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 ملخص
الوبائية والسريرية والعالجية  معرفة الخصائص  الهدف من هذه الدراسة هو. على الندبات القديمة غير المستقرة عادة ما تكون ندبة الحرق مجموعة من األورام الخبيثة تقع قرحة مارجولين هو

) 2013يناير  1و  2008يناير  1( هذه دراسة رجعية .والتطورية لهذا المرض بمصلحة الجراحة الترميمية والتقويمية والتجميلية و المحروقين بالمركز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش
مريضا  26ندبات الحروق هي المسبب األكثر شيوعا وجدت عند .  1.14عاما و نسبة  الجنس  49.5عمر المرضى بلغ متوسط .  مريضا  كشف لديهم  اإلختزاع تنكسا خبيثا 30أدرجنا فيها 

ي وجود ورم ظهاري نخاعي وقد أظهر التشريح المرض.عاما21.8 فترة كمون قرحة مارجولين كان متوسط . الرعاية الطبية الالزمة لإلصابة األولية)  ٪6.7(وقد تلقى مريضان فقط ). 86.7٪(
 5وقد لوحظ رجوع الورم بعد اإلستئصال عند ). ٪16.7(مرضى  5و تم إجراء البتر عند ) .٪100(كان استئصال األورام هي القاعدة عند جميع المرضى ). ٪96.7(مريضا  29خلوي عند 

ي األدبيات الطبية، خطورة قرحة مارجولين، و أهمية كل من الوقاية األولية من خالل رعاية طبية سريعة و يستخلص من خالل هذه الدراسة  تشابه نتائجنا مع تلك الموجودة ف) . ٪16.7(مرضى 
همية تحسيس المرضى اع النسيجية لقرحة مارجولين و كذا أمناسبة لكل خسارة نسيج ولكل اإلصابات الجلدية الغير الملتئمة و الوقاية الثانوية من خالل التشخيص المبكر و عالج األورام حسب األنو

 .لضرورة االستشارة الطبية و تكوين األطباء العامين لمعرفة هذا المرض و إرشاد الحاالت المشتبه فيها بسرعة إلى المراكز المتخصصة
 الجراحة التقويمية -عقابيل الحروق -ورم جلدي -قرحة مارجولينالكلمات األساسية  

 
Résumé L’ulcère  de  Marjolin  (UDM)  désigne  l’ensemble  des  tumeurs malignes  développées  sur  des  cicatrices  instables 
anciennes, qui est le plus souvent une cicatrice de brulure. L’objectif de cette étude est d’étudier le profil épidémiologique, clinique, 
thérapeutique et pronostique de cette affection au niveau du service de Chirurgie Plastique, Réparatrice, Esthétique et Brûlés au CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Il s'agit d'une étude rétrospective (1er Janvier 2008 au 1 Janvier 2013). Nous avons inclus dans cette étude 
30 patients chez qui la biopsie a révélé une dégénérescence maligne de la lésion. L’âge moyen des patients était de 49,5ans, le sex-ratio 
était de 1,14. Les cicatrices de brûlures étaient l’étiologie la plus fréquente  retrouvées chez 26 patients (86,7 %). Seulement  2 patients 
(6,7%) ont bénéficié d’une prise en charge adéquate de la lésion initiale. La période de latence moyenne de l'UDM était de 21,8 années. 
L’examen anatomopathologique a révélé un carcinome spinocellulaire chez 29 patients (96,7%). L’exérèse carcinologique était la règle 
chez tous nos patients (100%). L’amputation a été réalisée chez 5 patients (16,7%). la reprise évolutive a été notée chez 5 patients (16,7 
%). Il ressort  ainsi, de cette étude : La similitude de nos résultats avec ceux de la littérature, La gravité des UDM, L’intérêt majeur de la 
prévention à la fois primaire par une prise en charge adaptée et rapide de toutes pertes de substance et toutes lésions cutanées non 
cicatrisées et secondaire par un diagnostic précoce et un traitement carcinologique adapté aux types histologiques des UDM ainsi que  
l’importance de la sensibilisation des patients pour consulter à temps  et de la formation des médecins généralistes pour reconnaître cette 
pathologie et orienter les cas suspects rapidement vers des centres spécialisés.   
Mots-clés  ulcère de Marjolin - tumeurs cutanées - séquelles de brulures - chirurgie réparatrice. 
 
