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1. Introduction		
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Les	lèvres	sont	des	replis	pluritissulaires	mobiles	situés	en	avant	de	la	cavité	buccale.	

Elles	possèdent	plusieurs	fonctions	dont	la	restauration	est	un	véritable	enjeu	

thérapeutique	en	cas	de	reconstruction:	une	fonction	alimentaire	et	phonatoire	par	

l’action	sphinctérienne	de	la	sangle	orbiculaire	et	une	fonction	esthétique	secondaire	à	la	

multitude	d’expressions	faciales	permises	par	l’action	des	muscles	peauciers	péribuccaux.	

Les	mimiques	participent	à	l’animation	du	visage,	essentielle	aux	interactions	sociales	

chez	l’homme.	Nous	ferrons	tout	d’abord	quelques	rappels	anatomiques	permettant	de	

décrire	ces	fonctions	et	leurs	mécanismes.	Les	principales	étiologies	des	pertes	de	

substance	labio-commissurales	concernent	les	traumatismes,	les	séquelles	de	noma	et	

surtout	les	tumeurs	bénignes	ou	malignes.	Dans	le	cas	des	tumeurs,	l’objectif	principal	du	

traitement	est	de	réaliser	une	exérèse	carcinologique	complète.	La	reconstruction	

secondaire	doit	s’attacher	à	restaurer	les	fonctions	sphinctériennes	et	esthétiques	des	

lèvres	après	analyse	précise	de	la	perte	de	substance.	Elle	s’appuie	sur	des	principes	de	

base	comme	le	respect	de	la	jonction	cutanéo-muqueuse,	des	sous-unités	esthétiques	et	

des	commissures.	Les	difficultés	inhérentes	à	la	reconstruction	des	commissures	résident	

dans	la	restauration	du	carrefour	musculaire	péri-modiolaire	et	la	redéfinition	de	l’angle	

de	jonction	labiale.	Les	techniques	chirurgicales	font	appel	à	de	nombreux	lambeaux	

locaux	dont	nous	proposerons	un	algorithme	d’utilisation	selon	le	volume	et	la	

profondeur	de	la	perte	de	substance.	Les	lambeaux	libres	connaissent	un	essor	important	

depuis	plusieurs	années	mais	restent	essentiellement	réservés	aux	pertes	de	substance	

étendues	des	lèvres	et	des	joues.	Enfin,	nous	décrirons	les	techniques	de	

commissuroplastie	permettant	de	repositionner	l’angle	commissural	et	le	modiolus	après	

restauration	de	la	perte	de	substance.	
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2. Anatomie	de	la	région	labiale	
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2.1. Anatomie	descriptive	
	

La	région	labiale	est	située	à	la	partie	inférieure	du	visage	et	délimite	la	zone	buccale	et	

péribuccale	 en	 occupant	 son	 centre.	 Les	 lèvres	 sont	 des	 replis	 tissulaires	 mobiles	 qui	

comprennent	 3	 couches	:	 une	 couche	muqueuse,	 une	 couche	musculaire	 et	 une	 couche	

cutanée.	 On	 distingue	 une	 lèvre	 supérieure,	 légèrement	 plus	 longue	 et	 souvent	 moins	

charnue	et	une	lèvre	inférieure.	Elles	déterminent	la	fente	labiale,	occluse	au	repos	[1].		

	

La	 région	 labiale	 est	 délimitée	 par	 des	 replis	 et	 des	 sillons,	 zones	 d’incisions	

chirurgicales	:		

- les	sillons	naso-labiaux	sous	la	columelle	et	les	ailes	du	nez	

- les	sillons	naso-géniens	et	labio-géniens	latéralement	jusqu’à	la	bajoue	

- le	sillon	labio-mentonnier	en	bas	

- les	vestibules	en	arrière,	entre	les	arcades	dentaires	et	la	zone	labio-jugale	

2.1.1. Sous-unités	esthétiques		
	

On	distingue	la	lèvre	blanche,	la	lèvre	rouge	et	la	région	commissurale	[2].		

La	 lèvre	blanche	est	 formée	d’une	peau	épaisse,	adhérente	à	 la	couche	musculaire	sous-

jacente.	 Elle	 est	 le	 siège	 de	 follicules	 pileux	 chez	 l’homme.	 La	 lèvre	 blanche	 supérieure	

présente	une	gouttière	centrale,	le	philtrum,	bordée	par	les	deux	crêtes	philtrales.		

La	 lèvre	 rouge	 est	 composée	 d’une	 portion	 muqueuse	 humide	 et	 d’une	 portion	 sèche	

appelée	 vermillon.	 La	 portion	 muqueuse	 s’étend	 jusqu’au	 fond	 des	 vestibules	 buccaux	

avant	 de	 devenir	 la	 gencive,	 adhérente	 à	 la	 charpente	 osseuse.	 Sur	 la	 ligne	 médiane,	

chaque	lèvre	présente	un	repli,	le	frein	labial.	Le	vermillon	ou	lèvre	sèche	est	séparé	de	la	

lèvre	 blanche	 par	 une	 ligne	 cutanéo-muqueuse	 saillante	 qui	 doit	 être	 respectée	

chirurgicalement.	 Cette	 ligne	 change	 de	 courbure	 à	 la	 partie	 centrale	 de	 la	 lèvre	

supérieure,	 au	 niveau	 de	 l’arc	 de	 Cupidon.	 La	 lèvre	 rouge	 supérieure	 présente	 un	

tubercule	médian	 situé	 sous	 cet	 arc.	 En	 regard,	 la	 lèvre	 inférieure	 présente	 une	 légère	

dépression	 inverse	 [3].	 Les	 commissures	 labiales	 correspondent	 à	 la	 réunion	 des	 deux	

extrémités	latérales	des	lèvres	(figure	1).		
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2.1.2. Musculature	labiale	

	

Les	 muscles	 labiaux	 sont	 des	 muscles	 peauciers	 dont	 les	 insertions,	 trajets	 et	

terminaisons	 peuvent	 varier	 [1].	 Ils	 sont	 au	 nombre	 de	 onze	 et	 se	 divisent	 en	muscles	

intrinsèques	 et	 en	muscles	 extrinsèques	 périphériques.	 Ils	 se	 rejoignent	 au	 niveau	 des	

nœuds	 paracommissuraux,	 les	 modioli	 et	 participent	 à	 la	 fonction	 alimentaire	 et	 à	

l’expression	du	visage.	Ils	sont	innervés	par	le	nerf	facial	(figure	2).		

