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                                                                                                                                                                                       ملخص
سرطانية بالوجه الھدف من ھذه الدراسة ھو ابراز سھول تنفيذ ھذا النوع من سدائل سنوات، عولجوا إثر أورام  4مريضا على مدى  40أجريت دراسة بأثر رجعي على 

- 32(سنة  46كان متوسط عمر المرضى لدينا . اضافة إلى إعادة التأھيل ا4جتماعي ا3مثل للمريض من خ0ل جعل مظھره أقرب إلى وضعه الطبيعي وتقييم النتائج
حا4ت سرطان الجلد  2حا4ت من سرطان الخ0يا القاعدية  30: جميع مرضانا كانوا مصابين بورم في الوجه . ا4تمن الح%  62،5، مع غلبة ا4ناث في )سنة76

مقارنة نتائجنا مع باقي . مرضية لمرضى والجراحيحا4ت سرطان الخ0يا وحالة وحمة على العموم كانت النتائج مرضية على حد سواء  6حالة فيما ا3نف  1دوبروي 
  .كدت جدوى استخدام سديلة أنفية لع0ج الخسائر الجلدية الناتجة عن جراحة ا3ورام في الوجهالنتائج أ

 .الوجه –أورام سرطانية  –سديلة أنفية   ساسيةالكلمات ا�
 

Résumé Nous avons mené un travail rétrospectif concernant 40 patients pendant une durée de 4ans,traités pour des 
pertes de substance secondaires à une exérèse tumorale au niveau de la région centrofaciale reconstruites par le 
lambeau nasogénien,dont le but est de mettre le point sur la facilité de sa mise en oeuvre et surtout sa reproductibilité, 
meme chez le sujet jeune ayant une élasticité cutanée moderée d’optimiser la réhabilitation sociale du patient en lui 
rendant une apparence la plus proche de la normale,et d’évaluer les résultats.l’âge moyen de nos patients était de 46 
ans (32-76 ans),avec prédominance féminine dans 62,5% des cas.tous nos patients présentaient une pathologie 
tumorale de la région centrofaciale :30 cas de carcinomes basocellulaires,6 cas de carcinomes spinocellulaires,2 
mélanoses de Dubreuil,un cas de rhinophyma,et un naevus naevocellulaire.les complications étaient dominées par 
trois cas de souffrance distale avec épidermolyse qui ont bien évolué sous traitement médical. Les résultats 
fonctionnels et esthétiques ont été jugés satisfaisants par les patients et les chirurgiens. Les cicatrices sont presque 
toutes situées dans les sillons naturels de la face. La comparaison de nos résultats avec ceux de la littérature 
confirment l’intérêt du lambeau nasogénien dans la chirurgie tumorale de la face.                                                                                                                                                                                  
Mots clés   pathologie tumorale – la face – pertes de substance – lambeau nasogénien. 
 
Abstract  We realized a retrospective study about 40 patients (4 years) treated for substance losses post tumor 
removal 0f the face by nasolabial flap, The aim 0f this work is to evidence the case and reproducibility 0f this flap, 
optimize the social rehabititation 0f the patient by making an appearance doser to normal and evaluate the resuits. The 
average age of our patients was 46 years (32 - 76 years) with a female predominance in 62.5% 0f cases. Ail our 
patients had a tumor 0f the face. The complications were dominated by three cases 0f pain distal epidermal. The 
functional and aesthetic results were satisfactory to both patients and surgeoris.Comparing our resuits with those 0f the 
literature conflrms the interest 0f the flap nasogenian in tumor surgery 0f the face. 
Keys words malignancy – face – loss of substance – nasolabial flap.                                                                  