Abstract Marjolin’s ulcer is the set of malignant tumors developed on unstable old scars, which is usually a burn scar. The objective of 
this study was to determine the epidemiological, clinical, therapeutic and prognostic profile of the disease at the service Plastic Surgery, 
Reconstructive, Aesthetic and Burn of the University Hospital Mohammed VI of Marrakech. This is a retrospective study (1 January 2008 to 
1 January 2013). In which we included 30 patients with biopsy that revealed a malignant lesion. The average age of patients was 49.5 
years, the sex ratio was 1.14. Burn scars were the most common etiology found in 26 patients (86.7 %). Only 2 patients (6.7%) have 
received adequate care of the initial injury. The average latency period of Marjolin’s ulcer was 21.8 years. Pathological examination 
revealed a squamous cell carcinoma in 29 patients (96.7 %). The oncologic resection was the rule in all patients (100 %). The amputation 
was performed in 5 patients ( 16.7%). the reactivation was observed in 5 patients ( 16.7%). As a conclusion from this study, we came up by 
these notes: Our results are similar to the ones of the literature, the gravity of the Marjolin’s ulcer, The importance of primary prevention 
through fast and appropriate care for any loss of substance and all unhealed skin lesions, in addition to the secondary prevention by the 
early diagnosis and oncological treatment adapted to histological types of Marjolin’s ulcer. Also, the importance of patient education for 
timely consultation and the training of medical doctors to recognize this disease and refer suspected cases quickly to specialized centers 
Keywords Marjolin’s ulcer-skin tumor-burns sequelae-reconstructive surgery. 
 
Introduction 
L’ulcère de Marjolin (UDM)  désigne les tumeurs malignes 
développées sur cicatrices instables anciennes, 
résultantes d’une perte de substance quelque soit son 
origine : traumatique, infectieuse, vasculaire ou post-
brûlure. Il est caractérisé par sa fréquence non 
négligeable et sa gravité dans les pays sous médicalisés 
du fait du retard diagnostic. Le but de ce travail est 
d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
histologiques, thérapeutiques et pronostiques de cette 
pathologie. 
 
Matériels et méthode 
Il  s’agit  d’une  étude  rétrospective  étalée  sur  une  
période  de  5  ans  entre  janvier  2008  et  janvier  2013,  
portant sur  30  patients  atteints  d’UDM d’étiologies 
différentes, colligées au Service de Chirurgie Plastique, 
Réparatrice, Esthétique et Brûlés au CHU Mohammed VI 
de Marrakech Le  recueil  des  données 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives   

 
est  réalisé  pour  chaque  patient  à  partir  des  dossiers  
médicaux en se basant sur une  fiche  d’exploitation  
établie au préalable. 30 patients ont été inclus dans cette 
étude, tous consultants au service pour cicatrice instable 
ou lésion suspecte dont la biopsie a révélé une 
dégénérescence maligne de la lésion. 
 
Résultats 
Sur les 30 patients de l’étude, nous avons noté une 
légère prédominance masculine avec un sex ratio de 1,14 
(16 hommes (53,3%) et 14 femmes (46,7)), L’âge moyen 
des patients était de 49,5 ans, avec des extrêmes allant 
de 27 à 84 ans. 25 patients (83,3 %) étaient issus d’un 
milieu rural enclavé  et avaient un niveau socio-
économique bas. L’intervalle de latence moyen entre la  
survenue de la lésion et l’installation de la tumeur était de 
21,8 ans, avec une période minimale de 4 années et une 
maximale de 46 ans. Concernant l’étiologie de la lésion 
initiale, nous avons relevé : (figure 1).  
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26 cas de lésions de brûlures profonde (86,7%) :Par 
flammes chez 18 patients (60%), par ébouillantement 
chez 7 patients (23,4%) et par électrisation vraie chez un 
seul patient (3,3%) ; 3 cas de pertes de substance post-
traumatiques (10%) et un seul cas d’escarre talonnière 
(3,3%).  
 

