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Résumé  La chirurgie plastique a un double intérêt  dans la prise en charge des tumeurs malignes du scalp : elle permet l’excision 
carcinologique des tumeurs et la couverture des pertes de substance induites. Notre travail représente une étude rétrospective à 
propos de 52 cas présentant une tumeur maligne du cuir chevelu et ayant bénéficié d’une prise en charge chirurgicale, de Janvier 
2007 à Janvier 2011. Elle incluait l’exérèse carcinologique et la réparation de la perte de substance. L’âge moyen dans notre série 
était de 67,69 ans, avec un sex-ratio (H/F) de 5,5 . La durée d’évolution avant consultation était en moyenne de 14,55 mois. Le siège 
de la tumeur était le plus souvent pariétal dans 32,69%. Les types histologiques retrouvés dans notre série étaient : 33 cas de 
carcinome spinocellulaire, 15 cas de carcinome basocellulaire , un cas de mélanome , un cas de carcinome porocrine, un cas de 
carcinome trichilemmal et un cas de carcinome adénoïde kystique . On a procédé à la couverture des pertes de substance induites 
par : suture directe dans 2 cas, la cicatrisation dirigée dans 6 cas, la greffe cutanée dans 32 cas et par des lambeaux locaux dans 12 
cas.  L’évolution a été marquée par une reprise évolutive chez 2 cas de carcinome spinocellulaire , avec une couverture jugée bonne 
pour tous les lambeaux locaux, 12 cas de greffe cutanée , 4 cas de cicatrisation dirigée et les 2 cas de suture directe. La prise en 
charge des tumeurs malignes du scalp est chirurgicale, et comporte deux volets : excision chirurgicale et couverture. Cette réparation 
est possible grâce à de multiples techniques, facilitées par la richesse vasculaire de cette région anatomique. 
Mots clés  scalp- carcinome spinocellulaire - reconstruction 
 
Abstract  Plastic surgery has a double interest in the management of malignant tumors of the scalp: it allows oncologic tumor excision 
and coverage of defects induced. Our work is a retrospective study of 52 cases with malignant tumor of the scalp and who underwent 
surgical management, from January 2007 to January 2011. It included oncologic resection and repair of the defect. The average age in 
our series was 67.69 years, with a sex ratio of 5.5. Disease duration before consultation was on average 14.55 months. The location of 
the tumor was mostly parietal in 32.69%. The histological types were found in our series: 33 cases of squamous cell carcinoma, 15 
cases of basal cell carcinoma, one case of melanoma, a case of carcinoma porocrine, a case of trichilemmal carcinoma and one case 
of adenoid cystic carcinoma. This was done to cover defects caused by: direct suture in 2 cases, directed healing in 6 cases, the skin 
graft in 32 cases and by local flaps in 12 cases. The evolution was marked by a reactivation in 2 cases of squamous cell carcinoma, 
with a good coverage for all local flaps, 12 cases of skin graft, 4 cases of directed healing and 2 cases of direct suture. The 
management of malignant tumors of the scalp is surgical and consists of two components: surgical excision and coverage. This repair 
is achieved through multiple techniques, facilitated by the vascular richness of this anatomical region. 

Key words   scalp- squamous cell carcinoma- reconstruction 

 
Introduction 
Les tumeurs malignes du scalp représentent une entité 
pathologique fréquente en pratique de la chirurgie 
plastique. L’exérèse tumorale précoce et complète de 
ce type de lésions  permet de prévenir l’envahissement 
des structures sous- jacentes, les récidives et les 
métastases. A travers ce travail, nous allons montrer la 
difficulté et la complexité de la réparation des pertes de 
substance du scalp après exérèse tumorale, et qui 
constitue un vrai challenge pour tout chirurgien 
plasticien. 

 
Matériel et méthodes  
Il s’agissait  d’une étude rétrospective réalisée au 
centre hospitalier universitaire Mohamed VI de 

Marrakech. Cette étude s’est étalée sur une période   
de 4 ans, allant de janvier 2007 à janvier 2011; et a  
intéressé 52 patients. Le recueil des données a été 
réalisé à partir des dossiers d’hospitalisation des 
patients au service de la chirurgie plastique, esthétique, 
réparatrice et brûlures. Tous les patients ont bénéficié 
de biopsie ou de biopsie- exérèse de leurs lésions du 
scalp avec étude histologique. La reconstruction des 
pertes de substance du scalp était soit immédiate en 
cas de limites saines, ou bien réalisée secondairement 
après reprise en cas de limites tumorales. 

