
RESUME

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal 
(Masquelet et al., 1992) est une technique qui est venue 
enrichir l'arsenal thérapeutique de la réparation des pertes 
de substances de l'extrémité distale du membre inférieur. 
Nous voulons à travers cette étude rétrospective incluant 
15 patients, mettre le point sur la facilité, la fiabilité 
ainsi que l'importance de l'apport tissulaire du lambeau 
neurocutané sural pour la couverture des pertes de 
substance étendues du tiers inférieur de la jambe, de la 
cheville et de la région du talon.  
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ABSTRACT

Distally based sural island flap (Masquelet and al., 1992) 
is a technique that has enriched the armamentarium of 
repairing defects of the distal lower limb. We want 
through this retrospective study including 15 patients, 
put the item on the ease, reliability and the importance 
of the contribution sural neurocutaneous flap of tissue 
to cover extensive losses of substance of the lower third 
of the leg, the ankle and heel region.

Key words : defect, distal lower limb, sural 
neurocutaneous flap

  

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 réparateur. 
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 fascial 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 neuro-cutané sural est un moyen 
qui est venu enrichir l'arsenal thérapeutique à côté des 
lambeaux locaux, locorégionaux ou à distance adoptés 
pour la reconstruction 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 pour rapporter notre 
expérience technique et pratique à travers la couverture 
de 15 pertes de substance d'étiologies variées intéressant 
l'extrémité distale de la jambe et la région du talon.

MATERIEL

Sur une période de 3 ans allant de juillet 2007 au juillet 
2010, 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 Mohamed VI de Marrakech 
de couverture des pertes de substance intéressant 
l'extrémité distale du membre inférieur par un lambeau 
neuro-cutané sural à pédicule distal. 
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METHODES

Tous nos patients se prêtaient 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 
constituait la zone donneuse du lambeau. Une fiche 
d'exploitation a été élaborée incluant les données 
épidémiologiques et pathologiques du terrain,  les facteurs 
étiologiques de la perte de substance, les caractéristiques 
cliniques et radiologiques du défect tissulaire à couvrir 
et 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 large de la perte de substance avec hémostase 
soigneuse et nettoyage au sérum salé). Un tracé préétabli 
des différents repérés a été réalisé alors au stylo 
dermographique. L'axe du nerf sural (et de la veine petite 
saphène) a été repéré au niveau de la ligne médiane  du 
mollet. La taille du lambeau était calquée sur un patron 
de la perte de substance à reconstruire. Le point pivot 
était situé au-dessus d'une ligne transversale tracée 5cm 
au dessus de la malléole externe. La levée du lambeau a 
été celle d'un lambeau fascio-cutané au hasard jusqu'à 
quatre travers  de doigts  du creux poplité à ce niveau 
l'hémi circonférence supérieure du lambeau a été incisée 
jusqu'au fascia exposant ainsi le pédicule sural facilement 
identifiable (fig. 1). Nerf et veine, ont été ligaturés à leur 
partie proximale mais restaient intimement attachés au 
lambeau, la levée a été poursuivie facilement jusqu'au 
point pivot. Le pédicule fascio-cutané a été levé avec une 
largeur de 5 cm incluant l'axe neurovasculaire avec son 
atmosphère cellulo-graisseuse (fig. 2). Une tranchée 
cutanée a été pratiquée qui a servi pour passage du rail 
fascio-sous-cutané porte-pédicule. Le lambeau venait 
combler la perte de substance sur laquelle il a été fixé par 
des points semi-enfouis sur une lame de Delbet. Un 
pansement semi-occlusif a été appliqué à base de Bétadine 
tulle fenêtré en regard du lambeau. Le site donneur a été 
greffé par une peau semi-épaisse expansée, prélevée au 
Dermatome au niveau de la cuisse controlatérale. Les 
soins postopératoires ont consisté en une prescription 
d'antibiothérapie à base d'amoxicilline + acide 

clavulanique pendant 8 jours, une analgésie au 
paracétamol, une héparinothérapie à 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 cutanée.   

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 47 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 1/2,75). Les pertes 
de substances post traumatiques étaient les étiologies les 
plus rencontrées (2/3 des cas). Un terrain vasculaire, 
diabétique ou tabagique a été noté chez plus de la moitié 

MEMOIRES ORIGINAUX
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). Le délai 
de couverture variait de 15 jours à 2 ans chez 14 patients 
et immédiat chez un cas. Les dimensions de la palette 
cutanée variaient entre 8 et 17cm de longueur et entre 
5 et 11 cm de largeur (tableau I). 

Une greffe de peau mince expansée immédiate de la zone 
donneuse a été réalisée chez tous nos malades. Aucun cas 
de nécrose tissulaire n'a été observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients qui a été gérée 
par des soins locaux. On n'a eu recours à aucune retouche 
ou reprise chirurgicale. Les résultats fonctionnels et 

cosmétiques du site donneur ont été jugés acceptables 
chez tous nos malades.

