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Le lambeau musculo-cutané pédiculé de trapèze inférieur : une alternative
au lambeau libre pour la reconstruction despertes de substance complexes
et étendues de la région occipitale.
The pedicle lower trapezius musculo-cutaneous ﬂap: an alternative of
free ﬂap for reconstruction of complexposterior scalp defect.
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RESUME
Introduction. Le but de ce travail était de rapporter un cas de reconstruction d’une
perte de substance cranio-cutanée de la région occipo-pariétale gauche par un
lambeau musculo-cutané pédiculé de trapèze inférieur.

Conclusion. le lambeau musculo-cutané est une technique innovante pour la
reconstruction des pertes de substance de la région occipitale.
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ABSTRACT
introduction. The aim of this study was to report a case of reconstruction of the
posterior scalp defect by a pedicled lower trapezius musculo-cutaneous ﬂap.
Case reporting. A 49-year-old woman underwent surgery for a meningioma in
the occipital region with invasion of the cranial box who initially beneﬁted from a
monobloc resection of the tumor removing part of the occipital bone with immediate
reconstruction of the bone with biological cement. The postoperative consequences
were marked by necrosis of the scalp with exposure of cement and sepsis. Loss of
skin material created after trimming and ﬂattening the sepsis was treated with a
pedicled lower trapezius musculo-cutaneous ﬂap.The postoperative follow-up was
relatively straightforward with full coverage of the scalp PDS and healing with few
after-effects at the donor site.
Conclusion. the musculo-cutaneous flap is an interesting alternative to the
reconstruction of PDS in the occipital region.
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Cas clinique. Il s’agissait d’une femme de 49 ans opérée pour un méningiome de la
région occipitale avec envahissement de la boîte crânienne qui a bénéficié initialement
d’une exérèse monobloc de la tumeur emportant une partie de l’os occipital avec une
reconstruction immédiate de l’os par du ciment biologique. Les suites post opératoires
ont été marquées par une nécrose du scalp avec exposition du ciment et un sepsis.
La perte de substance cutanée créée après le parage et la mise à plat du sepsis a
été traitée par un lambeau musculo-cutané pédiculé de trapèze inférieur. Les suites
opératoires ont été relativement simple avec une couverture intégrale de la PDS du
scalp et une cicatrisation avec peu de séquelles au niveau du site donneur.
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INTRODUCTION
La couverture des pertes de substance
complexe et étendue de la région occipitale
pose des problèmes thérapeutiques difficiles à
résoudre à cause de leur taille, la profondeur
et la non élasticité des tissus avoisinants[1].
Les étiologies de ces pertes de substance
sont nombreuses et variées : traumatiques,
après exérèse tumorale, cicatrice de brulure
ou après complication chirurgicale [2]. La
reconstruction de ces pertes de substance est
fondamentale pour éviter les complications
importantes[2].
Le procédé de choix pour la reconstruction
des pertes de substance étendues et complexes
de la région de la région occipitale a toujours
été fait, principalement, par un lambeau
libre : de grand dorsal, parascapulaire, antéro-

latéral de la cuisse, radial[3]. Les lambeaux libres
ont toujours donné de bons résultats mais ils
ont également, toujours, nécessité un plateau
technique spécifique et ont été des sources de
nombreuses complications[4]. Comment pallier
celles-ci ? Nous avons opté pour une alternative
à la microchirurgie, innovante, par l’utilisation
d’un lambeau pédiculé de trapèze inférieur qui
a été décrit pour la première fois par Nakajima
et Fujino[5] .
Le but de ce travail était de montrer l’intérêt du
lambeau pédiculé de trapèze inférieur, dans une
thérapeutique chirurgicale, comme alternative
aux lambeaux libres, dans la reconstruction
d’une perte de substance étendue et complexe
de la région occipito-pariétale gauche suite à
l’exérèse d’un méningiome.
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Il s’agissait d’une femme de 49 ans opérée
pour un méningiome de la région occipitale
avec envahissement de la boîte crânienne
(Fig. 1) qui a bénéficié initialement d’une
exérèse monobloc de la tumeur emportant une
partie de l’os occipital et une reconstruction
immédiate de l’os par du ciment biologique.

Fig. 2 : Perte de substance cranio-cutanée de la région
occipito-pariétale gauche avec exposition du ciment/
Loss of cranio-cutaneous substance from the left
occipito-parietal region with exposure of cement.

Fig. 1 : Images scanner du méningiome occipito-pariétal/ CT images of occipito-parietal meningioma

Les suites post opératoires ont été marquées
par une nécrose du scalp avec exposition du
ciment et un sepsis (Fig. 2).