2.1.2.1. Les	muscles	intrinsèques		

	
Le	dispositif	musculaire	s’organise	en	deux	plans	:		

- le	plan	profond,	 véritable	 sangle	musculaire,	 formée	par	 l’orbiculaire	 interne	qui	

adhère	au	chorion	de	la	muqueuse	et	se	prolonge	vers	le	muscle	buccinateur.	Les	

muscles	incisifs	et	compresseurs	participent	au	baiser	et	à	la	succion.		

- Le	 plan	 superficiel	 constitué	 par	 le	 muscle	 orbiculaire	 externe	 dont	 les	 fibres	

peuvent	être	intrinsèques	ou	extrinsèques.		

Figure	1.	Topographie	labiale	
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2.1.2.2. Les	muscles	extrinsèques		

	

Les	muscles	extrinsèques	convergent	vers	 les	 lèvres	et	participent	à	 la	mimique	 labiale.	

On	distingue	ceux	qui	se	rejoignent	au	niveau	du	nœud	paracommissural,	le	modiolus,	de	

ceux	qui	s’en	dégagent	[4].		

	

Les	muscles	périmodiolaires	comprennent	:	

- le	buccinateur		

- le	risorius		

- le	grand	zygomatique	majeur	(zygomaticus	major)	

- l’élévateur	de	l’angle	(levator	anguli	oris)	

- le	dépresseur	de	l’angle	(depressor	anguli	oris)	

- le	platysma		

	

Les	muscles	indépendants	comprennent	:	

- le	petit	zygomatique	(zygomaticus	minor)	

- le	 releveur	 de	 la	 lèvre	 supérieure	 et	 de	 l’aile	 du	 nez	 (levator	 labii	 superioris	

alaeque	nasi)	

- le	releveur	profond	de	la	lèvre	supérieure	(levator	labii	superioris)	

- le	dépresseur	profond	de	la	lèvre	inférieur	(depressor	labii	inferioris)	
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Figure	2.	Muscles	de	l'expression	faciale		
(d'après	Netter,	Atlas	d'anatomie	humaine,	Elsevier	Masson)	
	

2.1.3. Vascularisation		

2.1.3.1. Réseau	artériel		

	

La	vascularisation	artérielle	dérive	du	système	carotidien	externe	via	 l’artère	faciale	qui	

donne	 les	 artères	 labiales	 supérieures	 et	 inférieures.	 Celles-ci	 ont	 un	 trajet	 sinueux	 et	

possèdent	de	nombreuses	variations	anatomiques.	Elles	cheminent	à	la	face	profonde	du		

muscle	 orbiculaire	 et	 s’anastomosent	 avec	 les	 branches	 controlatérales	 de	 façon	

inconstante	 [5].	 Il	 existe,	 le	 plus	 souvent,	 une	 prédominance	 unilatérale.	 Leur	 trajet	 se	

projette	au	niveau	de	la	ligne	de	jonction	cutanéo-muqueuse.		
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La	lèvre	supérieure	est	vascularisée	par	:		

- l’artère	 labiale	 supérieure	 qui	 devient	 artère	 coronaire	 après	 le	 modiolus	 et	 la	

commissure	 labiale.	 Celle-ci	 émet	 des	 branches	 collatérales	 pour	 l’aile	 du	nez,	 la	

sous-cloison	et	le	septum	nasal.	

- Les	 branches	 terminales	 de	 l’artère	 sphéno-palatine	 et	 de	 la	 sous-cloison	 qui	

s’anastomosent	avec	les	branches	de	l’artère	labiale	supérieure.		

	

La	 lèvre	 inférieure	 est	 vascularisée	 par	l’artère	 labiale	 inférieure	 qui	 suit	 un	 trajet	

horizontal	en	profondeur	du	depressor	anguli	oris	 (DAO)	avant	de	 faire	un	coude	et	de	

remonter	vers	la	lèvre	pour	devenir	artère	coronaire	[4].		

2.1.3.2. Réseau	veineux	

	

Le	 drainage	 veineux	 des	 deux	 lèvres	 appartient	 à	 deux	 systèmes	 différents	 et		

indépendants	l’un	de	l’autre	[6].	Au	niveau	de	la	lèvre	supérieure,	on	retrouve	un	système	

ascendant	formant	le	tronc	labio-septo-columellaire	qui	se	jette	dans	la	veine	faciale.	Au	

niveau	 de	 la	 lèvre	 inférieure,	 les	 veines	 labiales	 inférieures	 et	 mentonnières	 vont	

rejoindre	la	veine	faciale	ou	la	veine	jugulaire	antérieure.		

2.1.3.3. Drainage	lymphatique	

	
Le	 drainage	 lymphatique	 suit	 le	 réseau	 veineux	 et	 se	 jette	 dans	 les	 ganglions	 sous-

mentaux	(Ia),	sous	digastriques	(Ib)	et	sous-mandibulaires	(II).		

	

2.1.4. Innervation	
	

La	motricité	des	muscles	labiaux	est	assurée	par	le	nerf	facial.	La	branche	cervicale	donne	

un	rameau	buccal	et	un	rameau	labio-mentonnier.	Les	anastomoses	entre	les	deux	

branches	sont	peu	fréquentes,	ce	qui	entraîne	la	plupart	du	temps	une	paralysie	définitive	

en	cas	de	lésion.		

