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	�د �ذ	ت . و����ر �� ا	�(رب أول �رط�ن � �ب ا	�رأة. 2008 �ن �&�وع $�#ت ا	�رط�ن  ا	��! � ��م% 23إ�� ���ل ���� , �وة ا����ره �� ا	��	م ��رط�ن ا	�دي ����ز
�وا&� �34 ا	2ور ��دان ا	��دة ا	�� , و �$ن ���!دم 1 � �ت �ن ا��0�ش ) �� �را$ل ���د��(و�� ��ض ا	$�#ت , ا	�د�د �ن ا	�&-ودات �� ا	�,ج ا	&را$�  	�رط�ن ا	�دي

أ&ر��� ��	�ر9ز ا#���2��8 ا	&����   .�9� # �ط���8� $�#ت ا	�ود ا	�� # �$ ل ��-� �34 ���78 ���و	� , � ����4 ا	(رز�5�6 ���ب �دم �&��� ا	!�وط ا	���ط� ا	������4 �
�2دن �ن و1د ا��-د�ت ھده ا	درا�� ��� ��رة �ر��6 ا�  2012إ	3 د&��ر  �2009$�د ا	��دس  !د�� �و	�د ا	���ء    درا�� �:�ر ر&�� �وز�� �34 أر�5 ��وات �ن ����ر 

	�د 9�ن ا	��ر ا	��و�ط 	�ر6��� ������ و  .��ر�ر �&ر���� �! وص ����4 ا��0�ش ا	�د�� �ن !,ل ����م ا	�����ت ا	�!��24 و�رض ���8&-�, إن ا	-دف �ن درا���� .إ���ش �د�� 
ا	��4ل /ن ا	�دي ھو ا	� �ب �$دة $�ث 9��ت ا	(��4 ��� 	�رط�ن ا@���1أر��ون ��� �5 �2�و��ت ��ر�� � ل إ	3 ��5 ��رة ���  و ��� و���ون ���� و9�ن ا	&��ب ا@��ر �

ا��ط��� �$د�د ا	���&� ا	�-���8 ��	���� 	�ت ��رة  % .75و 9��ت 1 � � ا#����ش ا	�����4 ��	��46 ا	ظ-ر�� ھ� ا	������4 ��9رة �� ا��0�ش ا	�د�� ����� % �����82 
��60��� إ	3 �,ث , 	$�#ت ا	������ ��د 9��ت ���دة $�ث ���4ت �� !�ر &ز�8 	4طرف  ا	���د و ورم د�وي �م ورم !��ث و $�	� �ود�ر��6 9��ت ���&� ���ن ��-ن &�دة أ�� ا

  .	9ن إ��دة ���ء ا	�دي ��ظل ا	!�ط ا	ر��5 ا	�و ل إ	3 ���78 أ�6ل, ����ر ا��0�ش ����� �41� و 2ت و�ور�ت ���ر�� �5 ا@دب, $�	�� .و���ت

 تا���������  .ا#����ش ا	�دي  -ا	�������ا	�ر��6 ا	ظ-ر��  -ا	ظ-ر�� ا	�ر��6 ر�رف،    -�رط�ن ا	�دي  ا

   
Résumé  Le cancer du sein est caractérisé par son extrême fréquence dans le monde, il  représente  23% de tous les 
cancers en 2008. Au Maroc, il s’agit du premier cancer de la femme, de nombreux progrès ont été réalisés dans le traitement 
chirurgical du cancer du sein. Dans certaines situation (les stades avancés), on a recours aux lambeaux de recouvrement, 
soit d’emblée et cela devant un problème de perte de substance ne répondant pas à des sutures simples, soit en cas de 
récidive pour avoir des résultats oncologiques acceptables. Nous avons mené au Service de Gynécologie-Obstétrique du 
CHU Mohammed VI un travail rétrospectif, étalé sur 4 ans de janvier 2009 à décembre 2012 intéressant 16 patientes 
bénéficiant d’un recouvrement mammaire. Le but de notre étude est de rapporter notre expérience dans les procédés de 
recouvrement en montrant et en évaluant  les différentes techniques utilisées et leurs  résultats. L’âge moyen de nos 
patientes était de 48 ans avec des extrêmes allant de 17 à 76 ans, le côté atteint prédominant était le côté gauche, avec une 
prédominance du carcinome canalaire infiltrant 82%, et le lambeau du muscle grand dorsal était le plus utilisé dans le 
recouvrement mammaire 75%. Nous avons  pu recueillir le résultat final chez seize patientes, huit patientes avaient une 
bonne évolution dont le reste s’est compliqué, une nécrose partielle du bout distal, un hématome, une récidive, deux 
métastases et trois décès. Actuellement, le recouvrement mammaire est une technique rarement décrite et pratiqué par 
rapport à la littérature mais la reconstruction mammaire reste le chef de fil. 
Mots-clés  Cancer du sein – Lambeau grand dorsal-Lambeau grand droit  - Recouvrement mammaire.  
                                                             
