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  ملخص
مزدوج في إدارة أورام الجلد الخبيثة في الوجه: ألنها تتيح استئصال األورام فضال عن تغطية الخسائر الناجمة . دراستنا هي بأثر دور جراحة التجميلية لل

. وشمل سنتينجميع المرضى تلقوا العالج الجراحي،  و أدنى حد للمتابعة هو .الوجه الجلد في حالة سرطان 121تخص  ،2011 إلى العام 2005 من استرجاعي
٪ من الحاالت. 60. موقع الورم كان وسط الوجه في 1.12 عاما، مع نسبة الجنس 55تنا توسط العمر في سلسلم. ضياع المادة استئصال األورام وإصالح عالجال

٪ من حاالت سرطان الجلد التي تنطوي 5 و الصبغية الخاليا سرطان٪5٪، 16٪ من القاعدية، الخاليا الحرشفية 74:  التي رصدت هي النسيجي أنواع السرطان
 حالة 30الجلد في   حالة، زراعة31 خياطة مباشرة في : ب استعنالتغطية الخسائر الجوهرية الناجمة  .على سرطان الخاليا القاعدية وسرطان الخاليا الحرشفية

 مرضى مع نتيجة تجميلية 8 مرضى،و ظهور أورام جديدة لدى 6األورام لدى تكرار  لوحظ,حالة المرضى تطور  أثناء مراقبةحالة. 60واللوحات المحلية في 
تتألف من عنصرين هما: االستئصال  و جراحةالعلى  يعتمد أورام الوجه ٪ من المرضى. عالج11٪ وسيئة في 16٪ من الحاالت ومتوسطة في 58 جيدة في

 .الجراحي والتغطية
  . سرطان جلد الوجه - الجراحة - إعادة اإلعمارالكلمات الرئيسية

 
Résumé La chirurgie plastique a un double intérêt dans la prise en charge des tumeurs malignes cutanées de la 
face: elle permet l’excision des tumeurs ainsi que la couverture des pertes de substance induites. Notre étude est 
rétrospective, à propos de 100 patients présentant des carcinomes cutanés de la face et ayant tous bénéficié 
d’une prise en charge chirurgicale, de l’an 2005   à l’an 2011, avec un recul minimum de 2 ans. La prise en charge 
incluait l’exérèse carcinologique et la réparation de la perte de substance. La moyenne d’âge de notre série est de 
55 ans, avec un sex-ratio (H/F) de 1,12. Le siège de la tumeur était le plus souvent centro-facial dans 60% des 
cas. Les types histologiques retrouvés dans notre série étaient : 74 % des carcinomes sont basocellulaires, 16 %  
épidérmoides, 5% des mélanomes et 5% cas associant carcinome basocellulaire et épidérmoide. On a procédé à 
la couverture des pertes de substance induites par : suture directe dans 31 cas, la greffe cutanée dans 30 cas et 
par des lambeaux locaux dans 60 cas. L’évolution a été marquée par une récidive chez 6 patients et apparition de 
nouvelles lésions chez 8 patients, avec un résultat esthétique jugé bon dans 58% des cas, moyen dans 16% des 
cas et mauvais chez 11% des patients. La prise en charge des tumeurs cutanées malignes de la face  est 
chirurgicale, et comporte deux volets : excision chirurgicale et couverture. 
Mots clés face - carcinomes cutanés – chirurgie – reconstruction. 
 
Abstract Plastic surgery has a double aim in the management of malignant skin tumors of the face: it allows the 
excision of tumors as well as the coverage of defect. Our study is retrospective, about 100 cases with cutaneous 
carcinomas of the face, having all received surgical treatment, from the year 2005 to the year 2011, with a 
minimum of 2 years back. The taking made load included the oncologic resection and repair of the defect. The 
average age in our series was 55 years, with a sex ratio (M / F) of 1.12. The site of the tumor was most often 
medio-face in 60% of cases. Histological types found in our serie were: 74 % of basal cell carcinoma, 16 % of 
squamous cell carcinoma, 5% cases of melanoma and 5% involving basal and squamous cell carcinoma. To 
cover those defects we used direct suture in 31 cases, 30 cases of cutaneous graft and local flaps in 60 cases. 
The evolution was marked by a recurrence in 6 patients and appearance of new lesions in 8 patients, with a good 
cosmetic result found in 58% of cases, fair in 16% of cases and poor in 11% of patients. The management of 
malignant skin tumors of the face is surgical and consists of two components: surgical excision and coverage. 
Key words face-skin cancer - surgery - reconstruction. 
 
Introduction 
Les carcinomes cutanés de la face 
représentent une entité Pathologique 
fréquente en pratique de la chirurgie 
plastique. L’exérèse tumorale complète et 

précoce de ces carcinomes permet de 
prévenir l’envahissement des structures sous- 
jacentes, les récidives et les métastases à 
distance. A travers cette étude, nous allons 
explorer l’épidémiologie ainsi que la prise en 
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charge chirurgicale et la complexité de la 
réparation des pertes de substance induites, et 
qui constitue un vrai challenge pour tout 
chirurgien plasticien. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée à 
l’hôpital  universitaire Mohamed VI de 
Marrakech. La durée de cette étude est de 6 
ans, allant de 2005  à 2011.  Le recueil des 
données a été réalisé à partir des dossiers 
d’hospitalisation et de l’hôpital du jour du 
service de chirurgie plastique, esthétique, 
réparatrice et brûlures.  
 
