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« Il n’y aura donc pas de méthode s’il n’y a d’abord une idée » 

Baruch Spinoza, traité de la réforme de l’entendement, 1677. 
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Introduction  

 

La complexité de l’extrémité céphalique, son importance esthétique et les multiples fonctions qui 

en dépendent rendent ses reconstructions chirurgicales difficiles. Les techniques chirurgicales 

mises en œuvre doivent concilier plusieurs impératifs : exérèse carcinologique, qualité et stabilité 

du résultat morphologique bien sur, mais aussi valeur fonctionnelle (déglutition, ventilation, 

réception sensorielle).  

Longtemps la survie des patients a été la principale préoccupation des médecins, mais certaines 

stratégies de prise en charge étaient devenues si mutilantes que les patients survivaient avec une 

qualité de vie déplorable. Ces vingt dernières années, le patient est devenu acteur de ses choix 

médicaux, et la qualité de vie un élément prépondérant dans la décision thérapeutique.  

Quel est l’intérêt de réaliser encore un « Atlas des lambeaux de la face » ? 

L’idée est partie du constat que les différents articles ou livres traitant des reconstructions faciales 

ne sont pas toujours très facile à appréhender pour le chirurgien, et que les détails techniques font 

souvent défauts, n’amenant pas vraiment à une réelle prise de décision thérapeutique. 

Le but de ce travail est de traiter des techniques de reconstruction du visage en tenant compte de 

la dimension « esthétique », un peu comme la quatrième dimension de la rhinopoïèse introduite 

par Burget. Il s’agit de proposer un algorithme décisionnel précis pour toutes perte de substance 

de la face selon l’unité esthétique concernée en se basant sur les données de la littérature ainsi 

que de notre propre expérience. 

Réaliser une reconstruction « esthétique », c’est avoir le souci permanent du détail. C’est savoir 

choisir la bonne indication en fonction de l’âge et de l’étiologie de la perte de substance. C’est 

placer ses tracés d’incisions au millimètre près.  

 

La chirurgie réparatrice c’est aussi rester humble et autocritique, en cherchant toujours à 

améliorer la qualité de ses résultats.  
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Historique 

 
Depuis l’antiquité, les hommes ont cherché à reconstruire un visage défiguré ou à préserver la 

beauté de leur visage. Dès 600 avant J-C, le SUSHRUTA SAMITHA, en Inde, est un des premiers 

traités de chirurgie réparatrice, retrouvé par les anglais et qui rapportait des reconstructions de 

nez par des lambeaux locaux et des reconstructions d’oreilles. (Figure 1)  

Pierre Franco pratiqua la première autoplastie de la face, ainsi que la première suture d’une fente 

labiale en 1556. Sa technique ne fut modifiée que trois siècles plus tard par Germanicus Mirault, 

d’Angers. Jacques Mathieu Delpech créa à Montpellier une véritable école de chirurgie plastique 

qui au XIXe siècle fut la plus brillante face à celle de Berlin et essaya de définir une méthode « 

française ». Philibert Joseph Roux fut le premier (ou le second selon Von Graefe) à opérer avec 

succès une division palatine en 1817. Denonvilliers pratiqua la première plastie en Z en 1854. Au 

début du XXe siècle Hippolyte Morestin publia de nombreux travaux de chirurgie plastique en 

insistant sur la nécessité de faire des cicatrices dissimulées. Après la première guerre mondiale, 

des chirurgiens français (Bourguet, Passot, Dartigues) définirent le principe de nombreuses 

interventions de chirurgie esthétique encore pratiquées. Suzanne Noël fut la première femme 

chirurgien plasticien et la première à pratiquer la chirurgie ambulatoire. Paul Tessier conçut la 

chirurgie craniofaciale. 
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Figure 1 Traité de SUSHRUTA SAMITHA ; 600 avant J-C. 

 
En 1597 parait le premier ouvrage sur la reconstruction de la pyramide nasale à l’aide d’un 

lambeau tracé à la face interne du bras. Il est écrit par un chirurgien ambulant, Gaspare 

Tagliacozzi. (1) 

En Italie il acquit au fil des années des techniques pour greffer la peau du bras sur le nez, sur les 

lèvres ou sur les oreilles mutilés, (premier lambeau tunnélisé) ce qui lui valut le surnom de 

« chirurgien des miracles ».  

Son goût était devenu le bon goût de la beauté, qu'il sut restituer à ceux qui l'avaient perdue.  

On considère qu'il fut ainsi un précurseur de la chirurgie plastique et reconstructrice. 

Gaspare Tagliacozzi a décrit sa méthode dans un ouvrage intitulé « Chirurgia nova de nasium, 

aurium, labiorumque defectu per insitionem cutis ex humero. » 

À partir de 1570, il fut titulaire de la chaire de chirurgie à l'université de Bologne, à laquelle vint 

s'ajouter en 1590 celle d'anatomie. 

Il inventa une technique de greffe du nez dite « greffe italienne » encore utilisée pendant la 

Première Guerre mondiale pour traiter les « Gueules cassées ». (Figure 2) 
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Figure 2 Greffe du nez dite « greffe italienne » de Gaspare Tagliacozzi 
 

Delpech réalisa, le 2 juin 1820, le premier lambeau frontal en France sur un jeune homme de 12 

ans atteint d’une ulcération nasale qui s’étendait jusqu’à la paupière (Figure 3a-b). Il répéta 

plusieurs fois l’intervention en trifurquant l’extrémité distale du lambeau. (2). Il tenta de traiter 

les pertes de substances de la lèvre inférieure par un lambeau à pédicule tordu, mais sans succès. 

Jacques Mathieu Delpech créa à Montpellier une véritable école de chirurgie plastique unique en 

France. Dans son « traité des maladies chirurgicales (3) », il précisait à propos de son premier cas 

de rhinoplastie : « ce n’est pas seulement le nez que l’on peut réparer par ce moyen. On peut 

restaurer une lèvre, une paupière, une joue... rendre praticable des interventions impossibles faute 

d’une quantité suffisante de peau pour recouvrir aussitôt la plaie ». 
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Figure 3 Premier lambeau frontal en France de Mathieu Delpech 

 

 

Claude François Lallemand (1790—1853) occupa à Montpellier une autre chaire de chirurgie. 

Lallemand s’intéressa peu à la chirurgie plastique. Plus passionné par l’encéphale et par le 

haschich que par la chirurgie, il fut, cependant, le premier à publier la technique du lambeau de 

transposition pour une perte de substance (4) labio-jugale (Figure 4).  
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Figure 4 Lambeau de transposition par G-F Lallemand 
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Bases techniques et stratégie opératoire de la chirurgie 

des tumeurs cutanées de la face - Principes 

fondamentaux. 
Que les tumeurs cutanées soient bénignes ou malignes, grandes ou petites, leur traitement 

chirurgical doit toujours obéir à quatre principes fondamentaux et respecter les référentiels. 

- La Chirurgie 

- Distinguer l’exérèse de la réparation 

- Jamais de lambeau sans histologie 

- Histologie systématique 

 

La Chirurgie  
Il s’agit toujours de chirurgie. Elle doit respecter toutes les règles élémentaires d’asepsie 

rigoureuse et d’installation technique de la chirurgie conventionnelle. 

L’asepsie concerne aussi bien le patient, dont la zone opérée doit être largement badigeonnée et 

limité par un champ stérile, que le chirurgien. 

L’installation technique doit être celle du bloc opératoire, avec une bonne installation du patient, 

un bon éclairage, et des instruments dédiés. 

 

Distinguer l’exérèse de la réparation  
La réparation doit être adaptée à la chirurgie d’exérèse et non pas l’inverse. Le but de l’exérèse 

chirurgicale est d’être complète et non de pouvoir être refermée. 

Lorsque la tumeur est maligne, l’exérèse doit emporter une marge de sécurité en surface et en 

profondeur. L’importance de cette marge de sécurité dépend avant tout de la nature de la tumeur. 

Une réunion de concertation multidisciplinaire (RCP) est effectuée en cas de carcinome 

épidermoïde ou de mélanome afin de déterminer les marges de sécurité. Pour les carcinomes 

basocellulaire une marge de 3 à 5 mm est en général suffisante. 
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Jamais de lambeau sans histologie 
Il ne faut jamais réparer une perte de substance cutanée après exérèse d’une tumeur cutanée par 

un lambeau lorsque le caractère complet de l’exérèse n’a pas été prouvé histologiquement. 

Dans le cas ou l’exérèse serait incomplète, elle obligerait une reprise de sécurité, qui exposerait à 

sacrifier le lambeau et rendrait beaucoup plus difficile la réparation. 

Les méthodes de réparation de toutes pertes de substances cutanées de la face sont au nombre de 

quatre :  

- Cicatrisation dirigée 

- Suture directe 

- Greffes de peau 

- Lambeaux  

En cas de doute, si la perte de substance n’est pas suturable, il faut la laisser en cicatrisation 

dirigée en attendant l’histologie définitive et reporter la reconstruction dans un deuxième temps 

opératoire. 

 

Histologie systématique 
L’analyse histologique des tumeurs cutanées de la face doit être systématique. Elle doit toujours 

être adressée à un laboratoire spécialisé d’anatomopathologie. 

La pièce doit être orientée et bien définie, cette orientation a pour but de guider la reprise en cas 

d’exérèse incomplète. 

Il existe 3 types d’analyse anatomopathologique : 

- L’analyse définitive 

- L’analyse extemporanée de la tumeur 

- La technique de MOHS et les techniques apparentées  

Seule l’analyse définitive permet le diagnostic de certitude ainsi que de la qualité de l’exérèse. Il 

s’agit actuellement de la seule analyse permettant d’affirmer la nature complète de l’exérèse. 

 

L’analyse extemporanée de la tumeur complète lorsqu’il s’agit d’une petite tumeur permet de 

vérifier si le chirurgien est en marge saine et permet dans le même temps opératoire de compléter 

des marges insuffisantes et ainsi permettre une reconstruction immédiate. 
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La technique de MOHS initiale ou « chemosurgery » proposée en 1936 et publiée en 1941 par 

frederic Edward Mohs, est actuellement abandonnée (5). 

La méthode dermatologique actuelle est la « chirurgie micrographique de Mohs ». Tromovitch et 

Stegman, des élèves de Mohs, ont publié en 1974 la technique qui sert actuellement de référence 

aux dermatologues américains, qui l’ont baptisée «  Mohs’micrographic surgery » en 1985 (6). 

Grace au cryodermatome elle ne nécessite plus de fixation préalable des tissus, et la pièce 

d’exérèse reste « fraiche » 

C’est en 1985, pendant le congrès annuel de l’Académie Américaine de Dermatologie, que le 

nom de la technique a été modifié. L’analyse sur tissu frais congelé devient la référence par 

rapport à la fixation in situ : la chirurgie micrographique de Mohs (Mohs’micrographic surgery) 

(CMM) devient alors le terme officiel.  

Le but de la chirurgie micrographique de Mohs classique est donc d’examiner la totalité des 

berges d’exérèse, périphériques et profondes, de manière extemporanée en réalisant une recoupe 

complète en galette de la zone de tumorectomie qui emporte toute la berge périphérique cutanée 

avec le tissu profond en un seul bloc ; orienté et découpé en quadrants selon la taille de la 

recoupe.  Ainsi toute tumeur résiduelle est cartographiée et les recoupes nécessaires sont ciblées. 

Ceci permet une exérèse plus sûre et permet une épargne des tissus environnants sains. Aux 

Etats-Unis, l’analyse histologique est réalisée par les dermatologues eux-mêmes. Les praticiens 

ont acquis cette compétence par un « fellowship » d’un an à la fin de leurs études. Ils lisent eux 

mêmes leur lames et disposent à côté du bloc opératoire d’un laboratoire d’anatomopathologie 

équipé d’un cryostat (7).  

En France, l’analyse est effectuée par des anatomopathologistes. Une étroite collaboration entre 

chirurgien et anatomopathologiste est donc indispensable, ce qui nécessite parfois une longue 

mise à disposition des sites opératoires. Cela est difficile à réaliser en pratique courante, c’est 

pourquoi cette technique innovante reste peu usitée en France. 
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Principes généraux de traitement des pertes de 

substances de la face. 
La « chirurgie cutanée faciale » est une chirurgie difficile et complexe, car les régions 

anatomiques concernées sont très différentes en anatomie, texture et élasticité cutanée, 

vascularisation, innervation ou fonction. 

