطالعية مدتها 
بالنسبة لمساحة الجسد، % 21بالنسبة للمساحة الرأسية و% 30الوحمة آانت تمثل . من الحاالت% 45من الحاالت ومترافقة مع حمات ثانوية في % 80متغايرة اللون في 

حاالت، التوسع الجلدي في حالتين،  3 حاالت، الرأب الذاتي في 3لم نقترح عالجا في حالة واحدة، الختان المتكرر استعمل في أربع حاالت، الطعم الجلدي في 
نتائجنا بينت أن الجراحة مازالت تحتفظ بمكانها األساسي في . الحظنا حالتين لرجوع الوحمة. حاالت 4واستعملت الجراحة المتعددة في . حاالت 4والدرمابراسيون في 

  .معالجة الوحمة العمالقة مقارنة مع تقنيات أخرى آالليزر أو الدرامابراسيون
  آشط -درمابراسيون  -ليزر  -جراحة  -عالج  -وحمة عمالقة  الكلمات األساسية

  
 

Résumé le naevus géant (NG) est une affection rare engageant le pronostic vital vu le risque de transformation 
mélanomateuse. De prise en charge difficile, elle entraine des conséquences psychosociales allant jusqu’à l’exclusion. 
Nous proposons à travers une étude prospective du mois de mai 2007 au mois de juin 2010, l’analyse de la prise en 
charge de cette pathologie. Nous avons colligé 20 cas de NG dont 45% sont de sexe masculin. L’âge moyen est de 
19,065 ans. Le naevus était hétérochromique dans 80% des cas et associé à des naevus satellites dans 45% des cas. Il 
représentait 30% de surface cervicofaciale pour les localisations céphaliques et 21% de la surface corporelle pour les 
autres localisations. L’abstention thérapeutique a été adoptée dans 1 cas, l’exérèse itérative dans 4 cas, la greffe de 
peau totale dans 2 cas, les autoplasties dans 3 cas, l’expansion cutanée dans 2 cas. La dermabrasion dans 4 cas et la 
chirurgie combinée dans 4 cas. Aucune complication post-opératoire n’a été notée par ailleurs 2 cas de résurgence ont 
été observés. Nos résultats montrent que la chirurgie garde sa place primordiale dans la prise en charge des naevus 
géant par rapport aux techniques de surface dont la dermabrasion, curetage ou laser. La prise en charge du NG doit 
être discutée au cas par cas.  
Mots clés naevus géant- prise en charge-chirurgie-laser-dermabrasion-curetage 
 
Abstract giant nevus (GN) is a rare life-threatening affection because of the risk of melanoma transformation. Its 
management is difficult. it leads up to the psychosocial consequences. We propose through a prospective study from 
May 2007 to June 2010, the analysis of the management of this disease. We collected 20 cases of which 45%  are male. 
The average age is 19.065 years. The nevus was heterochromic in 80% of cases and associated with satellites nevi in 
45% of cases. It represented 30% of head and neck surface for the cephalic locations and 21%  of the body surface for 
other locations. The abstention has been adopted in one case, the iterative excision in 4 cases, thel skin graft in 2 cases, 
autoplasty in 3 cases, skin expansion in 2 cases, dermabrasion in 4 cases and combined surgery in 4 cases. No 
postoperative complications were noted but we report 2 cases of recurrence. Our results show that surgery maintains its 
position in the treatment of giant nevi in relation to surface techniques including dermabrasion, curettage or laser. The 
management of GN should be discussed case by case.  
Key-words giant nevus- management-surgery-laser-dermabrasion-curettage. 
 
 
Introduction 
Les naevus géant (NG) est un naevus 
pigmentaire présent dès la naissance, dont  
l’exérèse avec fermeture simple ne peut être 
réalisée en un temps. Sa fréquence est estimée 
entre 1/30000 et 1/50000 chez les sujets d’ethnie 
blanche.  Il pose deux problèmes : le risque de 
transformation en mélanome avant l’âge de 10 
ans dans 60% des cas d’autant plus important 
que la surface est plus grande( le risque de 
dégénérescence serait de 4,5% ), et un problème 
esthétique avec des conséquences sociales et 
fonctionnelles. 
 
Le choix de technique d’ablation dépend de 3 
éléments : l’obtention d’une réduction effective du 
risque de malignité, des résultats esthétiques 
satisfaisants,  et le maintien des capacités 
fonctionnelles.  Le chirurgien plasticien dispose  
 
