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 ملخص 

أجرينا  . من الساقاألسفل أسلوبا مفيدا إلعادة اعمار فقدان المواد في الثلث 1992تعتبر اللوحات العصبة الجلدية للعصب الصافن الظاهر التي وصفها ماسكولي في عام  
 مريض معالج في مصلحة الجراحة التجميلية بالمستشفى الجامعي محمد 15 حالة لتغطية الكاحل و الثلث السفلي من الساق عند 15دراسة استعادية لسلسلة مكونة من 

 حاالت الظروف المسببة 9في   سنة.45 ذكر ). و يبلغ متوسط أعمارهم 12. أغلب المرضى في دراستنا من الذكور (2012 سنة إلى 2004السادس بمراكش من سنة 
  110متوسط مساحة الجلد المفقود يقدر ب   حاالت كانت أورام في حالتين كانت قرحة مزمنة و في حالة واحدة كانت قرحة الضغط على الكعب.3كانت حوادث السير في 

 حاالت لكل موضع على عنق القدم في ثالث حاالت و على مستوى الكعب االنسي من الكاحل في حالتين. 5وتتمركز على مستوى الكعب و الثلث الألسفل من الساق في 
 شهر 20 يوما بالنسبة لأللفات الورمية من 21 يوم إلى عامين بالنسبة لحوادث السير مباشرة بعد فقدان المادة الى 45أجريت اللوحات العصبية الجلدية بعد مدة تتراوح بين 

ما الحظناه هو أن تطور جميع الحاالت كان ايجابيا باستثناء حالتين عرفت تطورا معقدا و دالك بظهور   يوم.45إلى سنتين بالنسبة للقرحة المزمنة و تقرحات الفراش لمدة 
الخردة العصبية الجلدية للعصب الصافن الظاهر معترف بها باعتبارها تقنية موثوق بها  هامشية البشرة  تحسنت بفضل العالجات المحلية’ لم نستخدم أي تحرير أو تنقيح.

 يعانون من اصابات األوعية الدموية المزمنة. اللذينحتى بالنسبة للمرضى 
  . السفلي من الساقالثلث-  فقدان المادة اللوحات الجلدية العصبية-ألساسية االكلمات 

 
Résumé 
Le lambeau neurocutané sural, décrit par masquelet en 1992, s’est avéré être une technique utile pour la couverture des 
pertes de substances au niveau du tiers inférieur de la jambe. Nous avons mené une étude rétrospective sur une série 
de 15 cas de couverture de la cheville et du tiers distal de la jambe par un lambeau neurocutané sural traités au service 
de chirurgie plastique du CHU Mohamed VI à Marrakech de l’année 2004 à 2012. Les patients de notre étude sont dans 
la majorité des cas de sexe masculin (12 hommes) avec une moyenne d’âge de 45 ans. Dans 9 cas , les circonstances 
étiologiques sont dominées par les accidents de la voie publique , dans 3 cas il s’agit d’une carcinome épidermoide, dans 
2 cas il s’agit d’un ulcère chronique et  dans un seul cas il s’agit d’une escarre de talon. Le defect cutané est en moyenne 
d’une superficie de 110,6 cm².Il siége sur le talon et un tiers inférieur de la jambe dans 5 cas pour chaque région, sur le 
cou de pied dans 3 cas et sur la malléole interne de cheville dans 2 cas. Les lambeaux neurocutanés sont réalisés dans 
un délai variant de 45 jours à 2 ans pour les lésions traumatiques,  21 jours pour les lésions tumorales, de 20 mois à 2 
ans pour l’ulcère chronique et de 45 jours pour les escarres. 
L’évolution de tous les lambeaux est favorable sauf pour 2 cas compliqués d’épidermolyse marginale gérée par des 
soins locaux. On n’a eu recours à aucune retouche ou reprise chirurgicale. Le lambeau neurocutané sural est donc 
reconnu comme une technique peu exigeante et fiable même chez les patients ayants des antécédents vasculaires ou 
des antécédents traumatologiques. en effet, le succès de son application dans la série étudiée et dans d’autres séries 
rapportées dans la littérature ne fait que confirmer son efficacité dans la couverture des pertes de substances du tiers 
inférieur de la jambe, de la cheville et du pied.  
Mots clés Lambeau neurocutané - pertes de substance - tiers inférieur de la jambe. 
 