 
Résultats et analyse  
Notre étude a comporté 52 cas de tumeurs malignes du 
scalp, 44 hommes et 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients était de 67,69ans.  Les deux tiers de nos 
patients ont été issus d’un milieu rural (région de 
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Marrakech). Dans notre série, 37 patients avaient un 
phototype claire, et 80,76% ont rapporté une notion 
d’exposition solaire excessive. Concernant les 
antécédents pathologiques, 40% de nos patients ont 
été suivis pour hypertension artérielle et 20,25% étaient 
diabétiques type 2 sous traitement. Par ailleurs, on n’a 
noté aucun cas d’antécédent de radiothérapie, ni  
brûlure, ni  traumatisme ou de chirurgie du scalp. Le 
signe fonctionnel principal a été représenté par le 
saignement, avec une durée moyenne d’évolution qui 
était de l’ordre de 14,55mois. Cliniquement, l’aspect 
ulcérobourgeonnant  des lésions était le prédominant 
dans 59,61%, avec une infection locale retrouvée chez 
la moitié des patients. La taille moyenne des lésions 
observées dans notre série était de 2,86cm /2,49cm, et 
qui ont siégé essentiellement au niveau du scalp 
pariétal dans 32,69%. La lésion  était unique dans 
94,23% des cas. Les adénopathies cervicales ont été 
palpables dans 25% des cas.  L’étude 
anatomopathologique avait objectivé 33 cas de 
carcinome spinocellulaire, 15 cas de carcinome 
basocellulaire, un cas de mélanome (niveau V de 
Clark), un cas de carcinome porocrine, un cas de 
carcinome trichilemmal et un cas de carcinome 
adénoïde kystique. La tomodensitométrie cérébrale a 
été réalisée chez 7 patients, objectivant 2 cas 
d’ostéolyse sans extension endocrânienne.  L’exérèse 
tumorale était complète en profondeur et en périphérie 
dans 92,30% des cas. La marge d’exérèse était 
comprise entre 0,5 et 2 cm, le seul cas de mélanome 
avait une marge d’exérèse de 3 cm. Uniquement 7 de 
nos patients ont bénéficié d’un curage ganglionnaire 
cervicale : 2 cas de tumeurs profondes(T3) et 5 cas 
d’adénopathies palpables dont la biopsie ganglionnaire 
était positive.  La radiothérapie était indiquée chez 15 
de nos patients : le cas de mélanome, les 2 cas de 
tumeurs profondes avec ostéolyse, 2 cas de reprise 
tumorale évolutive et 10 cas de carcinome 
spinocellulaire moyennement différencié.  Aucun de nos 
patients n’a reçu des cures de chimiothérapie. On a 
procédé à la couverture des pertes de substance du 
scalp par suture directe dans 2 cas, la cicatrisation 
dirigée dans 6 cas (4 au niveau de la région temporale), 
la greffe cutanée dans 32 cas, et par des lambeaux 
locaux dans 12 cas ( 2 cas de lambeau d’avancement 
en H au niveau frontal, 2 cas d’Orticochea, 2 cas de 
lambeau de transposition temporaux en LLL, 3 cas de 
deux lambeaux de rotation axés sur l’artère temporale 
et occipitale, 2 cas de lambeau de rotation en hélice au 
niveau du vertex et un cas de lambeau frontal géant 
pédiculé sur l’artère temporale gauche).  Aucun cas de 
couverture par un lambeau à distance dans notre série . 
On a noté un cas de résection transfixiante qui n’a pas 
emporté plus de 3 cm, et qui n’a pas nécessité de 
reconstruction osseuse, ni dure-mérienne. L’expansion 
cutanée n’a été faite chez aucun patient. L’évolution a 
été marquée par une reprise évolutive chez 2 cas de 
carcinome spinocellulaire , avec un cas de métastase 
pulmonaire décédé. On a noté 2 cas de lyse partielle 
(soit 20% de greffon), un cas d’infection du lambeau et 
un autre d’épidermolyse distale qui ont bien évolué par 
la suite sous antibiothérapie et soins locaux.  Aucun cas 
de souffrance vasculaire du lambeau n’a été rapporté, 
et la couverture de la perte de substance a été jugée 

bonne pour tous les lambeaux locaux, 12 cas de greffe 
cutanée, 4 cas de cicatrisation dirigée et les 2 cas de 
suture directe. 