Cette anatomie précise et délicate, a permis d’individualiser des unités esthétique de la face qui 

ont en commun une vascularisation riche dont les axes doivent être bien connus, et dont les 

artères perforantes sont analysées par des méthodes modernes tels que l’écho doppler. 

L’exploration vasculaire de ces zones anatomiques est de plus en plus performante et permet 

d’individualiser de nouveaux lambeaux centrés sur des micro-perforantes et leur angiosome. Ces 

lambeaux vont ainsi pouvoir être déplacés de certaines zones « donneuses », moins exposées au 

regard et plutôt latéralisées, vers les régions centro-faciales plus visibles. Les unités esthétiques 

sont limitées par des frontières (pli de flexion naturel, lignes de Langer, limite de la pilosité, peau 

glabre, épaisseurs de tissu cutané et sous-cutané différentes, etc.) et subdivisées en sous-unités 

esthétiques, ce qui permet de choisir la méthode la plus adaptée dans les pertes de substance de 

petites dimensions.  

L’expérience nous a montré qu’il fallait envisager l’ensemble de la chirurgie réparatrice 

esthétique faciale avec des principes communs qui nous guideront dans cet exposé et qui, 

lorsqu’ils ne seront pas respectés, entraîneront des résultats très insuffisants.  

Le propos de cet ouvrage est de montrer, à travers l’expérience acquise, que la chirurgie « 

réparatrice » faciale, grâce à l’amélioration des connaissances et au perfectionnement de la 

chirurgie « esthétique », doit aboutir à une « réparation esthétique » du visage.  

Nous allons donc à travers cette thèse exposer les différentes techniques de reconstruction 

tégumentaire cranio-faciale pour les pertes de substances superficielles du visage, à 

l’exclusion  des otopoïèses, rhinopoïèse, et reconstructions complexes nécessitant des 

lambeaux libres ; en ce basant sur les données de la littérature, les articles princeps et récents.
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CHAPITRE 2 : Stratégie reconstructive dans 

la prise en charge chirurgicale des tumeurs 

cutanée de la face 
Clinique 
La peau est un organe accessible à l'examen clinique et aux explorations para cliniques simples 

(prélèvement, biopsie). L’observation de la peau, des muqueuses et des phanères fait partie de 

tout examen clinique.  

En théorie on peut opposer deux démarches cliniques différentes : 

-La démarche impulsive, rapide, qui fait le diagnostic dès la salle d'attente : au premier 

coup d'oeil on a reconnu une maladie particulière sur un symptôme caractéristique : carcinome 

cutanée. Attention cette approche clinique présente des dangers; elle nécessite d'avoir déjà̀ vu la 

lésion pour la reconnaitre et surtout elle comporte le risque d'erreur par défaut, lié à une 

insuffisance d'examen clinique.  

- La méthode raisonnée est plus lente et parfois moins brillante. Elle a recours à une 

démarche médicale classique: le recueil de données (l'analyse) précède le diagnostic (la 

synthèse). C’est cette méthode qui est utilisée et sert de trame à l’examen clinique.  

Le recueil des données : 

Basé sur le déroulement habituel d'une consultation le recueil des symptômes comporte les étapes 

successives suivantes: 

- L'interrogatoire du patient  

- L'examen des lésions  

- L'enquête anamnésique plus orientée  

- L'examen complet du patient  

- La reconstruction après exérèse 
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L'interrogatoire de base :  

L’interrogatoire tente de préciser 2 points principaux : 

- L'histoire récente et les motifs de la consultation. L'aspect initial rapporté par le patient, est en 

général imprécis et il ne faut pas attendre du malade une description sémiologique fine et encore 

moins un diagnostic. Par contre, le point de départ des lésions, les circonstances de la survenue, 

la notion d'épidémie sont des notions utiles. 

- Les modalités évolutives de l'éruption leur caractère aigue ou chronique, les thérapeutiques 

appliquées, seront systématiquement demandées.  

L'examen des lésions : 

La forme des lésions, la topographie, la distribution et l'entendue sont des éléments très utiles à 

préciser. 

Selon l'entendue, généralisée ou localisée, des groupes de diagnostics peuvent être évoqués. 

Le siège des lésions, zone photo-exposés, peau glabre etc… 

Un interrogatoire orienté est réalisé au cours ou après l’examen clinique :  

Dès le stade d'analyse sémiologique les diagnostics les plus probables sont envisagés. Il est alors 

utile de reprendre l'interrogatoire pour préciser des points particuliers : 

- Exposition solaire 

- Profession 

- Traitements immunosuppresseur 

- Tabagisme 

- Antécédents personnels de chirurgie cutanée de la face (lifting cervico-faciaux, 

fillers) 

 

L'examen clinique général et locorégional :  
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Chez un patient porteur d'une lésion cutanée, l'examen cutané́ est indispensable mais jamais 

suffisant. L'examen général, reste systématique ainsi qu’un examen clinique locorégional avec 

palpation des aires ganglionnaires cervicales et recherches de lésions secondaires 

La reconstruction après exérèse :  

En effet la reconstruction après l’exérèse de la lésion cutanée est un des principes fondamentaux 

à aborder en consultation. Elle doit préciser au patient tout d’abord la nécessité de l’exérèse, car il 

s’agit d’un cancer cutané. Les marges de sécurité à prendre afin de permettre une exérèse totale et 

complète. Enfin de discuter des modalités de reconstruction avec le patient ; cicatrisation dirigée, 

greffe de peau fine ou totale ou lambeaux.  

Photographie 
La photographie en chirurgie plastique et reconstructrice est omniprésente. L’essor de la 

photographie numérique et sa popularisation ont contribué à son développement exponentiel. Son 

utilisation initiale pour le suivi et le traitement des patients s’est considérablement étendue : 

médico-légale, échange entre médecin, formation/cours, publications scientifiques. Actuellement 

de nombreuses publications de chirurgie plastique et en chirurgie reconstructrice, notamment en 

France, se servent de la photographie comme critère de jugement.  

Cependant en raison de ses multiples utilisations et des motivations des chirurgiens, elle peut 

présenter des dangers sur les plans médico-légaux et éthiques (atteinte au droit à la vie privée, à 

la dignité du patient, pièce médico-légale.) Un soin tout particulier doit être porté à la façon dont 

les photographies sont réalisées, obtenues, conservées, ou encore partagées. Malheureusement le 

chirurgien plasticien n’est pas toujours conscient des risques médico-légaux induits par la prise 

de photographies de patients dans sa pratique quotidienne.  

Toutes les photographies prises doivent en théorie faire partie intégrante du dossier médical (car 

toujours utiles pour le suivi et le traitement des patients). La simple prise de photographie paraît 

possible sans consentement écrit, en effet selon l’article 226-1 du Code pénal : « Est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, 

volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : (8) 
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- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des 

paroles prononcées à titre privé ou confidentiel �  

- en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image 

d’une personne se trouvant dans un lieu privé. �  

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés 

sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-

ci est présumé ». Cependant, la photographie reste un élément du dossier médical et la propriété 

de l’image reste alors discutée en droits. De plus, les photographies peuvent éventuellement être 

utilisées à d’autres fins par le chirurgien qui les a prises, en plus d’appartenir au dossier médical. 

Le chirurgien devra alors bien s’assurer de respecter le droit à l’image du patient et obtenir son 

consentement pour une utilisation précise après information de celui-ci. L’article R4127-73 du 

Code de la santé publique dispose que « le médecin doit faire en sorte, lorsqu’il utilise son 

expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d’enseignement, que 

l’identification des personnes ne soit pas possible. À défaut, leur accord doit être obtenu ». 

Cependant, l’identification pouvant quasiment toujours être possible, il est donc vivement 

conseillé d’obtenir un consentement écrit pour chacun des �  usages de la photographie 

qu’envisage le chirurgien après une information du patient sur chaque usage. (8) 

L’utilisation de la photographie pour le suivi et le traitement des patients est possible, conseillée, 

voire obligatoire. Dans ce cas, les photographies prises constituent des informations formalisées 

(9-10-11). 

Schéma préopératoire 
Le schéma préopératoire fait partie intégrante de la consultation. Un schéma daté et signé le plus 

précis possible est donc souhaitable pour chaque consultation en chirurgie carcinologique 

cutanée. 

Nous proposons donc un schéma type et standardisé permettant à la fois au dermatologue 

adressant le patient ainsi qu’au chirurgien de bien prédéfinir la lésion à enlever ainsi que sa 

localisation précise. Cette fiche de consultation doit faire partie intégrante du dossier médical du 

patient. (Figure 5). 
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Figure 5 : Chirurgie cutanée-Schémas préopératoire. (C.Clerico). 

CHIRURGIE(CUTANEE,SCHEMAS(PRE,OPERATOIRE(
!
Adressé!par!Dr!:!
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!
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!
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Information du patient et consentement 
 
Conseil National de l'Ordre des Médecins : Article 36 - Consentement du patient (Annexe 1). 
 

A la fin de la consultation une fiche explicative est remise au patient avec le consentement 

éclairé à signer (Annexe 2 SOFCPRE) 

Biopsies 
Le critère Histologique : Véritable « Juge de Paix » C’est LUI et LUI SEUL qui affirme le 

diagnostic. 

 

La biopsie de peau consiste à prélever un fragment de peau afin de l'analyser au microscope et 

d'identifier ainsi des éléments susceptibles de confirmer ou d'orienter le diagnostic. La peau étant 

un organe facilement accessible, il s'agit d'un geste très courant et obligatoire en cas de suspicion 

de tumeurs cutanées. 

Il s’agit d’un prélèvement d’un fragment de peau, conservé dans un flacon contenant du formol 

dilué.  

Ce geste est réalisé soit à l'aide d'un bistouri, soit à l'aide d'un trépan ou punch, c'est-à-dire d'un 

petit outil à usage unique, constitué d'une lame circulaire fixée sur un embout et permettant de 

réaliser une « carotte ». Le trépan est de plus en plus couramment utilisé en raison de sa 

simplicité, de sa rapidité et de sa sécurité d'utilisation. Les limites sont représentées par la taille 

des lésions. Il existe en effet des trépans de plusieurs tailles permettant de réaliser des 

prélèvements jusqu'à 6 mm de diamètre. 

Au-delà, le bistouri sera utilisé. Lorsque le bistouri est utilisé, le chirurgien pratique alors une 

découpe de la peau en forme de fuseau autour de la lésion. Qu'il ait été prélevé à l'aide d'un trépan 

ou à l'aide d'un bistouri, le fragment de peau est adressé au laboratoire d'analyses où il sera 

examiné par un anatomo-pathologiste. 

Une anesthésie locale est systématiquement pratiquée quelques minutes avant la biopsie qui est 

alors totalement indolore. La peau est désinfectée. Parfois même, il peut être nécessaire de mettre 

un champs opératoire, c'est-à-dire de recouvrir la zone où est réalisé le prélèvement par des tissus 

stériles. 
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Le prélèvement est mis dans un flacon contenant un liquide de transport qui est habituellement du 

formol dilué et qui permet sa conservation. Ce prélèvement est adressé à un laboratoire d'analyses 

qui réalisera les coupes du fragment prélevé, ainsi que les lames destinées à être examinées au 

microscope par un médecin spécialisé que l'on appelle un anatomo-pathologiste. Certaines 

colorations spécifiques sont parfois nécessaires. 

Une fois le prélèvement réalisé, il est habituel de faire quelques points de sutures afin de fermer 

la perte de substance et de faciliter la cicatrisation. Les fils peuvent être résorbables ou non. La 

cicatrisation est obtenue entre 5 et 15 jours selon l'endroit du corps. 
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CHAPITRE 3 : La peau 
Anatomophysiologie de la peau 
Structure générale 
La peau constitue la première barrière que va devoir franchir le chirurgien lors de son acte 

chirurgical.  

La peau, appelée aussi tégument (du latin tegumentum, couverture) est l’organe le plus lourd et le 

plus étendu de l’organisme, pesant 4 Kg et représentant une surface de 2 m
2
. (Figure 6). 

