
RESUME

Le pied, la cheville et le quart distal de la jambe sont
directement exposés aux complications liées aux pertes
de substance : problèmes de couverture (nécrose cutanée,
tendineuse), ostéoarthrite. La couverture est fondamentale
dans l’arsenal thérapeutique, soit par cicatrisation dirigée
et greffe de peau, soit par lambeaux fasciocutanés
pédiculés.
Le lambeau neurocutané sural à pédicule distal s’avère
être une technique utile pour la couverture des pertes
de substances de l’extrémité distale du membre inférieur.
Le but de ce travail est de présenter l’intérêt et les
avantages du lambeau sural à pédicule distal dans la
couverture des pertes de substance au niveau de la partie
distale de la jambe, cheville et de la face dorsale du pied,
illustré par 3 cas de patients pris en charge au Centre
National des Brûlés et Chirurgie Plastique.

Mots clés : perte de substance cutanée, jambe, pied,
lambeau sural

ABSTRACT

The foot, ankle and distal quarter of the leg are directly
exposed to complications defects : coverage issues (skin
necrosis, tendon), osteoarthritis. The coverage is
fundamental to the therapeutic arsenal, either by wound
healing and skin graft or by pedicled fasciocutaneous
flap. Sural neurocutaneous flap pedicle distal turns out
to be a useful technique to cover losses of substance of
the distal lower limb. The aim to is to present the
benefits and advantages of the flap distal sural pedicle
in the coverage of defects at the distal leg, ankle and
dorsum of the foot, illustrated by three cases of patients
treated at the National Center Burns and Plastic Surgery.
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INTRODUCTION

Les pertes de substances (PDS) cutanées distales de la
jambe, de la cheville et du pied posent un grand problème
de couverture, du fait de la pauvreté de la vascularisation
cutanée.

Décrit par Masquelet en 1991, le lambeau neurocutané
sural à pédicule distal est un lambeau très intéressant
en raison de sa fiabilité et de la relative facilité technique
de son prélèvement (1).

Il renforce très significativement les potentialités de
couverture du 1/4 inférieur de la jambe et de la cheville
et du pied (2).

PATIENTS ET METHODES

A travers une revue de la littérature, illustrée par 3 cas
de patients, pris en charge au niveau du Centre National
des Brûlés et Chirurgie Plastique, ayant bénéficié d’une
couverture de pertes de substance de la partie distale de
la jambe, cheville ou de la face dorsale du pied :

•  2 cas de couverture par un lambeau sural à pédicule
distal.

•  1 cas de couverture par un lambeau sural en association
avec un lambeau pédieux.

Le but de ce travail étant de montrer l’apport et l’intérêt
du lambeau neurocutané sural dans la couverture de ces
pertes de substances.
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• Cas cliniques

* Cas 1

Patient de 32 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, victime d’une brûlure électrique vraie
profonde avec une perte de substance (PDS) au niveau
du 1/4 distal de la jambe droite et la cheville. La conduite
à tenir a consisté en un parage chirurgical et une couverture
de la PDS par un lambeau fasciocutané neurosural à
pédicule distal en péninsule en 2 temps avec sevrage et
greffe cutanée de la zone donneuse. Les suites opératoires
étaient simples avec un bon résultat fonctionnel obtenu
après rééducation.

* Cas 2

Patient de 36 ans, connu tabagique chronique à 8 PA
sevré, victime d’un AVP ayant occasionné un traumatisme
du pied droit avec une fracture luxation ouverte de la
cheville droite compliquée d’une fascéïte nécrosante du
pied.

La conduite à tenir a consisté en un parage chirurgical
avec une mise à plat, une réduction de la luxation et
contention du foyer de fracture par fixateur externe. La
couverture de la PDS s’est faite par un lambeau
fasciocutané neurosural à pédicule distal en ilot en un
temps associé à un lambeau du muscle pédieux et greffe
cutanée ultérieure. L’évolution était bonne localement,
avec un appui léger et une rééducation passive et active
en cours.