 

d’une panoplie de techniques allant des 
résections chirurgicales (exérèses itératives, 
expansions cutanées, greffe cutanée, 
autoplasties) aux techniques de surface (la 
dermabrasion, le curetage, le laser).  Le but de 
notre travail est  d’évaluer notre expérience en 
matière de prise en charge du naevus géant au 
service de chirurgie maxillo-faciale et esthétique 
au CHU MOHAMED VI MARRAKECH. Nous 
réalisons  une revue de la littérature sur les 
différentes modalités thérapeutiques en relatant 
leurs avantages et inconvénients afin d’établir, 
selon notre contexte, un schéma décisionnel 
établissant les indications et les critères de choix 
de chacune des techniques. 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective colligeant les 
dossiers des patients pris en charge au sein de 
notre unité de chirurgie maxillofaciale et 
esthétique au service de traumatologie orthopédie 
A, CHU Mohamed VI. La durée de l’étude s’étalait 
du  mois de Mai 2007 au mois de juin 2010. Tous 
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les patients ayant consulté pour naevus géant 
tous  âges confondus ont été inclus dans l’étude. 
Il a été considéré comme naevus géant, tout 
naevus qui ne peut être enlevé complètement et 
fermé par simple suture en une fois.  Le recueil 
de données a été réalisé à l’aide d’une fiche 
d’exploitation préétablie recensant : les 
caractéristiques  sociodémographiques du 
patient, les caractéristiques du naevus, la 
stratégie thérapeutique choisie, les modalités 
thérapeutiques utilisées, les complications et la 
satisfaction du patient ou de ses parents. Les 
biais statistiques ont été éliminés notamment les 
biais de recrutement. L’étude statistique a été 
réalisée à l’aide de l’Epi info 3.5.1. 
 
Résultats  
Durant la période d’étude allant du mois de Mai 
2007 au mois de Juin2010, 20 patients ont été 
admis pour naevus géant dont  45% sont de sexe 
masculin. Le sex ratio est de 0,45/1. La moyenne 
d’âge au moment de prise en charge était  
19,065±1,596 ans avec des extrêmes allant de 4 
mois à 57 ans. Les patients âgés de plus de 15 
ans représentent 60% de la population. Le niveau 
socio-économique du patient ou de ses parents 
était jugé bas dans 65 % des cas et moyen dans 
35 % des cas. Le naevus était hétérochromique 
dans 80% des cas et pileux dans 25% des cas. Il 
était de localisation céphalique dans 14 cas, au 
niveau du tronc dans 2 cas, fessiers dans 2 cas 
et au niveau des membres dans 1 cas. Le naevus 
représentait en moyenne 30 % de la surface 
céphalique sauf pour deux cas localisés au 
niveau des paupières dont la taille était de 
3cm/2.5 cm. Pour les  autres localisations outre 
que céphalique, le naevus atteignait 21% de la 
surface corporelle. Le naevus géant était associé 
à des naevus satellites dans 45% des cas. 
Aucune manifestation neurologique n’a été 
décelée à l’interrogatoire ou à l’examen clinique. 
L’abstention thérapeutique a été décidée dans un 
cas de NG du membre inférieur ou aucune prise 
en charge n’a pu être proposée.  L’exérèse 
itérative a été adoptée dans 4 cas. Elle a été 
indiquée pour deux naevus jugaux, naevus 
palpébral et un naevus du menton. La greffe de 
peu totale a été utilisée dans 2 cas de naevus de 
la tempe. Le site donneur était l’avant bras chez 
une patiente âgée de 10 ans et le creux sus-
claviculaire chez un patient âgé de 56 ans. 
L’expansion cutanée seule a été utilisée dans 2 
cas de naevus frontopariétal et dorsal. Les 
autoplasties ont été mises en œuvre dans dans 3 
cas pour des localisations palpébrale inférieure 
chez un enfant de 4 ans en utilisant un lambeau 
de rotation de mustardé , pour une localisation 
fronto-temporale en usant d’un lambeau jugal de 
rotation et  pour une localisation au niveau de la 
tempe chez une femme âgée de 57 ans par un 
lambeau jugal par voie de lift.  La dermabrasion a 
été adoptée dans 2 cas de naevus d’otta et et 2 
cas de naevus fesiers. On a fait appel à la 

chirurgie combinée dans 4 cas. Elle a été 
composée d’expansion cutanée associée à des 
exérèses itératives, greffe de peau totale ou 
autoplasties. La durée moyenne de prise en 
charge était de 12 mois avec un recul moyen de 
18 mois. Aucune complication postopératoire a 
été observée par ailleurs 2 cas de résurgence ont 
été notés.  Le résultat esthétique était jugé bon ou 
très bon dans 75% des cas.  
 