 
Figure 1 : Répartition selon la cause initiale 

 

A propos de la prise en charge de la lésion initiale : 
24 patients (80%) (22 brûlés (73,3%) et 2 perte de 
substance post-traumatique (6,7%)) n’ont bénéficié 
d’aucune prise en charge ; 4 patients (13,3%) (3 brûlés 
(10%) et 1 cas d’escarre (3,3%) ont bénéficié de soins 
médicaux aux centres de santé (non spécialisées) et 
Seulement 2 patients (6,7%) (1 brûlé (3,3%) et une perte 
de substance post-traumatique (3,3%)) ont bénéficié 
d’une prise en charge adéquate au CHU Mohammed VI. 
Les motifs de consultation de nos patients était des 
ulcérations chroniques chez  22 patients (73,3%) et un 
changement d’aspect avec apparition de masses 
bourgeonnantes chez   8 patients (26,7%). des 
symptômes associés ont été rapportés par les patients à 
type de douleur chez 25 patients (83,3%)  de saignement 
au contact chez  20 patients (66,6%) et d’écoulement 
purulent chez 23 patients(76,6%). A l’examen clinique, 
l’aspect de la tumeur était sous  forme ulcéreuse chez 22 
patients (73,3%) et  sous forme ulcéro-bourgeonnante 
chez 8 patients (26,7). Dans notre série, l’UDM était plus 
fréquemment retrouvé au niveau des membres (supérieur 
et inferieur) (Tableau I).  
 

Tableau I : Répartition des ulcères de Marjolin selon la 
localisation 

Localisation Nombre de cas pourcentage 
Cuisse 2 6,7% 
Creux poplité 4 13,3% 
Jambe 7 23,3% 
Pied 8 26,6% 
Coude 2 6,7% 
Avant bras 3 10% 
Main 2 6,7% 
Dos 2 6,7% 

 
L’examen anatomo-pathologique a été fait sur une 
biopsie partielle chez 25 patients (83,3%), les 5 autres 
patients (16,7%) ont bénéficié d’une biopsie exérèse.  Il 
s’agissait dans 29 cas (96,7%) d’un carcinome 
spinocellulaire et dans un seul cas (3,3%) d’un carcinome 
basocellulaire. Le bilan d’extension radiologique a été fait 
sur le plan locorégional et générale chez 29 patients 
(96,7%)  et a consisté en : Une radiographie standard du 
segment intéressé chez tous les patients objectivant un 
envahissement osseux chez 2 patients (6,7%) et une 
radiographie du thorax chez 29 patients (96,7%) qui a 
objectivé des lésions suspectes chez 2 patientes (6,7%) 
complétée par un scanner   thoraco-abdomino-pelvien 
montrant qu’il s’agit de métastases pulmonaire ; Une 
échographie des aires ganglionnaires chez 16 patients 
(53,3%) montrant des adénopathies chez 4 patients 
(13,3%) et une Imagerie par résonnance magnétique 
nucléaire (IRM) chez un seul patient (3,3%) pour 

objectiver les marges de destruction osseuse et 
l’infiltration des parties molles. Le traitement a consisté 
chez tous les patients en une exérèse carcinologique 
avec des marge de sécurité superficielles  en fonction du 
type histologique et du stade d’évolution de la tumeur : 
1cm pour les carcinomes basocellulaires, 1cm pour les 
carcinomes spinocellulaires peu évolués et 2cm dans le 
cas de tumeur de grande taille. L’exérèse en profondeur 
est passée en zone macroscopiquement  saine emportant 
uniquement l’hypoderme chez 22 patients (73,3%) et 
emportant une collerette musculaire chez 2 patients 
(6,7%). Des recoupes osseuses ont été réalisées chez 6 
patients (20%) devant l’infiltration profonde de la tumeur. 
Une amputation a été réalisée d’emblée chez 3 patients 
(10%) : 2 patients (6,7%) à la jonction tiers moyen et tiers 
inferieur de la jambe et une seule désarticulation de 
l’épaule (3,3%). Après récupération des résultats 
anatomopathologiques de la pièce opératoire, 
l’amputation a été indiquée chez 4 patients (13,3%) 
devant l’envahissement histologique des recoupes 
osseuses, réalisée chez 2 patients consentants 
uniquement (6,7%). Aucun autre complément d’exérèse 
n’a été nécessaire pour les autres patients de notre série. 
Nous avons effectué 15 curages ganglionnaire (50%),  11  
au niveau inguinal (36,7%) et  4 axillaires (13,3%), 
réalisés dans le cas d’adénopathies satellites 
cliniquement palpable et/ou  détectées radiologiquement. 
Le curage s’est avéré positif chez 7 patients (23,3%). Une 
couverture immédiate a été réalisée chez 3 patients 
(10%)  et différée chez 22 patients (73,3%) après 
vérification du caractère carcinologique de l’exérèse. La 
couverture de la perte de substance était par une greffe 
de peau mince expansée après une cicatrisation dirigée 
chez 24 patients (80%) et par un lambeau neuro-sural 
chez  3 patients (10%)  (Figure 2 et 3). 
 