L’innervation	sensitive	provient	du	nerf	trijumeau.	La	lèvre	supérieure	est	innervée	par	le	

nerf	infra-orbitaire	issu	de	la	branche	maxillaire	(V2)	du	nerf.	La	lèvre	inférieure	et	le	
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menton	sont	innervés	par	le	nerf	mentonnier	qui	est	issu	du	rameau	mandibulaire	(V3)	

du	nerf	trijumeau.		

	

2.2. Anatomie	fonctionnelle	
	

La	région	labiale	possède	trois	fonctions	principales	:	

- une	fonction	alimentaire	sphinctérienne	qui	participe	à	la	continence	buccale	et	à	

la	 mastication.	 Elle	 fait	 essentiellement	 intervenir	 le	 muscle	 orbiculaire	 qui	 est	

constricteur.		

- une	 fonction	 phonatoire	 qui	 fait	 intervenir	 les	 muscles	 extrinsèques	 et	

intrinsèques.		

- une	 fonction	 d’expressivité	 du	 visage	 qui	 fait	 intervenir	 une	 multitude	 de	

mimiques	grâce	à	l’action	des	muscles	extrinsèques,	antagonistes	de	l’orbiculaire.		

	

Ces	 fonctions	 sont	 permises	 grâce	 à	 l’élasticité	 des	 lèvres	 et	 la	 souplesse	 de	 la	 région	

buccale	 ainsi	 que	 l’action	 coordonnée	 des	 muscles	 péribuccaux.	 En	 effet,	 ces	 muscles	

fonctionnent	par	action	antagoniste	afin	de	produire	 les	expressions	désirées	comme	 le	

sourire,	 l’amertume	ou	le	dégoût.	Les	muscles	releveurs	sont,	par	exemple,	antagonistes	

des	 muscles	 dépresseurs	 et	 les	 muscles	 dilatateurs	 sont	 antagonistes	 des	 muscles	

constricteurs	 (orbiculaires,	 compresseurs,	 incisifs).	 On	 comprend	 alors	 l’importance	 du	

modiolus,	véritable	carrefour	musculaire,	dans	la	production	des	mimiques	et	la	nécessité	

de	le	préserver	sur	le	plan	chirurgical	[7].		
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3. Etiologies	des	pertes	de	substances	

labiales	
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3.1. Traumatiques		
	

Les	 étiologies	 traumatiques	 regroupent	 les	 rixes,	 les	 accidents	 de	 la	 voie	 publiques,	 les	

morsures	et	les	brûlures.	Les	traumatismes	balistiques	occasionnent	les	délabrements	les	

plus	importants	avec	souvent	une	perte	de	la	charpente	osseuse	et	un	manque	de	tissus	

mous	péribuccaux	[3].		

	

Les	 lésions	 retrouvées	 vont	 de	 la	 simple	 plaie	 franche	 aux	 plaies	 complexes	 et	

transfixiantes	avec	perte	de	substance.		

3.2. Tumorales		
	

C’est	 la	 cause	 la	 plus	 fréquente	 des	 pertes	 de	 substance	 labiale.	 Elle	 touche	 la	 lèvre	

inférieure	dans	90%	des	cas	[8].	Les	tumeurs	peuvent	naître	au	niveau	de	la	lèvre	blanche	

ou	 de	 la	 lèvre	 rouge,	 ce	 qui	 explique	 la	 présence	 d’un	 double	 facteur	 de	 risque	

carcinologique	:	 la	 consommation	 tabagique	 et	 l’exposition	 solaire	 [9].	 L’histologie	 est	

principalement	 maligne,	 dominée	 par	 les	 carcinomes.	 Les	 carcinomes	 basocellulaires	

touchent	 principalement	 la	 lèvre	 blanche	 tandis	 que	 les	 carcinomes	 épidermoïdes	 se	

rencontrent	 plutôt	 au	 niveau	 de	 la	 lèvre	 rouge.	 Les	mélanomes	 et	 autres	 tumeurs	 sont	

beaucoup	 plus	 rares.	 Il	 existe	 également	 des	 tumeurs	 bénignes	 comme	 les	 kératoses	

séborrhéiques	et	les	naevi.	L’envahissement	des	aires	ganglionnaires	est	tardif	mais	doit	

être	pris	en	compte	lors	de	la	prise	en	charge	thérapeutique.		

3.3. Sequelles	de	noma	
	

Le	noma	est	une	affection	gangréneuse	de	la	région	orofaciale	qui	touche	principalement		

les	enfants	en	bas	âge	en	situation	de	pauvreté	et	de	dénutrition.	D’origine	bactérienne,	

elle	peut	entrainer	des	pertes	de	substance	 importantes	des	 tissus	mous	et	osseux.	Elle	

conduit	ensuite	à	des	séquelles	esthétiques	et	fonctionnelles	majeures.	Disparue	des	pays	

industrialisés	depuis	 le	début	du	XXème	siècle,	elle	sévit	encore	dans	 les	pays	en	voie	de	

développement	[10].		
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4. Reconstruction	de	la	commissure	

labiale	
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4.1. Principes	chirurgicaux	

4.1.1. Evaluation	préopératoire	
	
Les	pertes	de	substance	touchant	la	commissure	sont	dues,	le	plus	souvent,	à	une	lésion	

tumorale	de	la	lèvre	inférieure	ou	supérieure	ou	bien	de	la	région	jugale	dont	les	marges	

d’exérèse	 incluent	 la	 commissure.	 Leur	 prise	 en	 charge	 repose	 sur	 des	 techniques	

chirurgicales	souvent	multiples	dont	il	est	nécessaire	de	bien	connaître	les	principes	afin	

de	proposer	la	solution	la	plus	adaptée	à	la	pathologie	et	au	terrain.	Les	avantages	et	les	

risques	 de	 ces	 techniques,	 le	 nombre	 de	 temps	 opératoire,	 le	 retentissement	 sur	

l’alimentation	 ainsi	 que	 les	 conséquences	 socioprofessionnelles	 doivent	 pouvoir	 être	

expliqués	au	patient.		