    

• Cas clinique 1

Un patient de 32 ans victime d'un accident de la voie 
publique présentait une fracture ouverte de la jambe 
comminutive ayant bénéficié en urgence d'une double 
fixation par fixateurs externes + couverture par un 
lambeau musculaire du soléaire. Les suites ont été 
marquées par une nécrose cutanée et du lambeau avec 
exposition du foyer fracturaire. Un parage a été réalisé 
avec couverture par lambeau neuro-cutané à pédicule 
distal greffé.

• Cas clinique 2

Une patiente de 38 ans victime d'un écrasement du 
membre inferieur droit suite à un AVP présentait une 
fracture ouverte de la jambe ayant bénéficié d'une 
immobilisation par fixateur externe avec 5 temps de 
parage chirurgical. Elle a été prise en charge à J32 pour 
couverture par neuro-cutané à pédicule distal greffé. 

• Cas clinique 3

Un patient de 49 ans, qui présente un carcinome 
épidermoïde du talon gauche (fig. 5) évoluant depuis 
3ans  (automédication). Nous avons procédé à une exérèse 
large avec reconstruction différée après résultats 
histologiques (15 jours)  par un lambeau neuro-cutané à 
pédicule distal.

DISCUSSION

Le lambeau neuro-cutané 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 PDS 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 vascularisée au 
hasard (4, 10, 11, 12, 13). L'association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au niveau du 
creux poplité et un point pivot distal au niveau de la 
gouttière retro-malléolaire décrit par Oberlin et al. (14) 
pourrait être utile pour la couverture des 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 venait se poser le pédicule et qui 
serait greffée par la suite. A notre sens, ce procédé 
permettrait 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 puisqu' il est 
réalisé par les veines concomitantes de la veine saphène 
et de leurs raccordements avec le réseau fascial (12, 16). 
L'engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c'est pour cela  que nous 
avons réalisé des lambeaux dont le pédicule avait 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 

encouragés 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 dans un contexte d'urgence 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 
privilégier aux autres alternatives de reconstruction de 
ce segment du corps. 
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Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal 
(Masquelet et al., 1992) est une technique qui est venue 
enrichir l'arsenal thérapeutique de la réparation des pertes 
de substances de l'extrémité distale du membre inférieur. 
Nous voulons à travers cette étude rétrospective incluant 
15 patients, mettre le point sur la facilité, la fiabilité 
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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 réparateur. 
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 fascial 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 neuro-cutané sural est un moyen 
qui est venu enrichir l'arsenal thérapeutique à côté des 
lambeaux locaux, locorégionaux ou à distance adoptés 
pour la reconstruction 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 pour rapporter notre 
expérience technique et pratique à travers la couverture 
de 15 pertes de substance d'étiologies variées intéressant 
l'extrémité distale de la jambe et la région du talon.

MATERIEL

Sur une période de 3 ans allant de juillet 2007 au juillet 
2010, 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 Mohamed VI de Marrakech 
de couverture des pertes de substance intéressant 
l'extrémité distale du membre inférieur par un lambeau 
neuro-cutané sural à pédicule distal. 
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METHODES

Tous nos patients se prêtaient 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 
constituait la zone donneuse du lambeau. Une fiche 
d'exploitation a été élaborée incluant les données 
épidémiologiques et pathologiques du terrain,  les facteurs 
étiologiques de la perte de substance, les caractéristiques 
cliniques et radiologiques du défect tissulaire à couvrir 
et 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 large de la perte de substance avec hémostase 
soigneuse et nettoyage au sérum salé). Un tracé préétabli 
des différents repérés a été réalisé alors au stylo 
dermographique. L'axe du nerf sural (et de la veine petite 
saphène) a été repéré au niveau de la ligne médiane  du 
mollet. La taille du lambeau était calquée sur un patron 
de la perte de substance à reconstruire. Le point pivot 
était situé au-dessus d'une ligne transversale tracée 5cm 
au dessus de la malléole externe. La levée du lambeau a 
été celle d'un lambeau fascio-cutané au hasard jusqu'à 
quatre travers  de doigts  du creux poplité à ce niveau 
l'hémi circonférence supérieure du lambeau a été incisée 
jusqu'au fascia exposant ainsi le pédicule sural facilement 
identifiable (fig. 1). Nerf et veine, ont été ligaturés à leur 
partie proximale mais restaient intimement attachés au 
lambeau, la levée a été poursuivie facilement jusqu'au 
point pivot. Le pédicule fascio-cutané a été levé avec une 
largeur de 5 cm incluant l'axe neurovasculaire avec son 
atmosphère cellulo-graisseuse (fig. 2). Une tranchée 
cutanée a été pratiquée qui a servi pour passage du rail 
fascio-sous-cutané porte-pédicule. Le lambeau venait 
combler la perte de substance sur laquelle il a été fixé par 
des points semi-enfouis sur une lame de Delbet. Un 
pansement semi-occlusif a été appliqué à base de Bétadine 
tulle fenêtré en regard du lambeau. Le site donneur a été 
greffé par une peau semi-épaisse expansée, prélevée au 
Dermatome au niveau de la cuisse controlatérale. Les 
soins postopératoires ont consisté en une prescription 
d'antibiothérapie à base d'amoxicilline + acide 

clavulanique pendant 8 jours, une analgésie au 
paracétamol, une héparinothérapie à 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 cutanée.   

