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Cas clinique  

 

Chéloïde géante auriculaire de Prise en charge difficile 
 

Giant ear keloid difficult to handle. 
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Résumé  

La chéloïde  est une affection assez fréquente. 
Les étiologies sont diverses mais le traitement est 
simple et repose sur plusieurs protocoles dont la 
chirurgie. Le suivi post opératoire permet d’éviter 
les récidives. Nous rapportons un cas de chéloïde 
géante auriculaire gauche, d’évolution progressive 
chez une femme de 32 ans  avec des antécédants  
de  récidives post chirurgicales  sans notion 
d’infiltration de corticoïde. La tuméfaction 
recouvrait toute l’oreille gauche. Le conduit auditif 
externe était libre et le tympan d’aspect normal. 
L’oreille  controlatérale était sans particularité. A 
la palpation, il s’agissait d’une masse arrondie 
polylobée, ferme, bien limitée, sensible et  
douloureuse. Elle  mesurait 22 x 13 cm. Une 
chéloidectomie  par chirurgie  a été réalisée 
suivie d’une histologie de la pièce qui a  permis 
d’affirmer le caractère bénin de la tumeur assistée 
de cures de corticoïde en injectable. L’évolution a 
été favorable avec un bon pronostic fonctionnel et 
esthétique. Le recul était de 1 an. 
Mots Clés : Chéloïde, chirurgie, infiltration 
Abstract: 
The keloid is a fairly common condition. The 

etiologies are diverse but the treatment is simple 
and is based on several protocols including surgery. 
Post-operative monitoring helps prevent 
recurrences. We report a case of a giant left atrial 
keloid, progressive in a 32-year-old woman with a 
history of post-surgical recurrence without any 
notion of corticosteroid infiltration. The swelling 
covered the entire left ear. The external ear canal 
was free and the eardrum normal. The contralateral 
ear was without particularity. On palpation, it was a 
rounded, multi-lobed, firm, well-defined, tender 
and painful mass. It measured 22 x 13 cm. Surgical 
cheloidectomy was performed followed by a 
histology of the part which confirmed the benign 
nature of the tumor assisted by injectable 
corticosteroid cures. The evolution was favorable 
with a good functional and aesthetic prognosis. The 
decline was 1 year. 
 Key words: Keloids, surgery, infiltration 
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Introduction  

 

Les chéloïdes se définissent comme des tumeurs 
bénignes intradermiques correspondant à une 
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réaction inappropriée du tissu conjonctif 
secondaire à un traumatisme chez des personnes 
prédisposées. Elles sont plus fréquentes chez le 
Noir que chez le Blanc [1]. Les étiologies 
classiques des chéloïdes sont les traumatismes 
(plaies, brûlures, scarifications, piercing, 
vaccinations et gestes chirurgicaux) et les 
dermatoses inflammatoires (acné, folliculites, 
varicelle et zona par exemple) [1]. Certains 
territoires du revêtement cutané sont 
particulièrement touchés, en particulier le sternum, 
le dos, les épaules, la nuque, les lobes d'oreilles et 
la partie basse du visage. Nous rapportons ici le 
cas d’une femme de 32 ans  qui a consulté pour 
des chéloïdes géantes  auriculaires gauches 
récidivantes après plusieurs traitements 
chirurgicaux dont la prise en charge a été effectuée 
avec succès. 
 

Cas clinique  

 
Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 32 
ans ménagère, chez qui l’histoire clinique 
remonterait à 12 ans par l’apparition progressive 
d’une lésion bourgeonnante au niveau du lobule de 
l’oreille gauche secondaire à un piercing. 
A l’examen on retrouvait une lésion  douloureuse, 
prurigineuse noirâtre, lisse avec des marges bien 
délimitées pendante de la tempe jusqu’en dessous 
de la clavicule gauche (figure 1a). On  observait 
une perte de derme superficiel  de  la peau au 
niveau de son pédicule inferieur en raison du poids 
de la masse. La tuméfaction recouvrait toute 
l’oreille  gauche (figure 1a). A la palpation, il 
s’agissait d’une masse arrondie polylobée ferme, 
bien limitée sensible et  douloureuse. Elle  
mesurait 22 x 13 cm. Le conduit auditif externe 
était libre et le tympan d’aspect normal. L’oreille  
controlatérale était sans particularité.  Le reste de 
l’examen ORL était normal.  Elle avait reçu 
plusieurs traitements topiques et antiseptiques. La 
cicatrisation spontanée a évolué vers une chéloïde  

géante dont l’exérèse chirurgicale fut réalisée à 3 
reprises sans infiltration de corticoïdes avec une 
récidive des lésions chéloïdiennes, les premières 
semaines d’ensuite. La prise en charge  a consisté 
en une  exérèse en plusieurs blocs sous anesthésie 
générale.  
 