	

Il	faut	tout	d’abord	déterminer	les	caractéristiques	de	la	perte	de	substance	[9]	:		

- atteinte	de	la	lèvre	supérieure	ou	inférieure	

- atteinte	d’une	ou	plusieurs	sous-unités	esthétiques	

- atteinte	de	la	lèvre	blanche,	de	la	lèvre	rouge	ou	mixte	

- atteinte	superficielle	ou	transfixiante	intéressant	le	muscle	orbiculaire	

- histologie	maligne	ou	bénigne	et	marges	d’exérèse	nécessaires	

- proportion	de	la	perte	de	substance	par	rapport	à	l’ensemble	de	la	lèvre	(règle	des	

tiers)	

- atteinte	de	la	commissure	et	du	modiolus	

4.1.2. Anesthésie	
	
La	 chirurgie	 des	 lèvres	 peut	 s’effectuer	 sous	 anesthésie	 locale	 ou	 générale.	 Les	

anesthésies	 locorégionales	 sont	 très	 utiles	 dans	 cette	 chirurgie.	 Un	 bloc	 du	 nerf	 infra-

orbitaire	 (V2)	peut	 être	 réalisé	pour	 la	 lèvre	 supérieure	 et	 un	bloc	du	nerf	mentonnier	

(V3)	au	niveau	de	son	foramen	pour	la	lèvre	inférieure.		

4.1.3. Règle	des	tiers	
Les	pertes	 de	 substance	 intéressant	 les	 commissures	 sont	 généralement	 consécutives	 à	

des	lésions	transfixiantes	des	lèvres	ou	des	joues.	Les	principes	de	reconstruction	suivent	
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alors	 la	 règle	 des	 tiers.	 Les	 pertes	 de	 substance	 inférieures	 à	 un	 tiers	 du	 volume	 labial	

peuvent	 être	 reconstruite	 par	 fermeture	 directe	 après	 résection	 triangulaire	 ou	

cunéiforme.	Au-delà,	une	réparation	des	sous-unités	dans	leur	totalité	est	nécessaire	pour	

garantir	 le	 meilleur	 résultat	 esthétique	 et	 fonctionnel.	 Elle	 fait	 appel	 à	 de	 nombreux		

lambeaux	locaux	mais	aussi	à	des	techniques	de	greffe	et	de	lambeaux	libres.		

4.1.4. Principes	complémentaires	

	
Afin	 de	 conserver	 l’harmonie	 esthétique	 du	 visage,	 la	 reconstruction	 des	 pertes	 de	

substance	 labiale	 doit	 s’attacher	 à	 préserver	 les	 sous-unités	 esthétiques	 précédemment	

décrites.	En	outre,	la	ligne	cutané-muqueuse	doit	être	respectée	ainsi	que	la	délimitation	

entre	peau	glabre	et	pileuse	dans	la	mesure	du	possible.		

	

Lorsque	 la	perte	de	 substance	 atteint	 la	 commissure	 labiale,	 son	 repositionnement	doit	

être	envisagé	soit	 immédiatement,	soit	secondairement	par	commissuroplastie.	En	effet,	

l’absence	 de	 repositionnement	 de	 la	 commissure	 labiale	peut	 entrainer	 des	 séquelles	

esthétiques	et	fonctionnelles	invalidantes.		
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4.2. Reconstruction	des	pertes	de	substance	emportant	

la	commissure	labiale	
	

La	reconstruction	des	pertes	de	substance	commissurale	doit	permettre	de	préserver	les	

fonctions	 sphinctériennes	 et	 esthétiques	 des	 lèvres.	 Les	 techniques	 de	 réparation	 font	

essentiellement	appel	à	des	 lambeaux	locaux	selon	la	disponibilité	tissulaire.	Les	greffes	

de	 peau	 totale,	 également	 réalisables,	 ne	 sont	 pas	 conseillées	 en	 première	 intention	 à	

cause	de	 leur	différence	de	 texture	et	de	coloration	cutanée.	En	2015,	Otero-Rivas	et	al.	

ont	proposé	un	algorithme	des	techniques	de	reconstruction	selon	le	volume	de	la	perte	

de	 substance	 [11].	 Nous	 nous	 inspirerons	 de	 cette	 classification	 pour	 présenter	 ces	

techniques	(figure	3).	

	

	

	

Figure	 3.	 Algorithme	 des	 techniques	 de	 reconstruction	 des	 pertes	 de	 substance	
commissurales	(adapté	de	la	classification	d’Otero-Rivas	et	al.	Actas	Dermosifiliogr,	2015)		
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4.2.1. Pertes	de	substance	superficielles	
	

Les	pertes	de	substance	superficielles	et	limitées	de	la	commissure	peuvent	être	traitées	

par	résection	cunéiforme	permettant	une	fermeture	directe,	parfois	aidée	de	plastie	en	W	

ou	 en	 V-Y.	 Un	 triangle	 de	 décharge	 dans	 le	 sillon	 labio-jugal	 peut	 être	 réalisé	 afin	 de	

faciliter	la	fermeture.		

	

Les	 pertes	 de	 substances	 superficielles	 du	 vermillon	 peuvent	 nécessiter	 une	

reconstruction	par	vermillonoplastie.	Il	s’agit	d’un	lambeau	d’avancement	de	la	muqueuse	

labiale	permettant	de	reconstruire	la	lèvre	rouge.	Après	résection,	il	faut	procéder	à	une	

dissection	 en	 profondeur	 entre	 les	 plans	 muqueux	 et	 musculaires	 afin	 de	 pouvoir	

recouvrir	 la	 perte	 de	 substance	 par	 la	 muqueuse	 labiale.	 Cette	 dissection	 respecte	 le	

muscle	 orbiculaire.	 Cette	 technique	 peut	 être	 appliquée	 à	 la	 commissure	 labiale	 en	

utilisant	la	muqueuse	jugale	(figure	4).	Le	risque	de	rétraction	cicatricielle	doit	cependant	

être	pris	en	compte	lors	de	sa	réalisation.	