Abstract     Breast cancer is characterized by its extreme frequency in the world, representing 23% of all types of cancer in 
2008 . In Morocco, it is the first cancer among woman. Much progress has been made in the surgical treatment of breast 
cancer. In some cases (advanced stages) , we have recourse to "Lambeaux de  recouvrement", either in cases of substance  
loss which do not respond to simple stitches (des sutures simples) or in cases of recurrence ;in order to get acceptable an 
colorectaux results. We carried out a retrospective study , at the service of gynecology and obstetrics CHU Mohammed V , 
spread over  four years from Janury 2009 to December 2012 , on 16 patients receiving intersting recovery breast. The aim of 
our study was to report our experience in the recovery process by showing and evaluating the different techniques used and 
their results. The avrege age of our patient was 48 years , ranging from 17 to 76 years . The predominant affected side was 
the left side, with a predomience  of infiltrating ductal carcinoma 82% and the laitissmus dorsi musle flap was the most used 
in the collection breast 75%. We were able to gather the final result in sixteen patients .Eight had a good result while the rest 
was complicated ; one partical necrsisi of the distal tip, one hematona , one reccurence ,two metastasis and three  deaths. 
Currently, the recovery breast a rarely described and  practiced technique in the leterature, but the breast reconstruction 
remains the main one. 
Keywords  Breast cancer - Latissimus dorsi flap- rectus flap- Recovery breast.  
 
Introduction  
Le cancer du sein constitue le premier cancer 
féminin au Maroc. Il représente 36.1% de tous les 
cancers, il constitue un exemple de 
multidisciplinarité dans la prise en charge. La 
chirurgie constitue un volet capital dans son 
traitement à côté de la chimiothérapie et la 
radiothérapie. Dans les stades avancés, on a 
recours à des lambeaux de recouvrement 
mammaire ; soit d’emblée, ou en cas de récidive. 
Le but est  de rapporter l’expérience du service 
de gynécologie obstétrique du CHU Mohammed 
V de Marrakech dans les procédés de 
recouvrement mammaire, et de montrer et 
évaluer les différentes techniques utilisées et 
leurs résultats. 

 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude  épidémiologique 
rétrospective du recouvrement mammaire par les 
lambeaux des muscles grand dorsal et grand 
droit portant sur 16 patientes étalée sur une 
durée de 4ans. Cette enquête a été effectuée  
entre janvier 2009 et décembre 2012. Une fiche 
d’exploitation a été rétablie permettant le recueil 
des résultats où nous avons mentionné les 
caractéristiques des patientes et les techniques 
chirurgicales utilisées. 
 