 

Figure 6 : Représentation de la totalité de la peau sur un écorché : Source Body Worlds-
Gunther von Hagens’. 
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Son épaisseur varie de 1 à 5 mm selon les endroits du corps. Beaucoup plus qu’une simple 

enveloppe recouvrant note corps, la peau est en effet le siège de nombreuses fonctions : 

neurosensorielle, métabolique, immunologique, d’échanges, de thermorégulation et 

d’autoréparation ou cicatrisation. Son rôle principal est la protection de l’organisme contre le 

milieu extérieur, qu’elles soient : lumineuses, thermiques, mécaniques, chimiques ou 

microbiennes. Elle constitue une barrière d’échanges. La structure cutanée est une structure 

hétérogène composée de trois tissus superposés, de la superficie vers la profondeur : (figure 7). 

- L’épiderme  

- Le derme  

- L’hypoderme  

La peau renferme également des annexes cutanées représentées par les glandes et les phanères. Il 

existe deux sortes de glandes : les glandes sudoripares excrétant la sueur et les glandes sébacées 

excrétant le sébum, alors que les phanères sont les poils et les ongles (12).  
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Figure 7 : Représentation schématique des différentes couches qui constituent la peau : Source 
Université LAVAL 
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Epiderme  

L’épiderme est la couche la plus superficielle de la peau dont l’épaisseur est variable, maximale 

pour les régions palmoplantaires (4 mm), minimale au niveau des paupières (0,05 mm).  

C’est un épithélium malpighien pavimenteux pluristratifié kératinisé, non vascularisé, sa surface 

comporte des orifices pilosébacés, des pores et des dépressions plus ou moins importantes (réseau 

micro-dépressionnaire, empreintes digitales, rides, plis).  

Structure : 

L’épiderme est constitué de cinq couches cellulaires dans lesquelles on trouve quatre types 

cellulaires : Les Kératinocytes représentent 80% de l’ensemble des cellules épidermiques, les 

20% d’autres cellules sont dispersées entre les Kératinocytes. Ce sont les Mélanocytes, les 

cellules de Langerhans et les cellules de Merkel. (13-14). 

Les kératinocytes (du grec ancien kéras : corne) se différencient en permanence de la profondeur 

à la surface afin de produire de la kératine. C’est ainsi que, de l’intérieur vers l’extérieur, on 

trouve :  

- La couche basale (ou germinative) 

- Le stratum spinosum 

- Le stratum granulosum 

- Le stratum lucidum 

- Le stratum corneum 

À côté des kératinocytes, 20% des autres cellules sont constituées par : 

Les mélanocytes qui sont la deuxième grande population cellulaire de l’épiderme et dont la 

fonction est d’assurer la synthèse des mélanines. Ces dernières ont pour rôle de donner à la peau 

sa couleur, les phéomélanines étant des pigments jaune-rouge et les eumélanines des pigments 

brun-noir. La répartition entre phéomélanines et eumélanines est à l’origine du phototype cutané. 

(Classification clinique de Fitz Patrick en Annexe 2) 
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Les cellules de Langerhans représentent la troisième population cellulaire de l’épiderme (3 à 8% 

des cellules épidermiques), elles appartiennent au groupe des cellules dendritiques présentatrices 

des antigènes au lymphocyte T. Produites au niveau des organes hématopoïétiques, elles migrent 

vers l’épiderme où elles sont considérées comme des cellules dendritiques indifférenciées avec 

un marqueur spécifique qui est l’antigène CD1a. Le rôle des cellules de Langerhans est de 

capturer les antigènes, d’en assurer l’endocytose et de les ré exprimer à leur surface avec les 

molécules de classe II du CMH pour activer les lymphocytes T.  

Les cellules de Merkel constituent la quatrième population cellulaire de l’épiderme. Ce sont des 

cellules neuroépithéliales, qui dérivent des cellules souches de l’épiderme fœtal et qui ont une 

fonction de mécanorécepteur. Ces cellules sont particulièrement abondantes au niveau des lèvres, 

des paumes, de la pulpe des doigts et du dos des pieds. Elles sont à l’origine de la tumeur de 

Merkel ou carcinome neuro-endocrinne cutané (CNEC) qui est marqué par l’Ac anti CK20 et Ac 

anti neurofilaments. 

 

Figure 8 : Répartition cellulaire épidermique et organisation en couches  épidermiques. Source: 
Skin physiology, springer, 2008. 
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Figure 9 : Aspect de la peau après grossissement en microscopie  électronique. Source: de 
l’université médicale virtuelle de Montpellier. 

 

Jonction dermo-épidermique  

L’adhérence entre le derme et l’épiderme est réalisée grâce à la jonction dermo-épidermique (15-

16). Cette couche mince située sous la couche basale est constituée de la membrane basale et de 

plusieurs couches de substances telles que les glycoproteines, collagène de type IV, fibronectine. 

L’ensemble couche basale-jonction dermo-épidermique à une structure ondulée caractéristique 

des peaux jeunes. Au cours du vieillissement, cette structure s’aplatit et la peau se distend.  
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Figure 10 : Organisation de la jonction dermo-épidermique. Source:biologiedelapeau.fr 

 

Derme  

Le derme est un tissu conjonctif dense qui constitue le support solide de la peau, richement 

vascularisé et innervé. Il a pour origine le mésoblaste intra-embryonnaire. Son épaisseur 

moyenne est de 1 à 2 mm. Il est particulièrement fin au niveau des paupières et du prépuce (0,6 

mm) ; en revanche, il est très épais au niveau des paumes et des plantes (3 à 4 mm). Il est 

globalement plus fin à la face ventrale qu’à la face dorsale du corps et chez la femme que chez 

l’homme. (17) 

Le derme comporte deux régions dont seule la première à une individualité histophysiologique :  
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La zone superficielle entre les crêtes épidermiques : le derme papillaire formée de tissu conjonctif 

lâche renferme tout d’abord des fibres collagènes, fines, isolées et orientées le plus souvent 

perpendiculairement ou obliquement par rapport au plan de la membrane basale et l’arborisation 

terminale du réseau élastique, mais aussi les anses capillaires terminales et les terminaisons 

nerveuses. 

La zone plus profonde : le derme réticulaire est formée d’un tissu conjonctif dense où les fibres 

de collagène plus épaisses en faisceaux et les fibres élastiques s’entrecroisent dans toutes les 

directions dans des plans grossièrement parallèles à la surface cutanée. Le derme réticulaire 

contient aussi de petites artérioles et veinules, des petits nerfs, des follicules pilo-sébacés (sauf au 

niveau des paumes et des plantes) et les canaux excréteurs des glandes sudorales.  

Structure  

Le derme est formé de cellules, essentiellement des fibroblastes, et de matériel extracellulaire, en 

quantité importante.  

Les cellules  

On distingue différents types cellulaires :  

Les principales cellules sont les fibroblastes responsables de la synthèse et de l’entretien du 

matériel extracellulaire. Ce sont des cellules d’origine mésenchymateuse, qui synthétisent le 

collagène, l’élastine, la substance fondamentale et les glycoprotéines de structure. Leur activité 

est intense au cours des phénomènes de cicatrisation.  

La matrice extracellulaire (MEC)  

Cette matrice est constituée de protéoglycanes, de composants fibreux (collagène, élastine) et de 

glycoprotéines de structure.  

L’hyaluronane et les protéoglycannes  

Les molécules de glycosaminoglycannes et de protéoglycannes forment une « substance 

fondamentale » très hydratée. L’ensemble de ces molécules constitue un gel souple à travers 
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lequel peuvent diffuser des métabolites. La pression de turgescence engendrée dans cette matrice 

confère au derme une grande résistance aux forces de compression.  

L’acide hyaluronique ou hyaluronane, est le constituant le plus important des 

glycosaminoglycannes. C’est une molécule assez simple formant une longue chaîne 

polysaccharidique non ramifiée. Contrairement aux autres glycosaminoglycannes, elle ne 

comporte pas de groupement sulfate ni de partie protéique. L’acide hyaluronique se comporte en 

solution comme une chaîne désordonnée de près de 500 nm de diamètre.  

Les autres glycosaminoglycannes (chondroïtine-sulfate, dermatane-sulfate, héparane-sulfate, 

héparine et kératane-sulfate) établissent des liaisons covalentes avec des protéines pour former 

des protéoglycannes. Ces protéoglycannes sont des molécules géantes comportant généralement 

un fort pourcentage de glucides qui sont enchevêtrées et électrostatiquement liées les unes aux 

autres. De plus, fortement chargées, elles sont extrêmement hydrophiles et attirent une grande 

quantité d’eau et d’ions positifs, en particulier du sodium, dans le liquide extracellulaire.  

Les composants fibreux  

Dans le derme on trouve des éléments appartenant à plusieurs familles de macromolécules :  

Les fibres de collagène  

Les collagènes représentent une famille très vaste de protéines constituées de 27 membres 

génétiquement distincts. Ils sont numérotés en chiffres romains, de I à XXVII, de façon quasi 

chronologique au fur et à mesure de leur découverte. La classification la plus sommaire distingue 

deux grandes sous-familles : les collagènes fibrillaires, et les non-fibrillaires, selon leur capacité 

ou non à s’agréger en polymères qui apparaissent, en microscopie électronique, périodiquement 

striés. Ainsi dans le derme sont retrouvés les collagènes fibrillaires I, III et V, ainsi que les 

collagènes FACITs (Fibril Associated Collagen with Interrupted Triple helix) initialement décrits 

comme associés aux fibres de collagènes que sont les collagènes XII, XIV et XVI mais aussi le 

collagène VI, un collagène formant des assemblages particuliers, membre unique de cette sous-

famille. Ces molécules sont strictement les composants collagéniques du derme. Mais il est bien 

sûr important de garder à l’esprit que certains collagènes se trouvent localisés à la frontière de la 

jonction dermo-épidermique comme le collagène VII, protéine qui forme les filaments d’ancrage 
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de l’épiderme sur le derme dont une partie est enfouie dans la membrane basale et l’autre est 

ancrée dans le derme, le collagène XXII, à la jonction entre les follicules pileux et le derme, et le 

collagène XXVII, nouvellement décrit. Ce collagène essentiellement exprimé dans le cartilage est 

aussi présent dans cette région de la peau.  

Au moins trois critères définissent un collagène :  

- la localisation, stricte dans l’espace extracellulaire,  

- la présence d’au moins un domaine en triple hélice dans la structure  

- la capacité à former des agrégats supra-moléculaires.  

Les composants majeurs du derme sont les collagènes de type I et III. Ils sont sécrétés dans le 

milieu extracellulaire sous forme de procollagène constitué de trois chaînes polypeptidiques a 

qui forment une structure hélicoïdale de 300 nm de long et 1,5nm de diamètre et qui comportent 

deux propeptides supplémentaires à leurs extrémités N et C terminales. Dans le milieu 

extracellulaire les propeptides sont éliminés par clivage pour donner les molécules de collagène.  

Le domaine hélicoïdal des collagènes a la particularité d’être constitué d’une répétition de résidus 

(Gly-X-Y) n où l’acide aminé X est souvent la proline et l’acide aminé Y l’hydroxyproline. Une 

molécule de collagène est composée de trois chaînes α qui s’enroulent entre elles pour former une 

triple hélice droite. Ces trois chaînes peuvent être identiques, la molécule sera alors 

homotrimérique, ou distinctes, et former alors un hétérotrimère. Les régions hélicoïdales ou 

collagéniques (notées COL) sont encadrées par des zones plus globulaires, ou non collagéniques 

(notées NC), conférant ainsi aux collagènes une structure modulaire. Ces modules, ou domaines, 

ont une fonction à part entière et sont impliqués dans de nombreux mécanismes d’interactions 

moléculaires et cellulaires.  

Les fibres élastiques  

Le réseau élastique du derme comprend trois sortes de fibres : les fibres oxytalanes, les fibres 

d’élaunine et les fibres élastiques proprement dites, matures.  

En microscopie optique, seules les fibres oxytalanes et les fibres  
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élastiques l’orcéine. matures sont vues en utilisant des colorations spéciales, comme  

Les fibres oxytalanes sont situées dans le derme papillaire. Elles forment de fines arborisations 

perpendiculaires à la jonction dermo-épidermique, visibles uniquement si la coloration par 

l’orcéine a été précédée d’une oxydation à l’ozone, d’où leur nom.  

