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  ملخص
إلى  2004من سنة . ه التقنيةأحدث أسلوب التوسيع الجلدي ثورة في العالج الجراحي لندبات الحروق ھذا العمل يصف خبرتنا في ھذا المجال ويحدد مكانة،وقيود وفائدة ھذ

). سنة 22,9 بمعدل(سنة  42سنوات إلى  8من تراوحت أعمارھم . ، مصابين بندبات حروق بواسطة ھذه الطريقة)رجال 19إمرأة و  61(مريضا  80، تم عالج 2010
موسعات  88واستخدمت . ثم إزالة الموسع الجلدي و تغطية منطقة الندبة بالشريحة الموسعة. ھذه التقنية تتألف من عمليتين، أوال وضع الموسع الجلدي و ملئه التدريجي

مكنت من . يوما  83وكان متوسط مدة التوسيع . لكل مريض 2إلى  1 موسعات يتراوح من ھذه ال عدد. منھا مستعملة من قبل 22 مل،  570 لألنسجة مع متوسط حجم 
٪، من دون فرق ملحوظ بين الموسعات الجديدة 22,5كان معدل المضاعفات ). ٪87,5(واستخدمت شرائح تبديل الوضعية أكثر من غيرھا . شريحة 90الحصول على 

الجلدي طريقة بسيطة وآمنة وفعالة إلصالح ندبات الحروق الكبرى، فإنه  التوسيعفقد بينت النتائج أن . ٪ من الحاالت 63,7ي وكانت النتيجة النھائية مرضية ف. والمستعملة
ا متميزا في عالج توسيع الجلد يحتل مكان. يوسع نطاق إستعمال الشرائح التقليدية المحلية، بتكبير مساحتھا و كمية األوعية الدموية والسماح بتغطية الموضع المانح للشريحة
                                                                           .ندبات الحروق الكبرى، ألنه يمثل الحل الجراحي الوحيد الذي يمكن من الحصول على نسيج من نفس نوعية وتركيب الجلد الطبيعي

  .لموسعات المستعملةا - ندبات الحروق - موسعات األنسجة  الكلمات األساسية
  

Résumé  
La technique d’expansion cutanée a révolutionné le traitement chirurgical des séquelles de brûlures. Ce travail précise la 
place, les limites et l’intérêt de cette technique. De 2004 à 2010, 80 patients (61 femmes et 19 hommes), présentant des 
cicatrices de brûlures, ont été traités par cette méthode. Leur âge variait entre 8 ans  et 42 ans  (moyenne de 22,9 ans). 
La technique comprenait deux temps opératoires, un premier  temps de mise en place de la prothèse suivi de son 
remplissage progressif. Puis un deuxième  temps d’ablation de l’expandeur et de couverture de la zone cicatricielle par 
les lambeaux expansés. Quatre-vingt-huit  prothèses d’expansion d’un volume moyen de  570 ml ont été utilisées, dont 
22 prothèses sont réutilisées. Leur nombre variait d’un à deux expandeurs pour chaque malade. La durée moyenne de 
l’expansion a été de 83  jours. Le gain de tissus a permis de réaliser 90 lambeaux. Les lambeaux d’avancement ont été 
les plus utilisés (87,5%). Le taux de complications a été de 22,5%, sans noter une différence remarquable entre les 
prothèses nouvelles et réutilisées. Le résultat final a été jugé satisfaisant dans 63,7% des cas. Les résultats obtenus 
prouvent  que l’expansion cutanée  est une méthode simple, sûre et efficace dans la réparation des grandes séquelles 
de brûlures. Elle permet d’élargir le champ d’application des lambeaux locaux classiques, en amplifiant leur surface et 
leur vascularisation et en permettant une fermeture directe du site donneur. L’expansion cutanée occupe une place 
privilégiée dans le traitement des grandes cicatrices de brûlure, puisqu’elle représente la seule solution chirurgicale 
amenant un tissu de même qualité et même structure que la peau normale. 
Mots clés  Prothèses d’expansion cutanée - séquelles de brûlures - prothèses réutilisées. 
 