Résultats  
Il s’agit de 16 patientes, l’âge moyen était de 48 
ans (17-76 ans), l’indication du recouvrement 
mammaire était d’emblée dans 75% et en 
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deuxième lieu après une récidive locale dans 
25%. 50% des tumeurs se localisaient à gauche, 
37% à droite et 13% de localisation bilatérale. 
Une chimiothérapie néoadjuvante était  indiquée 
chez 63% des patientes, 37% ont bénéficié d’une 
chimiothérapie adjuvante. La tumeur était 
inflammatoire chez 37% des patientes et non 
inflammatoires chez le reste. Treize patientes 
avaient un carcinome canalaire infiltrant, une 
présentait un fibrosarcome de bas grade de 
Darrier  et Ferrand, une avait un sarcome 
phyllode et une autre un carcinome lobulaire. 
Douze patientes avaient bénéficié d’un 
recouvrement par le muscle grand dorsal, trois 
patientes avaient un recouvrement par le muscle 
grand droit et une patiente par un lambeau local 
de rotation. La durée moyenne d’hospitalisation 
des patientes était de six jours (2-15jours). Les 
suites postopératoires ont été simples pour huit 
patientes, les complications précoces ont 
survenu chez trois patientes, l’évolution à long 
terme a été marqué par la survenue de 
complications chez cinq patientes (30%). 
(Figures 1,2). 
 

 
Figure 1  : Répartition des complications précoces du 

recouvrement mammaire. 
 

                  
Figure 2  : Répartition des complications tardives du 

recouvrement mammaire. 
 
Discussion 
Il n’y a pas de variations notables dans la 
prévalence du  cancer du sein en fonction de 
l’âge des patientes [1, 2, 3] (Tableau I). Dans la 
littérature, la reconstruction mammaire 
secondaire était la plus fréquente 54%, [4] alors 
que dans notre série c’était le recouvrement 
mammaire qui est le plus fréquent 75%, vu que 
nos patientes refusaient la reconstruction 
mammaire, cela est expliqué par son coût élevé 
et la possibilité d’être reprise chirurgicalement. 
Selon Nizet le côté atteint prédominant était le 
côté droit 42%, [2] dans notre étude, c’était le 

côté gauche qui prédominait. D’après Choisy-
Klifa [5], il n’ya pas de différences dans les 
résultats concernant le traitement par une 
chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante 
(Tableau II). Le carcinome canalaire infiltrant était 
le plus fréquent dans la littérature et ça 
concordait avec les résultats de notre série [5]. 
La durée d’hospitalisation moyenne selon la 
littérature était de 8 jours [5], en contre partie 
était de 6 jours dans notre étude. Selon Pinsolle 
et al [6], le taux de complications postopératoires 
était de 49% qui concordaient avec les résultats 
de notre série, l’hématome représentait dans la 
littérature 6% [7], comme notre série qui peut être 
prévenu par une bonne hémostase et un 
drainage efficace, la nécrose partielle du 
lambeau était une complication très rare [6], vu 
que plusieurs équipes excluent les candidates 
fumeuses alors que notre étude il n’y avait qu’ un 
seule cas de nécrose partielle du lambeau vu que 
toutes nos patientes étaient non fumeuses. Selon 
les études il y avait aucun de décès, en contre 
partie, trois cas de décès dans notre série, un en 
postopératoire immédiat suite à un choc 
hémorragique, et les deux autres au cours des 
séances de chimiothérapie adjuvante et cela 
s’explique par les stades avancés de diagnostic 
de nos patientes. 
 

Tableau I : Age moyen des patientes 

Etude Age moyen 
(ans) 

Les extrêmes 
(ans) 

Bodin [1] 49 - 
Nizet   [2] 49 - 
Forme [3] 44 31-65 
Notre série 48 17-76 

 
Tableau II :  Répartition des patientes selon le 

traitement par la chimiothérapie. 
Etude            Chimiothérapie 

Néoadjuvante 
Chimiothérap
ie adjuvante 

Total 
(cas) 

Choisy-
Klifa     [5] 

78%                      22% 14 

Notre 
série            

63% 37% 16 

 
Conclusion  
La prise en charge thérapeutique du cancer du 
sein n'a cessé de s'améliorer. Avec l'avènement 
de la chirurgie oncoplastique, l’investissement 
des chirurgiens gynécologues au traitement des 
femmes porteuses d’un cancer du sein s’est 
développé. Dans notre contexte et vu les 
conditions et les caractéristiques de nos 
patientes on a eu recours au recouvrement 
mammaire, c’est une technique très rarement 
décrite mais qui permet une couverture de larges 
pertes de substances chez des femmes non 
désireuses d’une reconstruction mammaire. 
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