228

La perte de substance cutanée créée après
le parage et la mise à plat du sepsis (Figure 3)
a été réparée le 15/10/2008 par un lambeau
musculo-cutané pédiculé de trapèze inférieur
dessiné selon les repères classiques (Fig. 4). La
taille de la palette cutanée était de 10X14 cm (Fig.
5, 6). Le traitement post opératoire a consisté à
l’usage : d’antalgiques et antibiotiques par voie
parentérale pendant 5 jours suivi d’un relais par
voie orale. Les suites opératoires ont été bonnes
avec une bonne vitalité du lambeau à J30 (Fig. 7)
puis à 25 mois (Fig. 8).Il n’y avait pas de déficit
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moteur au niveau du membre supérieur et la
cicatrice était de bonne qualité (Fig. 9).

Fig. 2 : Perte de substance Fig. 3 : Aspect après
cranio-cutanée de la ré- parage et cicatrisation digion occipito-pariétale
rigée/ Appearance after
gauche avec exposition
trimming and directed
du ciment/ Loss of crahealing
nio-cutaneous substance from the left occipito-parietal region with

Fig. 7 : Résultats tardifs Fig. 8 : Aspect du lamà J30 post opératoire/
beau à 25 mois post
Late results at D30
opératoire/ Flap appostoperative
pearance 25 months
postoperatively

Fig.4 : Dessin du lam- Fig. 5 : Levée du lambeau/Drawing of the
beaumusculo-cutané
flap
Musculo-cutaneous
flap lifting

Fig. 6 : Aspect post opératoire immédiat/ Immediate
postoperative aspect

Fig. 9 : Cicatrice site donneur et résultat
fonctionnel (aucun déﬁcit fonctionnel) /

Donor site scar and func�onal result
(no func�onal deﬁcit)
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DISCUSSION
L’objectif de ce cas clinique était de décrire
un cas d’innovation de thérapie chirurgicale de
reconstruction des pertes de substance (PDS)
étendues et complexes de la région occipitopariétale par un lambeau musculo-cutané
pédiculé de trapèze inférieur.
Dans le cas décrit, la reconstruction des
pertes de substance était étendue et complexe
; celle-ci a toujours été, classiquement, réalisée
par un lambeau libre[3]. Le choix d’un tel type
de lambeau se justifiait par la faiblesse de
notre plateau technique et la nécessité de
minorer les risques de morbidité avec un
raccorcissement du temps d’anesthésie, ainsi
que les pertes sanguines, les les thromboses
vasculaires et les complications du site
donneur[4].
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Nos résultats à 25 jours post-opératoires
ont montré la justesse de notre choix dans ce
cas de méningiomes. Celles-ci sont les tumeurs
les plus fréquentes du système nerveux central
avec une incidence annuelle de 5/100000[6].
Leur traitement est principalement chirurgical
et se base sur la résection de la tumeur en
emportant l’os et les tissus environnants
avec reconstruction immédiate ou différée
[7]
. L’infection du site opératoire après les

interventions de neurochirurgie sont estimées
entre 1 et 6% des cas [8] . L’infection aigue
peut entrainer, ultérieurement, une nécrose
cutanée[9]. Dans notre cas clinique, compte tenu
de l’importance, de la complexité de la perte de
substance, de la précarité de la vascularisation
locale, de l’infection sous-jacente, un lambeau
local de rotation ou d’avancement était contreindiqué à cause du risque élevé de nécrose de ce
lambeau[10].
Ce lambeau présente les avantages suivants :
son grand arc de rotation, son épaisseur
minime, pas de changement opératoire, temps
d’intervention relativement court, fiabilité
vasculaire, séquelles esthétiques et fonctionnelles
minimes.
Les inconvénients sont la relative difficulté
qui nécessitent un entrainement préalable et la
cicatrice qui est relativement longue. L’arc de
rotation du trapèze est plus important que celui
du grand dorsal et le grand pectoral.
L’utilisation du lambeau musculo-cutané
de trapèze, permet d’une part de recouvrir les
méninges et d’autre part d’apporter un tissu
de bonne qualité afin de pouvoir réaliser une
reconstruction tardive de la PDS osseuse par du
ciment ou par plaque métallique[11].

CONCLUSION
Le lambeau musculo-cutané pédiculé
de trapèze inférieur est une alternative
intéressante à la reconstruction des pertes de

substance de la région occipitale.Il gagnerait à
être divulgué car contrairement aux idées reçues,
ce lambeau est relativement facile à lever.
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