Les fibres élastiques sont situées au niveau du derme réticulaire, des septa interlobulaires de 

l’hypoderme, avec un renforcement autour des follicules pileux, des glandes sébacées et des 

glandes sudorales ; elles se présentent comme des faisceaux ondulés, parfois anastomosés, situées 

entre les fibres de collagène. Elles sont composées d’élastine qui est une protéine non glycosylée, 

très hydrophobe, longue d’environ 830 résidus d’acides aminés, riche en proline et en glycine. 

Elle est synthétisée par les fibroblastes sous forme d’un précurseur, la tropoélastine, qui se 

polymérise au sein de la substance fondamentale. La polymérisation requiert la présence de 

microfibrilles d’une glycoprotéine de structure, la fibrilline, qui s’incorporent autour et dans les 

fibres élastiques.  

Les glycoprotéines de structure  

Les glycoprotéines de structure sont synthétisées par les fibroblastes.  

La fibronectine est une glycoprotéine volumineuse multifonctionnelle qui présente une structure 

composée de domaines globulaires disposés le long de deux chaînes polypeptidiques de 60 à 70 

nm de longueur et de 2 à 3 nm d’épaisseur, reliées par deux ponts disulfure à proximité de leur 

extrémité carboxylée. Chaque domaine est spécialisé dans la liaison à une molécule particulière 

(collagène, protéoglycannes) ou à une cellule. Il existe au moins 20 espèces de fibronectine 

obtenues par épissage alternatif de l’ARN.  

La ténascine est une molécule volumineuse de six chaînes polypeptidiques liées par des ponts 

disulfures, qui rayonnent à partir d’une partie centrale.  
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Figure 11 : Structure du derme . Source: 
http://www.csdeschenes.qc.ca/img_scientic/676/derme.jpg 

 

Hypoderme  
L’hypoderme est constitué d’une couche de graisse de réserve, ou tissu adipeux blanc, rattaché à 

la partie inférieure du derme par des expansions de fibres de collagènes et de fibres élastiques. La 

localisation anatomique du tissu adipeux est un véritable caractère sexuel secondaire. Chez 

l’homme, il est prépondérant au-dessus de la ceinture, au niveau de l’abdomen et des épaules. 

Chez la femme, au contraire, il se concentre au-dessous de la ceinture, dans la partie basse de 

l’abdomen et au niveau des hanches, fesses, et cuisses. Cette localisation liée au sexe est 

fortement soulignée en cas d’obésité dont on distingue deux formes, la forme androïde (de type 

masculin) et la forme gynoïde (de type féminin) (18). 
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Structure  

Le tissu adipeux représente, chez un individu normal de poids moyen, 15 à 20 % du poids 

corporel, ce qui correspond à 50 à 80 milliards de cellules adipeuses ou adipocytes.  

Les adipocytes sont des cellules sphériques dont l’espace intracellulaire est rempli d’une large 

vacuole bourrée de triglycérides. Ces adipocytes peuvent changer rapidement de volume, lors 

d’un amaigrissement ou d’une prise de poids. Ils peuvent mesurer de 40 à 120 µm de diamètre, ce 

qui correspond à une variation de 27 fois en volume.  

Le tissu adipeux contient également du tissu conjonctif dans lequel se trouvent, entre autres, des 

fibroblastes particuliers, les préadipocytes, cellules précurseurs des adipocytes.  

Lipogenèse  

La formation des triglycérides (triacylglycérols) s’opère à partir du glucose et des acides gras 

circulants qui sont transformés dans les adipocytes. Les acides gras provenant des triglycérides 

alimentaires sont transférés directement à travers la membrane plasmique de la cellule adipeuse 

grâce à des protéines de transport. Par ailleurs, la pénétration du glucose dans les adipocytes est 

facilitée par deux transporteurs GLUT-1 et GLUT-4, ce dernier étant activé par l’insuline. À 

partir du glucose s’opèrent in situ la synthèse d’acides gras puis celle des triacylglycérols par 

combinaison des acides gras totaux (circulants et synthétisés) et du glycérol-3-phosphate.  

Plusieurs facteurs favorisent la lipogenèse :  

La présence de récepteurs a-adrénergiques sur les adipocytes, qui agissent en inhibant la 

production d’AMP cyclique; la présence d’une phosphodiestérase antagoniste de l’AMP 

cyclique. 

La présence du neuropeptide Y (NPY) libéré par les terminaisons nerveuses sympathiques, et du 

peptide YY, libéré par les cellules endocrines de l’intestin qui freinent aussi la production d’AMP 

cyclique ; l’insuline, qui active la phosphodiestérase.  
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Lipolyse  

Elle consiste en une hydrolyse des triacylglycérols en acides gras libres (AGL) et glycérol grâce à 

une triglycéride lipase hormonosensible phosphorylée (HSL). Cette enzyme est sous le contrôle 

des catécholamines et de l’insuline et la phosphorylation nécessite la présence d’AMP (adényl 

monophosphate) cyclique, lui même activé par l’adénylcyclase. Lorsque le taux d’AMPc 

augmente, le métabolisme s’oriente vers la lipolyse avec libération d’AGL et de glycérol. 

Lorsque le taux d’AMPc diminue, le métabolisme s’oriente vers le stockage.  

Plusieurs facteurs favorisent la lipolyse :  

La présence de récepteurs β1, β2 et, à un moindre degré, β3- adrénergiques sur les adipocytes, 

stimulés par les catécholamines ; la présence d’AMP cyclique activé par l’adénylcyclase, dont la 

production est régulée par les récepteurs β-adrénergiques L’augmentation de l’AMP cyclique 

entraîne l’activation de la lipase hormonosensible et donc stimule la lipolyse.  

Vascularisation cutanée  

La vascularisation cutanée est très abondante et liée aux nombreuses fonctions de la peau. Elle 

assure non seulement l’oxygénation et la nutrition des différentes structures de la peau, mais aussi 

le maintien de la thermorégulation, de la pression artérielle et de l’équilibre hydrique de 

l’organisme.  

Circulation artérielle  

L’apport de sang artériel provient des artères sous-cutanées qui cheminent en profondeur 

parallèlement à la surface cutanée et envoient des collatérales dans les septa de l’hypoderme. Au 

niveau de la jonction dermohypodermique, ces artères s’entrelacent et forment le plexus profond. 

De ce plexus partent des artérioles plus fines (3 à 4 mm) qui montent dans le derme réticulaire et 

forment, à la jonction des dermes réticulaire et papillaire, le plexus superficiel.  

De ce dernier naissent les capillaires artériels qui se distribuent dans les papilles dermiques et se 

prolongent par les capillaires veineux en formant une anse capillaire. L’épiderme n’est pas 

vascularisé. (19) 
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Circulation veineuse et lymphatique  

La circulation veineuse est parallèle à la circulation artérielle :  

Capillaires papillaires, plexus superficiel, plexus profond, veines sous- cutanées. Le réseau 

lymphatique est superposable au réseau artérioveineux.  

Anastomoses  

Elles permettent de court-circuiter une partie du réseau vasculaire. Au niveau de la peau existent 

des anastomoses précapillaires (entre artérioles précapillaires et veinules postcapillaires) et 

artérioveineuses au niveau du derme. Celles-ci, entourées de fibres nerveuses et musculaires 

lisses, forment le glomus de Masson. Quand les fibres musculaires sont relâchées, le glomus 

s’ouvre, permettant un retour rapide du sang. (19-20) 

Innervation cutanée   

Elle concerne à la fois le derme et l’épiderme, ce dernier ne recevant toutefois que des 

terminaisons nerveuses sans renfermer un réseau de nerfs comme le derme. (21) 

On distingue dans le derme : 

- Une innervation de type végétatif, constituée de fibres neurovégétatives issues des 

chaînes sympathiques paravertébrales, ces fibres ne sont pas myélinisées, elles 

innervent principalement les annexes cutanées et les vaisseaux sanguins. 

- Une innervation cutanée sensorielle, qui est à la base du sens du toucher. Les 

axones sensitifs sont issus des ganglions sensitifs rachidiens ou crâniens. Ils sont 

myélinisés dans le derme et amyéliniques dans l’épiderme. Ils constituent un 

plexus dans le derme profond, d’où les fibres nerveuses montent vers la surface 

pour former un deuxième plexus à la jonction des dermes réticulaire et papillaire. 

Elles forment ensuite des terminaisons libres, dilatées ou corpusculaires :  

o Les terminaisons nerveuses libres concernent les poils et les glandes 

sébacées. 

o Les terminaisons nerveuses dilatées concernent principalement les poils 
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mais se trouvent aussi au contact des cellules de Merkel à la jonction 

dermoépidermique. 

o Les terminaisons corpusculaires se situent dans les zones les plus sensibles 

(visage, mains, pieds, organes génitaux).Ce sont les corpuscules de Ruffini 

(follicules pileux et vaisseaux sanguins), de Wegner-Meissner (papilles 

dermiques), de Vater-Pacini (derme profond-hypoderme), 

cutanéomuqueux (régions ano-génitales), de Golgi-Mazzoni (muqueuses).  

Spécificité de la région cranio-cervico-faciale  

C’est au niveau de l’extrémité céphalique que le terme de mosaïque cutanée prend tout son sens 

(22). En effet, c’est ici que l’on observe le plus de peaux différentes sur une surface limitée. Les 

territoires cutanés y sont strictement superposables aux unités esthétiques, ou encore aux unités 

anatomiques topographiques bien connues en chirurgie du visage. Ainsi, sur la figure 12 nous 

illustrons ces différences pour un individu de phototype caucasien appartenant à la tranche d’âge 

30/40 ans de face, par des coupes en coloration standard toutes photographiées à faible 

grossissement (X 5).  

Le Tableau 6 récapitule les épaisseurs des différentes couches cutanées et des densités élastiques 

au niveau de la région céphalique, qui sont exprimées comme des moyennes tous âges, sexes et 

phototypes confondus. (22). 

Devant cette grande diversité cutanée, nous commençons par la description de la peau du cuir 

chevelu. Il s’agit d’une peau que l’on compte parmi les plus épaisses de la région tête et cou. Elle 

présente une forte densité pilaire chez la plupart des individus, avec des bulbes pileux un peu 

particuliers, ou bulbes capillaires. Il existe une diminution des épaisseurs de l’épiderme et du 

derme tout à fait classique avec l’âge au niveau du scalp, cela pouvant s’expliquer par l’alopécie 

évolutive lié à l’âge.  

L’étude de la peau de la paupière supérieure. Il s’agit de la peau qui présente l’épiderme le plus 

mince de l’organisme, tandis que son épaisseur totale est à peine plus élevée que celle de la peau 

totale histologique la plus fine, représentée par le pavillon de l’oreille. L’épiderme, si fin soit-il, 

présente avec l’âge une nette tendance à l’amincissement qui épargne la couche cornée. Les 
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mesures sont, toutefois, plus élevées chez l’homme dans toutes les tranches d’âge. Sa très faible 

épaisseur et sa richesse en annexes cutanées sont en grandes parties responsables de l’incroyable 

vitesse de cicatrisation de la paupière supérieure. On appréhende également, la grande proximité 

du muscle orbiculaire et ainsi la difficulté de réaliser, ici, de manière certaine, des résections 

cutanées pures. Le réseau élastique de la paupière supérieure est faible, avec une densité élastique 

moyenne de 12,74 %, pour les huit prélèvements réalisés à ce niveau, ce qui pourrait expliquer 

son aptitude au relâchement lors du vieillissement. (22). 

La paupière inférieure présente quant à elle, une structure quasiment similaire. Toutefois, les 

épaisseurs des différentes structures sont plus élevées (Tableau 6) tandis que le muscle 

orbiculaire est toujours très superficiel.  

La peau de l’oreille et plus précisément le pavillon de l’oreille. Il s’agit de la peau totale la plus 

fine de l’organisme et que son derme est très riche en annexes pilo-sébacées, ce qui en fait, là 

aussi, une bonne candidate à la cicatrisation dirigée. Ce procédé de cicatrisation pourra bien sur 

être envisagé si et seulement si, l’armature cartilagineuse n’est pas exposée. La peau rétro-

auriculaire est une peau d’épaisseur, de pigmentation et d’élasticité intermédiaires pour la région. 