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 47 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 1/2,75). Les pertes 
de substances post traumatiques étaient les étiologies les 
plus rencontrées (2/3 des cas). Un terrain vasculaire, 
diabétique ou tabagique a été noté chez plus de la moitié 

Fig. 1. 

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). Le délai 
de couverture variait de 15 jours à 2 ans chez 14 patients 
et immédiat chez un cas. Les dimensions de la palette 
cutanée variaient entre 8 et 17cm de longueur et entre 
5 et 11 cm de largeur (tableau I). 

Une greffe de peau mince expansée immédiate de la zone 
donneuse a été réalisée chez tous nos malades. Aucun cas 
de nécrose tissulaire n'a été observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients qui a été gérée 
par des soins locaux. On n'a eu recours à aucune retouche 
ou reprise chirurgicale. Les résultats fonctionnels et 

cosmétiques du site donneur ont été jugés acceptables 
chez tous nos malades.

    

• Cas clinique 1

Un patient de 32 ans victime d'un accident de la voie 
publique présentait une fracture ouverte de la jambe 
comminutive ayant bénéficié en urgence d'une double 
fixation par fixateurs externes + couverture par un 
lambeau musculaire du soléaire. Les suites ont été 
marquées par une nécrose cutanée et du lambeau avec 
exposition du foyer fracturaire. Un parage a été réalisé 
avec couverture par lambeau neuro-cutané à pédicule 
distal greffé.

• Cas clinique 2

Une patiente de 38 ans victime d'un écrasement du 
membre inferieur droit suite à un AVP présentait une 
fracture ouverte de la jambe ayant bénéficié d'une 
immobilisation par fixateur externe avec 5 temps de 
parage chirurgical. Elle a été prise en charge à J32 pour 
couverture par neuro-cutané à pédicule distal greffé. 

• Cas clinique 3

Un patient de 49 ans, qui présente un carcinome 
épidermoïde du talon gauche (fig. 5) évoluant depuis 
3ans  (automédication). Nous avons procédé à une exérèse 
large avec reconstruction différée après résultats 
histologiques (15 jours)  par un lambeau neuro-cutané à 
pédicule distal.

Fig. 2. 

DISCUSSION

Le lambeau neuro-cutané 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 PDS 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 vascularisée au 
hasard (4, 10, 11, 12, 13). L'association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au niveau du 
creux poplité et un point pivot distal au niveau de la 
gouttière retro-malléolaire décrit par Oberlin et al. (14) 
pourrait être utile pour la couverture des 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 venait se poser le pédicule et qui 
serait greffée par la suite. A notre sens, ce procédé 
permettrait 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 puisqu' il est 
réalisé par les veines concomitantes de la veine saphène 
et de leurs raccordements avec le réseau fascial (12, 16). 
L'engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c'est pour cela  que nous 
avons réalisé des lambeaux dont le pédicule avait 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 

encouragés 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 dans un contexte d'urgence 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 
privilégier aux autres alternatives de reconstruction de 
ce segment du corps. 
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RESUME

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal 
(Masquelet et al., 1992) est une technique qui est venue 
enrichir l'arsenal thérapeutique de la réparation des pertes 
de substances de l'extrémité distale du membre inférieur. 
Nous voulons à travers cette étude rétrospective incluant 
15 patients, mettre le point sur la facilité, la fiabilité 
ainsi que l'importance de l'apport tissulaire du lambeau 
neurocutané sural pour la couverture des pertes de 
substance étendues du tiers inférieur de la jambe, de la 
cheville et de la région du talon.  
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ABSTRACT

Distally based sural island flap (Masquelet and al., 1992) 
is a technique that has enriched the armamentarium of 
repairing defects of the distal lower limb. We want 
through this retrospective study including 15 patients, 
put the item on the ease, reliability and the importance 
of the contribution sural neurocutaneous flap of tissue 
to cover extensive losses of substance of the lower third 
of the leg, the ankle and heel region.
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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 réparateur. 
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 fascial 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 neuro-cutané sural est un moyen 
qui est venu enrichir l'arsenal thérapeutique à côté des 
lambeaux locaux, locorégionaux ou à distance adoptés 
pour la reconstruction 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 pour rapporter notre 
expérience technique et pratique à travers la couverture 
de 15 pertes de substance d'étiologies variées intéressant 
l'extrémité distale de la jambe et la région du talon.

MATERIEL

Sur une période de 3 ans allant de juillet 2007 au juillet 
2010, 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 Mohamed VI de Marrakech 
de couverture des pertes de substance intéressant 
l'extrémité distale du membre inférieur par un lambeau 
neuro-cutané sural à pédicule distal. 