Résultats et analyse 
Notre étude a comporté 100 patients avec un 
total de 121 tumeurs. La moyenne d’âge de 
nos patients était de 55 ans et le sex-ratio 
(H/F) de 1,2. Dans notre série, 81 % de nos 
patients étaient caucasiens et 70% ont 
rapporté une moyenne d’exposition solaire de 
6 à 7 heures. Quatre-vingt-cinq des patients 
ont bénéficié de biopsie et seuls 15 ont été 
sujets de biopsie - exérèse. Quarante pour 
cent des patients ont une lésion 
précancéreuse : kératose actinique dans 18% 
des cas, lésion pigmentaire dans 12% des 
cas, cicatrices chez 5% des patients, 3% des 
patients sont atteints de xeroderma 
pigmentosum et enfin 2% ont présenté une 
leucoplasie du vermillon. Cliniquement, 
l’aspect bourgeonnant des lésions était  
prédominant dans 31% des cas. Les 
carcinomes siègent essentiellement au niveau 
centro-facial dans 60%, la répartition 
topographique et histologique est montrée au 
niveau du tableau I : 
 

Tableau I : Répartition topographique et 
histologique des lésions 

Siège Nomb
re 

Histologie 

CB
C 

C
S
C 

CBC
-

CSC 
Mélan
ome 

Nasal 31 19 10 2  
Jugal 19 14 1 1 3 

Palpébral 11 11    

Canthal 9 9    
Frontal 25 20 1 3 1 
Labial 11 6 5   

Mentonnier 3 2 1   
Temporal 4 4    
Nasogénie
n 

8 4 2  2 

 
L’étude anatomopathologique a objectivé que 
74 % des carcinomes sont basocellulaires 
(CBC) (34% nodulaires, 28% superficiels, 25% 
infiltrants et 13 % sclérodermiformes), 16 % de 
carcinomes spinocellulaires (CSC), 5 % de 
mélanomes et 5% de cas associant CBC et 
CSC. La tomodensitométrie faciale a été 
réalisée chez 23 patients, objectivant 1 cas 
d’envahissement de l’orbite sans extension 
endocrânienne, 5 cas d’envahissement des 
structures profondes. Le bilan d’extension fait 
d’échographie cervicale et hépatique ainsi 
qu’une radiologie du thorax, n’a objectivée 
aucune métastase à distance. Le picking 
ganglionnaire a mis en évidence 4 atteintes 
ganglionnaires. 
L’exérèse tumorale était complète en 
profondeur et en périphérie dans 92,5% des 
cas. La marge d’exérèse était comprise entre 
3 et 4 mm pour les CBC de risque 
intermédiaire et d’1cm pour les CBC de haut 
risque. Concernant les CSC, la marge est au 
minimum de 6 mm pour le groupe de faible 
risque, et peut aller jusqu’à 1 cm pour ceux qui 
font partie du groupe de haut risque. Les 
mélanomes  ont bénéficié d’une marge 
d’exérèse de 10 mm. Uniquement  4 de nos 
patients ont bénéficié d’un curage 
ganglionnaire cervicale. La radiothérapie était 
indiquée chez 9 de nos patients.  
On a procédé à la couverture des pertes de 
substance cutanée de la face  par suture 
directe dans 31 cas, la greffe cutanée dans 30, 
et par des lambeaux locaux dans 60 cas. On a 
noté un cas d’énucléation oculaire chez un 
enfant de 12 ans atteint de CBC infiltrant sur 
xeroderma pigmentosum, avec une 
reconstruction par épithèse oculaire et nasale. 
L’évolution a été marquée par la récidive et 
l’apparition de nouvelles lésions chez 3 
patients suivis pour  xeroderma pigmentosum, 
et une récidive chez 3 patients. Aucun cas de 
métastase à distance n’a été retrouvé. 
L’infection est survenue chez 10% des 
patients, mis secondairement sous 
amoxicilline-acide clavulanique. Le début 
d’une  souffrance veineuse distale d’un 
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lambeau frontale est survenu, maitrisé par des 
soins intensifs et le rapprochement des 
changements de pansements. L’évolution 
esthétique a été jugée bonne chez 58% des 
patients, moyenne chez 16% et mauvaise 
chez 11%, et enfin 15% des patients ont été 
perdus de vue. 
 