Concernant ses caractéristiques morphologiques, on peut dire qu’il s’agit d’une peau contenant 

peu d’annexes cutanées. Elle est, par ailleurs, photo-protégée et souffre donc peu du 

vieillissement extrinsèque, ce qui lui permet de rester longtemps préservée des affres du temps.  

Au niveau de la joue, il existe deux grandes zones distinctes, la peau jugale interne proche du 

sillon naso-génien épaisse mobile et doté d’une grande laxité cutanée, permettant des suture 

directe orienté dans les lignes de tensions, et une peau postérieure masséterine plus fine et 

adhérente moins propice aux suture directe. 

Pour le nez, la peau, son épaisseur, sa composition et sa mobilité varient selon les zones. Son 

épaisseur sur le dorsum augmente de haut en bas et de latéral à médial. D’une épaisseur moyenne 

sur le nasion, elle devient très fine au niveau des crêtes lacrymales antérieures et s’épaissie au 

niveau de la pointe où elle devient adhérente. 

Enfin la peau de la lèvre. On ne peut ignorer dans cette zone, les différences entre la lèvre 

cutanée ou lèvre blanche et la lèvre rouge ou vermillon. Il existe une zone de jonction, nous 
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permettant de mettre en lumière ces différences sur le plan histologique. La disparition 

progressive de la couche cornée au niveau de la zone de jonction, avec au niveau de la lèvre 

rouge la permanence des noyaux cellulaires jusqu’à la superficie. Il est intéressant de noter que la 

zone de jonction est assez franche, ce qui explique qu’elle ne pardonne pas un quelconque 

décalage en cas de suture à cheval sur cette zone. Il faudra ainsi, toujours être très prudent à ce 

niveau pour éviter les disgrâces.  

 

Il apparaît donc, au vu des différences morphologiques objectivées dans la région tête et cou, 

que la meilleure peau pour reconstruire une zone donnée est son homologue homo ou 

controlatéral.  
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Figure 12 Mosaïque cutanée au niveau d’un visage de face. Coloration standard. (22) 
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Biomécanique cutanée 
Rapport du chirurgien à la peau 

La chirurgie, en incisant la peau, crée une agression et une ouverture de la barrière cutanée. Dans 

sa pratique quotidienne le chirurgien incise la peau, interfère et utilise notamment sur ses 

propriétés élastiques pour réaliser la fermeture cutanée, la réalisation de lambeaux cutanés, ou 

encore la mise de prothèses entraînant une expansion cutanée. 

Propriétés mécaniques de la peau  

Chaque composant de la peau (élastine, collagène, substance fondamentale...) à un comportement 

mécanique spécifique. Malgré cette complexité, la cohésion des composants et l’ajustement 

anatomique parfait des couches de la peau entre elles conduisent certains auteurs à considérer la 

peau comme un matériau homogène, (23). Toutefois, le comportement individuel des différentes 

couches de la peau a été étudié et la plupart des auteurs s’accordent à dire que le constituant 

mécanique majeur de la peau est le derme, (23), (24), (25).  

Le comportement mécanique du derme est étudié depuis de nombreuses années. Langer en 1861 

est un des premiers investigateurs ayant mis en évidence le comportement anisotropique de la 

peau, (26). Dans les années 70 et 80, beaucoup de travaux ont permis de jeter les bases du 
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comportement mécanique de la peau, (27-28). Ces premières études ont montré le comportement 

non linéaire, viscoélastique et anisotropique de la peau. Ces travaux et les suivants ont mis en 

oeuvre différents types de sollicitations mécaniques pour étudier le comportement mécanique de 

la peau : torsion, indentation, levatométrie, ballistométrie, succion, traction et extensiométrie.  

Comportement mécanique de la peau  

Les propriétés mécaniques du tissu sont conditionnées par l’organisation des fibres, des cellules 

au sein de la substance fondamentale. Ceci implique de mettre en œuvre une méthodologie 

soignée de manière à pouvoir comparer différents tests pour une même zone cutanée et avec une 

même technique de contrainte mécanique.  

Comportement non linéaire  

Agache, (23), a montré le comportement non linéaire de la peau en appliquant une contrainte 

brutale et maintenue par un test de fluage. La courbe obtenue peut être divisée en 3 phases, figure 

13. Une première phase purement élastique car elle est trop rapide pour être contrôlée par la 

viscosité du tissu. Dans la deuxième phase la viscosité intervient et la dernière phase correspond 

à un comportement linéaire et une raideur constante. Il a proposé un modèle analogique où la 

phase I est assimilée à un ressort, la phase II à un amortisseur couplé à un ressort et la phase III 

par un seul amortisseur. Lors de tests in vivo, les extensions appliquées restent inférieures à 25 % 

et réversibles. Une déformation plastique et irréversible pourrait être mise en évidence in vitro 

pour des étirements plus importants.  

                                          
FIGURE 13 – Élongation de la peau sous contrainte constante, test de fluage.  
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Lors d’essais de traction uniaxiale ex vivo sur la peau, la contrainte a été appliquée de façon 

progressive. La courbe de contrainte / déformation obtenue, figure 14, peut être divisée en trois 

phases distinctes. Une première région de faible raideur correspond à l’alignement parallèle des 

fibres de collagène dans la direction du maximum d’étirement. Dans cette première phase, les 

fibres de collagène sont enchevêtrées et l’élastine est le seul responsable de la raideur de la peau 

(29). La deuxième phase est une phase de transition ou la raideur augmente au fur et à mesure 

que les fibres de collagène s’alignent. Une fois que les fibres de collagène sont suffisamment 

alignées, phase 3, l’extension de la peau est due à l’extension des fibres de collagène, (30). Cette 

zone est quasi linéaire et correspond au module d’élasticité des fibres de collagène. Au delà de 

cette dernière phase on parle d’irréversibilité, le tissu est endommagé.  

                           
FIGURE 14 – Essai de traction uni-axiale ex vivo.  

Comportement viscoélastique  

Les propriétés élastiques de la peau sont gouvernées par la géométrie et l’interaction du réseau de 

collagène et d’élastine tandis que la substance fondamentale contribue au comporte- ment 

rhéologique de la peau. La peau a un comportement élastique pour de faibles niveaux de tension. 

Au delà, le réseau de collagène est en extension et la peau a un comportement viscoélastique 

(31). La déformation devient une fonction du temps et de la contrainte. La viscosité de la peau est 

expliquée par le déplacement du fluide, l’interaction entre les fibres de collagène et la substance 
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fondamentale et le frottement dissipatif des fibres (32).  

Anisotropie cutanée  

Dans certaines régions du corps, les fibres de collagènes ont tendance à s’orienter dans une même 

direction pour assurer un certain “tonus” à la peau. Les lignes de Langer sont des lignes de 

tension qui indiquent cette direction dominante à la surface de la peau. Les lignes de Langer ont 

été établies sur des cadavres à partir de la forme ovale prise par une plaie réalisée par un poinçon 

rond (26). L’examen au microscope électronique des tissus confirme les données démontrées par 

Langer. Dans la peau rétractée, les faisceaux de collagène apparaissent tortueux, sans direction 

privilégiée et des fibres élastiques s’y attachent en de multiples points. Dans la peau non 

rétractée, les faisceaux de collagène les plus fins ainsi que les fibres élastiques sont orientées dans 

la direction des lignes de Langer et sont presque parallèles. Ainsi, les lignes de Langer reflètent 

une anisotropie des fibres élastiques de la peau, (figure 15). On considère que lors d’une 

exploration mécanique in vivo, le module d’Young reflète le nombre de fibres alignées dans une 

direction mais également leur tension (23).  
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FIGURE 15  Représentation schématique des lignes de Langer (Moore, 2000).  

 

La tension due aux lignes de Langer est une tension intrinsèque de la peau, a bien distinguer de la 

tension supplémentaire induite par l’âge ou d’une tension supplémentaire induite par une 

contraction musculaires ou viscérale. L’identification des lignes de Langer doit se faire sur une 

peau libérée, sans contrainte. On peut enfin remarquer que les chirurgiens plastiques se doivent 

de bien connaître les lignes de Langer. En effet, une incision pratiquées le long des fibres de 

collagène ne laisse qu’une fine cicatrice tandis qu’une incision au travers des fibres détruit la 

continuité du collagène, l’ouverture est donc plus grande et la cicatrice plus épaisse. Enfin, dans 

la mise en œuvre des tests cutanés, il faudra bien évidemment prendre en compte les 
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caractéristiques des lignes de Langer du site cutané étudié.  

Une comparaison entre les différentes lignes de tension de la peau élaborées au niveau du visage 

est illustrée par la figure 16 (33). Borges & Alexander (34) ont noté qu’à l’exception de quelques 

sites notamment dans la région sous-mentonnière, zone latérale de l’œil, et l’arête nasale latérale, 

ces lignes de tension (c.à.d. lignes de Borges) coïncident étroitement avec les lignes de ride 

décrites par Kraissl. Cependant, les lignes de Borges et les lignes de Kraissl diffèrent 

considérablement des lignes de Langer dans certains sites du corps tels que l’abdomen. Les lignes 

de Borges et les lignes de Kraissl au niveau de l’abdomen sont en grande partie transversales 

(33).  

 

  

Figure 16 :(A) lignes de tension cutanée de Borges. (B) Comparaison des lignes de tension 
cutanée de Borges et lignes des rides de Kraissl (rouge). (C) Comparaison des lignes de tension 
cutanée de Borges et lignes de Langer (rouge) (tirée de Waldorf et al. (2002)(33).
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CHAPITRE 4 : Anatomie descriptive des 

structures superficielles de la face 
La peau : la structure de la peau  
La peau est une enveloppe à l’architecture particulière, qui recouvre tout l’organisme et revêt des 

fonctions multiples et primordiales dans notre vie quotidienne. 

Même s’il existe des variations topographiques, l’architecture générale de la peau est toujours la 

même. Elle se compose d’une couche stratifiée superficielle l’épiderme qui repose sur un tissu de 

soutien, le derme. On distingue deux parties au derme : le derme papillaire (superficiel) et le 

derme réticulaire, plus profond. 

L’épaisseur du derme réticulaire est très variable selon sa localisation dans le corps. 

Il est très fin au niveau des paupières et au niveau péribuccal par exemple alors qu’il est sur 

l’abdomen. Les vaisseaux et nerfs cutanés passent dans le derme. 

La couche profonde ou hypoderme est aussi appelée tissu sous-cutané. Cette organisation en trois 

étages résulte de l’embryologie de la peau : l’épiderme est d’origine ectodermique alors que le 

derme et l’hypoderme sont d’origine mésodermique. La peau contient les annexes cutanées : 

follicules pilo-sébacés et glandes sudorales. 

On distingue deux grands types de peau :  

  - La peau glabre : dépourvue de follicules pilo-sébacés. Elle constitue le  

 revêtement des paumes, plantes, gland, clitoris, vermillon et paupières. 

  - Le reste des téguments : où l’on retrouve des follicules en taille et en  

 nombre extrêmement variable selon le sexe. 

Fondamentalement, les caractéristiques de la peau de la face et du cou ne sont pas différentes du 

revêtement cutané du reste du corps. On peut néanmoins noter une grande différence d’épaisseur 

entre les diverses régions de la face. Au niveau juge-malaire, le tissu gras et abondant dans sa 

portion superficielle et profonde séparant distinctement les muscles superficiels de la peau. 

Dans les zones péri-orificielles (péri-orbitaires et péri-buccales) le tissu gras est beaucoup plus fin 

accolant les muscles superficiels à la peau. (35). 

Le type de peau, l’épaisseur et la couleur sont variables en fonction des morphotypes ethniques, 

ainsi qu’au sein d’un même groupe ethnique. (36). 
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Plan graisseux de la face 
 

La graisse assume un rôle important dans l’apparence esthétique, adoucissant les angles de la face 

et contribuant à l’ovale harmonieux du visage. Dans la période néo-natale, elle est présente en 

grande quantité au niveau de la face. Elle est responsable de l’aspect juvénile des visages 

graisseux. (37). 