Abstract 
The distally based sural neurocutaneous flap (masquelet 1992) has proved to be a useful technique for the distal third of 
the leg’s skin defect coverage. A retrospective study has been done for 15 neurocutaneoud sural flaps for the coverage 
of the lower leg and the ankle in 15. Patients at service of plastic surgery of university hospital center mohammed VI in 
Marrakech from 2004 to 2012.The patients of our study are in the majority of the male cases ( 12 men) with a mean age 
enough 45-year-old young person. In 9 cases, the etiologic circumstances are dominated by the accident of the public 
highway, in 3 cases it is about a squamous carcinoma, in 2 cases it is about a chronic ulcer and in a single case it is 
about a bedsore of heel. The dimensions of the skin defect are of 110,6 cm² on average. The location of the defect is in 
the heel and a third inferior of the leg in 5 cases for every region, the neck of foot part in 3 cases and on the internal 
malléole of ankle in 2 cases. Neurocutaneous flaps are performed in a period varying from 45 days to 2 years for 
traumatic injuries, immediately following the loss of substance to 21 days for tumoral lesions, 20 months to 2 years for 
chronic ulcer and 45 days for bedsores.The evolution is favorable shreds all except 2 cases complicated marginal 
epidermal managed by local health.  We did not use any editing or revision.The sural neurocutaneous flap proved to be a 
safe and reliable technique even for the patients with vascular or trauma history.The high success rate in our study and in 
other series reported by different autors shows that it remains a good alternative for covering soft tissue defects in the 
distal area of the leg, ankle and foot. 
Keyword Flapsneurocutaneous - skin defect - distal third of the leg. 
 
Introduction 
La couverture des pertes de substances de 
l’extrémité distale du membre inférieur reste 
jusqu’à ce jour un problème difficile à résoudre 
par le chirurgien plasticien. La précarité 
vasculaire, la faible quantité des tissus mous 
ainsi que la fréquence des lésions sous 
jacentes seraient à la base de cette complexité. 
La découverte de nouvelles approches 
chirurgicales de levée de lambeaux basés sur 
le réseau facial et les vasa nevorum ou 
vasorum a révolutionné la couverture de 

l’extrémité distale du membre inferieur [1, 2]. 
Décrit en 1992 par Masquelet et al. [3], le 
lambeau neurosural est l’un de ces lambeaux. il 
est venu enrichir l’arsenal thérapeutique à coté 
des lambeaux locaux, locorégionaux ou à 
distance adoptés pour la couverture des pertes 
de substance localisées au niveau de la moitié 
inferieur de la jambe, du cou du pied et du 
talon.  Cette étude rétrospective se propose de  
rapporter notre expérience dans l’utilisation du 
lambeau neurosural pour la couverture de 15 
pertes de substance d’étiologies variées 
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intéressant le 1/3  distal de la jambe et la 
région du talon. 
 
Patient et méthodes 
Sur une période de 8 ans allant de juillet 2004 
à juillet 2012, 15 patients dont 11 hommes et 4 
femmes âgés de 30 à 64 ans ont bénéficié au 
service de chirurgie plastique et brûlés du CHU 
de Marrakech de couverture des pertes de 
substance intéressant le 1/3 distal de jambe 
par un lambeau neuro-cutané sural. Tous nos 
patients se prêtent à une couverture par un 
lambeau neurocutané sural devant une 
conservation de la sensibilité de la face externe 
du pied homolatéral et une intégrité de la face 
postérieure de la jambe qui constitue la zone 
donneuse du lambeau. Une fiche d’exploitation 
est élaborée incluant des données 
épidémiologiques, les étiologies de la perte de 
substance, les caractéristiques cliniques et 
radiologiques du défect tissulaire à couvrir, Le 
délai entre la perte tissulaire et la couverture 
par un lambeau neuro-cutané sural. Toutes les 
interventions ont commencé, après installation 
du patient en décubitus ventral, garrot à la 
racine du membre ; par une préparation du site 
receveur du lambeau (parage de la perte de 
substance avec hémostase soigneuse et 
nettoyage au sérum salé). Un tracé préétabli 
des différents repères est réalisé au stylo 
dermographique. L’axe du nerf sural (et de la 
veine petite saphène) est repéré au niveau de 
la ligne médiane  du mollet. La taille du 
lambeau est calquée sur un patron de la perte 
de substance à reconstruire. Le point pivot est 
situé au-dessus d’une ligne transversale tracée 
cinq centimètres au dessus de la malléole 
externe à quatre travers  de doigts  du creux 
poplité, l’hémi circonférence supérieure du 
lambeau est incisée jusqu’au fascia exposant 
ainsi le pédicule sural facilement identifiable. 
Nerf et veine, sont ligaturés à leur partie 
proximale mais restent intimement attachés au 
lambeau, la levée est poursuivie facilement 
jusqu’au point pivot. Le pédicule fascio-cutané 
est levé avec une largeur de 5 cm incluant l’axe 
neurovasculaire avec son atmosphère cellulo-
graisseuses. Une tranchée cutanée est 
pratiquée  pour passage du rail fascio-sous-
cutané porte-pédicule. Le lambeau vient 
combler la perte de substance sur laquelle est 
fixé par des points semi-enfouis sur une lame 
de Delbet. Un pansement semi-occlusif est 
appliqué à base de Bétadine tulle fenêtré en 
regard du lambeau. Le site donneur est greffé 
par une peau semi-épaisse expansée, prélevée 
au Dermatome au niveau de la cuisse 
controlatérale. Les soins post –opératoires ont 
consisté en une prescription d’antibiothérapie à 
base d’amoxicilline + acide clavulanique 
pendant 8 jours, une analgésie au paracétamol, 
une héparinothérapie de bas poids moléculaire 
à dose iso-coagulante, une surélévation du 
membre inferieur et des soins locaux d’abord à 

J3 post-opératoire puis un jour sur deux jusqu’à 
cicatrisation. 
 