Fig. 1. a. Point d’entrée d’une brûlure éléctrique vraie profonde
b. Aspect après parage chirurgical

Fig. 2. Aspect à un an avec bon résultat fonctionnel après rééducation

Fig. 3.
a. PDS cheville droite compliquée

de fascéïte nécrosante du pied
b. PDS cheville droite couverte par
lambeau neurosural en association

avec un lambeau pédieux musculaire

a.

b.

a.

b.
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* Cas 3

Patient de 35 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, victime d’un délabrement post-traumatique
avec une PDS au niveau des 2/3 distaux de la face dorsale
du pied gauche.

La conduite à tenir a consisté en un parage chirurgical
avec couverture de la PDS par un lambeau fasciocutané
neurosural à pédicule distal en péninsule en 2 temps.

L’évolution a été marquée par une nécrose partielle distale
suivie en cicatrisation dirigée et puis bénéficiant d’une
greffe cutanée.

Fig. 4. Résultat à 6 mois

Fig. 5.
a. PDS face dorsale pied post-parage

b. Levée d’un lambeau FC neurosural en péninsule
c. Aspect postopératoire immédiat

a.

a. b. c.
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DISCUSSION

Les pertes de substances (PDS) distales du membre
inférieur sont à l’origine d’atteintes des parties molles
associées ou non à des lésions osseuses (8, 10).

Elles posent souvent le problème de la conservation du
pied et du membre ou bien sont responsables des séquelles
importantes.

Le but du traitement chirurgical étant de lutter contre
l’infection et les positions vicieuses du pied, en particulier
l’équin.

Le traitement chirurgical consiste, quelle que soit l’origine
de la PDS en un parage avec une mise à plat des débris
nécrotiques, une contention par ostéosynthèse si une
fracture y est associée et finalement une couverture de
cette PDS.

Les gestes de couverture font appel aux différents moyens
de la chirurgie réparatrice allant du plus simple au plus
difficile. Ces derniers doivent être adaptés à l’état local
de la PDS, aux tissus de voisinage (8, 9, 10) :

- Cicatrisation dirigée ± greffe cutanée (limités par
l’importance, la localisation de la surface à couvrir).

- Lambeaux musculaires locaux, les lambeaux
fasciocutanés à pédicules distaux ou les lambeaux libres
microanastomosés.

- Lambeau neuro-sural à pédicule distal représente une
bonne alternative, après réalisation d’un bilan
artériographique et/ou doppler. C’est un lambeau
fasciocutané vascularisé par le réseau vasculaire entourant
le nerf sural, satellite de la veine petite saphène (3, 4,
5, 6).

• Indications

Couverture des PDS du 1/4 distal de la jambe, malléoles
et cheville ainsi que la face postérieure talon et face
dorsale du pied.

• Avantages

- Technique fiable pour assurer la couverture dans le
contexte traumatique et chronique.

- Dissection techniquement peu exigeante, n’exigeant
pas de qualification micro-vasculaire.

- Palette cutanée pouvant atteindre de grandes tailles et
couvrir jusqu’à 180 cm2.

- Indiqué chez des patients présentant un terrain vasculaire
(artériosclérose, diabète) ou traumatique : vascularisation
fiable.

- Epargner le capital vasculaire et musculaire jambier.

- Pouvant être utilisé en version croisée (cross-leg) comme
alternative d’un lambeau libre sur un terrain
d’anastomose vasculaire défavorable.

• Inconvénients (7)

- Inconvénient principal : sacrifice du nerf sural à l’origine
de séquelles sensitives (anesthésie du territoire sural
sans gêne à la marche ni au chaussage).

- Séquelles cicatricielles du site donneur (face postérieure
du mollet), intérêt (lambeaux adipofasciaux).

- Mauvais drainage veineux : drainage veineux a contrario
(anastomose veineuse distale ?) (mieux assuré si le
pédicule est large).

- Risque de nécrose distale due à la congestion veineuse
(évolue souvent en cicatrisation dirigée et intérêt de
l’association de lambeaux : lambeau du muscle pédieux
dans notre cas).

CONCLUSION

Le lambeau neurosural à pédicule distal représente une
bonne alternative et une technique de choix pour la
couverture des pertes de substance du tiers distal de
jambe, de la cheville, et de la face dorsale du pied.

Il est de réalisation simple, en une étape ou deux, sans
sacrifice vasculaire, utilisable dans le contexte traumatique
et chronique avec une faible rançon cicatricielle et sans
séquelles majeures.
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