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Résumé  Le traitement chirurgical des cancers cutanés de la face permet l’exérèse de la tumeur avec la possibilité du 
contrôle histologique de la pièce opératoire. Il a bénéficié du progrès de la chirurgie réparatrice facilitant ainsi les 
exérèses larges et les reconstructions esthétiques. Il s'agit d'une étude rétrospective de dossiers de150 patients  opérés 
au service de chirurgie maxillo-faciale et esthétique au CHU Med VI de Marrakech sur une période de 5 ans allant de 
juillet 2007 à janvier 2012 avec un recul de 6 mois à 5 ans. Elle exclue les lésions pré cancéreuses et les lésions ayant  
moins de 3 mm et concerne des patients tous opérés par le  même chirurgien et selon les mêmes modalités. Parmi les 
150 cas étudiés, 120 étaient des  carcinomes baso-cellulaires, 26 des carcinomes épidermoides et 4 des mélanomes 
malins. 55 % des lésions étaient de localisation centro-faciale, 136 ont été réparées immédiatement. L’exérèse était 
complète dans 92% des cas, avec 2 cas de récidives locales, une métastase nodulaire cutanée cervicale et le décès 
d’un patient. Nous avons revu le protocole en un temps à la lumière des données de la littérature. La chirurgie reste par 
excellence le traitement de choix des cancers cutanés, mais les protocoles établis, concernant le moment de la 
réparation, sont encore contestables. A travers cette série, sera exposée une expérience chirurgicale, du protocole visant 
à réparer immédiatement les pertes de substance secondaires à l’exérèse tumorale sans la nécessité « par principe » 
 de l’examen extemporané. Le faible pourcentage de reprise et de récidive, la prise en charge plus courte et économique 
des lésions et la réinsertion sociale rapide du patient, légitiment l’utilité de ce protocole.    
Mots clés  : face, cancers cutanés, chirurgie réparatrice 
 
Abstract  The surgical treatment of skin cancer not only removes the tumor but also allows histological examination. 
The progress in aesthetic surgery facilitates reconstruction of huge loss of substance in the head. We conduct a 
retrospective study of patient with facial skin cancer.  Those patients were operated in Marrakech between 2007 and 
2012. Precancerous lesions and cancers smaller than 3mm were excluded from the study. 150 patients having a facial 
skin cancer were followed for a mean of 5 years. Within those patients, 120 had a basocellular carcinoma, 26 had an 
epidermoid carcinoma and 4 had a malignant melanoma. 55% of all cancers were located in the centrofacial region. 136 
cases were repaired immediately. The patient’s follow up revealed a 92% of complete cancer remove, 2 cases of local 
recurrence, 1 case of cervical skin metastasis and 1 patient died. We discuss the interest of our surgical protocol in the 
light of the medical literature. There is no consensus on optimal time for tissue repairing after cancer removal. The 
authors report their own protocol consisting on an on-the-spot repairing of the loss of substance due to cancer remove. 
We do not any intraoperative frozen section and we do not wait for the pathohistological results. Surgery remains the 
choice treatment of skin cancer. Our protocol consisting on immediately repairing of the tissue loss has proved to be 
efficient and less expense with a low rate of surgical revision and recurrence and rapidly home return. 
Keyword : face, skin cancer, reconstructive surgery 

 

Introduction 
Si la chirurgie des cancers cutanés  est un moyen 
thérapeutique connu depuis longtemps (1), ses 
modalités protocolaires sont encore contestables, 
malgré le confort apporté par la chirurgie réparatrice et 
les études anatomopathologiques  (2, 3,4). Le 
protocole de «  la chirurgie en un temps »,  ralliant les 
exérèses larges aux reconstructions simultanées sans 
la nécessité «  par principe » de l’examen 
extemporané (4,5), a l’avantage de  limiter la durée  de 
la prise en charge thérapeutique chez des patients 
particulièrement  âgés (3,5,7). Sa validité passe par 
une prise en charge draconienne et une bonne 
connaissance de ces cancers cutanés. L’étude de 150 
cas opérés  par un même chirurgien et selon les 
mêmes modalités  permet de revoir les apports du 
protocole  après une revue de la littérature. Elle  
exclue par ailleurs les lésions pré- cancéreuses et les 
lésions ayant  moins de 3 mm. 