       
Figure 2-A : tumeur ulcéreuse au niveau de la jambe droit.  

B : Aspect à 2 mois après couverture par greffe cutanée 
 

          
Figure 3-A : Ulcère de Marjolin au niveau de la cheville gauche. 
B : Aspect à 1 mois après couverture par lambeau neuro-sural 

 
La radiothérapie externe a été indiqué à titre adjuvant sur 
le site tumoral chez 6 patients (20%) : réalisée devant 
l’envahissement histologique des recoupes osseuses 
chez 2 patients  refusant l’amputation (6,7%) et devant 
des marges profondes économiques (<5 mm) chez 4 
patients (13,3%). la radiothérapie a été également 
indiquée sur le site de curage ganglionnaire chez 7 
patients (23,3%). La chimiothérapie a été proposée pour 
2 patientes (6,7%),  présentant des métastases 
pulmonaires. L’évolution a été marquée par la reprise 
évolutive après un délai allant de 3 à 8 mois chez  5 
patients (16,7%) malgré une exérèse initiale complète au 
contrôle histologique. La reprise a consisté en une 

Brûlures  (86,7%) 

Traumatique (10%) 

Escarres (3,3%) 

A B 
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exérèse large, couverture par une greffe de peau mince 
expansée chez 2 patients (6,7%) et par une amputation 
dans 3 cas (10%).  2 décès ont été recensés (6,7%), les 2 
cas dans un tableau de métastases systémiques. 
 
Discussion 
l’UDM désigne l’ensemble  des  tumeurs malignes  
développées sur  plusieurs  types  de  cicatrices  et  
d’ulcérations  chroniques notamment des cicatrices de 
brulures. Il est rapporté depuis l’Antiquité par Celsius en 
l’année 100 après J.C. Puis, en 1828 François-Nicolas 
Marjolin en fit la description clinique. Enfin, Da Costa en 
1903 a introduit l’appellation « Ulcère de Marjolin » sur 
une tumeur survenant sur un ulcère de la jambe. [1] 
L’étiopathogénie  de  l’UDM est  multifactorielle  et  reste 
controversée et  mal  connue.  En  effet,  les  cicatrices 
fibreuses  sont  pauvrement  vascularisées, elles  
s’ulcèrent sans  cesse  et  sont  très  sensibles  aux  
microtraumatismes. Certains  auteurs  rapportent,  même,  
le rôle  concomitant  de certaines  mutations,  notamment  
du  gène  Fas [2] ,  et  de certains  facteurs  locaux  
comme  certaines  toxines [3]. Castillo  et  Goldsmith [4] 
ont  également  montré  que  le  déficit immunitaire  
pourrait  jouer  un  rôle  important  dans  cette 
étiopathogénie [5 ]. Décrite comme une affection rare, 
l’incidence de l’UDM est très différemment estimée d’une 
étude à l’autre. Pour Castillo [4], l’ulcère de Marjolin 
représente 1,2% de tous les épithéliomas cutanés. Quant 
à Noodleman [6] 7,3% des carcinomes basocellulaire 
sont survenus sur  des cicatrices diverses. Généralement, 
l’incidence de cette affection est corrélée au niveau de 
médicalisation et d’accès de soins ce qui explique le taux 
d’incidence relativement élevé dans les pays en voix de 
développement [7]. En effet, 25 patients de notre série 
(83,3%) n’ont bénéficié d’aucune prise en charge de la 
lésion initiale. La majorité des études publiées dans la 
littérature retiennent une nette prédominance masculine 
de l’UDM: Chlihi et al. [7] note sur une série de 54 cas 
l’UDM un sexe ratio à 1,84. Ainsi que dans la série de 56 
cas de Chayla et al. [8] qui rapporte une nette 
prédominance masculine (67,9%), ce qui est concordant  
avec les résultats de notre série. L’UDM est connu 
comme une affection de la 5ème

