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d’exciser les « oreilles » formées lors de la suture et de les
utiliser comme greffon libre pour combler la perte de
substance restante.

Technique
Il faut commencer par estimer s’il y a suffisamment de
peau sur le bord de la plaie avant de la suturer en Y, en
commençant par chaque pointe et en avançant vers le
centre (18-23).

Bibliographie
Fossum TW, Hedlund CS, Hulse DA et al. (2002) (eds) Small
Animal Surgery, 2nd edn. Mosby, St. Louis, p. 162.

Plaie triangulaire

Généralités
Une plaie cutanée aux contours irréguliers peut être
transformée en une plaie de forme géométrique simple
afin de faciliter sa fermeture. La suture commence à
chaque pointe de la perte de substance et avance en
direction du centre. On peut utiliser cette technique dès
lors qu’il y a suffisamment de peau disponible sur chaque
côté de la plaie. Dans le cas contraire, il faudra plutôt opter
pour la levée d’un lambeau de rotation ou d’un lambeau
d’avancement uni ou bilatéral. Si la suture de la plaie
engendre une tension trop importante, il est possible

22 Le tissu sous-cutané est maintenant
refermé.

23 La peau est suturée par des points
simples en monofilament non résorbable 4-0.

18 Une plaie de forme irrégulière a été
transformée en une plaie triangulaire.

19 Le tissu sous-cutané est suturé avec
un monofilament résorbable 3-0.

20 La suture s’effectue en direction du
centre de la plaie.

21 Le dernier point sous-cutané est mis
en place.
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Plaie rectangulaire ou carrée

Généralités
Une plaie cutanée de forme irrégulière est transformée en
une forme géométrique plus simple afin de faciliter sa
fermeture. La suture commence à chaque coin de la plaie
et avance en direction du centre. Une plaie de forme carrée
peut être refermée selon cette technique s’il y a
suffisamment de peau sur chacun des côtés. Dans le cas
contraire, il est préférable d’opter pour la levée d’un
lambeau de rotation ou d’un lambeau d’avancement
unilatéral ou bilatéral. Si la suture de la plaie engendre trop
de tension, il est possible d’exciser les plis ou « oreilles »
formés lors de la suture et d’utiliser la peau obtenue
comme greffon libre pour combler la perte de substance
restante.

Technique
Il faut commencer par estimer la quantité de peau sur
chaque berge de la plaie avant de la suturer en
commençant par les coins et en avançant en direction du
centre (24-27).

Bibliographie
Fossum TW, Hedlund CS, Hulse DA et al. (2002) (eds) Small
Animal Surgery, 2nd edn. Mosby, St. Louis, pp. 162–164.

24 La plaie rectangulaire devient légèrement circulaire à cause
des lignes de tension locales.

25 Le tissu sous-cutané est refermé par des points simples ou un
surjet avec un  monofilament 3-0 résorbable.

26 Le tissu sous-cutané est totalement refermé. 27 Des points simples en monofilament non résorbable 4-0
permettent de refermer la peau.

24 25

26 27



Techniques générales de chirurgie réparatrice52

Plaie circulaire ou arrondie : 
Technique dite du « nœud papillon »

Généralités
Cette technique dite du « nœud papillon » permet de
refermer des plaies circulaires si l’apposition simple de la
peau entraîne la formation de plis importants (ou
« oreilles »). Cette plastie ne peut se faire que si l’on
dispose de suffisamment de peau tout autour de la plaie.
Deux triangles sont dessinés de part et d’autre de la plaie
en dirigeant leur sommet vers le centre de cette dernière.
Le grand axe de la plaie suit les lignes de tension, et l’axe
commun aux deux triangles doit faire un angle de 30° par
rapport à ce grand axe. La hauteur de chaque triangle doit
être égale au rayon de la plaie. Les côtés des triangles sont
alors transposés par glissement afin de réduire la tension
sur le grand axe de la plaie ce qui permet de refermer plus
facilement la plaie.

Technique
La peau entourant la plaie circulaire est tondue puis rasée
de façon à obtenir un champ opératoire rectangulaire de
grande taille. La plaie est nettoyée si nécessaire (28). Les
lignes d’incision des deux triangles sont tracées puis la
peau est incisée et retirée par dissection mousse (29). La
peau située entre la plaie et les triangles est ensuite
décollée (30). Des points de traction en monofilament non
résorbable 2-0 sont placés pour permettre le glissement
cutané des côtés des triangles (31, 32). Une fois que la
translation des lambeaux a été faite, ils sont suturés par un
surjet sous-cutané avec un monofilament résorbable 3-0
(33). Ce même monofilament sert à apposer le reste de la
peau au moyen de quelques points sous-cutanés (34). Un
monofilament non résorbable 4-0 est ensuite choisi pour
refermer la peau par des points simples (35). 

Bibliographie
Alvarado A (1981) Reciprocal incisions for closure of
circular skin defects. Plast Reconstr Surg
67:482–491. 
Fossum TW, Hedlund CS, Hulse DA et al. (2002) (eds) Small
Animal Surgery, 2nd edn. Mosby, St. Louis, pp. 162–163.

28 Plaie circulaire.
Deux triangles sont
tracés au marqueur
bleu : leur axe
central doit former
un angle de 30° par
rapport à l’axe des
lignes de tension et
leur hauteur doit
être égale au rayon
de la plaie circulaire.

30 La peau
adjacente à la plaie
circulaire est
décollée aux ciseaux
de Mayo.

29 Les deux triangles
cutanés sont retirés.

29
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28
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33 Les pointes des
triangles sont
suturées en place.

34 Les berges
cutanées sont
apposées par des
points de suture
sous-cutanés en
monofilament 3-0
résorbable.

31 32

33 34

35 Résultat final de
la réparation dite en
« nœud papillon ».

35

31, 32 Les côtés
décollés des triangles
sont disséqués et
déplacés vers leur
nouvelle position.
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Points de rapprochement

Généralités
Les points de rapprochement permettent de soulager une
tension légère à modérée. Ils servent à avancer la peau
petit à petit vers le centre de la plaie en partant d’une des
berges (et même souvent en partant des berges de chaque
côté). Pour réaliser ce point, le point d’entrée de l’aiguille
dans le fascia sous-jacent est plus proche du centre de la
plaie que  le point d’entrée de l’aiguille dans le tissu sous-
cutané.

36 La tension s’exerçant sur cette plaie est trop importante pour
qu’il soit possible de la suturer directement.

37, 38 Le lambeau est doucement décollé aux ciseaux.

39, 40 Un point est placé en entrant l’aiguille dans le fascia plus
près du centre de la plaie que le point d’entrée de l’aiguille dans
le tissu sous-cutané.

36

39

37

38

40 41

Technique
Comme la tension est trop importante pour que la plaie
puisse être refermée directement (36), la peau du lambeau
est doucement décollée aux ciseaux (37, 38). Un point est
placé d’un côté du lambeau en s’arrangeant pour que le
point d’entrée de l’aiguille dans le fascia soit plus proche
du centre de la plaie que le point d’entrée dans le tissu
sous-cutané (39, 40). Un nœud coulissant est utilisé pour
rapprocher le lambeau (41-44). Un deuxième point est
placé au même niveau mais de l’autre côté du lambeau.
Cette procédure se répète jusqu’à ce que le lambeau se soit
rapproché de la berge de la plaie (46-48). Ainsi la peau
peut être refermée plus facilement (49, 50).