Abstract  
Skin expansion technique was a major breakthrough in the surgical treatment of important burn scars. This work had for 
aim to define the importance and limits of this technique. From 2004 to 2010, 80 patients (61 women and 19 men), with 
burn scars were treated by this method. Their ages ranged from 8 years to 42 years (mean 22,9 years). The technique 
consisted of two operations, a first implantation of the prosthesis followed by its gradual filling. And then a second time to 
removal of the prosthesis and coverage of the scar area by the expanded flaps. Eighty-eight tissue expanders with an 
average volume of 570 ml were used, and 22 of which are reused prostheses. Their number varied from one to two for 
each patient. The average duration of expansion was 83 days. Gain tissue has achieved 90 flaps. Advancement flaps 
were used the most (87,5%). The complication rate was 22,5%, without any remarkable difference between the new 
prostheses and reused one. The final result was satisfactory in 63,7% of cases. The results show that skin expansion is 
a simple, safe and effective method in the repair of major burn injuries. It widens the scope of conventional local flaps, 
amplifying their surface and vasculature and allowing direct closure of the donor site. The skin expansion occupies a 
privileged place in the treatment of major burn scars, as it represents the only surgical solution bringing a fabric of the 
same quality and same structure as normal skin. 
Keywords Cutaneous tissue expanders - burn injuries - reused prostheses.  

 
Introduction 
La réparation des séquelles de brûlure 
constitue un sujet d’actualité. Elle a connu des 
progrès considérables parallèles au 
développement de la chirurgie plastique. Les 
moyens de réparation dont le plasticien dispose 
sont divers et variés. Parmi ces moyens, 
l’expansion tissulaire occupe une place 
primordiale dans l’arsenal thérapeutique. Cette 
technique issue de l’observation de 
phénomènes physiologiques naturels est en 
passe de bouleverser les attitudes 

thérapeutiques classiques et les indications 
habituelles. Elle est actuellement une technique 
bien codifiée, qui correspond à l’accroissement 
du capital cutané par une distension 
progressive de longue durée, permettant de 
couvrir des zones séquellaires, des pertes de 
substance ou des malformations de  très 
grande surface. Toutefois, la technique n’est 
pas dénuée de risques et de complications qui 
peuvent entraver le déroulement de l’expansion 
ou survenir après l’expansion, c'est-à-dire à 
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l’étape de remplacement de la peau séquellaire 
par la peau expansée. L’objectif de notre travail 
est d’analyser l’expérience du service de 
chirurgie plastique de l’hôpital Ibn Tofail CHU 
Mohammed VI de Marrakech, dans  la prise en 
charge des séquelles de brûlures par 
expansion cutanée.  
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, série de cas 
de patients admis pour séquelles de brûlures 
traités par expansion cutanée menée au 
service de chirurgie plastique de l’hôpital Ibn 
Tofail CHU Mohammed VI de Marrakech durant 
une période de 7 ans allant de 2004 jusqu'à 
2010. Ont été inclus dans cette étude les 
patients qui portent des séquelles de brûlures 
et qui ne présentent pas de contre-indication à 
l’expansion cutanée. Les paramètres recueillis 
sont d’ordre épidémiologique (âge, sexe, 
histoire de la brûlure et de la prise en charge 
antérieure), clinique, paraclinique, les modalités 
de prise en charge thérapeutique, les 
complications et les résultats obtenus. Les 
données  ont été saisies et  analysées par le 
logiciel Sphinx version 11. 

 
Résultats 
La série se compose de 61 femmes (76,3%) et 
19 hommes (23,8%) qui présentent des 
séquelles de brûlures réparties sur les 
différents segments du corps (tableau I). L’âge 
moyen est de 22,9 ans (8 - 42 ans). 
 

Tableau I : Localisation des séquelles de               
brûlure 

Cervicocéphalique  51,2% 
Membre inférieur 21,2% 
Tronc  17,5% 
Membre supérieur 10% 

 

La technique comprenait deux temps 
opératoires, un premier  temps de mise en 
place de la prothèse suivi de son remplissage 
progressif. Puis un deuxième  temps d’ablation 
de l’expandeur et de couverture de la zone 
cicatricielle par les lambeaux expansés. 
Quatre-vingt-huit  prothèses d’expansion d’un 
volume moyen de  570 ml ont été utilisées, et 
dont 22 prothèses sont réutilisées. Leur nombre 
variait d’un à deux expandeurs pour chaque 
malade. La durée moyenne de l’expansion a 
été de 83  jours. Le gain de tissus a permis de 
réaliser 90 lambeaux : 70 lambeaux 
d’avancement, 6 lambeaux de transposition et 4 
lambeaux de rotation. Le taux de complications 
a été de 22,5%, sans noter une différence 
remarquable entre les prothèses nouvelles et 
réutilisées. Parmi ces complications nous avons 
noté 8 infections, 3 nécroses distales des 
lambeaux utilisés, 2 expositions de la prothèse, 
une fuite de liquide, un hématome et 3 

expositions de la valve. Les résultats 
d’ensemble ont été satisfaisants chez 63,7% 
des patients, moyens chez 23,7% des patients 
et médiocres chez 12,5% des patients. 
 