METHODES

Tous nos patients se prêtaient 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 
constituait la zone donneuse du lambeau. Une fiche 
d'exploitation a été élaborée incluant les données 
épidémiologiques et pathologiques du terrain,  les facteurs 
étiologiques de la perte de substance, les caractéristiques 
cliniques et radiologiques du défect tissulaire à couvrir 
et 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 large de la perte de substance avec hémostase 
soigneuse et nettoyage au sérum salé). Un tracé préétabli 
des différents repérés a été réalisé alors au stylo 
dermographique. L'axe du nerf sural (et de la veine petite 
saphène) a été repéré au niveau de la ligne médiane  du 
mollet. La taille du lambeau était calquée sur un patron 
de la perte de substance à reconstruire. Le point pivot 
était situé au-dessus d'une ligne transversale tracée 5cm 
au dessus de la malléole externe. La levée du lambeau a 
été celle d'un lambeau fascio-cutané au hasard jusqu'à 
quatre travers  de doigts  du creux poplité à ce niveau 
l'hémi circonférence supérieure du lambeau a été incisée 
jusqu'au fascia exposant ainsi le pédicule sural facilement 
identifiable (fig. 1). Nerf et veine, ont été ligaturés à leur 
partie proximale mais restaient intimement attachés au 
lambeau, la levée a été poursuivie facilement jusqu'au 
point pivot. Le pédicule fascio-cutané a été levé avec une 
largeur de 5 cm incluant l'axe neurovasculaire avec son 
atmosphère cellulo-graisseuse (fig. 2). Une tranchée 
cutanée a été pratiquée qui a servi pour passage du rail 
fascio-sous-cutané porte-pédicule. Le lambeau venait 
combler la perte de substance sur laquelle il a été fixé par 
des points semi-enfouis sur une lame de Delbet. Un 
pansement semi-occlusif a été appliqué à base de Bétadine 
tulle fenêtré en regard du lambeau. Le site donneur a été 
greffé par une peau semi-épaisse expansée, prélevée au 
Dermatome au niveau de la cuisse controlatérale. Les 
soins postopératoires ont consisté en une prescription 
d'antibiothérapie à base d'amoxicilline + acide 

clavulanique pendant 8 jours, une analgésie au 
paracétamol, une héparinothérapie à 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 cutanée.   

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 47 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 1/2,75). Les pertes 
de substances post traumatiques étaient les étiologies les 
plus rencontrées (2/3 des cas). Un terrain vasculaire, 
diabétique ou tabagique a été noté chez plus de la moitié 
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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). Le délai 
de couverture variait de 15 jours à 2 ans chez 14 patients 
et immédiat chez un cas. Les dimensions de la palette 
cutanée variaient entre 8 et 17cm de longueur et entre 
5 et 11 cm de largeur (tableau I). 

Une greffe de peau mince expansée immédiate de la zone 
donneuse a été réalisée chez tous nos malades. Aucun cas 
de nécrose tissulaire n'a été observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients qui a été gérée 
par des soins locaux. On n'a eu recours à aucune retouche 
ou reprise chirurgicale. Les résultats fonctionnels et 

cosmétiques du site donneur ont été jugés acceptables 
chez tous nos malades.

    

• Cas clinique 1

Un patient de 32 ans victime d'un accident de la voie 
publique présentait une fracture ouverte de la jambe 
comminutive ayant bénéficié en urgence d'une double 
fixation par fixateurs externes + couverture par un 
lambeau musculaire du soléaire. Les suites ont été 
marquées par une nécrose cutanée et du lambeau avec 
exposition du foyer fracturaire. Un parage a été réalisé 
avec couverture par lambeau neuro-cutané à pédicule 
distal greffé.

• Cas clinique 2

Une patiente de 38 ans victime d'un écrasement du 
membre inferieur droit suite à un AVP présentait une 
fracture ouverte de la jambe ayant bénéficié d'une 
immobilisation par fixateur externe avec 5 temps de 
parage chirurgical. Elle a été prise en charge à J32 pour 
couverture par neuro-cutané à pédicule distal greffé. 

• Cas clinique 3

Un patient de 49 ans, qui présente un carcinome 
épidermoïde du talon gauche (fig. 5) évoluant depuis 
3ans  (automédication). Nous avons procédé à une exérèse 
large avec reconstruction différée après résultats 
histologiques (15 jours)  par un lambeau neuro-cutané à 
pédicule distal.

Tableau I. Données clinques rapportées dans la fiche d'exploitation

Cas 1

Cas 2

Cas 3

Cas 4

Cas 5

Cas 6

Cas 7

Cas 8

Cas 9

Cas 10

Cas 11

Cas 12

Cas 13

Cas 14

Cas 15

Sexe

Homme 

Femme 

Homme 

Homme

Homme 

Homme 

Homme 

Homme 

Homme 

Femme 

Homme 

Homme 

Femme 

Homme 

Femme 

Age (ans)

32

38 

49

33

30

56

37

64

44

49

31

51

43

60

48

ATCD

Tabac 

-

-

Tabac

Tabac 

Diabète + Tabac

- 

Tabac 

-

HTA + Varices

-

Diabète + Tabac

-

Diabète + Tabac

-

Etiologie

AVP

AVP

Tumeur 
(spinocellulaire)

AVP

AVP

AVP

AVP

Tumeur
(spinocellulaire)

AVP

Ulcère chronique

AVP

AVP

Ulcère
chronique

Tumeur
(spinocellulaire)