Matériels et méthodes 
Il s'agit d'une étude rétrospective de dossiers de 150 
patients  opérés au service de chirurgie maxillo-faciale 
et esthétique du CHU Med VI de Marrakech entre 
juillet 2007 et janvier 2012, avec un recul de 6 mois à 
5 ans. Cette série  comporte 94 hommes  et 56 
femmes, âgés de 10 à 89 ans, avec un âge moyen de 
56 ans. Les  lésions sont  réparties en 120 cas de 
carcinome baso-cellulaire, 26 cas de carcinome 
épidermoїde et 4 cas de mélanome. 

Résultats 
La biopsie a été faite 93 fois par le médecin traitant 
(dermatologue …) et 57 fois au service de chirurgie 
maxillo-faciale et esthétique.  
Dans les 120 cas de carcinome baso-cellulaire, 17 
sont scléro-dermiformes, 1 cas est post radique et 3 
cas, tous avec des lésions déjà traitées 
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antérieurement, sont récidivants. Les localisations 
multiples sont retrouvées dans 3% des cas : 
3 cas sont photo induits avec l’association d'un 
carcinome basocellulaire et épidermoide,  et 1 cas sur 
séquelles de brûlure jugale. La survie étant 
respectivement de 5 ans  et de 2 ans, après un 
traitement chirurgical exclusif. 
Pour les quatre cas  de mélanome, deux sont  limités 
à 6 mm et ils sont respectivement de siège rétro- 
auriculaire et jugal. Le premier est survenu sur un 
nævus jonctionnel et n’a pas développé de 
métastases. La survie étant de 5 ans après traitement 
chirurgical exclusif (amputation large et curage 
cervical). Un troisième de 8mm est survenu de novo, 
et un quatrième sur un xeroderma pigmentosum  chez 
un enfant de 10 ans. Et enfin les 26 cas de carcinome 
épidermoide : 12 sont de siège naso labial, 6 de siège 
jugal, 3 auriculaire et 5 de siège fronto-temporal. 
On peut distinguer arbitrairement, toutes lésions 
confondues, 55% de lésions centro faciales  et 45% 
de lésions périphériques. Elles  sont réparties  comme  
suit (Tableau I): 
Tableau I : répartition      topographique      des 
lésions 

Lésions Centro faciales Lésions périphériques 
Nez 30 Lèvres et 

menton 
14 

Paupières et 
cantus 

27 joues 17 

Régions 
naso-
géniennes 

 
 
14 

Fronto-
temporales 

31 

Pavillon de 
l’oreille 

6 

scalp 11 

 
La réparation a fait appel aux techniques classiques 
de chirurgie réparatrice: cicatrisation dirigée, exérèse 
suture, greffe…etc. (Tableau II) : 
Tableau II : techniques de réparation 

La cicatrisation dirigée       
                                

13 

L’exérèse suture avec ou sans 
lambeau liftant  

48 

La greffe (peau, cartilage, os)      
                          

30 

Les plasties locales                                
               

26 

Les lambeaux régionaux                                      33 
 
La surveillance 
L’exérèse, après examen histologique définitif de la 
pièce et des recoupes, est : 
Complète dans 92% des cas, économique avec une 
marge de sécurité  de 2 à 3 mm dans 4% des cas, elle 
est passée en tissu tumoral dans 4% des cas. La 
reprise a eu lieu une semaine de l’intervention.  
L’exérèse étant complète à l’examen histologique, 
avec absence de tissu tumoral dans 3cas. Avec un 
suivi moyen de 3ans, sur 150 cas de tumeurs opérées, 
Il a été observé : 
2cas de récidives locales, une métastase nodulaire 
cutanée cervicale  et le  décès d’un patient.  
Des résultats esthétiques acceptables hormis une 
prise partielle et 3 échecs de greffe de peau, 1 
nécrose totale, 3 nécroses partielles  de lambeaux, 
toutes  laissées en cicatrisation dirigée, une 
insuffisance de couverture par lambeau frontal 
responsable d’un défaut de projection nasale et le cas 
d’un ectropion palpébral  très gênant. 
 