 

Le tissu gras sous cutané superficiel :  
 

La peau de la face et du cou comme celle du reste du corps est tapissée d’une couche plus ou 

moins épaisse de tissus gras sous cutané. Il forme à ce niveau une couche continue. Ce tissu 

graisseux est très fin dans la région média-faciale où le derme et les muscles peauciers ont des 

rapports très intimes (lèvres et paupières). 

Au niveau de la face et du cou, le tissu adipeux sous cutané superficiel est divisé en deux étages 

par le système musculo-aponévrotique superficiel (38). 

Dans de nombreuses zones, la partie profonde du gras sous cutané est traversée par le S.M.A.S. 

On retrouve également au niveau sous-mandibulo-sous-mental, un amas graisseux sous cutané. 

(Sub mandibular fat pad) entre les deux parties du muscle platysma. 

Le gras sous-cutané est important dans la partie latérale de la face et présente des zones où son 

épaisseur et sa consistance lui donnent un aspect en amas. On distingue deux amas superficiels 

remarquables dans la région malaire. 

 

L’amas graisseux malaire superficiel (Malar Fat Pad) (39-40) 

Le tissu graisseux orbito-malaire profond sous-musculaire (SOOF). 

Ces deux amas sont séparés par le muscle orbiculaire des paupières, dans sa portion orbitaire. 

 

L’amas graisseux malaire superficiel, la « Malar Fat pad » 
 

C’est le tissu graisseux sous-cutané, prolongement du tissu graisseux sous-cutané latéro-facial. 

Epais et dense, il s’étend à la joue mais par simplification il est nommé amas graisseux malaire 
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superficiel (« Malar Fat pad »). 

Cet amas graisseux malaire délimite un triangle graisseux avec pour base le sillon naso-génien et 

pour sommet le bord antéro-inferieur de l’os malaire. (39) 

Il représente un épaississement notable du tissu adipeux sous cutané. 

Les limites de l’amas graisseux malaire sont :  

 - En haut, la partie inférieure des fibres du muscle orbiculaire des paupières. 

 - En dedans le sillon naso-génien. 

 - En dehors la face superficielle du muscle grand zygomatique recouverte par le S.M.A.S. 

 

Figure 17 : Graisse jugale « malar fat pad » vue sur dissection. (Dissection personnelle) 
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Figure 18 : Vue muscle orbiculaire des paupières et poche graisseuse intra-orbitaire sur 

dissection. (Dissection personnelle) 

 

Le tissu graisseux orbito-malaire profond sous musculaire, « sub 

orbicularis occuli Fat pad » (SOOF) 

 
En dessous de l’amas graisseux malaire superficiel et du contingent orbitaire du muscle 

orbiculaire des paupières, on retrouve un plan graisseux qualifié de profond, amarré fixement sur 

le périoste malaire, de structure ferme, et beaucoup moins mobile que l’amas graisseux malaire 

superficiel. 

Ce tissu graisseux malaire profond va investir le plan sous musculo-aponévrotique superficiel, 

entre le plan du muscle orbiculaire de la paupière et le muscle grand zygomatique. 
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Figure 19 : Vue muscle orbiculaire des paupières, poche graisseuse intra-orbitaire et de la 

graisse malaire profonde « SOOF » sur dissection. (Dissection personnelle) 

 

 

Le tissu graisseux profond de l’espace buccal 

 
Au cours de la dissection faciale, en se portant en avant vers la région jugale, on rencontre en 

avant du bord antérieur du muscle masséter une région contenant du tissu gras et des éléments 

nobles. Cette zone jugale ou espace buccal, ou  encore triangle musculaire de Rouvière est limitée 

:  

 - En arrière par le bord antérieur du muscle masséter  

 - En avant par le bord postérieur du muscle grand zygomatique 

 - En bas par la ligne joignant le modiolus à l’insertion antérieure du muscle masséter sur la 

mandibule ou par la projection du bord postérieur du muscle platysma. 
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Le tissu graisseux profond de l’espace buccal possède deux composantes :  

 

 - Une première composante superficielle graisseuse malaire profonde latérale ou « sub 

SMAS Fat Pad », juste sous le SMAS, au niveau de son attache zygomatique. 

Cette graisse est perforée par :  

  - Une artère (artère zygomatique faciale, branche de la méningée moyenne naissant 

elle même de l’artère maxillaire interne) 

  - Une branche nerveuse sensitive trigéminée, la branche zygomatico-faciale sortant 

par la face profonde du gras à travers le foramen zygomatico-malaire pour l’innervation sensitive 

de la région cutanée malaire latérale. 

 

 - La deuxième composante profonde graisseuse malaire profonde est la boule de Bichat 

(Buccal Fat Pad) que l’on découvre en relevant le SMAS pré-parotidien puis pré-masséterin après 

avoir libéré le SMAS des ligaments cutanéo-masseterins l’attachant au muscle, découvrant ainsi 

une zone à risque dans les décollements de la face; zone normalement interdite d’accès dans la 

chirurgie. (40-41-42-43). 

 

La Boule de Bichat est une formation graisseuse particulière. Elle est située au niveau de la partie 

antérieure de la joue. Sa fonction principale est de faciliter les mouvements des muscles 

masticateurs. Elle est aussi en grande partie responsable de l’ovale de la joue et de la projection 

génienne. (44). 

La graisse de la boule de Bichat n’est pas semblable au reste du tissu gras sous cutané, il est 

constitué de lobules graisseux plus volumineux de couleur jaune clair. Sa consistance est 

similaire à celle de la graisse orbitaire. 

La boule de Bichat  possède une masse principale qui est située dans un espace compris entre le 

muscle buccinateur en profondeur et le SMAS en superficie, en avant du muscle masséter et en 

arrière du muscle grand zygomatique. 

De cette masse principale, partent trois extensions : buccale, ptérygoïdienne et temporale. 

 

La boule graisseuse de Bichat (Buccal Fat Pad) comble l’espace buccal de Rouvière. On voit sur 
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sa face superficielle se déployer les éléments suivants :  

 - L’artère et la veine transverse de la face. 

 - Les branches zygomatiques du nerf facial a destinée des muscles zygomatiques. 

 - Le muscle orbiculaire des paupières. 

 - Les branches buccales du nerf facial a destinée des muscles labiaux. 

 - Le canal de Sténon. 

 - L’artère et la veine faciale. 

 

Pour Stuzin (40), le « Buccal Fat Pad » est en continuité avec le gras temporal profond, alors que 

le gras temporal superficiel, situé entre les deux feuillets dédoublés de l’aponévrose temporale 

profonde ( musculaire ) jouissant d’un apport vasculaire indépendant, représente en fait une entité 

anatomique distincte : c’est l’amas graisseux temporal superficiel.  

 

Les muscles peauciers de la face et le SMAS 

 

Les muscles peauciers de la face et du cou sont responsables de la mimique faciale. 

Ils animent le visage et agissent entre autre sur la région médio-faciale péri-orificielle. 

Ils assument donc une fonction à la fois sphinctérienne mais surtout, ils sont responsables de la 

statique et de la dynamique de la face. (35-45) 

Certains de ces muscles sont directement impliqués dans le vieillissement de la région cervico-

faciale. 

Deux de ces muscles le sont particulièrement, ce sont le muscle platysma et le muscle orbiculaire 

des paupières. 

Un troisième muscle intervient dans le guidage de la chirurgie; il s’agit du muscle grand 

zygomatique. Il est utile car tendu entre l’éminence malaire et le modiolus, c’est en glissant sur sa 

face superficielle que l’on transite entre l’unité latéro-faciale et l’unité médio-faciale (péri-

orificielle) pour vaincre les attaches du sillon naso-génien et aller en avant vers la lèvre 

supérieure. 
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Figure 20 : Dessin des muscles de la Face : vue de face. (C.Clerico) 
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Figure 21 : Dessin des muscles de la Face : vue de profil. (C.Clerico) 

Le Muscle Platysma 

 

Le muscle platysma est le muscle principal du tiers inférieur de la face et du cou. C’est un muscle 

large et fin, qui recouvre la partie antéro-latérale du cou et de la partie inférieure de la face. Il 

s’étend du thorax en bas, à la partie inférieure de la face (maxillaire inférieur) et à la joue en haut. 

Il est compris entre les deux feuillets du fascia cervico-facial superficiel (fascia superficialis). 

Le muscle platysma s’intègre dans le « complexe SMAS-Platysma » ou SMAP (système musculo 

aponévrotique platysmal) tel que le décrit Jost dans sa théorie de l’origine embryologique double 

des muscles de la face et du cou. Ses conclusions sont issues d’une étude d’anatomie comparée 

des muscles peauciers de la face. 
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Le SMAS est en continuité en bas et en avant avec le muscle platysma pour former le complexe 

SMAS-Platysma. 

Il s’agit d’une lame fibro-musculaire solide, identifiable macroscopiquement et mobilisable après 

sa dissection. 

Ce complexe est musculaire dans sa partie cervicale (platysma musculaire), et aponévrotique 

dans la région parotido-massétérine (platysma fibreux de Jost). Cette lame musculo 

aponévrotique contracte des adhérences, par le biais de structures conjonctives dénommées 

ligaments de la face. L’étude exhaustive de ces ligaments résulte de leur intérêt chirurgical. (46-

47) 

Le SMAS s’insère en haut sur l’arcade zygomatique, en avant il recouvre le masséter et va se 

terminer sur le muscle grand zygomatique. 

 

Insertion du muscle Platysma :  

  

 - Insertions inférieures : 

Le muscle platysma s’attache en bas le long de la ceinture scapulaire à la face profonde de la 

peau recouvrant l’acromion, les régions deltoïdiennes et sous-claviculaires. 

Trajet : Les deux muscles peauciers sont écartés l’un de l’autre en bas et se rapprochent 

graduellement de bas en haut en raison de leur direction oblique. 

Leurs fibres antérieures s’entrecroisent très souvent sur la ligne médiane au voisinage du menton. 

 -Insertions supérieures : 

Elles sont osseuses et cutanées. 

Les fibres médiales et antérieures se fixent à la peau de l’éminence mentonnière. 

Les fibres moyennes s’attachent au bord inférieur du maxillaire inférieur en s’entrecroisant avec 

celles du muscle triangulaire des lèvres (dépressor angulis oris « DAO ») et du muscle carré du 

menton. 

Les fibres postérieures et supérieures vont en partie se terminer sur le Modiolus commissural et 

pour l’autre s’entrecroiser avec les fibres externes du muscle triangulaire des lèvres ou DAO. 

Le muscle platysma permet, par sa contraction, de tendre la peau du cou et d’abaisser la 

commissure labiale. (48) 
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Le muscle occipito-frontal et la galea aponeurotica 
 

Le muscle occipito-frontal :  

Appelé aussi muscle peaucier du crâne (49-50). C’est un muscle digastrique mince et aplati qui 

s’étend d’arrière en avant sur toute la convexité du crâne. 

Il s’insère sur la ligne courbe occipitale supérieure et sur une partie de la mastoïde en arrière et à 

la face profonde des téguments des régions frontales et sourcilières en avant. 

Il est fait de deux muscles (le muscle occipital en arrière fixé a l’os occipital et le muscle frontal 

adhérent aux téguments en avant) et d’une aponévrose reliant ces derniers : l’aponévrose 

intermédiaire, appelée la Galea Aponeurotica ou aponévrose épicrânienne. 

 

Le muscle Frontal : 

C’est un muscle pair, mince et quadrilatère. Il occupe la région frontale et glabellaire. 

Le muscle frontal se détache de l’aponévrose épicrânienne en avant, ses fibres se terminent à la 

face profonde de la peau du front au niveau de la tête du sourcil et de la région intersourcilière. 

Ses fibres se mêlent à celles des muscles procures, corrugators, orbiculaires des paupières et 

pyramidal. En arrière, il est fixé de manière très lâche sur le périoste. 

 

La Galea Aponeurotica : 

Ou encore aponévrose épicrânienne. C’est une lame fibreuse recouvrant la convexité du crâne qui 

forme avec les muscles frontaux et occipitaux un muscle unique digastrique.  

Au contact de ces muscles, la Galea se dédouble en deux feuillets superficiel et profond, pour les 

entourer. 