 
Discussion 
Le scalp représente une entité anatomique caractérisée 
par sa vascularisation riche, son épaisseur relative et 
sa faible élasticité. Il peut être le siège de tumeurs 
malignes qui représentent uniquement 2% de 
l’ensemble des tumeurs cutanées [1]. Ces tumeurs se 
voient après l’âge de 50 ans dans 69,8% des cas [2], 
avec une prédominance masculine. Dans la littérature, 
les facteurs incriminés dans l’apparition de ces 
tumeurs, sont représentés par :l’exposition solaire 
chronique [2], présence de naevus sébacé au niveau 
du scalp [3], antécédent de radiation ionisante [4], 
antécédent de brûlure, de traumatisme ou de chirurgie 
du scalp [5]. Les tumeurs épidermiques représentées 
par le carcinome  basocellulaire et spinocellulaire  , 
constituent la majorité de ces tumeurs dans toutes les 
séries (92,3% environ  dans notre série ). Le carcinome  
spinocellulaire  était la tumeur la plus incriminée dans la 
série de Fon et al[6]et la nôtre, contrairement aux 
résultats de Katz et al, Chyi-yih Lin et al[2]et celles de 
P.F.Soma et al oû le carcinome basocellulaire était le 
chef de fil. Pour le mélanome du scalp , la série de 
« Minor et Panje » de Illinois , a démontré que le 
mélanome était la 3éme variété des tumeurs malignes 
du scalp. Uniquement 2% de cette variété histologique 
a été retrouvé dans la série de Chyi-yih Lin et al[2] , un 
cas dans notre série et aucun cas dans celle de Fong et 
al[6]. Les lésions métastatiques qui occupent la 3éme 
place dans la série de Chyi-yih Lin et al[2], n’ont pas été 
incluses chez Fong et Katz , et non  retrouvées dans 
notre série.  A part la série de Chyi-yih Lin et al[2], les 
tumeurs annexielles malignes occupent la 3éme place 
dans les autres séries y compris la nôtre. Dans notre 
série,  la localisation la plus fréquente des tumeurs est 
situé au niveau du scalp pariétal , ce qui concorde avec 
les résultats de B.Kruse-Losler et al [7]. Les tumeurs 
malignes  du scalp posent un double problème : la 
qualité de l’exérèse carcinologique et les méthodes de 
reconstruction des différents tissus réséqués. Les 
marges de sécurité de l’exérèse cutanée diffèrent selon 
le type histologique des tumeurs,  elles sont de 
quelques millimètres à 1 ou 2cm pour les épithéliomas 
baso- et spinocellulaires.  On se dispose d’une panoplie 
de moyens pour assurer la couverture des pertes de 
substance engendrées par l’exérèse tumorale, ceci en 
fonction d’un certain nombre de paramètres, à savoir : 
la taille de la perte de substance, sa localisation, sa 
complexité, sa profondeur, son étendu par rapport au 
scalp restant puis la quantité et la qualité de la 
chevelure restante. La suture directe n’est en principe 
réservée qu’à des pertes de substance n’excédant    
pas 2 à 3 cm de large, vu la pauvre élasticité du scalp. 
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La cicatrisation dirigée, seule, ne peut s’appliquer qu’à 
des pertes de substance très petites, c’est pourquoi elle 
n’est souvent que le temps préparatoire à la greffe. Un 
autre alternatif est représenté par le derme artificiel 
(Integra), qui est utilisé dans la gestion des pertes de 
substance sous anesthésie locale, ce qui est bien 
adapté aux sujets âgés ayant des comorbidités 
multiples[8,9]. La greffe cutanée a l’avantage d’être 
simple et très fiable lorsque le sous-sol est bon, mais la 
zone greffée est alopécique et la greffe a parfois 
tendance à s’ulcérer au moindre traumatisme [10]. Vu 
la simplicité de cette technique et le problème 
d’opérabilité de nos patients âgés, elle a été utilisée 
chez 32 patients. C’est d’ailleurs la technique la plus 
utilisée dans notre série.  Les lambeaux locaux 
représentent toujours la meilleure solution 
thérapeutique qu’il faut savoir privilégier par rapport aux 
autres techniques plus invasives[11]. Ils ont connu un 
grand développement  dans les reconstructions 
immédiates après exérèse tumorale. En effet , ils 
apportent une peau chevelue avec un tissu cellulaire 
sous cutané et aponévrotique  de bonne qualité et 
richement vascularisé. Parmi ces lambeaux , les 
lambeaux de rotation semblent les mieux adaptés à la 
surface courbe du sous-sol. Ce sont d’ailleurs les plus 
utilisés dans notre série ( parmi les 12 cas de lambeaux 
locaux ,6 patients ont bénéficié de lambeaux de 
rotation)[12]. Malgré les inconvénients générés par les 
greffes de peau mince des sites donneurs, ces 
lambeaux ont beaucoup d’avantages [12]: une 
réalisation rapide en un temps opératoire,  une stabilité 
dans le temps, une faible morbidité et un résultat 
esthétique satisfaisant. Les lambeaux libres à distance 
peuvent devenir indispensables quand toutes les autres 
possibilités sont dépassées et qu’une couverture par 
lambeau est nécessaire. Tous les lambeaux libres sont 
théoriquement possibles à condition que leur taille soit 
suffisante : l’épiploon libre greffé a été l’un des premiers 
utilisés, le lambeau de grand dorsal est le plus 
employé. On peut également prélever d’autres 
lambeaux (inguinal, axillaire, scapulaire, antibrâchial, 
antérolatéral de cuisse, grand droit à palette 
abdominale, etc.). Ce genre de lambeaux constitue un 
bon alternatif pour  les cas nécessitant une 
reconstruction des pertes de substances  transfixiantes. 
Pour les défenseurs des lambeaux libres dans les 
pertes de substance de taille moyenne, la 
microchirurgie offre : La possibilité de prélèvement 
composite qui assure la reconstruction simultanée du 
plan cutané et osseux (lambeau ostéocutané de 
serratus anterior ou de latissimus dorsi) ou cutané et 
dure-mérien (lambeau de tenseur de fascia lata). Les 
lambeaux libres ostéocutanés semblent mieux résister 
à l’infection et certains auteurs les indiquent 
systématiquement sur des scalps irradiés [13]. La 
résistance à la radiothérapie postopératoire, même si 