Les pièces opératoires pesaient 851 grammes avec 
un diamètre de  22 x 13 cm (figure 1b). Les 
suites opératoires étaient simples avec disparition 
de la pesanteur (figure 1c) suivies de plusieurs 
infiltrations de corticoïdes retard à base de 
triamcinolone à la périphérie de la lésion. 
L’examen anatomopathologique confirmait le 
diagnostic. Il n’y avait pas de récidive  à un an de 
recul (figure 1d). 
 

 
 
Figure 1 : lésion  douloureuse, prurigineuse 
noirâtre, lisse avec des marges bien délimitées 
pendante de la tempe jusqu’en dessous de la 
clavicule gauche, recouvrait toute l’oreille  
gauche (a), pièces opératoires pesant 851 grammes 
et mesurée à 22 x 13 cm (b), suite opératoire 
immédiate (c),  absence de récidive  à un an (d). 
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Discussion 

 

L’épidémiologie des chéloïdes  est très variable 
en fonction de la population étudiée et le type de 
peau : l’incidence est de 4,5 à 16 % chez les 
personnes avec un phototype IV-VI selon la 
classification Fitzpatrick (16 % au Zaïre, tandis 
qu’elle est seulement de 0,09 % en Angleterre). 
Les sites les plus fréquemment atteints sont les 
parties supérieures du corps, la région pubienne et 
les oreilles (surtout les lobes) [2]. Elles sont 
fréquentes entre 10 ans et 30 ans, selon Traore L. 
[3]. Cette tranche d’âge  concorde avec  celle  
de notre  patiente qui  trainait la chéloïde depuis 
12 années. Les hommes et les femmes ont la même 
probabilité d'être atteints de chéloïdes [3]. Dans 
notre observation il s’agissait d’une femme. La 
spécificité de ce cas réside dans son évolution, sa 
croissance qui se continue indéfiniment. Un cas 
similaire a été décrit par Sokona T et al [4] dans  
la même zone avec une  prise en charge 
chirurgicale identique. 
Le diagnostic positif de la chéloïde  est purement 
clinique et anatomopathologique. Chez notre 
patiente, ce diagnostic  est évoqué  devant  
l’apparition progressive des lésions 
bourgeonnantes au niveau du lobule de l’oreille 
gauche secondaire à un piercing. 
L’imagerie a peu d’intérêt. 
A l’examen anatomopathologique on retrouve une 
hyperplasie épidermique, Un  épaississement du 
derme Riche en fibroblastes et en vaisseaux  avec 
une zone de collagène hyalinisé et une absence de 
fibres élastiques, une  présence de mastocytes, 
une atrophie des annexes avec une prédominance 
de myofibroblastes (hypertrophiques) [5], comme 
le cas de notre observationLes chéloïdes doivent 
être distinguées des tumeurs bénignes comme : 
histiocitofibrome, cicatrice hypertrophique, 
angiomyofibrome, fibrochondrome cylindrome ou 

malignes comme le dermatofibrosarcome, la 
maladie de Kaposi et les dermatoses 
hypertrophiques (sarcoïdose, lèpre) [6].  
 
Bien qu’il n’existe pas une seule méthode de 
traitement définitif, de nombreuses thérapeutiques 
sont appliquées : les vêtements compressifs, 
silicone, les injections de corticoïdes retards, la 
cryothérapie, l’excision chirurgicale, le laser [3], 
l’excision intra-lésionnelle du noyau chéloïdien.  
 
Ces moyens thérapeutiques sont inaccessibles dans 
nos milieux, expliquant les difficultés de prise en 
charge thérapeutique des chéloïdes chez ces 
patients à risque,  comme dans le présent cas. 
D’autres auteurs proposent chez des patients âgés 
de plus de 16 ans avec une durée d’évolution 
supérieure à un an et surface inférieure ou égale à 
900cm2 (30×30cm) dans une localisation non 
photo-exposée, ayant ou pas reçu d’un ou plusieurs 
traitements antérieurs ,un traitement au phénol a 
40% [7] .D’autres techniques consistent en une 
résection de la chéloïde combinée, immédiatement 
à la fin de l’intervention, à la mise en place d’un 
cathéter creux dans lequel un fil d’iridium 
radioactif est placé, ce qui nécessite le passage du 
patient en chambre plombée [8]. Une autre étude 
associe le laser suivi de l’application de 
triamcinolone acétonide 40 mg/ml, délivré dans le 
derme à travers les micro-canaux [9].K.C Allah et 
al ont procédé à la même technique que notre cas 
dans leur série et ont obtenu les mêmes résultats 
[10].  
 
Toutefois,  la majorité des auteurs sont 
unanimement d’accord que dans le cas des 
chéloïdes géantes, une chirurgie d’exérèse est 
nécessaire associée d’infiltration de corticoïdes 
dans la plaie juste âpres l’exérèse des fils comme 
ce fut dans notre cas. 
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Conclusion  

 

La chéloïde  est une affection assez fréquente. 
Les étiologies sont diverses mais le traitement est 
simple et repose sur plusieurs protocoles dont la 
chirurgie. Le suivi post opératoire permet d’éviter 
les récidives. 
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