 

 décade. Les résultats de 
notre étude rejoignent les données de la littérature qui 
notent selon les auteurs des moyennes d’âges entre 38 et 
66ans [8, 9,10]. Ces moyennes d’âge élevées sont 
expliquées par la longue progression nécessaire à la 
dégénérescence des cicatrices instables [9]  Les 
cicatrices de brûlures reste l’étiologie la plus fréquente 
des ulcères de Marjolin [8], mais d’autre étiologies 
peuvent exister : sur un ulcère de jambe [11], sur lésions 
suppurative d’ostéomyélite [9], sur  escarres [12], sur 
cicatrice chirurgicale ou encore les pertes de substances 
post-traumatiques [6]. L’UDM est communément admis 
comme une maladie à caractère insidieux, le  temps de 
latence  de  ces  tumeurs  cutanées  varie  en moyenne  
de  six  semaines à  30  ans [2,5]. A la clinique les UDM 
se localisent majoritairement au niveau des extrémités et 
des zones fonctionnelles et prennent la forme ulcéreuse 
comme la forme la plus prédominante pour la plupart des 
auteurs [7,9].  Le carcinome spinocellulaire est le type 
histologique le plus fréquent [7,8, 9, 14], toutefois d’autre 
type histologique peuvent exister : les carcinomes 
basocellulaires, les mélanomes, les sarcomes et les 
carcinomes métatypiques [14]. Concernant le traitement, 
l’exérèse large et de la tumeur, suivie d’une couverture 

différée est le traitement de choix de l’UDM [9]. 
Concernant  la couverture, la greffe cutanée est la 
méthode la plus utilisée, permettant une meilleure 
surveillance ultérieure. Dans le cas où des éléments 
nobles sont mis à nu, des lambeaux peuvent être utilisés. 
L’amputation reste la seule  alternative,  quand  un  
traitement  conservateur  est  impossible [14]. Quant au 
curage lymphatique, il n’existe aucun consensus actuel. 
La plupart des auteurs s’accordent sur l’inutilité d’un 
curage prophylactique et le recommandent seulement 
pour les adénopathies cliniquement suspectes. Certains 
auteurs utilisent la technique du ganglion sentinelle pour 
détecter l’atteinte ganglionnaire [15]. La radiothérapie en 
traitement adjuvant est indiquée pour les tumeurs à haut 
risque et chez les patients refusant  ou ne tolérant pas 
une chirurgie mutilante. La chimiothérapie n’est de mise 
qu’en cas de métastases à distance. [13] Le pronostic de 
l’UDM reste sombre par rapport aux carcinomes non 
cicatriciels. Avec un taux de morbidité et de mortalité 
lourd [11]. Kerr-Valentic [10] rapporte sur les 443 patients 
de sa revue de la littérature, un taux de métastases 
ganglionnaires de 24,4%, de métastases à distance de 
27,5% et un taux de récidive de 16,7%, ce qui rejoint nos 
résultats. Ainsi,  le  meilleur  traitement  des  carcinomes  
développés sur  séquelles  de  brûlure  reste  la  
prophylaxie,  et  cela  en  ayant recours  à  la  greffe  
précoce,  tout  en  surveillant  ces  patients  à long  terme.  
En  cas  de  lésions  de  brûlure  laissées  en  cicatrisation  
dirigée,  une  exérèse  préventive  du  tissu  cicatriciel  
fibreux suivi  d’une  réparation  de  la  perte  de substance  
résiduelle  peut empêcher  l’apparition  de  ces  tumeurs  
cutanées [5]. 

Conclusion 
Il ressort de cette étude et de la revue de la littérature : La 
gravité des UDM ; La similitude de nos résultats avec 
ceux de la littérature, notamment, La survenue avec 
prédilection chez les patients de bas niveau socio-
économique ; L’intérêt majeur de la prévention à la fois 
primaire par une prise en charge adaptée et rapide de 
toutes pertes de substance et toutes lésions cutanées 
non cicatrisées et secondaire par un diagnostic précoce 
et un traitement carcinologique adapté aux types 
histologiques des UDM et l’importance de la 
sensibilisation des patients pour consulter à temps  et de 
à formation des médecins généraliste pour reconnaître 
cette pathologie et orienter les cas suspects rapidement 
vers des centres spécialisés. 
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