Discussion 
Le chirurgien a opté dans cette série, pour la 
réparation immédiate de la perte de substance 
conséquente de l’exérèse tumorale, en pariant sur le 

caractère histologiquement complet de l’exérèse. 
Deux alternatives sont ainsi discutables. La première 
consiste à réparer la perte de substance 
immédiatement au prix d’un examen extemporané 

systématique et la 2ème consiste en une chirurgie en 
deux temps. 
La première alternative  est une attitude qui parait 
sure (3), cependant elle a des limites et des 
exigences. Elle est étroitement liée aux aléas de 
l’examen extemporané qui sont: 
La disponibilité d’une équipe d’anatomo-pathologistes 
bien entraînée  (5,6), une fiabilité variable de l’examen 
de 60%  à 93% selon les équipes, le type de tumeurs 
(6), l’impossibilité d’examiner toutes les structures tel 
que l’os (6), et enfin l’augmentation de la durée de 
l’intervention, surtout chez les personnes âgées, 
imposant le choix d’une anesthésie générale (6). Pour 
certains auteurs (3, 4, 5,7),  et aux yeux de 
l’opérateur, l’examen extemporané doit être réservé à 
certaines lésions infiltrantes ou la diffusion lésionnelle 
échappe à l’observation la plus attentive. 
L’appréciation clinique et la bonne expérience du 
chirurgien ont été suffisantes pour évaluer à la coupe 
la marge d’exérèse dans les formes simples qui 
représentent 69% de notre série. 
La deuxième alternative dite «  chirurgie en deux 
temps », consiste à panser d’abord la perte de 
substance à plat et différer sa réparation de quelques 
jours, lorsque le résultat de l’analyse histologique 
conventionnelle confirme le caractère complet de 
l’exérèse (2). Ce protocole est plus sure, tenant 
compte des limites de l’examen extemporané, 
cependant il a l’inconvénient majeur  de multiplier les 
temps opératoires (5), de prolonger la durée des soins 
chez ces patients en majorité âgés (7). Cette 
stratégie, n’a pas raison d’être habituelle, pour 
plusieurs auteurs (3, 4, 5,7) malgré son profil 
sécurisant. Elle sera mise en œuvre pour certaines 
récidives  ou des difficultés de réparation (4 ,5). Elle a 
été réservée à 2% des cas seulement de la série. 
Concernant le choix de la réparation immédiate, 
l’examen extemporané n’est « par principe » pas 
retenu (4 ,5)  L’appréciation clinique et parfois  celle 
de l’imagerie a été suffisante pour  apprécier  les 
marges d’exérèse dans 69%. La vérification de la 
marge sécurisante est faite sur  l’examen histologique 
définitif de la pièce d’exérèse. 
L’examen extemporané  a été réservé pour  tous les 
cas de tumeurs de haute malignité (mélanome, 
carcinome épidermoide...), et à certaines formes de 
carcinome baso-cellulaire récidivant, post radique, 
sclérodermiforme et infiltrant, soit dans 29 % de cas. 
La chirurgie en deux temps a été réservée pour ces 
cas particuliers : 
Un premier cas de forme  infiltrante du scalp, 
antérieurement opérée, ou l’examen extemporané 

n’était pas concluant, un  2ème  cas de carcinome 
nodulaire labial supérieur de petite taille mais infiltrant,  
où l’observation attentive mettait en doute la valeur de 
cet examen, chez un sujet jeune insuffisamment averti 
sur l’étendu de l’amputation et la complexité de la 

réparation, et un  3ème   cas de carcinome baso-
cellulaire nasal récidivant et post-radique, dont la 
réparation a imposé une autonomisation préalable du 
lambeau frontal utile à la réparation.   

