
Compte rendu de la 4° réunion du GEPP « la prise en charge 
des pertes de substance chez l’enfant » 
 
La 4° journée du GEPP Groupe d’Etude en Plastie Pédiatrique 
s’est déroulée à la clinique du val d’ouest à Ecully 69130  
 
 
Etaient présents : 
 
Michel Robert- Tours 
Philippe Galinier- Toulouse 
Véronique Martinot-Duquesnoy- Lille 
Guillaume Captier- Montpellier 
Bruno Bachy- Rouen 
Judith Holfehld- Lausanne 
Franck Duteille- Nantes  
Jean Yves Kurzenne- Nice 
Isabelle James -Lyon 
Caroline Fiquet- Reims 
M Cheik -Poitiers  
Marie Maillet- Lille 
Sophie La Marsa -Lyon 
Olivier Abbo -toulouse 
Jean baptiste Leca- Rouen 
Maud Chabaud -Paris  
Marie Christine Planck- Amiens 
Chiara Sosi Italie 
Anne Moro-Enemuwe - Besançon  
 
Excusé Bruno Salazard- Marseille 
 
 
Isabelle James fait l’introduction du sujet par les points théoriques de l’évaluation et de la 
couverture des pertes de substance pour les plus jeunes, et ouvre la discussion sur les 
lambeaux, expansion et ses points techniques, greffes de peau totales et dermo épidermiques ; 
les indications en fonction de l’origine de la perte de substance ( traumatique ou chirurgicale ) 
sont discutées ( Un Topo global sur les  moyens et indications du traitement des pertes de 
substances chez l’enfant fera l’objet d’un travail de synthèse du groupe dans un second 
compte rendu) 
 
Véronique Martinot : présente des dossiers de lambeaux locaux ou à distance ; elle évalue 
avec précision les séquelles sur les sites donneurs, il est rappelé aux plus jeunes que la 
simplicité du traitement et le minimum de séquelles doit être privilégié par rapport à 
l’utilisation d’un « beau » lambeau. Dans le cadre de la discussion sur les prélèvements du 
scalp , certains notent la présence de « croûtes » rebelles qui semblent être traitées 
efficacement par Kelual*.  En cas de réalisation d’un lambeau inguinal à distance , 
l’autonomisation se fait plus rapidement s’il y a une ischémie relative, donc 10 minutes de 



clampage tri quotidien PAR LE CHIRURGIEN lui-même !! permet d’effectuer le sevrage 
dans de bonnes conditions de sécurités quand le lambeau ne blanchit plus. 
Grande utilité de l’IC dans les lésions ou brides axillaires ; Utilisation du Gracilis dans les 
fistules d’épispades et autres pertes de substances périnéales associé à une palette cutanée 
Proximale pour conserver la perforante. 
Réparation des escarres ischiatiques par un grand lambeau ischiojambier qui présente 
l‘avantage de possibilités de reprises ; on profite de ce dossier pour discuter des escarres des 
paraplégiques ; tous sont d’accord pour passer un « contrat » avec le patient qui doit accepter 
une mise en décharge de la zone opérée pendant 3 mois !!.. collaborer avec les centres de 
rééducation. 
 
Caroline Fiquet présente les greffes cutanées et leur sites donneurs : privilégier un site 
donneur proche du site receveur pour des raisons de trophicité et de couleur de peau, 
l’ensemble des participants note des pigmentations si le site donneur était inguinal, véronique 
Martinot les reprend par dermabrasion et Recell ( attention un peu cher !) 
 
Déjeuner sur place 
 
 
Michel Robert fait le point sur l’utilisation des dermes artificiels, bon recul de l’integra avec 
une bonne capacité de croissance ; par contre utilisation difficile chez les petits en raison  de 
la nécessité d’attendre 15 jours à 3 semaines pour greffer, d’où l’intérêt du Matriderm, 
nouveau derme qui, si on prend les plaques de 1mm est greffable en 1 temps ; pour limiter les 
rançons du site donneur, on discute les prélèvements du scalp ; pour Véronique Martinot on 
peut prélever à 10 mois ; l’équipe de Tours prélève sur les cuisses pour des raisons de grandes 
quantités ; si on prélève bien 2 /10 mm il semble que les cicatrices soient très peu visibles.   
Coût : 5 euro /cm² à négocier avec vos pharmaciens !  
 