	

	

	

	

	 	

Figure	4.	Technique	de	vermillonoplastie	après	vermillonectomie	
(d'après	Meresse	et	al.	Chirurgie	réparatrice	des	lèvres,	EMC,	2010)	
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4.2.2. Pertes	de	substance	profondes	

4.2.2.1. Pertes	de	substance	de	volume	faible	à	intermédiaire		

	

Le	lambeau	hétérolabial	d’Estlander	

	

De	 nombreux	 lambeaux	 d’avancement,	 de	 rotation	 ou	 de	 transposition	 ont	 été	 décrits	

pour	 la	 reconstruction	 des	 pertes	 de	 substance	 de	 pleine	 épaisseur	 de	 la	 commissure	

labiale.	Le	plus	connu	est	probablement	le	lambeau	hétérolabial	d’Estlander	[12].	Il	s’agit	

d’un	lambeau	de	rotation	utilisant	la	lèvre	inférieure	ou	supérieure	pour	reconstruire	les	

defects	 juxta-commissuraux.	 Son	 point	 de	 rotation	 est	 situé	 à	 l’endroit	 de	 la	 néo-

commissure	(figure	5).	Il	a	l’avantage	de	pouvoir	être	réalisé	en	un	seul	temps	opératoire	

sans	sevrage	du	 lambeau	à	 l’inverse	du	 lambeau	hétérolabial	d’Abbé.	L’alimentation	per	

os	 peut	 donc	 être	 reprise	 dès	 la	 période	 post-opératoire.	 Il	 entraine	 cependant	 un	

déplacement	 du	 modiolus	 en	 dedans	 avec	 un	 effet	 de	 microstomie	 et	 d’arrondie	

inesthétique	de	 la	 commissure.	Une	 correction	 secondaire	par	 commissuroplastie	 est	 le	

plus	souvent	nécessaire	et	peut	être	réalisée	sous	anesthésie	locale.		

	

	 Figure	5.	Schéma	du	lambeau	d'Estlander		
(d'après	Chauhan,	AMES	Dental	College,	India,	2015)	
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Le	lambeau	d’avancement	cutané	de	lèvre	inférieure	avec	vermillonoplastie	
	

Cette	technique	permet	de	reconstruire	les	pertes	de	substance	de	la	partie	latérale	de	la	

lèvre	inférieure	et	de	la	commissure	[11].	L’incision	du	lambeau	est	réalisée	au	niveau	de	

la	 ligne	 cutanéo-muqueuse	 jusqu’à	 la	 commissure	 controlatérale.	 Puis	 la	 partie	 cutanée	

est	séparée	de	la	partie	musculo-muqueuse	et	avancée	pour	reconstruire	le	defect	cutané	

(figure	6).	Un	triangle	de	décharge	dans	le	sillon	labio-mento-jugal	permet	de	corriger	la	

formation	 d’une	 oreille	 inesthétique.	 La	 réparation	 de	 la	 lèvre	 rouge	 s’effectue	 par	

vermillonoplastie	complémentaire.	

	

	

	
Figure	6.	Lambeau	d'avancement	cutané	de	lèvre	inférieure	
(d'après	Otero-Rivas	et	al.	Actas	Dermosifiliogr,	2015)	
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Le	lambeau	«	Elastic	Flap	»	de	Goldstein	

	

Le	 lambeau	élastique	musculo-muqueux	ou	 lambeau	de	Goldstein	peut	être	utilisé	pour	

les	 réparations	 des	 pertes	 de	 substance	 de	 la	 lèvre	 rouge.	 Il	 est	 centré	 sur	 l’artère	

coronaire	labiale	et	permet	la	mobilisation	de	la	lèvre	rouge	résiduelle	[13].	Il	a	l’avantage	

de	 ne	 pas	 faire	 apparaître	 de	 cicatrice	 cutanée.	 L’incision	 du	 lambeau	 est	 réalisée	 au	

niveau	 de	 la	 ligne	 cutanéo-muqueuse	 jusqu’à	 la	 commissure	 controlatérale.	 Puis	 le	

lambeau	musculo-muqueux	de	vermillon	est	séparé	de	la	lèvre	blanche	en	prenant	soin	de	

ne	 pas	 léser	 l’artère	 coronaire.	 Le	 lambeau	 est	 ensuite	 avancé	 pour	 fermer	 la	 perte	 de	

substance	 (figure	 7).	 Robotti	 et	 al.	 ont	 proposé	 d’utiliser	 deux	 lambeaux	 musculo-

muqueux	de	vermillon	(lèvre	 inférieure	et	supérieure)	pour	reconstruire	 la	commissure	

labiale	 (figure	 8)	 [14].	 Ces	 deux	 lambeaux	 sont	 suturés	 afin	 de	 former	 une	 néo-

commissure	 qui	 est	 amarrée	 au	 muscle	 buccinateur.	 Afin	 de	 prévenir	 le	 risque	 de	

rétraction,	 les	 auteurs	 proposent	 également	 de	 tracter	 la	 néo-commissure	 par	 un	point	

sous	cutané	suturé	au	tragus	après	tunnelisation.	

	

	

	

	

	 	

Figure	7.	Elastic	Flap	de	Goldstein	
(d'après	Meresse	et	al.	Chirurgie	
réparatrice	des	lèvres,	EMC,	2010)	

Figure	8.	Double	lambeau	élastique	musculo-muqueux	
pour	reconstruction	de	la	commissure	labiale		
(d'après	Robotti	et	al.	J	Plast	Reconstr	Aesthet	Surg,	2010)	
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4.2.2.1. Pertes	de	substance	de	volume	intermédiaire	à	large	

	

Combinaisons	de	lambeaux	

	

L’importance	 du	 defect	 cutanéo-muqueux	 peut	 nécessiter	 d’utiliser	 plusieurs	 lambeaux	

locaux	 pour	 fermer	 la	 perte	 de	 substance.	 Ainsi,	 il	 est	 possible	 d’associer	 un	 lambeau	

d’Estlander	 à	 un	 lambeau	musculo-muqueux	 de	 vermillon	 comme	 cela	 a	 été	 décrit	 par	

Alvarez	et	al.	avec	de	bons	résultats	 fonctionnels	[15].	Cette	technique	nécessite	tout	de	

même	 la	 réalisation	 d’une	 commissuroplastie	 secondaire	 afin	 de	 corriger	 l’angle	

commissural	(figure	9).		

