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Grands Principes 

• Respects des lignes naturelles du visage de Langer 

• Respects des unités esthétiques 

• Réalisation de lambeaux seulement en cas de 

certitude histologique d’éxérèse complète 
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Grands Principes 

• 4 méthodes de réparations: 

 

– Cicatrisation dirigée 

– Suture directe 

– Greffes de peau 

– Lambeaux 



Reconstruction fronto-temporale 

– Cicatrice idéalement masqué dans les lignes de Langers et aux 

frontières des sous unités esthétiques 

 

– Reconstruction dominé par: 

• Cicatrisation dirigée 

• Exérèse fusiforme 

• Lambeau locorégionaux: avancement (H, U) en 2° intention, rotation 

(V-T, O-Z) en 1° intention, lambeau liftant, Lambeau en LLL de 

Dufourmentel 

 



Reconstruction fronto-temporale 
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Reconstruction fronto-temporale 
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Reconstruction fronto-temporale 

Perte de 

substance 

du front 

Centrale latérale 

faible modérée importante faible modérée importante 

• Fusiforme 

• Cicatrisation 

dirigée 

• Plastie OZ ou 

VT 

 

 

• Plastie OZ ou 

VT 

• Lambeau H 

 

 

• Greffe de peau 

• Expander 

 

 

• Fusiforme 

• Cicatrisation 

dirigée 

• Plastie OZ ou 

VT 

 

 

• Plastie OZ ou 

VT 

• Lambeau en H 

• Lambeau en U 

 

 

• Greffe de peau 

• Expander 

 

 



Reconstruction fronto-temporale 

Perte de 

substance 

de la tempe 

petite grande 

• Fusiforme 

• Cicatrisation 

dirigée 

• Plastie AT 

 

 

• Plastie AT 

• Lambeau OZ 

• Lambeau LLL 

• Lambeau en U 

• Lambeau en H 

• Lambeau 

Liftant 

• Greffe de peau 

 

 



• Structure complexe divisé en sous unités esthétiques 

• Reconstruction du dos dominés par les lambeau 

glabellaires, d’avancement ou de transposition 

• Reconstruction latérales dominés par les lambeaux de 

transpositions 

• Reconstruction de la pointe dominé par les lambeaux de 

transpositions et le lambeau frontal 

• Reconstruction de la face latérale dominé par les 

lambeaux de transpositions et la greffe de peau 

Reconstruction Nasale simplex 



Reconstruction Nasale simplex 
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Reconstruction Nasale simplex 

t0 t0 t0 T+ J60 

 



Reconstruction Nasale simplex 
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Reconstruction Nasale simplex 
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Reconstruction Nasale simplex 
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Reconstruction Nasale simplex 

t0 t0 t+j7 t+j60 



Perte de 

substance 

du nez 

Dorsum 
Face 

latérale 

PS 

faible 

PS 

modérée 

PS 

importante 

PS  

faible 

PS 

modérée 

PS 

importante 

• Fusiforme 

• Cicatrisation 

dirigée 

 

 

• Lambeau 

glabellaire 

• Lambeau de 

Rintala 

• Lambeau en 

Hachette 

• Lambeau de 

Rieger 

 

 

• Greffe de peau 

• Lambeau 

Frontal 

 

• Cicatrisation 

dirigée 

• fusiforme 

 

 

 

 

 

• Lambeau 

Bifolié 

• Lambeau 

Avancement 

jugal 

• Lambeau 

Hachette 

• Lambeau 

nasogénien 

sup 

 

 

• Greffe de peau 

• Lambeau 

frontal 

 

Reconstruction Nasale simplex 



Perte de 

substance 

Du nez 

Aile 

narinaire 
Pointe 

PS 

faible 

PS 

modérée/ 

importante 

faible 
PS 

Modérée/ 

importante 

• Cicatrisation 

dirigée 

 

 

 

 

 

• Lambeau 

bifolié 

• Lambeau de 

Rybka 

• Lambeau 

nasogénien inf 

ou sup 

• Greffe de peau 

 

 

 

• Cicatrisation 

dirigée 

• fusiforme 

 

 

 

• Lambeau de 

Rintala 

• Lambeau de 

Rieger 

• Lambeau de 

Rybka 

• Lambeau 

bilobé 

• Lambeau 

frontal ou 

équivalent 

• Greffe de peau 

 

Reconstruction Nasale simplex 



• Respect si possible des conduits auditifs externes 

• Subdivisé souvent pour les reconstructions en 1/3 

supérieur, moyen et 1/3 inférieur 

 

 

Reconstruction d’oreille 



Reconstruction oreille 
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Reconstruction oreille 
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Reconstruction oreille 
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Reconstruction oreille 

t0 

t+j15 

 



Reconstruction oreille 

t0 

t+j7 

 



Reconstruction oreille 

t0 



Perte de 

substance 

d’oreille 

Hélix Conque 

PS 

non 

transfixiante 

PS 

transfixiante 

PS 

faible 

• Cicatrisation 

dirigée 

• Greffe de 

peau 

• Exérèse-

suture 

 

• Résection 

cunéiforme 

• Lambeau 

Antia bush 

• Lambeau 

de 

transpositio

n à pédicule 

sup et inf 

• Lambeau 

de 

transpositio

n en 2 tps 

 

 

 

• Cicatrisation 

dirigée 

• Greffe de 

peau 

• Lambeau pré 

auriculaire 

• Lambeau en 

U 

 

 

 

• Suture 

directe 

• Lambeau de 

rotation  

 

 

Reconstruction oreille 

Anthélix lobule 

PS 

non 

transfixiante 

PS 

transfixiante 

• Cicatrisation 

dirigée 

• Greffe de 

peau 

 

• Lambeau en 

ilot (gordon 

masson) 

• Lambeau de 

transpositio

n postérieur 

ou antérieur 

 

 

PS 

Petite taille 

PS grande 

taille 

PS 

Modérée/ 

importante 

• Lambeau 

bifolié de 

Gavelo 

• Lambeau 

pré 

auriculaire 

+/- renforcé 

 

 

• Lambeau de 

transpositio

n pré ou 

rétro 

auriculaire 

• Greffe de 

peau 

 

 



Reconstruction de joue 

• Subdivisé en deux entités génienne (interne) et 

zygomato-massétérine (externe) 

• Grande laxité 

• Idéalement cicatrice le long des frontières esthétiques et 

des lignes de tensions 

• Attention aux lignes de la barbe 
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Reconstruction de joue 



Reconstruction de joue 

t0 

t+ J14 
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Reconstruction de joue 

t+ J7 

 



Reconstruction de joue 

t0 

t+ J7 

 



Perte de la 

joue 

Partie interne 

Partie externe: 

Zygomatique et 

massétérine 

Petite et 

moyenne 

taille 

Grande 

perte 

• Suture directe 

• Lambeau de transposition 

(LLL, lambeau perforant) 

• Lambeau de rotation 

• Lambeau d’avancement 

 

 

 

• Greffe de peau 

• Lambeau de rotation avancement 

• Lambeau sous mental 

• Lambeau temporaux 

• Lambeau libre 

 

 

 

Petite et 

moyenne  

taille 

Grande 

perte 

• Suture directe 

• Lambeau de transposition LLL 

• Lambeau bilobé 

• Lambeau liftant 

• Lambeau AT 

 

 

• Greffe de peau 

• Lambeau de transposition-

Rotation 

• Lambeau sous mental 

• Lambeau libre 

 

 

Reconstruction de joue 
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