Résultats 
L’âge moyen de nos patient est de 47 ans avec 
une prédominance masculine (sex-ratio : 
1/2,75). Les pertes de substances post 
traumatiques sont les étiologies les plus 
rencontrées (2/3 des cas). Un terrain 
vasculaire, diabétique ou tabagique est noté 
chez plus de la moitié de nos malades. La 
couverture intéressait 5 fois le  tiers inférieur de 
la jambe, la région du talon (4 cas), le cou du 
pied (4 cas) et la région malléolaire (2 cas) 
(figure1) 

 
Figure1 : répartition du siège de la perte de 
substance. 
Le délai de couverture varie  de 15 jours à 2 
ans chez 14 patients et immédiat chez un cas. 
Les dimensions de la palette cutanée varient 
entre 8 et 17cm de longueur et entre 5 et 11 cm 
de largeur. Une greffe de peau mince 
expansée immédiate de la zone donneuse est 
réalisée chez tous nos malades. Aucun cas de 
nécrose tissulaire n’est observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients gérés 
par des soins locaux. On n’a eu recours à 
aucune retouche ou reprise chirurgicale.  Les 
résultats fonctionnels et cosmétiques du site 
donneur sont jugés acceptables chez tous nos 
malades.  
 
Discussion 
Le lambeau neurocutané sural à pédicule distal 
a été décrit par Masquelet et al. [3]. C’est une 
alternative fiable au reste des lambeaux 
musculaires et fasciocutanés de la jambe et qui 
reste très peu exigeante sur le plan technique 
[4, 5, 6]. Elle permet la couverture de la quasi 
totalité des pertes de substance de tiers 
inférieur de la jambe, du pied et de la cheville 
[5, 6, 7]. Sa grande fiabilité vasculaire lui donne 
une place privilégiée dans la réparation des 
pertes de substances sur terrain 
d’athérosclérose, diabète, traumatisme ou 
autres… [6,8]. Dans notre série, on l’a réalisé 
sur des terrains d’infection osseuse dans 7 cas 
avec succès ce qui rejoint les résultats de 
Spyriounis [5] Tu YK, [8] et Erdmann [9]. La 
palette cutanée peut atteindre des dimensions 
importantes jusqu’à 180 cm2 [7,10] et peut être 
taillée dans le creux poplité mais au risque 
d’une souffrance distale, vu qu’une grande 
partie serait vascularisé au hasard [4, 10, 11, 
12,13]. L’association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au 

Talon

1/3 inf de la 
jambe
Cou de pied 

malléole 
interne
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niveau du creux poplité et un point pivot distal 
au niveau de la gouttière retro-malléolaire 
décrit par Oberlin et al. [14] peut être utile pour 
la couverture de pertes de substance de l’avant 
pied ; zone qui reste inaccessible à un lambeau 
neuro-cutané standard [5,7]. Dans notre 
expérience, nous avons préféré la réalisation 
d’une tranchée cutanée sur laquelle vient se 
poser le pédicule et qui serait greffé par la 
suite. À notre sens, ce procédé permet d’éviter 
une constriction du pédicule par un tunnel sous 
cutané d’autant plus qu’il passe par le coté 
latéral de la jambe. Une autre alternative 
consiste à utiliser un pédicule externe qui 
augmente la longueur utilisable par un effet de 
corde d’arc [15]. La largeur du pédicule 
détermine la qualité du drainage veineux 
puisque il est réalisé par les veines 
concomitantes de la veine saphène et de leurs 
raccordements avec le réseau fascial [12]. 
L’engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c’est pour cela  
que nous avons réalisé des lambeaux dont le 
pédicule a une largeur de 5 cm minimum. 
Aucun patient ne s’est plaint de troubles 
sensitifs secondaires au sacrifice du nerf sural 
ce qui nous a encourager à éviter l’utilisation 
des techniques épargnant le nerf qui s’avèrent 
de dissection plus difficile avec risque accru de 
lésion du pédicule. 
 
Conclusion  
Le lambeau sural à pédicule distal est une 
technique très utile pour la couverture des 
pertes de substance du tiers distal de jambe, 
de la cheville et de la face dorsale du pied ; que 
cela soit pour des pertes de substance récente 
ou pour des pathologies chroniques. A cela 
s’ajoute la réalisation simple et en un seul 
temps, la fiabilité vasculaire et l’absence de 
séquelles fonctionnelles ou esthétiques 
majeures, et qui sont tous des éléments qui le 
font préférer aux autres alternatives de 
couverture de ce segment du corps. 
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