AVP

Siège

1/3 Inf de la jambe

1/3 Inf de la jambe

Talon 

Talon

Cou du pied 

1/3 Inf de la jambe

Cou du pied

Talon

Malléole interne

1/3 moyen de jambe

Cou du pied

1/3 Inf  de la jambe

Malléole interne

Talon

Cou du pied

Radiologie

Fracture comminutive + 
PDS lame Ant du tibia  

PDS osseuse Tibia

Résection partielle 
du calcanéum

Ostéite calcanéum

Déminéralisation 
corticale du tibia

Fracture tibia et péroné 

Ostéite du tibia

Résection de l'épine 
du calcanéum

-

Ostéite corticale

Pseudarthrose + 
ostéite du tibia

PDS cortico-
spongieuse du tibia

Ostéite

Resection partrielle 
du calcanéum

Nécrose osseuse + 
séquestre

Délai 

2  mois

1 mois 

15 jours

1 an

7 mois

4 mois

2 ans

21 jours

2 mois

2 ans

18 mois

3 mois

20 mois 

Immédiate

25 jours

Dimensions 
palette cutanée

15 cm x 10 cm 

17 cm x 10 cm

10 cm x 8 cm

14 cm x 10 cm

12 cm x 9 cm

12 cm x 9 cm 

11 cm x 8 cm

10 cm x 6 cm

8 cm x 5 cm

16 cm x 11 cm

10 cm x 8 cm

15 cm x 9 cm

9 cm x 6 cm

14 cm x 10 cm 

13 cm x 10 cm 

Complications

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Epidermolyse
marginale 

-

Epidermolyse
marginale

-

-

-

DISCUSSION

Le lambeau neuro-cutané 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 PDS 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 vascularisée au 
hasard (4, 10, 11, 12, 13). L'association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au niveau du 
creux poplité et un point pivot distal au niveau de la 
gouttière retro-malléolaire décrit par Oberlin et al. (14) 
pourrait être utile pour la couverture des 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 venait se poser le pédicule et qui 
serait greffée par la suite. A notre sens, ce procédé 
permettrait 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 puisqu' il est 
réalisé par les veines concomitantes de la veine saphène 
et de leurs raccordements avec le réseau fascial (12, 16). 
L'engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c'est pour cela  que nous 
avons réalisé des lambeaux dont le pédicule avait 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 

encouragés 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 dans un contexte d'urgence 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 
privilégier aux autres alternatives de reconstruction de 
ce segment du corps. 
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l'hémi circonférence supérieure du lambeau a été incisée 
jusqu'au fascia exposant ainsi le pédicule sural facilement 
identifiable (fig. 1). Nerf et veine, ont été ligaturés à leur 
partie proximale mais restaient intimement attachés au 
lambeau, la levée a été poursuivie facilement jusqu'au 
point pivot. Le pédicule fascio-cutané a été levé avec une 
largeur de 5 cm incluant l'axe neurovasculaire avec son 
atmosphère cellulo-graisseuse (fig. 2). Une tranchée 
cutanée a été pratiquée qui a servi pour passage du rail 
fascio-sous-cutané porte-pédicule. Le lambeau venait 
combler la perte de substance sur laquelle il a été fixé par 
des points semi-enfouis sur une lame de Delbet. Un 
pansement semi-occlusif a été appliqué à base de Bétadine 
tulle fenêtré en regard du lambeau. Le site donneur a été 
greffé par une peau semi-épaisse expansée, prélevée au 
Dermatome au niveau de la cuisse controlatérale. Les 
soins postopératoires ont consisté en une prescription 
d'antibiothérapie à base d'amoxicilline + acide 

clavulanique pendant 8 jours, une analgésie au 
paracétamol, une héparinothérapie à 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 cutanée.   

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 47 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 1/2,75). Les pertes 
de substances post traumatiques étaient les étiologies les 
plus rencontrées (2/3 des cas). Un terrain vasculaire, 
diabétique ou tabagique a été 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). Le délai 
de couverture variait de 15 jours à 2 ans chez 14 patients 
et immédiat chez un cas. Les dimensions de la palette 
cutanée variaient entre 8 et 17cm de longueur et entre 
5 et 11 cm de largeur (tableau I). 

Une greffe de peau mince expansée immédiate de la zone 
donneuse a été réalisée chez tous nos malades. Aucun cas 
de nécrose tissulaire n'a été observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients qui a été gérée 
par des soins locaux. On n'a eu recours à aucune retouche 
ou reprise chirurgicale. Les résultats fonctionnels et 

cosmétiques du site donneur ont été jugés acceptables 
chez tous nos malades.

    

• Cas clinique 1

Un patient de 32 ans victime d'un accident de la voie 
publique présentait une fracture ouverte de la jambe 
comminutive ayant bénéficié en urgence d'une double 
fixation par fixateurs externes + couverture par un 
lambeau musculaire du soléaire. Les suites ont été 
marquées par une nécrose cutanée et du lambeau avec 
exposition du foyer fracturaire. Un parage a été réalisé 
avec couverture par lambeau neuro-cutané à pédicule 
distal greffé.
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• Cas clinique 2

Une patiente de 38 ans victime d'un écrasement du 
membre inferieur droit suite à un AVP présentait une 
fracture ouverte de la jambe ayant bénéficié d'une 
immobilisation par fixateur externe avec 5 temps de 
parage chirurgical. Elle a été prise en charge à J32 pour 
couverture par neuro-cutané à pédicule distal greffé. 

