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 La cicatrice chéloïde étendue de la tête et du cou : défis et contraintes du traitement chirurgical en Afrique. 

RéSuMé

La cicatrice chéloïde étendue de la tête et du cou 
peut indiquer un traitement chirurgical en raison de 
son caractère invalidant. A travers un cas clinique, ce 
travail discute les défis de la prévention des récidives, 
de la réparation de la perte de substance après l’exérèse 
de la cicatrice et les risques de développement d’autres 
cicatrices chéloïdes, dans des conditions de ressources 
limitées et de difficultés de suivi des malades. 

En Afrique, le traitement chirurgical de la cicatrice ché-
loïde étendue de la tête ne devrait se concevoir que quand 
le traitement symptomatique n’est plus possible et chez un 
patient bien informé des risques de ce traitement.
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AbStRACt 

Head and neck extensive keloid may indicate a surgical 
treatment given its disability. Through a clinical case, this 
paper discusses the challenges of the recurrences preven-
tion, the wound repair after the keloid excision, and the 
risks of occurrence of other keloid scars, in the setting of 
lacking resources and post operative follow up. 

In Africa, surgical treatment of head and neck exten-
sive keloid should be advocated only after the failure of 
the symptomatic treatment and a wide counselling with 
the patient on the risks of this treatment.  
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 INtROduCtION

La cicatrice chéloïde est une lésion proliférative 
bénigne de collagène qui fait généralement suite 
à une agression, même parfois minime, du derme 
[8]. Elle est fréquente dans la race noire et la région 
de la tête et du cou est une de ses localisations de 
prédilection [10,16]. La cicatrice chéloïde étendue de 
la tête et du cou est source de préjudice esthétique, 
peut être à l’origine de douleur, de prurit ainsi que 
d’une gêne des mouvements. En  outre, elle peut 
être le foyer d’infections récurrentes favorisées par 
des lésions de grattage et une mauvaise hygiène 
corporelle. En raison de son caractère invalidant, 
la cicatrice chéloïde étendue de la tête et du cou 
peut indiquer une exérèse chirurgicale. 

L’objectif de cet article est de rappeler, à tra-
vers un cas clinique, certains des défis et des dif-
ficultés particuliers du traitement chirurgical de 
la cicatrice chéloïde étendue de la tête et du cou, 
dans des conditions de ressources limitées.

OBSERVAtION

Monsieur B.B., 44 ans, a consulté pour une 
volumineuse masse chéloïdienne de la face et 
du cou. Cette masse serait apparue plus d’une 
dizaine d’années auparavant, au décours d’une 
folliculite de la barbe. Elle était le siège d’une 
suppuration chronique et d’une mauvaise odeur, 
source d’une marginalisation sociale du patient. 
L’examen physique montrait un bon état général, 
une volumineuse masse cicatricielle étendue d’une 
région massétérine à l’autre et du menton à la ré-
gion cervicale à hauteur de l’os hyoïde (Fig.1). 

Figure 1 : Patient avec une volumineuse cicatrice chéloïde 
de la tête et du cou

Cette masse cicatricielle était ponctuée de mul-
tiples pertuis qui laissaient sourdre un pus très 
malodorant et apparaître des poils de la barbe. La 
masse était de consistance cuirassée et empêchait 
les mouvements du cou. Ailleurs, l’examen notait de 
nombreuses autres cicatrices chéloïdes de moindre 
volume, à la région pré sternale et à l’épaule gauche 
ainsi que des cicatrices ethniques normales.

Des collègues nationaux et internationaux 
consultés sur la prise en charge optimale du 
patient étaient favorables pour une exérèse 
chirurgicale de la cicatrice chéloïde et une corti-
cothérapie adjuvante. 

Après des soins locaux au Dakin® et une antibio-
thérapie à l’amoxicilline+acide clavulanique, un taris-
sement apparent de la suppuration était obtenu. 

Une information éclairée fut donnée au malade 
et à son entourage sur les risques d’une chirurgie, 
en l’occurrence, la récidive d’une cicatrice plus 
volumineuse. Avec leur accord, une exérèse totale 
de la masse cicatricielle a été pratiquée, sous 
anesthésie générale. Un saignement per opéra-
toire diffus et important a justifié une transfusion 
de concentré érythrocytaire. L’intervention a mis 
en évidence la persistance d’une suppuration 
intra cicatricielle. Après une bonne détersion de 
la plaie grâce à des soins locaux et à une anti-
biothérapie à l’amoxicilline+acide clavulanique, 
toute la perte de substance a été réparée par une 
greffe de peau semi épaisse. 

Plusieurs greffons de peau ont été nécessai-
res, prélevés à la face externe de la cuisse et de 
la jambe. La prise de la greffe a été totale et la 
cicatrisation obtenue en une vingtaine de jours. 

Le patient a été irrégulièrement suivi à sa 
sortie de l’hôpital et a bénéficié de deux séances 
d’injection intra-cicatricielle d’acétate de triam-
cinolone (10mg/ml). La première injection, de 
10ml, a été pratiquée 15 semaines après l’exérèse 
chéloïdienne, sur une récidive de cicatrice (Fig.2). 
Elle a été suivie d’une autre injection de 6 ml 
13 semaines plus tard, sur une cicatrice moins 
inflammatoire. 