 
Les arguments en faveur de la chirurgie en un temps, 
reposent sur la rigueur du  protocole de prise  en  
charge  qui   passe  obligatoirement  par : 
-l’établissement d’abord, d’un diagnostic  histologique 
pré opératoire, élément fondamental  dans ce  choix 
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thérapeutique et déterminant dans la prévision de la 
marge de sécurité d’exérèse. 
-La bonne connaissance clinique macroscopique et 
chirurgicale de ces tumeurs avec leurs variétés  
différentes et leurs difficultés inégales, rencontrés 
dans l'établissement de  la marge de sécurité 
" présumée"  (5). 
-Une marge d’exérèse suffisamment large pour être 
sécurisante, qui va de 5 mm jusqu’à 25 mm voir   
50mm pour certaines tumeurs de hautes malignité tel 
que le mélanome (6,8). Elle ne doit pas être 
subordonnée à la reconstruction comme l’a souligné 
Legros (3). 
-une maîtrise parfaite des techniques de réparation. 
Beaucoup d'importance est accordée au  bilan 
d’extension clinique, à l'inspection à la loupe pour 
délimiter la lésion, et à la palpation pour apprécier son 
infiltration  surtout dans les localisations transfixiantes  
(lèvre, paupière). Le problème se pose avec acuité, 
pour certaines localisations, compte  tenu de leur 
proximité de l’os (front, canthus, nez, malaire.), où 
l’imagerie, trouve sa grande valeur localisatrice de la 
tumeur et de son extension (6 ). Elle a été utilisée  60 
fois. 
En cas de doute, l'examen extemporané a été 
pratiqué, orienté dans les zones  suspectes pour 
augmenter sa fiabilité. Cet examen  ne doit pas   être, 
un prétexte pour limiter l'étendue  des exérèses, qui 
doivent être d'emblée larges, même pour les lésions 
les moins agressives (certains carcinome baso-
cellulaires) ; car pouvant prendre aussi un caractère 
destructeur (récidive) comme l'a souligné LABBOZ (6) 
« il n’y a pas de pire envahisseur que le baso-
cellulaire maladroitement traité » 
Concernant les  résultats  carcinologiques : 
Les compléments d’exérèse  sont justifiés dans notre 
série  pour : 
 -L’exérèse économique ou tangente (8) constatée  
dans 3 cas. Les trois autres cas, ayant été laissés 
sous  surveillance, après conseil du dermatologue et 
de l’anatomo-pathologiste. Cependant, aucune 
récidive n’est constatée après un recul minimum de 
2ans et demi. 
-Le passage  en tissu tumoral dans 3 cas de 
carcinome baso-cellulaire simple. L’exérèse a été 
complète à la reprise des 3 cas, avec absence de 
tissu tumoral dans 2 cas. 
Dans ces cas, la reprise carcinologique ne pose 
aucun problème. La difficulté réside dans la retouche 
voir le changement du procédé de réparation dans 
certains cas  (1). Et là, cette stratégie de chirurgie en 

un temps impose sa « 4ème condition », celle de 
maîtriser parfaitement les techniques de réparation. 
Dans notre série, deux  cas de greffe ont été excisé 
partiellement, un lambeau a été excisé partiellement à 
j+15, une exérèse suture a été transformé en plastie, 
et une suture directe a été réutilisée au prix d’un 
décollement à partir des berges. 
Les 3 cas de récidives  présentaient  des éléments de 
gravité. Ils sont  répartis comme suit : 
-2 cas de carcinome baso-cellulaire, tous traités 
antérieurement, repris selon les protocoles en deux 
temps : 
Un cas  au niveau nasal, n’ayant pas récidivé après 
reprise, sur un recul de 4 ans, et une forme rebelle 
particulière du scalp, puisque la récidive a eu lieu trois 
fois avant la prise en charge dans notre service  
malgré les amputations délabrantes (scalp et crâne) et  
les  procédés de réparations très complexes. 
Un cas de carcinome épidermoїde hémilabial inférieur 
droit, qui a bénéficié d’une amputation des 2/3 de la 
lèvre et une reconstruction par lambeau hétéro labial à 
pédicule supérieur avec curage ganglionnaire cervical. 