• Cas clinique 3

Un patient de 49 ans, qui présente un carcinome 
épidermoïde du talon gauche (fig. 5) évoluant depuis 
3ans  (automédication). Nous avons procédé à une exérèse 
large avec reconstruction différée après résultats 
histologiques (15 jours)  par un lambeau neuro-cutané à 
pédicule distal.

Fig. 3. a. avant
b. 3 mois après réparation  

Fig. 4. a. avant
 b. 48 heures après parage

et couverture

Fig. 5. a. avant
b. 2 ans après exérèse tumorale

 et reconstruction différée

.a .b
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.b

.a

.b

DISCUSSION

Le lambeau neuro-cutané 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 PDS 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 vascularisée au 
hasard (4, 10, 11, 12, 13). L'association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au niveau du 
creux poplité et un point pivot distal au niveau de la 
gouttière retro-malléolaire décrit par Oberlin et al. (14) 
pourrait être utile pour la couverture des 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 venait se poser le pédicule et qui 
serait greffée par la suite. A notre sens, ce procédé 
permettrait 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 puisqu' il est 
réalisé par les veines concomitantes de la veine saphène 
et de leurs raccordements avec le réseau fascial (12, 16). 
L'engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c'est pour cela  que nous 
avons réalisé des lambeaux dont le pédicule avait 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 

encouragés 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 dans un contexte d'urgence 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 
privilégier aux autres alternatives de reconstruction de 
ce segment du corps. 
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RESUME

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal 
(Masquelet et al., 1992) est une technique qui est venue 
enrichir l'arsenal thérapeutique de la réparation des pertes 
de substances de l'extrémité distale du membre inférieur. 
Nous voulons à travers cette étude rétrospective incluant 
15 patients, mettre le point sur la facilité, la fiabilité 
ainsi que l'importance de l'apport tissulaire du lambeau 
neurocutané sural pour la couverture des pertes de 
substance étendues du tiers inférieur de la jambe, de la 
cheville et de la région du talon.  

Mots clés : perte de substance, extrémité distale membre 
inférieure, lambeau neurocutané sural   

ABSTRACT

Distally based sural island flap (Masquelet and al., 1992) 
is a technique that has enriched the armamentarium of 
repairing defects of the distal lower limb. We want 
through this retrospective study including 15 patients, 
put the item on the ease, reliability and the importance 
of the contribution sural neurocutaneous flap of tissue 
to cover extensive losses of substance of the lower third 
of the leg, the ankle and heel region.

Key words : defect, distal lower limb, sural 
neurocutaneous flap

  

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 réparateur. 
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 fascial 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 neuro-cutané sural est un moyen 
qui est venu enrichir l'arsenal thérapeutique à côté des 
lambeaux locaux, locorégionaux ou à distance adoptés 
pour la reconstruction 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 pour rapporter notre 
expérience technique et pratique à travers la couverture 
de 15 pertes de substance d'étiologies variées intéressant 
l'extrémité distale de la jambe et la région du talon.

MATERIEL

Sur une période de 3 ans allant de juillet 2007 au juillet 
2010, 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 Mohamed VI de Marrakech 
de couverture des pertes de substance intéressant 
l'extrémité distale du membre inférieur par un lambeau 
neuro-cutané sural à pédicule distal. 

METHODES

Tous nos patients se prêtaient 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 
constituait la zone donneuse du lambeau. Une fiche 
d'exploitation a été élaborée incluant les données 
épidémiologiques et pathologiques du terrain,  les facteurs 
étiologiques de la perte de substance, les caractéristiques 
cliniques et radiologiques du défect tissulaire à couvrir 
et 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 large de la perte de substance avec hémostase 
soigneuse et nettoyage au sérum salé). Un tracé préétabli 
des différents repérés a été réalisé alors au stylo 
dermographique. L'axe du nerf sural (et de la veine petite 
saphène) a été repéré au niveau de la ligne médiane  du 
mollet. La taille du lambeau était calquée sur un patron 
de la perte de substance à reconstruire. Le point pivot 
était situé au-dessus d'une ligne transversale tracée 5cm 
au dessus de la malléole externe. La levée du lambeau a 
été celle d'un lambeau fascio-cutané au hasard jusqu'à 
quatre travers  de doigts  du creux poplité à ce niveau 
l'hémi circonférence supérieure du lambeau a été incisée 
jusqu'au fascia exposant ainsi le pédicule sural facilement 
identifiable (fig. 1). Nerf et veine, ont été ligaturés à leur 
partie proximale mais restaient intimement attachés au 
lambeau, la levée a été poursuivie facilement jusqu'au 
point pivot. Le pédicule fascio-cutané a été levé avec une 
largeur de 5 cm incluant l'axe neurovasculaire avec son 
atmosphère cellulo-graisseuse (fig. 2). Une tranchée 
cutanée a été pratiquée qui a servi pour passage du rail 
fascio-sous-cutané porte-pédicule. Le lambeau venait 
combler la perte de substance sur laquelle il a été fixé par 
des points semi-enfouis sur une lame de Delbet. Un 
pansement semi-occlusif a été appliqué à base de Bétadine 
tulle fenêtré en regard du lambeau. Le site donneur a été 
greffé par une peau semi-épaisse expansée, prélevée au 
Dermatome au niveau de la cuisse controlatérale. Les 
soins postopératoires ont consisté en une prescription 
d'antibiothérapie à base d'amoxicilline + acide 

clavulanique pendant 8 jours, une analgésie au 
paracétamol, une héparinothérapie à 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 cutanée.   