La galea par sa face superficielle est rattachée au derme du cuir chevelu par de nombreux trait 

fibreux dont la dissection peut être difficile. 

Sa face profonde est en rapport avec le périoste crânien par l’intermédiaire d’une couche de tissue 

cellule lâche réalisant un espace de glissement connu sous le nom d’espace de Merckel ou sous-

galeal. 

Ce plan est le plan naturel de dissection de la région crânienne. C’est par l’intermédiaire de cet 

espace celluleux que le cuir chevelu se mobilise sur le crâne. 

La Galea ou aponévrose épicrânienne serait un reliquat par transformation fibreuse de la partie 
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musculaire reliant le muscle occipital et le muscle frontal. Latéralement, la Galea se continue par 

la Galea temporale. 

 

Le muscle orbiculaire des paupières  

 
C’est un muscle plat, elliptique, formé de faisceaux concentriques servant de diaphragme à 

l’orifice palpébral. 

On lui distingue deux parties qui diffèrent à la fois par leurs insertions et leurs rapports :  

- L’une palpébrale avec des attaches fibreuses et dissociée en deux parties pré-tarsale et pré-

septale. 

- L’autre orbitaire. 

Médialement, il s’insère sur le rebord orbitaire de l’apophyse frontale du maxillaire supérieur et 

sur le ligament palpébral interne ou cantus interne. 

De ses insertions, les fibres décrivent une ellipse autour de l’orbite et reviennent se fixer 

médialement sur le ligament sur le ligament palpébral interne et en dessous de celui-ci. 

Des faisceaux supérieurs se portent vers la peau du sourcil en haut et vers la joue et la peau de la 

joue en bas. Ce sont les faisceaux divergents du muscle orbiculaire. 

C’est la partie orbitaire du muscle qui va être repérée au niveau de la région malaire. Le faisceau 

orbitaire est attaché au périoste de l’éminence malaire. Au niveau de sa portion inférieure, il 

entremêle ses fibres avec celles du SMAS venant s’épuiser sur l’arcade zygomatique. 

 

Les muscles de la région bucco-génienne 

 
Les muscles peauciers de la mimique s’organisent en couches allant de la superficie à la 

profondeur. Au niveau topographique et fonctionnel, ils sont organisés en famille : les muscles 

peri-orbitaires, les muscles péri-nasaux, les muscles péri-buccaux et suspenseurs de la joue (51). 

La chirurgie de la face ayant connu un développement important ces dernières années, certaines 

équipes ont approfondi l’étude du système musculaire facial dans le but de proposer une 

classification plus rationnelle et plus exploitable par les chirurgiens. 

C’est dans ce cadre que Freisinger et coll. ont, après une étude sur cadavres, abouti à une 
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stratification musculaire faciale décomposant les muscles de la mimique en quatre couches de la 

superficie à la profondeur (52). 

 

La couche musculaire superficielle  

Elle est composée de 3 muscles :  

- Le muscle triangulaire des lèvres ou abaisser de la commissure ou depressor anguli oris (DAO) 

- Le muscle petit zygomatique dans sa partie superficielle 

- Le muscle orbiculaire des paupières (orbicularis oculi) 

 

La deuxième couche musculaire :  

Elle est représentée par  

- Le muscle grand zygomatique 

- Le muscle risorius 

- Le muscle Platysma 

 

Le Modiolus 

Il est formé par la réunion vers le derme de la commissure labiale des muscles petit et grand 

zygomatique, canin, risorius et orbiculaire. Il a la forme d’un cône aplati d’environ 1 cm 

d’épaisseur dont la base repose sur la muqueuse et le sommet arrondi se trouve sous la panicule 

adipeuse. C’est un point d’amarrage qui permet la mise en tension des lèvres et qu’il faut tenter 

de reconstruire.  

Le plan aponévrotique profond 
La région cervicale 
Dans cette région, l’aponévrose profonde est facilement identifiable : il s’agit du « deep cervical 

fascia » ou aponévrose cervicale superficielle, qui recouvre et enveloppe le muscle sterno-cléido-

mastoïdien et la glande sous-maxillaire. 

Ce fascia se poursuit vers le haut dans la région parotidienne par un feuillet profond qui 

enveloppe les muscles du rideau stylien et forme le plan profond de la loge parotidienne (Jost) 
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La région parotidienne 
La face externe, superficielle, de la glande parotide est recouverte par un mince feuillet 

aponévrotique : le fascia parotidien. 

La disposition des plans de couverture pré-parotidiens est à l’ origine d’une discorde entre les 

différents auteurs qui ont émis des théories s’inspirant de l’anatomie comparée et d’études 

histologiques de coupes de dissection, venant controverser les idées et les descriptions des 

auteurs classiques. 

 

Le fascia parotido-massétérin  

Les deux feuillets de l’aponévrose cervicale superficielle, après avoir englobé la glande parotide 

et donné le fascia parotido-massétérin en avant, vont recouvrir la face superficielle de la boule de 

Bichat et du canal de sténon. 

Au niveau de l’étage sus-zygomatique, ce fascia profond est représenté par l’aponévrose 

temporale profonde qui recouvre le muscle temporal, alors que le fascia superficiel de la face se 

continue au niveau temporal par le fascia temporo-pariétal superficiel englobant les vaisseaux et 

les rameaux temporo-frontaux du nerf facial. 

 

Le fascia superficiel cervico-facial 

Il est continu entre la peau et le fascia dans la totalité du corps humain 

Il est composé de deux couches, l’une externe et l’autre interne 

- Couche externe ou panicule adipeux : elle contient les lobules graisseux en taille et volume 

variables à l’exception de certaines localisations comme les paupières et la zone péri-buccale. 

- La couche interne : SMAS : C’est une membrane fibreuse dépourvue de gras qui contient du 

tissu élastique en grande quantité et qui contracte avec le derme des attaches très solides. Le 

SMAS est la couche interne profonde du fascia cervico-facial superficiel qui enveloppe le 

muscle platysma et les muscles de la mimique. Les deux couches du fascia superficiel cervico-

facial sont très adhérentes l’une à l’autre.  
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L’espace buccal 
En avant du bord antérieur du masséter, le plan aponévrotique profond trop mince ne peut servir 

de guide lors de la chirurgie. 

Cette région est occupée par du tissu graisseux, des travées conjonctives et des éléments vasculo-

nerveux. Le tissu graisseux profond buccal ou buccal fat pad est en continuité avec le tissu 

graisseux superficiel sous cutané au travers du plan horizontal théorique du SMAS. 

Le SMAS n’est pas identifiable dans cette région. (41). 

Le muscle buccinateur et son aponévrose forment le plan profond de cette loge occupée par la 

boule de Bichat. 

 

La région parotidienne 
La région parotidienne est située en avant du méat acoustique externe, en arrière de la branche 

montante mandibulaire, en avant du muscle sterno-cléido-mastoïdien. Elle présente dans sa plus 

grande partie la glande parotide, avec un conduit parotidien, le canal de Sténon, ou canal 

parotidien, qui lui permet d’excréter la salive. Ce dernier s’ouvre dans la cavité buccale, en 

regard de la 1
ère 

ou 2
ème 

molaire supérieure.  

La glande parotide pèse environ 25 grammes.  

Rapports Externes  

La paroi latérale  

Elle est la voie d’abord chirurgicale. Elle se présente sus la forme d’une gouttière verticale étroite 

entre le bord postérieur du muscle masséter et le bord antérieur du muscle sterno-cléido-

mastoïdien. La lame superficielle du fascia cervical s’étend du muscle sterno-cléido-mastoïdien, 

recouvre la face latérale de la glande parotide, et va jusqu’au fascia massétérin. La paroi latérale 

est formée par le bord antérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien et par le fascia cervical.  

La paroi antérieure  

Elle est formée par (de latéral en médial) : 
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-Le bord postérieur du muscle masséter  

Le bord postérieur de la branche montante mandibulaire  

Le muscle ptérygoïdien médial, qui se situe en arrière du fascia interptérygoïdien. Le bord 

postérieur de ce fascia forme un épaississement et devient ligament tympano-mandibulaire (né de 

la fissure tympano-squameuse) et ligament sphéno- mandibulaire (celui-ci s’insère sur l’épine de 

l’os sphénoïde). La parotide présente un prolongement sur la face médiale du muscle 

ptérygoïdien médial, et qui se dirige vers la paroi latérale du pharynx. Il est recouvert par un 

mince feuillet fibreux qui s’étend du ligament sphéno-mandibulaire au ligament stylo-

mandibulaire.  

La boutonnière rétro-condylienne est un orifice formé entre le col mandibulaire et le ligament 

tympano-mandibulaire. Par celle-ci, la région parotidienne communique avec la fosse infra-

temporale, et livre passage au nerf auriculo-temporal (V3), à la veine et à l’artère maxillaires (de 

haut en bas).  

La paroi postérieure  

Elle est formée par la partie latérale du diaphragme stylien : cloison fibro-musculaire frontale qui 

sépare la région parotidienne en avant, de la région rétro-stylienne en arrière. Elle présente (de 

latéral en médial) : 

- Le ventre postérieur du muscle digastrique.  

- Le muscle stylo-hyoïdien. 

- Le ligament stylo-hyoïdien. 

- Le ligament stylo-mandibulaire. 

Les trois derniers naissent du processus styloïde.  

A ce niveau, le nerf facial passe entre le muscle digastrique et stylo-hyoïdien qu’il innerve. 

L’artère carotide externe chemine entre le muscle et le ligament stylo-hyoïdiens. Le ligament 

stylo-mandibulaire sépare la paroi postérieure de la paroi antérieure.  
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L’extrémité supérieure  

D’avant en arrière, elle est formée par : La face postérieure de l’articulation temporo-

mandibulaire. Le méat acoustique externe cartilagineux. A ce niveau-là, la région parotidienne est 

perforée par un pédicule vertical formé par l’artère temporale superficielle, la veine temporale 

superficielle, et le nerf auriculo-temporal.  

L’extrémité inférieure  

Elle se constitue d’une cloison fibreuse : la cloison inter-mandibulo-parotidienne, formée par le 

ligament stylo-mandibulaire médialement, et par la bandelette mandibulaire latéralement. Elle 

constitue une expansion de la lame superficielle du fascia cervical, et est perforée par la veine 

rétro-mandibulaire. Elle sépare la glande parotide de la glande submandibulaire. Dans la partie 

médiale, se présente la partie inféro-latérale du diaphragme stylien.  

Rapports internes : Anatomie morphologique  

La glande parotide épouse les contours de la région, qui lui donne donc sa forme. Elle se moule 

sur les muscles, ligaments, s’insinue dans les interstices. Au niveau antérieur, le conduit 

parotidien émerge. A cet endroit, la glande peut donner un prolongement isolé, qui sera la glande 

parotide accessoire. La glande parotide est séparée des structures environnantes par une couche 

de tissu conjonctif qui unit sa capsule aux parois de la région, excepté au niveau supérieur, où la 

glande est très adhérente à l’articulation temporo-mandibulaire.  

La glande parotide se présente sous la forme de deux parties : superficielle et profonde, qui sont 

séparées par le passage du nerf facial extra-crânien, qui se divise en 2 branches : temporo-faciale, 

et cervico-faciale.  

Le canal parotidien, ou canal de Sténon, naît du bord antérieur soit par un seul tronc, qui émerge 

du lobe profond, soit par deux racines : qui partent du lobe superficiel et profond. Il se dirige en 

avant et horizontalement sur la face latérale du muscle masséter. Il se réfléchit au niveau du bord 

antérieur de ce muscle, et oblique médialement, moulé sur la masse adipeuse de la joue : la boule 

de Bichat. Puis il perfore le muscle buccinateur et s’ouvre dans le vestibule de la cavité buccale, 

en regard du collet de la 1
ère 

ou 2
ème 

molaire supérieure.  
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L’artère transverse de la face est au-dessus du canal parotidien, dont la direction générale projetée 

sur le plan cutané unit le tragus au bord inférieur de l’aile du nez. La sialographie permet de 

découvrir si la glande parotide présente une lithiase. Cette intervention consiste à introduire par 

l’ostium du canal de Sténon un liquide radio-opaque.  