Des nodules de perméation  cervico faciaux sont 
apparus 6 mois après l’intervention avec métastase 
pulmonaire et le décès. 
Juger la récidive à un an est un fait qui pourrait être 
contesté. La plupart de nos  résultats sont jugés à 4 
ans. Pour la plupart des auteurs (4, 6,7, 9),  la récidive 
précoce serait en relation avec la gravité de la lésion, 
alors qu’une récidive au-delà de 5 ans serait en 
relation avec un autre processus selon  Marchac (4 ).   
La réparation après exérèse carcinologique  
La réparation des pertes de substance faciale est 
soumise à trois aléas (7) :  
-Le terrain, particulièrement les âges extrêmes  et la 
trophicité cutanée. 
-Les caractères propres de la perte de substance, 
surtout la topographie qui implique le respect de 
l’équilibre esthétique facial et l’étiologie imposant un 
mode de réparation qui  facilite la surveillance. 
-La panoplie de technique dont dispose le chirurgien. 
Entre deux techniques, il convient toujours de choisir 
le procédés le plus sure, le mieux adapté, le plus 
fonctionnel, mais également celui que maîtrise le 
chirurgien(7). 
La stratégie de reconstruction se veut ainsi  
contextuelle (7), c’est-à-dire adaptative. 
Les procédés simples ont été le plus utilisés, 
(cicatrisation dirigée, exérèse suture et greffe de 
peau), 146 fois, assurant dans ce contexte 
carcinologique  le mode de réparation le  mieux 
adapté; celui qui tient compte non seulement de 
l'esthétique mais qui autorise aussi une surveillance et 
qui ne camoufle pas une récidive.   
La cicatrisation dirigée a été utilisée 7 fois pour des  
petites pertes de substance superficielles ou bien pour  
des terrains fragiles ne supportant pas la durée d'une 
intervention longue, et 6 fois comme traitement 
d'attente. 
L’exérèse-suture, technique simple, qui offre 
beaucoup de possibilité dans les zones à grande laxité 
particulièrement chez le sujet âgé (10). Cette 
technique nous a donné beaucoup de satisfaction 
surtout avec les techniques de peau liftée. nous 
l'avons utilisée 48 fois, pour les petites pertes de 
substances, et pour des  plus grandes au niveau 
fronto-temporal et cervico- jugal (10). 
La greffe de peau totale, en unité esthétique est un 
excellent moyen de couverture de première intention,  
malgré son inconvénient de donner cet aspect à 
l'emporte pièce (10). Elle à l'avantage de faciliter la 
surveillance d'une éventuelle récidive de tumeur  
risquée et d'être utilisée  comme traitement d'attente, 
nous l'avons utilisé 30 fois. 
Les plasties locales et locorégionales  donnent 
d’excellents résultats cométiques  pour les pertes de 
substance de tailles moyennes, ou pour assurer une 
greffe (10). Elles sont utilisées 59 fois dans notre 
série. 
Les résultats esthétiques  sont bien acceptés dans 
l’ensemble, au prix de quelques retouches, et bien 
supportés par les patients du moment qu’ils sont 
guéris. 
Cependant, il a été noté le  cas d’un ectropion  
palpébral inférieur sur un carcinome baso-cellulaire bi 
palpébral canthal externe avec reconstruction par un 
lambeau de rotation avancement temporo-jugal liftant, 
réparé 3mois après l’intervention   par canthoplastie et 
greffe de peau totale d’origine pré-auriculaire prélevée  
sur la cicatrice du lambeau. 
 
Conclusion   
La chirurgie en un temps des cancers  cutanés de la 
face est essentielle car elle participe à améliorer les 
séquelles esthétiques et fonctionnelles spécifiques 
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tirant profit au maximum de la ptose cutanée faciale,  
mais ne se conçoit que lorsque le chirurgien réunit 
suffisamment d'éléments de présomption, acquit la 
certitude d'une extirpation totale  de la lésion, et 
maîtrise les techniques chirurgicales de la réparation, 
allant de la simple exérèse suture jusqu'aux  
reconstructions les plus complexes parfois tri 
tissulaires. 
Pour certains, cette reconstruction est différée de 
façon systématique dans des délais de six mois. Pour 
d'autres  cette réparation est toujours immédiate (3) 
quand les conditions l'autorisent, ce qui représente un 
confort pour le patient et un rapport qualité prix 
intéressant pour la santé. D’autant plus que les  
résultats du protocole en un temps dans notre série, 
comparés à d’autres séries publiées, s’inscrivent entre 
les résultats de Marchac 2,2%(2),  de Legros 5%, de 
Conley (3) 8%, et ceux de Barton(3) 8%. 
Il est important d’insister sur la collaboration étroite 
avec le dermatologue d'une part, dans la prévention 
des lésions précancéreuses et dans  l'établissement 
rapide du diagnostic ; et avec l'anatomo-pathologiste 
d'autre part, qui représente  l'élément clé dans les 
situations ambiguës, où la clinique reste insuffisante 
pour l'observation la plus attentive, nous  permettant 
de poser des indications thérapeutiques plus justes.     
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