Discussion 
La peau du visage représente une entité 
anatomique caractérisée par sa 
vascularisation riche, son épaisseur variable et 
son rôle social important. Elle est le siège de 
tumeurs malignes qui représentent le 1/3 de 
l’ensemble des tumeurs cutanées [1]. Ces 
tumeurs se voient surtout après l’âge de 50 
ans dans 60% des cas [1, 2], avec une 
prédominance masculine [1, 2]. Les facteurs 
majeurs incriminés sont : l’exposition solaire 
chronique [3], antécédent de radiation 
ionisante [2, 4], présence de kératose 
actinique  [4, 5,], tabagisme [6] et enfin le 
phototype caucasien [2, 5,].  
La répartition histologique est précisée au 
niveau du tableau II :  
 

Tableau II : Répartition histologique des 
carcinomes de la face : 

 
 CBC CSC mélanomes 
Samarasinghe 
et Medan [2] 

75% 20% 5% 

Staub et al [1] 80% 20%  
Kim et 
Amstrong[7 

80% 15% 5% 

Girish et al [8] 77% 20% 3% 
Kavoussi et al 
[5] 

88% 12%  

Pinatel et 
Mojallal [4] 

77% 20% 3% 

 
La répartition  histologique des CBC est 
clarifiée au niveau du tableau III.  
 
Tableau III : Répartition histologique des CBC 

 Nodulai
res 

superfic
iels 

infiltra
nts 

sclérodermif
ormes 

Benat
ar et 
al [9] 

47,5% 16,5% 16% 7% 

Pinate
l et 
Mojall
al [4] 

80% 15%  5% 

Oguz 
et 

50-55% 10%  2-5% 

Eding
ton 
[10] 
 
Les carcinomes cutanés de la face posent un 
double problème : nécessité d’une marge 
d’exérèse saine et suffisante, et une gestion 
de la perte de substance. Les marges 
d’exérèse adoptées sont celles de la littérature 
[2, 3,10], de 3 à 4 mm pour les CBC de risque 
intermédiaire , de 6 - 10 mm pour les CBC de 
haut risque, les CSC ont  bénéficié 
d’une marge de 6 mm pour ceux qui sont de 
faible risque, et une marge de 10 mm pour 
ceux de haut risque. Pour la marge profonde, il 
est précisé que l’exérèse doit intéresser 
l’hypoderme en respectant les autres 
structures [10]. L’exérèse des mélanomes 
dépend de l’indice de BRESLOW [11], si 
l’épaisseur est < 1mm la marge d’exérèse est 
de 1 cm; si épaisseur est de 1 à 2mm la marge 
est de 2cm; et enfin si l’épaisseur > 2mm la  
marge de sécurité est de 3cm.  
On  dispose d’une multitude de moyens de 
couverture, en fonction de plusieurs 
paramètres. Les sutures directes sont en 
principe réservées aux  pertes de substance 
n’excédant pas 2  cm de large et doit respecter 
deux règles : être induite dans les lignes de 
Langer et ne provoquer aucune distorsion [12].  
La greffe cutanée a l’avantage d’être simple et 
très fiable lorsque le sous-sol est bien 
vascularisé. [13]. Il existe deux types 
principaux : les greffes de peau mince, et les 
greffes de peau totale qui donnent de 
meilleures résultats esthétiques. Ces greffes 
doivent au mieux intéresser toute l’unité faciale 
ou la sous unité afin d’éviter l’aspect en patch. 
Les lambeaux locaux représentent une bonne 
solution de réparation qu’il faut savoir 
privilégier, vu leur respect du principe de Gillus 
qui consiste à faire coïncider les incisions avec 
les zones de jonction d’ombre et de lumière  
[13].  
Il existe d’autres méthodes thérapeutiques non 
chirurgicales, mais avec un résultat moins 
efficace que la solution chirurgicale : La 
cryochirurgie, dont le principe repose sur la 
destruction de la tumeur par le froid [10]. 
L’électrocoagulation-curetage, consiste à 
enlever la lésion avec une curette tranchante. 
Le curetage est suivi d’une électrocoagulation 
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de la cavité d’évidement, suivie d’un second 
curetage et d’une seconde électrocoagulation 
[14]. Le laser permet par l’effet thermique une 
vaporisation des carcinomes superficiels. La 
radiothérapie est retenue  essentiellement, 
lorsqu’il existe une contre-indication à la 
chirurgie ou en complément [14]. La 
chimiothérapie est rarement envisagée pour 
les carcinomes cutanés [10, 14]. 
L’immunothérapie  existe sous deux formes : 
active et passive. Elle est préconisée dans le 
traitement du mélanome métastasé  [10, 14].  
Le but de la thérapie génique dans les 
mélanomes métastasés est de restaurer une 
fonction ou de modifier le comportement d’une 
population cellulaire [10, 14]. La prévention 
repose essentiellement sur la photo-protection 
par l'utilisation des crèmes solaires, surtout 
durant l’enfance et la protection vestimentaire 
ainsi que la surveillance des lésions 
précancéreuses, sans oublier le risque 
engendrer et majorer par le tabagisme [3, 6, 
10].  
 
Conclusion  
Les carcinomes cutanés de la face constituent 
une pathologie fréquente, dont le traitement de 
choix est presque exclusivement chirurgical. 
La diversification des moyens de réparation 
doit avoir comme objectif un bon contrôle 
tumoral et un résultat esthétique satisfaisant. 
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