	

	

	

	

	

Figure	9.	Reconstruction	par	lambeau	composite	d'Estlander	et	de	vermillon		
(d’après	Alvarez	et	al.	Oral	Surg	Oral	Med	Oral	Pathol	Oral	Radiol,	2013)	
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Lambeau	rhomboïde	
	

Les	pertes	de	substance	étendues	de	la	commissure	sont	difficiles	à	reconstruire	car	elles	

entrainent	le	plus	souvent	une	disparition	du	modiolus.	La	joue	est	une	zone	pourvoyeuse	

de	lambeaux	de	grande	taille	comme	le	lambeau	rhomboïde.	La	réparation	de	la	

commissure	fait	appel	à	deux	lambeaux	rhomboïdes	supérieurs	et	inférieurs	[16].	Ils	sont	

transfixiants	et	de	pleine	épaisseur	jusqu’à	la	muqueuse	en	veillant	à	respecter	les	

pédicules	vasculaires.	Les	lambeaux	sont	ensuite	suturés	entre	eux	pour	former	une	

nouvelle	commissure	(figure	10).		

	

	

	

	

Lambeau	de	transposition	sous-mental	

	

Les	pertes	de	substance	intéressant	la	commissure	et	la	joue	nécessitent	une	

reconstruction	par	lambeaux	pédiculés	ou	libres.	Parmi	les	lambeaux	pédiculés	de	

proximité,	le	lambeau	sous-mental	est	probablement	le	plus	utilisé.	Il	permet	de	prélever	

une	large	palette	cutanéo-muqueuse	tout	en	permettant	une	transposition	sans	difficulté	

[17].	Il	a	l’avantage	de	préserver	la	coloration	cutanée	de	la	face	et	la	pilosité	chez	

Figure	10.	Lambeaux	rhomboïdes	de	joue	pour	reconstruction	de	perte	de	
substance	de	la	commissure	labiale		
(d'après	Bessède,	Chirurgie	plastique	réparatrice	de	la	face	et	du	cou,	2011)	
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l’homme.	Il	peut	être	associé	à	un	lambeau	d’Estlander	pour	reconstruire	la	commissure	

et	la	lèvre	(figure	11).	

	

	

	

	

	

Lambeaux	libres	

	

Plusieurs	techniques	de	reconstruction	utilisant	des	lambeaux	libres	ont	été	décrites	dans	

la	littérature	[18,19].	Parmi	celle-ci,	le	lambeau	antébrachial	ou	lambeau	chinois	est	

certainement	le	plus	efficace.	Il	est	centré	sur	le	tendon	du	long	palmaire	qui	permet	de	

réaliser	une	suspension	de	la	commissure.	Les	anastomoses	vasculaires	sont	réalisées	sur	

l’artère	et	la	veine	faciale.	Les	inconvénients	de	ce	lambeau	résident	dans	la	différence	de	

coloration	cutanée	résiduelle	après	cicatrisation	et	la	perte	de	sensibilité	labio-jugale.	Le	

lambeau	libre	de	fibula	avec	palette	cutanée	peut	être	utilisé	en	cas	de	reconstruction	

mandibulaire	associée.		

	 	

Figure	11.	Lambeau	sous-mental	(étoile)	associé	à	un	lambeau	
d'Estlander	(flèche	noire)	
(d'après	Malard,	Chirurgie	des	tumeurs	des	lèvres,	EMC,	2013)	
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4.3. Les	commissuroplasties	
	

Les	 commissures	 labiales	 sont	 idéalement	 situées,	 au	 repos,	 au	 croisement	 d’une	 ligne	

horizontale	 passant	 par	 la	 jonction	 des	 lèvres	 et	 d’une	 ligne	 verticale	 à	 l’aplomb	 des	

pupilles	[3].	Les	techniques	de	reconstruction	des	commissures	labiales	peuvent	modifier	

leur	 positionnement	 et	 leur	 élasticité.	 La	 fonction	 sphinctérienne	 peut	 également	 être	

altérée	par	interruption	ou	modification	du	muscle	orbiculaire.	Il	est	alors	nécessaire	de	

reconstruire	 secondairement	 la	 commissure	 labiale	 en	prenant	 soin	de	 repositionner	 le	

modiolus.		

4.3.1. Les	dystopies	verticales	
	

Les	anomalies	de	positionnement	par	rapport	au	plan	horizontal,	ou	dystopies	verticales,	

sont	dues	à	la	rétraction	cicatricielle.	Elles	doivent	être	considérées	comme	des	brides	et	

peuvent	être	traitée	par	plastie	en	Z	ou	en	V-Y	(figure	12)	[3].		

	

	

		

	

	

	

	

	

Figure	12.	Plastie	en	Z	de	la	région	commissurale		
(d'après	Europeanmedical.info,	Facial	Plastic	Surgery,	2017)	
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4.3.2. Les	dystopies	transversales	
	

Les	anomalies	de	positionnement	par	rapport	au	plan	vertical,	ou	dystopies	transversales,	

comprennent	les	macrostomies	et	les	microsotomies.	Les	macrostomies,	plus	rares,	sont	

consécutives	à	des	rétractions	cicatricielles	vers	l’extérieur	et	peuvent	être	traitées	par	de	

simples	plasties	en	Z.	Les	microstomies	sont	la	résultante	de	cicatrices	post-traumatiques	

ou	de	techniques	de	reconstruction	labiale.	Il	s’agit,	la	plupart	du	temps,	de	lambeaux	de	

rotation	 induisant	 un	 déplacement	 du	 modiolus	 comme	 les	 lambeau	 de	 Gillies,	 de	

Karapandzic	 ou	 d’Estlander	 [20].	 De	 nombreuses	 techniques	 chirurgicales	 ont	 été	

proposées	 pour	 traiter	 les	 microstomies	 mais	 la	 plupart	 d’entre-elles	 négligent	 la	

réparation	musculaire	qui	est	pourtant	primordiale.		