Introduction 
La réparation des pertes de substance de la 
face reste un défit pour beaucoup de 
spécialistes notamment les plasticiens. Le 
lambeau nasogénien est un procédé fiable et 
pratique, de réalisation simple qui permet de 
résoudre un grand nombre de problème de 
couverture cutanée au niveau de la région 
médiofaciale, essentiellement pour la 
reconstruction nasale et labiale. Le but de ce 
travail est de souligner la fiabilité et la 
reproductibilité de ce lambeau à travers 
l’expérience de notre service. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective 
s’étalant sur une période de 4 ans de janvier 
2005 au janvier 2009. Elle comprend 40 
patients tous pris en charge dans notre service 
par le même opérateur. Des biopsies ont été 
réalisées systématiquement avant le geste 
ch i rurg ical  pour les  tumeurs cutanées  
 

suspectes. La reconstruction était immédiate 
pour les lésions bénignes et les carcinomes 
basocellulaires de bon pronostic (clinique et 
histologique); et différé pour les autres cs après 
certitude histologique d’une exérèse 
carcinologique. On a eu recours à l’utilisation 
de deux types de lambeaux nasogéniens à 
pédicule inferieur et à pédicule supérieur avec 
ou sans greffons cartilagineux pour les 
reconstructions alaires. Le suivi a été réalisé 
par l’opérateur. 
  
Résultats 
La Notre étude a compté 25 femmes et 15 
hommes avec un sexe ratio de %.La moyenne 
d’âge est de 46 ans avec des extrêmes de 32 
ans et 76 ans. Tous nos patients présentaient 
une pathologie tumorale de la face dominée 
par les carcinomes basocellulaires dans 30 cas 
(tableau I). tous nos patients ont bénéficié 
d’une exérèse tumorale préalable (3 mm pour 
les carcinomes basocellulaires de bon 
pronostic, entre 5mm et 1 cm pour les 
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Lambeaux nasOgénïenS et ses applications 
dans la chirurgie de la face à propos de 40 cas 
carcinomes basocellulaires de mauvais 
pronostic et es carcinomes épidermoïdes). Les 
localisations des pertes de substance 
siégeaient: Ailes du nez (18 cas), faces 
latérales du nez (10 cas), pointe du nez (4 cas), 
aile et pointe (6 cas), lèvre supérieure (2 cas). 
le geste s’est fait sous anesthésie locale seule 
(xylocaine 1% avec ou sans adrénaline) pour la 
majorité des patients (35 cas), cinq patients 
(sujets âgés) ont bénéficié d’une anesthésie 
générale avec hospitalisation pendant deux 
jours.Nous avons eu recours à 2 lambeaux 
nasogéniens à pédicule inferieur pour les deux 
cas de pertes de substance de la lèvre 
inferieure .Tous les patients ont bénéficié d’un 
seul lambeau nasogénien, un seul patient a 
bénéficié de deux lambeaux nasogéniens 
bilatéraux à pédicule supérieur pour la 
reconstruction de la muqueuse nasale (un cas 
de rhinophyma).Aucun cas de nécrose totale 
ou partielle n’a été observé chez nos patients. 
Par contre nous avons déploré trois cas de 
souffrance distale avec épidermolyse qui ont 
bien évolué sous traitement médical, et deux 
cas d’infection locale post opératoire. Les 
résultats fonctionnels et esthétiques ont été 
jugés satisfaisants par les patients et les 
chirurgiens. Les cicatrices sont presque toutes 
situées dans les sillons naturels de la face. 
 
Tableau I  : différentes tumorales types de 
lésions tumorales 
 
Lésions Nombre de cas 
Carcinome basocellulaire 30 
Carcinome epidérmoide 6 
Mélanose de dubreuil 2 
Rhinophyma 1 
Naevus naevocellulaire 1 
 
Tableau Il : Répartition des pertes de 
substance à reconstruire 
 
Localisation pourcentage 
Aile du nez 42% 
Faces latérales du nez 26% 
Aile et pointe du nez 16% 
Pointedu nez 11% 
Lèvre supérieure 5% 