Des cicatrices chéloïdes étaient notées sur les 
sites de prélèvement des greffons (Fig. 3).

 Après la deuxième séance de corticothérapie, 
le malade a été à nouveau perdu de vue. 
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Figure 2 : Récidive de la cicatrice chéloïde 15 semaines 
après une exérèse chirurgicale, une greffe 
de peau et une corticothérapie adjuvante

Figure 3 : Ccicatrices chéloïdes de la jambe dévelop-
pées 15 semaines après un prélèvement de 
greffons de peau

dISCuSSION 

La cicatrice chéloïde étendue est souvent 
invalidante et peut être source de rejet social 
comme chez le patient de notre étude, indiquant 
son exérèse chirurgicale. La prévention de la ré-
cidive de la chéloïde, la réparation d’une perte de 
substance qui ne peut être suturée sans tension, 
chez un sujet a risque de chéloïde, sont parmi les 
plus grands défis de ce traitement. 

En Afrique, ces défis se posent dans des  condi-
tions de ressources limitées et de suivi difficile des 
malades. L’exérèse chirurgicale est à l’origine de 
récidive de la chéloïde chez 45 à 100% des patients 
quand elle est pratiquée seule [3]. 

A ce jour, une myriade de thérapeutiques ad-
juvantes sont recommandées pour éviter ces réci-
dives. Cependant, certaines sont non disponibles 
dans les pays en développement et aucune d’elles 
n’est efficace à 100 pour 100. La corticothérapie, 
couramment utilisée en Afrique sub saharienne en 
raison de sa plus grande accessibilité, est rappor-
tée efficace dans la prévention des récidives post 
chirurgicales des chéloïdes de petite taille par Don-
kor [5]. Cependant, à notre connaissance, aucune 
étude avec un recul suffisant, ne rapporte son 
succès dans le traitement des chéloïdes étendues. 
Le silicone exige pour être efficace, une compliance 
du patient [8] qui n’est pas garantie dans notre 
contexte socio-économique d’exercice. L’interféron, 
la bléomycine, le 5-fluorouracil et le vérapamil, 
rapportés efficaces [2,4,12], sont des thérapeutiques 
expérimentales et non disponibles en Afrique. La 
radiothérapie et en particulier, l’irradiation inters-
titielle par l’Iridium 192 à haute dose qui est la 
thérapeutique la plus efficace à l’heure actuelle avec 
un taux de récidive de 3% rapporté par Veen [17] est 
d’accessibilité limitée en Afrique et son indication 
dans le traitement de la chéloïde est controversée 
en raison de ses risques cancérigènes. 

Parmi les méthodes de réparation d’une perte 
de substance non suturable, après l’exérèse de la 
cicatrice chéloïde, sont rapportées, la cicatrisation 
en seconde intention [15], le lambeau local [4], la 
greffe d’épiderme du tissu chéloïdien [1], la greffe 
de culture de cellules épithéliales [7] ou la greffe de 
peau [4]. Le lambeau local peut s’avérer insuffisant 
pour réparer une perte de substance étendue et 
est source de cicatrices supplémentaires. La greffe 
d’épiderme du tissu chéloïdien n’est pas réalisable 
sur une perte de substance étendue et son succès 
est limité [7]. La cicatrisation en seconde intention 
est longue et source de récidive de la chéloïde [7]. 
L’auto-greffe de culture de cellules épithéliales a 
été utilisée avec succès par Hass dans la répa-
ration d’une perte de substance après l’exérèse 
d’une chéloïde étendue [7]. Cependant, elle n’est 
pas indiquée en routine en raison de la technologie 
de pointe qu’elle requiert et de son coût. La greffe 
de peau autologue est la méthode plus couram-
ment recommandée pour la réparation des pertes 
de substance cutanées étendues.  Le prélèvement 
des greffons de peau induit un traumatisme cutané 
comme celui à l’origine de la chéloïde étendue. Ainsi, 
sur les sites donneurs habituels des greffons que 
sont les membres supérieurs, les membres inférieurs 
et le dos en raison de leurs surfaces plus larges et de 
leur accessibilité plus aisée, peuvent se former ainsi 
des cicatrices hypertrophiques ou des chéloïdes à 
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l’instar de ce qui est observé chez notre patient. Ce 
risque est d’autant plus grand que le traumatisme 
du derme est profond et que le sujet a une prédis-
position personnelle ou familiale de chéloïde [6, 11, 14], 
comme dans la race noire. Selon Mimoun, le scalp 
est un site donneur de greffons de peau associé à 
une faible morbidité et de cicatrice chéloïde en par-
ticulier [11]. Certains des désavantages de ce site sont 
sa surface limitée et les risques d’alopécie [11]. 

En Afrique, les difficultés de suivi à long terme 
des patients comme il a été observé avec notre pa-
tient, sont bien connues. Elles affectent la qualité 
du traitement adjuvant sans lequel la récidive de 
la cicatrice chéloïde est certaine. 

COnCluSiOn 

En Afrique, le traitement chirurgical de la cica-
trice chéloïde étendue de la tête est associé à de 
nombreux défis et contraintes. Quoiqu’il puisse 
être temporairement bénéfique, ce traitement 
ne devrait se concevoir que quand le traitement 
symptomatique n’est plus possible et chez un 
patient bien informé des risques de cicatrices 
chéloïdes plus nombreuses.
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