	

Commissuroplastie	selon	la	technique	de	Gillies	[21]	

	

Un	 triangle	 cutané	 superficiel	 dont	 le	 sommet	 correspond	 à	 la	 place	 de	 la	 nouvelle	

commissure	 est	 réséqué.	 La	 réparation	 du	 plan	muqueux	 est	 assurée	 par	 la	 bascule	 en	

dehors	 à	 90°	 de	 deux	 triangles	 muqueux	 opposés	 par	 leur	 base	 (figure	 13).	 Cette	

technique	a	pour	inconvénient	d’interrompre	l’orbiculaire	sans	rétablir	sa	continuité.	Elle	

et	doit	être	réservée	à	des	déformations	limitées.		

	

	
Figure	13.	Commissuroplastie	selon	la	technique	de	Gillies		
(d'après	Bessède,	Chirurgie	plastique	réparatrice	de	la	face	et	
du	cou,	2011)	
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Commissuroplastie	selon	la	technique	de	Pons	[22]	

	

Cette	technique	commence	par	l’excision	d’un	triangle	cutané	à	sommet	néo-commissural.	

La	sangle	orbiculaire	est	dédoublée	et	clivée	dans	le	plan	frontal.	Les	deux	segments	sont	

alors	tractés	vers	l’extérieur	et	arrimés	l’un	à	l’autre	en	transcutané	par	un	bourdonnet.	Il	

est	 conseillé	 de	 légèrement	 sur-corriger	 l’emplacement	 de	 la	 néo-commissure	 pour	

contrer	 les	 rétractions	cicatricielles	[3].	La	 fermeture	cutanée	s’effectue	par	plastie	en	Z	

ou	en	V-Y.		

	

Commissuroplastie	selon	la	technique	de	Préaux	[20]	

	

Cette	 technique	débute	 comme	 la	 technique	de	Pons.	Le	 clivage	de	 l’anse	orbiculaire	 se	

fait	 selon	 un	 trajet	 curviligne	 à	 concavité	 supéro-interne	 dans	 le	 plan	 sagittal.	 Cela	

délimite	un	segment	externe	supérieur	et	un	segment	 interne	 inférieur	qui	sont	ensuite	

amarrés	 conjointement	 en	 transcutané	 par	 un	 bourdonnet	 (figure	 14).	 La	 fermeture	

cutanée	s’effectue	par	plastie	en	Z	ou	en	V-Y.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figure	14.	Commissuroplastie	selon	la	technique	de	Préaux		
(d'après	Meresse	et	al.	Chirurgie	réparatrice	des	lèvres,	EMC,	2010)	
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5. Conclusion	
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La	 reconstruction	 des	 pertes	 de	 substance	 de	 la	 commissure	 labiale	 est	 un	 véritable	

challenge	 chirurgical	 dont	 l’objectif	 est	 de	 préserver	 les	 fonctions	 sphinctériennes	 et	

esthétiques	des	 lèvres.	Elle	obéit	à	des	principes	chirurgicaux	de	base	mais	s’appuie	sur	

des	 techniques	 variées	 et	 complémentaires.	 Malgré	 les	 nombreuses	 descriptions	

retrouvées	dans	la	littérature,	aucune	hiérarchisation	de	ces	techniques	n’était	présentée.	

Otero-Rivas	et	al,	en	proposant	une	classification	des	techniques	de	reconstruction	selon	

le	volume	et	la	profondeur	de	la	perte	de	substance,	ont	permis	de	clarifier	cette	situation.	

L’utilisation	 de	 l’algorithme	 présenté	 permet	 de	 mieux	 discerner	 les	 techniques	 de	

reconstruction	 les	 plus	 utiles	 selon	 le	 contexte	 clinique.	 En	 outre,	 il	 es	 nécessaire	 de	

connaître	 les	procédés	de	commissuroplastie	afin	de	corriger	 les	résultats	 inesthétiques	

et	dysfonctionnels	résiduels	après	reconstruction.	

	
	 	



	 29	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

6. Bibliographie	

	 	



	 30	

1.		 Caix	P.	Anatomie	de	la	région	labiale.	Ann	Chir	Plast	Esthét.	2002;47(5):332–45.		
2.		 Norton	N,	Duparc	F.	Précis	d’anatomie	clinique	de	la	tête	et	du	cou.	Issy-les-Moulineaux,	

France:	Elsevier	Masson;	2009.	624	p.		
3.		 Meresse	T,	Chavoin	J-P,	Grolleau	J-L.	Chirurgie	réparatrice	des	lèvres.	Encycl	Méd-Chir	

[Internet].	2010	[cited	2017	Apr	30];	Available	from:	http://www.em-
premium.com.rproxy.sc.univ-paris-diderot.fr/article/253471	

4.		 Saban	Y,	Polselli	R.	Anatomie	du	visage	et	du	cou:	en	chirurgie	et	cosmétologie.	Issy-les-
Moulineaux:	Elsevier	Masson;	2015.	416	p.		

5.		 Scheuer	J,	Sieber	D,	Pezeshk	R,	Campbell	C,	Gassman	A,	Rohrich	R.	Anatomy	of	the	Facial	
Danger	Zones:	Maximizing	Safety	during	Soft-Tissue	Filler	Injections.	Plast	Reconstr	Surg.	
2017;139(1):50e	–	58e.		

6.		 Ricbourg	B.	Vascularisation	des	lèvres.	Ann	Chir	Plast	Esthét.	47(5):346–56.		
7.		 Zufferey	J.	Importance	of	the	Modiolus	in	Plastic	Surgery.	Plast	Reconstr	Surg.	