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 47 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 1/2,75). Les pertes 
de substances post traumatiques étaient les étiologies les 
plus rencontrées (2/3 des cas). Un terrain vasculaire, 
diabétique ou tabagique a été 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). Le délai 
de couverture variait de 15 jours à 2 ans chez 14 patients 
et immédiat chez un cas. Les dimensions de la palette 
cutanée variaient entre 8 et 17cm de longueur et entre 
5 et 11 cm de largeur (tableau I). 

Une greffe de peau mince expansée immédiate de la zone 
donneuse a été réalisée chez tous nos malades. Aucun cas 
de nécrose tissulaire n'a été observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients qui a été gérée 
par des soins locaux. On n'a eu recours à aucune retouche 
ou reprise chirurgicale. Les résultats fonctionnels et 

cosmétiques du site donneur ont été jugés acceptables 
chez tous nos malades.

    

• Cas clinique 1

Un patient de 32 ans victime d'un accident de la voie 
publique présentait une fracture ouverte de la jambe 
comminutive ayant bénéficié en urgence d'une double 
fixation par fixateurs externes + couverture par un 
lambeau musculaire du soléaire. Les suites ont été 
marquées par une nécrose cutanée et du lambeau avec 
exposition du foyer fracturaire. Un parage a été réalisé 
avec couverture par lambeau neuro-cutané à pédicule 
distal greffé.

• Cas clinique 2

Une patiente de 38 ans victime d'un écrasement du 
membre inferieur droit suite à un AVP présentait une 
fracture ouverte de la jambe ayant bénéficié d'une 
immobilisation par fixateur externe avec 5 temps de 
parage chirurgical. Elle a été prise en charge à J32 pour 
couverture par neuro-cutané à pédicule distal greffé. 

• Cas clinique 3

Un patient de 49 ans, qui présente un carcinome 
épidermoïde du talon gauche (fig. 5) évoluant depuis 
3ans  (automédication). Nous avons procédé à une exérèse 
large avec reconstruction différée après résultats 
histologiques (15 jours)  par un lambeau neuro-cutané à 
pédicule distal.
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DISCUSSION

Le lambeau neuro-cutané 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 PDS 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 vascularisée au 
hasard (4, 10, 11, 12, 13). L'association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au niveau du 
creux poplité et un point pivot distal au niveau de la 
gouttière retro-malléolaire décrit par Oberlin et al. (14) 
pourrait être utile pour la couverture des 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 venait se poser le pédicule et qui 
serait greffée par la suite. A notre sens, ce procédé 
permettrait 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 puisqu' il est 
réalisé par les veines concomitantes de la veine saphène 
et de leurs raccordements avec le réseau fascial (12, 16). 
L'engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c'est pour cela  que nous 
avons réalisé des lambeaux dont le pédicule avait 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 

encouragés 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 dans un contexte d'urgence 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 
privilégier aux autres alternatives de reconstruction de 
ce segment du corps. 
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Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal 
(Masquelet et al., 1992) est une technique qui est venue 
enrichir l'arsenal thérapeutique de la réparation des pertes 
de substances de l'extrémité distale du membre inférieur. 
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15 patients, mettre le point sur la facilité, la fiabilité 
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Mots clés : perte de substance, extrémité distale membre 
inférieure, lambeau neurocutané sural   

ABSTRACT

Distally based sural island flap (Masquelet and al., 1992) 
is a technique that has enriched the armamentarium of 
repairing defects of the distal lower limb. We want 
through this retrospective study including 15 patients, 
put the item on the ease, reliability and the importance 
of the contribution sural neurocutaneous flap of tissue 
to cover extensive losses of substance of the lower third 
of the leg, the ankle and heel region.

Key words : defect, distal lower limb, sural 
neurocutaneous flap

  

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 réparateur. 
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 fascial 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 neuro-cutané sural est un moyen 
qui est venu enrichir l'arsenal thérapeutique à côté des 
lambeaux locaux, locorégionaux ou à distance adoptés 
pour la reconstruction 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 pour rapporter notre 
expérience technique et pratique à travers la couverture 
de 15 pertes de substance d'étiologies variées intéressant 
l'extrémité distale de la jambe et la région du talon.

MATERIEL

Sur une période de 3 ans allant de juillet 2007 au juillet 
2010, 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 Mohamed VI de Marrakech 
de couverture des pertes de substance intéressant 
l'extrémité distale du membre inférieur par un lambeau 
neuro-cutané sural à pédicule distal. 