Discussion 
Malgré les très rares cas de régression spontanée 
de NG, la nécessité d’un traitement précoce fait le 
quasi unanimité (1). On oppose classiquement les 
techniques chirurgicales aux techniques de 
surface comme le curetage, la dermabrasion ou le 
laser (2). L’exérèse au bistouri parait très 
satisfaisante du point de vue carcinologique 
puisqu’elle comporte la suppression de la totalité 
du derme voire de l’hypoderme(3). Cependant la 
résection chirurgicale n’empêche pas une 
résurgence pigmentaire dans 10% des cas, voire 
la survenue d’un mélanome d’où l’intérêt d’une 
résection profonde jusqu’au fascia. De même la 
résurgence pigmentaire avec la survenue de 
mélanome sont décrites dans les séries exploitant 
les techniques de surface(4,5). Nous n’avions pas 
remarqué de transformation mélanomateuse dans 
notre série mais la série est limitée et le recul est 
insuffisant. Devant de tels faits le choix de la 
stratégie thérapeutique est étudié au cas par cas. 
Plusieurs facteurs sont pris en compte : l’âge, la 
localisation, la taille du naevus, le préjudice 
esthétique et le résultat esthétique escompté (6). 
Nos résultats à court et à moyen terme ont 
montré que les meilleurs résultats esthétiques 
sont obtenus avec les techniques chirurgicales 
classiques permettant une exérèse profonde du 
naevus (7). Néanmoins, la non disponibilité de 
techniques telles que le laser ne permet pas de 
comparer nos résultats de techniques 
chirurgicales classiques aux techniques de 
surface.  L’exérèse itérative est préférée pour les 
lésions qui peuvent être excisés en 2 à 3 temps 
sans atteinte de structures adjacentes. L’élasticité 
cutanée surtout en période néonatale permet des 
exérèses larges avec suture primaire surtout pour 
le scalp. Elle permet l’obtention de résultats 
esthétiques excellents avec un minimum de 
moyens mobilisés(8). Les autoplasties permettent 
un apport de peau de même qualité avec une 
rançon cicatricielle minime. Elles peuvent être 
utilisées pour les NG de localisation faciale 
atteignant une seule unité esthétique.   Autre 
méthode chirurgicale classique est l’expansion 
cutanée. Nous l’utilisons avec des excellents 
résultats cosmétiques pour des localisations 
céphaliques et pour le tronc. Néanmoins, elle 
n’est pas dénuée d’inconvénients : lourdeur 
opératoire (double intervention, plusieurs 
semaines de gonflage), gonflage douloureux, 
risques infectieux, extériorisation de la prothèse, 
ischémie cutanée précoce. Ces complications 
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peuvent être gérées par une bonne prise en 
charge et un bon suivi(9). La greffe  de peau 
totale  a montré des résultats esthétiques 
médiocres (effet de pièce emportée, 
repigmentation). Le site doit être préparé vu 
l’excision profonde  adoptée dans le  NG. Elle est 
limitée par la quantité de la surface cutanée à 
couvrir.  De nouveaux procédés permettent 
d’augmenter la quantité de peau à greffer 
notamment le derme artificiel ou la culture 
épidermique d’autogreffes.  Mais, actuellement le 
recul est insuffisant.  
L’alternative aux techniques chirurgicales est les 
techniques de surface. Elles sont à envisager 
lorsque la taille du NG ou sa localisation est telle 
qu’une exérèse totale ne pouvant se faire sans 
séquelles esthétiques majeures ni temps 
opératoires répétés. Néanmoins les techniques 
de surface ne permettent pas d’avoir une preuve 
histologique de non transformation 
mélanomateuse(10). 
Le curetage repose sur l’observation en période 
néonatale d’un plan de clivage entre le derme 
superficiel et profond où se localisent la majorité 
des cellules naeviques. Le traitement doit être 
précoce afin de détruire le  maximum de cellules 
naeviques et comporter l’ablation de la jonction 
dermo-épidermique, elle nécessite une bonne 
prise en charge en réanimation postopératoire vu 
le risque d’anémie et d’hyperkaliémie.  
Autre technique de surface, est la  dermabrasion 
à la fraise. Elle donne des résultats meilleurs 
lorsqu’elle est réalisée avant 12 mois. Elle est 
réalisée par une fraise rotative. Le geste peut être 
hémorragique et doit être associée avec un 
refroidissement par du sérum physiologique. La 
profondeur ne doit pas dépasser la jonction 
dermo-hypodermique afin d’éviter la création de 
cicatrices.  
Les lasers pigmentaires ont eux aussi été 
essayés dans le traitement du NG. Les lasers 
impulsionnels déclenchés ou Q–switched 
permettent d’obtenir une haute puissance pointue 
et une durée de pulsions courtes, d’où un effet 
photo-acoustique et photothermique sur les 
mélanosomes. Le laser Rubis-Qs est supérieur 
au laser Nd-Yag-Qs. Plusieurs séances sont 
nécessaires. La cicatrisation se fait en 2 
semaines. Le risque de pigmentation est minime. 
La réapparition de l’hyperpilosité est modérée 
mais une rétraction cicatricielle est inévitable. Le 
laser CO2 ultrapulsé s’apparente une brûlure 
2eme degré. Agissant en profondeur, une seule 
séance est suffisante. Il  Comporte un risque 
d’hyperkaliémie d’où la nécessité d’une bonne 
prise en charge en réanimation.  Néanmoins, le 
recul est insuffisant pour juger des résultats en 
termes de repigmentation ou transformation 
mélanomateuse. 
 
Conclusion  
La prise en charge chirurgicale du NG constitue 
un challenge pour le chirurgien. Une discussion 

multidisciplinaire est essentielle afin de pouvoir 
décider la modalité thérapeutique la plus adaptée. 
Malgré l’avènement de nouvelles techniques de 
prise en charge, les méthodes chirurgicales 
classiques restent d’actualité. Elles permettent 
une excision complète du naevus avec des bons 
résultats esthétiques et un moindre risque de 
transformation mélanomateuse.  
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