aucune étude comparative n’existe dans la littérature 
affirmant la supériorité des lambeaux libres par rapport 
aux lambeaux locaux en matière de résistance aux 
radiations. Ils représentent une alternative aux 
lambeaux locaux sur des scalps non mobilisables à 
cause d’une irradiation antérieure, d’interruptions des 
vaisseaux nourriciers par une chirurgie ou un 
traumatisme antérieur, ou des scalps sièges de lésion 
préépithéliomateuses[13] . Les lambeaux libres laissent 
en place un scalp indemne de tout abord, qui s’apprête 
facilement à l’expansion cutanée pour une 
reconstruction chevelue secondaire. L’expansion 
secondaire du cuir chevelu est possible même en cas 
d’utilisation de lambeaux locaux du scalp, mais elle se 
complique par les incisions antérieures et par l’élasticité 
moindre du cuir chevelu mobilisé. La microchirurgie 
reste cependant une intervention lourde pour ces 
patients âgés et sa morbidité est  non négligeable. 
L’absence de la réparation des pertes de substance du 
scalp par des lambeaux à distance chez nos patients, 
est expliquée toujours par le problème de leur 
opérabilité ( vu que c’est une intervention lourde) , par 
le résultat esthétique non satisfaisant ( apport d’une 
peau non chevelue ) et par l’absence de cas de 
tumeurs infiltrantes dans notre série nécessitant une 
reconstruction simultanée des plans cutanés ,osseux et 

dure-mèrien par apport d’un lambeau libre à distance. 

 
Conclusion  
Les tumeurs malignes du scalp est une pathologie 
fréquente dont le traitement du choix reste chirurgical.  
La diversification des moyens de réparation doit 
répondre à une reconstruction satisfaisante : la plus 
fiable, la plus esthétique possible et qui permet un 
traitement adjuvant, tout en sachant que les moyens les 
plus simples peuvent donner de bons résultats. 
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