METHODES

Tous nos patients se prêtaient 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 
constituait la zone donneuse du lambeau. Une fiche 
d'exploitation a été élaborée incluant les données 
épidémiologiques et pathologiques du terrain,  les facteurs 
étiologiques de la perte de substance, les caractéristiques 
cliniques et radiologiques du défect tissulaire à couvrir 
et 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 large de la perte de substance avec hémostase 
soigneuse et nettoyage au sérum salé). Un tracé préétabli 
des différents repérés a été réalisé alors au stylo 
dermographique. L'axe du nerf sural (et de la veine petite 
saphène) a été repéré au niveau de la ligne médiane  du 
mollet. La taille du lambeau était calquée sur un patron 
de la perte de substance à reconstruire. Le point pivot 
était situé au-dessus d'une ligne transversale tracée 5cm 
au dessus de la malléole externe. La levée du lambeau a 
été celle d'un lambeau fascio-cutané au hasard jusqu'à 
quatre travers  de doigts  du creux poplité à ce niveau 
l'hémi circonférence supérieure du lambeau a été incisée 
jusqu'au fascia exposant ainsi le pédicule sural facilement 
identifiable (fig. 1). Nerf et veine, ont été ligaturés à leur 
partie proximale mais restaient intimement attachés au 
lambeau, la levée a été poursuivie facilement jusqu'au 
point pivot. Le pédicule fascio-cutané a été levé avec une 
largeur de 5 cm incluant l'axe neurovasculaire avec son 
atmosphère cellulo-graisseuse (fig. 2). Une tranchée 
cutanée a été pratiquée qui a servi pour passage du rail 
fascio-sous-cutané porte-pédicule. Le lambeau venait 
combler la perte de substance sur laquelle il a été fixé par 
des points semi-enfouis sur une lame de Delbet. Un 
pansement semi-occlusif a été appliqué à base de Bétadine 
tulle fenêtré en regard du lambeau. Le site donneur a été 
greffé par une peau semi-épaisse expansée, prélevée au 
Dermatome au niveau de la cuisse controlatérale. Les 
soins postopératoires ont consisté en une prescription 
d'antibiothérapie à base d'amoxicilline + acide 

clavulanique pendant 8 jours, une analgésie au 
paracétamol, une héparinothérapie à 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 cutanée.   

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 47 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 1/2,75). Les pertes 
de substances post traumatiques étaient les étiologies les 
plus rencontrées (2/3 des cas). Un terrain vasculaire, 
diabétique ou tabagique a été 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). Le délai 
de couverture variait de 15 jours à 2 ans chez 14 patients 
et immédiat chez un cas. Les dimensions de la palette 
cutanée variaient entre 8 et 17cm de longueur et entre 
5 et 11 cm de largeur (tableau I). 

Une greffe de peau mince expansée immédiate de la zone 
donneuse a été réalisée chez tous nos malades. Aucun cas 
de nécrose tissulaire n'a été observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients qui a été gérée 
par des soins locaux. On n'a eu recours à aucune retouche 
ou reprise chirurgicale. Les résultats fonctionnels et 

cosmétiques du site donneur ont été jugés acceptables 
chez tous nos malades.

    

• Cas clinique 1

Un patient de 32 ans victime d'un accident de la voie 
publique présentait une fracture ouverte de la jambe 
comminutive ayant bénéficié en urgence d'une double 
fixation par fixateurs externes + couverture par un 
lambeau musculaire du soléaire. Les suites ont été 
marquées par une nécrose cutanée et du lambeau avec 
exposition du foyer fracturaire. Un parage a été réalisé 
avec couverture par lambeau neuro-cutané à pédicule 
distal greffé.

• Cas clinique 2

Une patiente de 38 ans victime d'un écrasement du 
membre inferieur droit suite à un AVP présentait une 
fracture ouverte de la jambe ayant bénéficié d'une 
immobilisation par fixateur externe avec 5 temps de 
parage chirurgical. Elle a été prise en charge à J32 pour 
couverture par neuro-cutané à pédicule distal greffé. 

• Cas clinique 3

Un patient de 49 ans, qui présente un carcinome 
épidermoïde du talon gauche (fig. 5) évoluant depuis 
3ans  (automédication). Nous avons procédé à une exérèse 
large avec reconstruction différée après résultats 
histologiques (15 jours)  par un lambeau neuro-cutané à 
pédicule distal.

DISCUSSION

Le lambeau neuro-cutané 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 PDS 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 vascularisée au 
hasard (4, 10, 11, 12, 13). L'association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au niveau du 
creux poplité et un point pivot distal au niveau de la 
gouttière retro-malléolaire décrit par Oberlin et al. (14) 
pourrait être utile pour la couverture des 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 venait se poser le pédicule et qui 
serait greffée par la suite. A notre sens, ce procédé 
permettrait 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 puisqu' il est 
réalisé par les veines concomitantes de la veine saphène 
et de leurs raccordements avec le réseau fascial (12, 16). 
L'engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c'est pour cela  que nous 
avons réalisé des lambeaux dont le pédicule avait 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 

encouragés 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 dans un contexte d'urgence 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 
privilégier aux autres alternatives de reconstruction de 
ce segment du corps. 
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