Discussion  
Nous avons relevé une prédominance féminine 
76,3% dans la plupart des séries [1], expliquée 
par la fréquence de la demande féminine en 
cas de préjudice esthétique. Dans notre étude 
la répartition topographique des séquelles a 
montré une prédominance de l’atteinte 
cervicocéphalique 51,2%, son association avec 
celle des mains est la plus retrouvée 30% des 
cas, ce qui rejoint les autres séries de la 
littérature [2]. 90% des expandeurs utilisés sont 
des prothèses rectangulaires, toutes  avec des 
valves internes à distance. On note une nette 
prédominance de la localisation 
cervicocéphalique des prothèses (39 cas) 
parallèlement aux autres séries de la littérature 
[3], expliquée par la fréquence des séquelles de 
brûlures à ce niveau. Dans cette étude 22,5% 
des cas ont eu des complications. Ce taux est 
très bas par rapport à d'autres études [4,5,6], 
mais la différence des variables utilisées entre 
les études complique la comparaison. La 
population étudiée est composée 
exclusivement de patients porteurs de 
séquelles de brûlures, il n'est pas surprenant 
d'avoir une grande incidence de complications. 
Cela est dû à des facteurs propres aux 
séquelles de brûlures, notamment leur grande 
capacité de rétraction, responsable de tension 
importante sur les lignes de suture, et leur 
contamination chronique quiescente par des 
germes intracicatriciels qui se réactivent lors de 
l’intervention secondaire [7]. Le membre 
inférieur est  le seul site anatomique associé de 
façon significative à l’échec de l'expansion. 
Ceci est dû à la perfusion relativement faible 
des membres inférieurs, la peau mince, 
l’augmentation de la pression hydrostatique et 
la diminution du retour veineux [4]. Une autre 
raison est l’éducation ainsi que la sensibilisation 
du personnel médical sur le suivi des patients 
porteurs de prothèses et la coopération des 
patients, car il est bien connu que l'extrémité 
inférieure est plus propice aux complications 
que d'autres localisations [5]. Ce résultat est en 
accord avec les études de Bozkurt et al et 
Governa et al [4]. Sur les 22 prothèses 
réutilisées mises en place, une seule a été 
retirée un peu plus précocement à cause de 
l’exposition du ballon. Nous avons noté que le 
taux de complications (22,7%) est équivalent à 
celui des prothèses nouvelles (22,4%). On en 
déduit donc, que les complications ne 
pourraient être directement liées à la 
réutilisation de la prothèse qui constitue une 
solution facile, fiable et économique pour tout 
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plasticien opérant dans des situations 
précaires. Une caractéristique essentielle de 
cette technique, affirmée par l’ensemble des 
auteurs, est sa parfaite tolérance chez les deux 
sexes et à tout âge [4]. Quoique, pour certaines 
équipes, les complications sont plus fréquentes 
chez l’enfant que chez l’adulte [8]. L’objectif 
commun était d’éviter l’apparition de 
complications sur prothèse dont l’ablation 
précoce a été considérée comme critère 
d’échec dans la majorité des séries. Dans notre 
série, le recours à l’ablation de la prothèse n’a 
été nécessaire chez aucun patient. Ces 
résultats sont similaires à ceux des autres 
séries de la littérature [9,10]. Il reste tout de 
même difficile de conclure à la supériorité des 
résultats de notre étude par rapport aux autres 
vu les différences en termes d’effectifs de 
patients, de reculs, des étiologies, de 
l’indication au recours à l’expansion cutanée, et 
d’autres paramètres qui pourraient avoir un rôle 
non négligeable sur le résultat final du 
traitement. 
Dans notre contexte, l’inconvénient majeur de 
cette technique est son coût élevé, en sachant 
que le prix d’un expandeur cutané, équivaut à 
peu près au double du salaire mensuel moyen 
d’un marocain. Au total, l’expansion cutanée est 
au mieux utilisée chez un sujet bien informé, 
motivé, discipliné, comprenant bien le principe 
de la méthode. 
 
Conclusion 
En général, les prothèses d’expansion cutanée 
sont considérées comme une grande avancée  
dans la chirurgie reconstructrice. Cette 
méthode  donne de bons résultats 
particulièrement pour le traitement des 
séquelles de brûlures avec des cicatrices 
étendues. Malgré l'inconvénient d'être une 
procédure en deux étapes, la technique 
d'expansion fournit des tissus de la même 
texture et la même couleur avec un minimum 
de morbidité du site donneur. Les résultats 
obtenus dans cette étude sont presque 
similaires à ceux rapportés dans la littérature 
malgré l’utilisation de prothèses réutilisées. 
Ceci dit, une étude approfondie de la texture, 
de l’étanchéité et de la sécurité des prothèses 
réutilisées après manipulations et stérilisation 
s’impose pour pouvoir appuyer cette conduite.  
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