Franck Duteille nous présente ses dossiers et indications de lambeaux libres , qui gardent des 
indications en particulier sur des extrémités de membres où la réserve de lambeaux est faible 
et où l’apport multi tissulaire doit être important ; il nous présente 2 cas de sauvetage 
d’extrémités (main et jambe) où le lambeau libre a permis une conservation de la distalité du 
membre très compromis par un traumatisme où dégantage et écrasement sont associés. La 
difficulté chez l’enfant est la survenue plus fréquente de spasmes artériels , limités par une 
dissection minutieuse sous microscope et par une adventicectomie . les lambeaux proposés 
sont le plus souvent,grand dorsal, et para scapulaire. 
 
Guillaume Captier fait le point sur les indications aux membres inférieurs ; les pertes de 
substances d’origine chirurgicale avec les exérèses de nævus et les couvertures par sutures, 
lambeaux et expansion ; l’avis général est que compte tenu des faibles espaces aux membres 
inférieurs, l’expansion doit être utilisée avec la plus grande prudence et les gonflages lents 
pour éviter nécroses et expositions de prothèses. En ce qui concerne  les pertes de substances 
traumatiques, les lambeaux régionaux sont analysée, en particulier saphène et plantaire 
interne ; la discussion évoque également les purpura fulminans avec de plus en plus 
d’indications compte tenu des progrès de la réanimation , pas d’indications d’incisions de 
décharges car le problème est très superficiel au départ et lié au choc vasomoteur d’une part et 
aggravé par les drogues vasomotrices évidement indispensables dans ces cas ; les 
nécrosectomies sont souvent à l’aponévroses avec des séquelles esthétiques importantes liées 
au manque de sous sol ; pouvant être éventuellement reprises par dermes artificiels greffés. 
 



 
AG du GEPP :  
 
La décision est prise d’intégrer le GEPP au CNCE, il faudra donc modifier les statuts dans ce 
sens et contact sera pris avec Lionel Coupris ,pour régler les différentes modalités de 
cotisations ( les membres de la SFCP cotiseront à la SFCP directement qui reversera au 
GEPP, tandis que les non membres continueront à cotiser au GEPP 
 
Rapport du trésorier : Cf diapos, la trésorerie permet au GEPP de financer les repas de cette 
journée. 
Election d’une nouvelle présidente à l’unanimité : Judith Holfehld pour une période de 2 ans,  
Isabelle James reste Secrétaire 
Guillaume Captier reste Trésorier 
Nous décidons de réaliser un papier de synthèse de cette journée à titre d’enseignement pour 
les plus jeunes, il sera mis en ligne sur le site, par contre voir avec Jacques Guittard pour 
crypter les diapos afin d’être compatible avec les recommandations de la CNIL. 
 
 
La réunion de 2009 est le 12 Septembre à Tours sur la Main de l’Enfant : Organisation Michel 
Robert et Anne le Touze 
 
Les candidatures de nouveaux membres sont acceptées : 
 
Caroline Fiquet 
Jean Baptiste Leca 
Franck Duteille 
Marie Maillet 
Olivier Abbo 
Anne Moro-Enemuwe ( qui sera notre antenne australienne !) 
 
 
Une demande de labellisation de la journée a été effectuée par Véronique Martinot qui permet 
d’obtenir des points FMC pour les membres de la SFCP et du collège de chirurgie plastique ; 
à ce propos , Véronique propose au GEPP d’intervenir à une prochaine journée de formation 
sur les thèmes de plastie de l’enfant au collège de chirurgie plastique ; acceptation unanime, 
contact sera pris avec Michel Robert et Jacques Bardot ; il est rappelé qu’il serait bon que les 
chirurgiens pédiatres ayant une activité de Plastie exclusive passent l’examen du collège. 