 
Discussion 
Le lambeau nasogénien est un lambeau au 
hasard de rotation dont la vascularisation 
provient du plexus vasculaire dermique et 
sous-cutané qui est très riche , il peut être à 
pédicule supérieur ou inférieur, musculocutané 
ou fasciocutané. Le lambeau nasogénien 
(LNG) est connu depuis plus de 2000 ans 
avant J.C. [1]. Les premières publications 
datent des années 1950-1960 [2,31. De 
multiples applications de ce lambeau ont été 

décrites, dans la reconstruction de l’aile du nez 
[4,5], de la columelle [6,7], des pertes de 
substance partielles de la pyramide nasale [8— 
11], de la lèvre supérieure et inférieure [12]. 
Classiquement on distingue 2 types de LNG, 
soit à pédicule supérieur, soit à pédicule 
inférieur. Il peut être musculo-cutané [1] ou 
seulement sous-cutané .son excellente 
vascularisation et le peu de contrainte physique 
autorisent un dégraissage important voire 
agressif lors du levée du lambeau. Ainsi, des 
retouches ultérieures sont rares et en tout cas 
non systématiques. Cela est à nuancer chez 
les fumeurs, ou un dégraissage prudent voire 
minime s’impose [5].Ses indications sont 
multiples dans la reconstruction des pertes de 
substances de la face qu’il s’agisse de la 
columelle, de pertes de substance partielles de 
la pyramide nasale, des lèvres ainsi que de la 
cavité buccale et enfin de l’aile du nez [2]. C’est 
un lambeau de réalisation rapide, fiable, avec 
un champ opératoire unique son site donneur 
vient se camoufler dans le sillon nasogénien 
qui est un pli physiologique connu pour rendre 
les cicatrices discrètes. De plus, il existe une 
réserve cutanée jugale plus ou moins 
importante, donc il peut être prélevé sans trop 
de souci sur la fermeture du site donneur avec 
rarement la nécessité de réaliser un lambeau 
d’avancement jugal [3]. Les pertes de 
substance de la région certtrofaciale, 
notamment du nez et de la lèvre supérieure 
imposent le choix de la reconstruction la plus 
esthétique possible sur une zone socialement 
exposée. De nombreuses techniques ont été 
proposées pour la reconstruction du nez et des 
lèvres[12]. Si quelques bons résultats ont été 
obtenus, surtout dans les cas de pertes de 
substance réduites, il faut cependant déplorer 
des résultats moins satisfaisants avec la 
cicatrisation dirigé : une élévation de l’aile du 
nez, une déformation des contours, des 
distorsions anatomiques, des obstructions voire 
des gênes fonctionnelles (à type de collapsus) 
sont couramment observées [4]. Les greffes 
composées permettent de meilleurs résultats 
[5]. Elles devront, cependant, être de taille 
limitée et resteront dépendantes d’une 
technique rigoureuse [6].Et de ce fait, il est 
communément admis qu’elles ne doivent être 
préconisées que pour des petites pertes de 
substance [71, plus étendues, les résultats 
risqueraient d’être trop souvent grevés par des 
nécroses, des dyschromies et des dépressions 
centrales. L’intérêt des lambeaux locaux dans 
ces reconstructions repose sur le fait que la 
texture cutanée est la plus proche de celle 
recherchée; ainsi que la couleur tegumentaire 
est la meme,néanmoins les séquelles sur le 
site donneur constituent un écueil fréquent 
mais pas très flagrant.ce qui rend le lambeau 
nasogénien une meilleure alternative 
thérapeutique pour reconstruire les pertes de 
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substantes post exérése tumorale de la région 
centrofaciale à notre sens puisqu’il apporte une 
texture cutanée proche de celle recherchée 
tout en minimisant les séquelles esthétiques du 
site donneur afin d’optimiser la réhabilitation 
sociale du patient en lui rendant une apparence 
la plus proche de la normale. 
 
Conclusion  
Lambeaux nasogéniens occupent actuellement 
une place privilégiée en matière de 
reconstruction de la pyramide nasale et de la 
lèvre supérieure. Sa réalisation rapide, sous 
anesthésie locale avec un champ unique et les 
bons résultats esthétiques et fonctionnels qu’il 
permette devront le faire adopter par 
chirurgiens dermatologues et plasticiens et le 
préférer aux autres techniques de 
reconstruction des pertes de substance 
centrofacilales . 
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