2002;110(1):331–4.		
8.		 De	Visscher	J,	van	den	Elsaker	K,	Grond	A,	van	der	Wal	J,	van	der	Waal	I.	Surgical	

treatment	of	squamous	cell	carcinoma	of	the	lower	lip:	evaluation	of	long-term	results	
and	prognostic	factors--a	retrospective	analysis	of	184	patients.	J	Oral	Maxillofac	Surg.	
1998;56(7):814–21.		

9.		 Malard	O,	Michel	G,	Espitalier	F.	Chirurgie	des	tumeurs	des	lèvres.	Encycl	Méd-Chir	
[Internet].	2013	[cited	2017	Apr	30];	Available	from:	http://www.em-
premium.com.rproxy.sc.univ-paris-diderot.fr/article/845509/resultatrecherche/5	

10.		 Tall	F,	Ki-Zerbo	G,	Ouedraogo	I,	Guigma	Y.	Noma	in	children	in	a	hospital	environment	in	
Bobo-Dioulasso:	epidemiologic,	clinical	and	management	aspects.	Odonto-Stomatol	Trop	
Trop	Dent	J.	2001;24(96):21–5.		

11.		 Otero-Rivas	M,	Alonso-Alonso	T,	Pérez-Bustillo	A,	Rodríguez-Prieto	M.	Reconstruction	of	
Surgical	Defects	of	the	Labial	Commissure.	Actas	Dermosifiliogr.	2015;106(9):e49–54.		

12.		 Estlander	J.	A	method	of	reconstructing	loss	of	substance	in	one	lip	from	the	other	lip.	
Plast	Reconstr	Surg.	1968;360–4.		

13.		 Goldstein	M.	The	eslastic	flap	for	lip	repair.	Plast	Reconstr	Surg.	1990;85:446–52.		
14.		 Robotti	E,	Righi	B,	Carminati	M,	Ortelli	L,	Bonfirraro	P,	Devalle	L,	et	al.	Oral	commissure	

reconstruction	with	orbicularis	oris	elastic	musculomucosal	flaps.	J	Plast	Reconstr	Aesthet	
Surg.	2010;63(3):431–9.		

15.		 Alvarez	G,	Siqueira	E,	de	Oliveira	M.	A	new	technique	for	reconstruction	of	lower-lip	and	
labial	commissure	defects:	a	proposal	for	the	association	of	Abbe–Estlander	and	vermilion	
myomucosal	flap	techniques.	Oral	Surg	Oral	Med	Oral	Pathol	Oral	Radiol.	
2013;115(6):724–30.		

16.		 Andrade	P,	Brinca	A,	Vieira	R,	Figueiredo	A.	Double	rhomboidal	flap	for	reconstruction	of	
large	surgical	defect	of	the	labial	commissure.	An	Bras	Dermatol.	2012;87(3):456–8.		

17.		 Koshima	I,	Inagawa	K,	Urushibara	K,	Moriguchi	T.	Combined	submental	flap	with	toe	web	
for	reconstruction	of	the	lip	with	oral	commissure.	Br	J	Plast	Surg.	2000;53(7):616–9.		

18.		 Chiummariello	S,	Del	Torto	G,	Arleo	S,	Alfano	C.	Commissural	localization	of	
squamocellular	carcinoma	of	the	lip	Our	experience.	Ann	Ital	Chir.	2014;85(5):413–7.		

19.		 Martin	T,	Sury	F,	Goga	D,	Parmentier	J,	Rozen	A,	Laure	B.	Reconstruction	of	large	defects	
of	the	lips	and	commissure	using	a	composite	radial	forearm	palmaris	longus	free	flap	
associated	with	a	lengthening	temporalis	myoplasty.	Ann	Plast	Surg.	2012;69(2):169–72.		

20.		 Préaux	J,	Texier	M,	Réal	J.	Commissuroplastie	labiale	d’agrandissement.	Ann	Chir	Plast	
Esthét.	1987;32:14–20.		

21.		 Gillies	H,	Millard	D.	Principles	and	Art	of	Plastic	Surgery.	Lippincott	Williams	and	Wilkins;	
1966.		

	



	 31	

22.		 Pons	J.	A	propos	du	temps	musculaire	dans	les	commissuroplasties	bucco-labiales.	Ann	
Chir	Plast	Esthét.	1986;13:305–6.		

	

	 	



	 32	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

7. Résumé	
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Objectif	:	La	reconstruction	des	pertes	de	substance	de	 la	commissure	 labiale	a	pour	objectif	de	

préserver	 les	 fonctions	 alimentaires,	 phonatoires	 et	 esthétiques	 des	 lèvres.	 De	 nombreuses	

techniques	 ont	 été	 décrites	 dans	 la	 littérature	 mais	 peu	 d’auteurs	 se	 sont	 attachés	 à	 les	

hiérarchiser	 selon	 le	 contexte	 clinique.	 L’objectif	 de	 ce	 travail	 était	 d’utiliser	 un	 algorithme	

décisionnel	pour	décrire	les	procédés	de	reconstruction	de	la	commissure	labiale.		

	

Résultats	:	 après	 un	 rappel	 des	 bases	 anatomiques	 et	 fonctionnelles	 de	 la	 région	 labio-

commissurale,	 les	 techniques	 de	 reconstruction	 sont	 présentées	 selon	 un	 arbre	 décisionnel	

inspiré	 de	 la	 littérature.	 Celles-ci	 s’appuient	 principalement	 sur	 des	 lambeaux	 locaux	 variés	 et	

complémentaires.	Les	techniques	de	greffe	et	de	lambeaux	libres	sont	également	présentées	ainsi	

que	les	procédés	de	commissuroplastie	secondaire.		

	

Conclusion	:	 L’utilisation	 d’une	 classification	 des	 techniques	 de	 reconstruction	 basée	 sur	 les	

caractéristiques	 de	 la	 perte	 de	 substance	 labio-commissurale	 permet	 de	 clarifier	 la	 prise	 en	

charge	thérapeutique.	Sa	diffusion	doit	être	encouragée.		