 Rapports vasculaires  

L’artère carotide externe  

L’artère carotide externe entre dans la région parotidienne par le diaphragme stylien, entre le 

muscle stylo-hyoïdien latéralement, et le ligament stylo-hyoïdien médialement : le triangle pré-

stylo-hyoïdien. Elle est l’organe le plus postérieur de la région parotidienne en pénétrant à 2 cm 

au-dessus de l’angle mandibulaire, juste au-dessus de la bandelette mandibulaire. Elle bifurque à 

4 cm au-dessus de l’angle mandibulaire pour se terminer en artère temporale superficielle et 

artère maxillaire.  

Dans la région parotidienne, l’artère donne des branches collatérales:� L’artère auriculaire 

postérieure, qui naît de la face postérieure de l’artère carotide externe, et se dirige en haut et en 

arrière vers le bord antérieur de la mastoïde. Des rameaux parotidiens qui se ramifient dans la 

glande.  

La veine jugulaire externe  

La veine jugulaire externe naît dans l’épaisseur de la glande parotide, sur la face médiale du 

plexus nerveux facial de la réunion des veines temporale superficielle et maxillaire. Elle descend 

verticalement médialement par rapport au nerf facial, puis sur la face latérale du muscle sterno-

cléido-mastoïdien dans un dédoublement du fascia cervical. Elle se jette au niveau de la base du 

cou dans la veine sub-clavière. La veine rétro-mandibulaire quitte le plexus veineux parotidien, et 

traverse la bandelette mandibulaire. Elle se termine dans le tronc veineux thyro-linguo-facial. 

Une autre veine s’anastomose avec la veine jugulaire externe, la veine carotide externe, qui est 

plus rare. Elle perfore le diaphragme stylien avec l’artère homonyme, pour se terminer dans le 

tronc veineux thyro-linguo-facial.  
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Les lymphatiques  

Les nœuds lymphatiques de la région parotidienne sont constitués : 

- D’un nœud sus-aponévrotique situé devant le tragus. 

- De deux groupes de nœuds lymphatiques sous-aponévrotiques situés à la face 

superficielle de la glande parotide :  

 - un groupe antérieur, pré-auriculaire. 

 - un groupe inférieur, infra-auriculaire. 

 - les nœuds profonds intra-glandulaires suivent l’artère carotide externe, � la veine 

jugulaire externe, et les vaisseaux. 

   - les nœuds lymphatiques de la région parotidienne drainent les lymphatiques 

provenant : du cuir chevelu, de la région temporale, de la région frontale des paupières et de la 

racine du nez de l’oreille externe (auricule, méat acoustique externe, membrane du tympan) de 

l’oreille moyenne (caisse du tympan, trompe auditive, et cellules mastoïdiennes) de la muqueuse 

de la cavité nasale de la glande parotide. 

Cependant, les nœuds lymphatiques de la région parotidienne ne drainent pas les lymphatiques de 

l’aile du nez, des lèvres, de la cavité orale (particulièrement la langue), le pharynx, et la tonsille 

palatine.  

Rapports nerveux  

Le nerf facial  

Il pénètre dans la région parotidienne entre le ventre postérieur du muscle digastrique 

(latéralement) et le muscle stylo-hyoïdien (médialement). 

Le nerf auriculo-temporal  

Le nerf auriculo-temporal, issu du V3, pénètre dans la glande parotide dans sa partie supérieure, 

par la boutonnière rétro-condylienne, au-dessus des vaisseaux maxillaires. Il traverse le pôle 
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supérieur de la parotide en arrière des vaisseaux temporaux, pour se diriger en haut vers la région 

temporale  

Le plan profond aponévrotique 
La face externe, superficielle, de la glande parotide est recouverte par un mince feuillet 

aponévrotique : le fascia parotidien. 

La disposition des plans de couverture pré-parotidiens est à l’ origine d’une discorde entre les 

différents auteurs qui ont émis des théories s’inspirant de l’anatomie comparée et d’études 

histologiques de coupes de dissection, venant controverser les idées et les descriptions des 

auteurs classiques. (53-54). 

 

Les muscles masticateurs 
Ce sont les muscles qui servent à la mastication et qui sont représentés par le groupe des 

élévateurs de la mandibule. Ils sont appelés communément groupe des muscles masticateurs, car 

ils forment un groupe autonome :  

- Ils ont la même origine embryologique 

- Ils sont groupés autour de l’articulation temporo-mandibulaire qu’ils mobilisent  

- Ils ont une vascularisation et une innervation commune 

 

Anatomie descriptive  
On distingue deux groupes de muscles selon leur situation par rapport à la branche montante de la 

mandibule et selon la direction de leurs fibres. (55). 

- Le groupe masticateur externe, formé par les muscles masséter et temporal 

- Le groupe masticateur interne représenté par les muscles ptérygoïdiens médial et latéral 

Les muscles masticateurs externes sont situés en dehors de l’articulation temporo-mandibulaire, 

leurs fibres sont orientées verticalement. 

Les muscles masticateurs internes sont disposés en dedans de l’articulation et leurs fibres sont 

orientées obliquement ou transversalement. 

Les muscles masséter et temporal sont donc élévateur de la mandibule  

Les muscles ptérygoïdiens dirigent surtout le mouvement de latéralité de l’articulation temporo-

mandibulaire. 
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Les muscles masticateurs externes :  

- Le muscle masséter : 

C’est un muscle cout et épais, de forme quadrangulaire, appliqué contre la face latérale de la 

branche montante du maxillaire inférieur. 

Il s’insert sur l’arcade zygomatique, le long de sa face interne et de son bord inférieur. Ce muscle 

se termine sur la crête d’insertion du masséter, sur l’angle et sur la face latérale du maxillaire 

inférieur. 

Il se divise en un fort faisceau superficiel, à fibres obliques, et un faisceau profond dont les fibres 

verticales ont une origine sur la face interne de l’apophyse zygomatique du temporal ainsi que sur 

l’aponévrose du temporal. Le muscle masséter est un puissant obturateur de la bouche et un 

élévateur du maxillaire inférieur. 

 

- Le muscle temporal 

C’est un muscle large, en forme d’éventail, appliqué contre le squelette de la région temporale. 

C’est le plus puissant élévateur du maxillaire inférieur, ses insertions sont doubles : osseuses et 

aponévrotiques. 

 - L’insertion osseuse se fait sur la fosse temporale. 

 - L’insertion aponévrotique se fait sur la face profonde de l’aponévrose temporale. 

Les fibres musculaires nées de ces insertions s’orientent de façon à former trois faisceaux ; 

antérieur, moyen et postérieur qui convergent vers le bas par une lame tendineuse. 

 

Les muscles masticateurs internes 

- Le muscle ptérygoïdien médial 

C’est un muscle épais, quadrangulaire, tendu entre l’apophyse ptérygoïde de l’os sphénoïdal et 

l’angle mandibulaire. 

Il s’insert en haut, par des fibres aponévrotique sur le squelette délimitant la fosse ptérygo-

maxillaire :  

        - Sur les faces axiales des ailes de l’apophyse ptérygoïde 

        - Sur l’apophyse pyramidale de l’os palatin 

        - Sur la face postérieure de la tubérosité du maxillaire supérieur 

En bas, l’insertion du muscle ptérygoïdien médial se fait sur la face médiale de l’angle de la 
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mâchoire, symétriquement par rapport au muscle masséter. Le muscle ptérygoïdien médial élève 

le maxillaire inférieur et contribue à sa projection en avant. Il participe également aux 

mouvements de déplacement latéral et de rotation de la mandibule. 

Les muscles ptérygoïdiens médiaux et masséter forment une bande musculaire, engainant l’angle 

mandibulaire. 

 

- Le muscle ptérygoïdien latéral  

C’est un muscle conique, tendu transversalement de l’apophyse ptérygoïde au condyle du 

maxillaire inférieur. Il est situé en dehors du muscle ptérygoïdien médial. Il participe à tous les 

mouvements du maxillaire inférieur. C’est le muscle directeur de l’articulation temporo-

mandibulaire. 

Son insertion supérieure se fait le long d’une ligne en « L » inversé, allant de la crête sous-

temporale de la grande aile du sphénoïde à la partie postérieure de la tubérosité du maxillaire 

supérieur. 

Son corps musculaire prend un aspect triangulaire à partir de cette large base d’implantation, ses 

fibres se disposent en deux faisceaux supérieur et inférieur, séparés par un interstice où passe 

l’artère maxillaire interne, et son sommet se dirige vers le col du condyle mandibulaire. 

Son insertion inférieure se fait sur la face médiale de la capsule articulaire temporo-maxillaire et 

sur la face antérieure du col du condyle mandibulaire. 
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Vascularisation des tissus superficiels de la face et du 

cou 

 
Figure 22 : Représentation de la vascularisation faciale par plastination : Source Body 

Worlds-Gunther von Hagens’. 

 
Généralité sur la vascularisation faciale  
Le système vasculaire de la face est un système tridimensionnel à considérer comme un ensemble 

de réseaux vasculaire pouvant s’envisager indépendamment les uns des autres. La vascularisation 

artérielle de la face est assurée par deux réseaux distincts, l’un superficiel et l’autre profond. 

En 1936, Salmon (19) a repris les travaux de Manchot en utilisant des injections d’oxyde de 

plomb pour une étude radiographique des territoires cutanés et musculaire de la face. 
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Figure 23 : M. Salmon� Les artères de la peau, 1936 

 

Le réseau artériel superficiel de la face :  

Il est composé d’artères à destinée cutanée et sous cutanée, ce sont des branches de l’artère 

carotide externe. Il s’agit de :  

- L’artère temporale superficielle et ses branches 

- L’artère faciale et ses branches 

Le réseau artériel profond de la face : 

Il est représenté par certaines branches de l’artère maxillaire interne :  

- L’artère buccale 

- L’artère mentale 

Et par une branche terminale de l’artère carotide interne : l’artère ophtalmique. 

 

Les réseaux artériels superficiel et profond de la face s’anastomosent à travers de nombreuses 



Chapitre	4	:	Anatomie	descriptive	des	structures	superficielles	de	la	Face.	

C.CLERICO-	Reconstruction	des	pertes	de	substances	de	la	face	selon	les	unités	esthétiques 
		

98	

artères dont nous ne citerons que les principales : 

- L’artère angulaire (branche de l’artère faciale) 

- L’artère dorsale nasale (branche de l’artère ophtalmique) 

- L’artère ophtalmique (branche de l’artère carotide interne) 

- L’artère lacrymale et ses branches (branche de l’artère ophtalmique) 

- L’artère transverse de la face (branche de l’artère temporale superficielle) 

La majeure partie des vaisseaux effectue un trajet proche des structures osseuses sous jacentes, 

s’extériorisant à travers les tissus mous profonds, pour émerger en superficie à certains points 

précis. On reconnaît des sites profonds et superficiels d’émergence vasculaire, les points 

d’émergence peuvent être des foramens osseux ou des sites de fixation du fascia profond sur le 

plan osseux. (56). 

Les branches de l’artère carotide externe à destiné distale (occipitale, auriculaire, postérieure, 

artère temporale superficielle) sortent proches de la base du crâne, alors que les artères à destinée 

faciale émergent au niveau du bord inférieur de la mandibule. D’autres vaisseaux faciaux 

important émergent par le foramen mandibulaire (artère mentale), par le foramen maxillaire sous-

orbitaire (vaisseaux sus orbitaires), mais aussi de la cavité orbitaire pour les branches de l’artère 

ophtalmique (supra-orbitaire, supra-trochléaire, lacrymale, nasi-dorsale et les artères palpébrales 

supérieures et inférieures). 

L’artère nasi-dorsale est la branche terminale de l’artère ophtalmique (49-50). 

Elle s’anastomose à plein canal avec la branche terminale de l’artère faciale qui a pris à ce niveau 

le nom d’artère angulaire. 

Au niveau du cou, il n’existe pas d’artère de gros calibre dans les zones habituelles d’incision et 

de dissection. 

Le système veineux de la face est superposable au système artériel. Il existe un réseau veineux 

superficiel et profond. Le réseau superficiel est représenté par la veine faciale et la veine jugulaire 

externe. La veine faciale s’abouche dans la veine jugulaire interne et la veine jugulaire externe 

s’abouche dans la veine sous-clavière. Le réseau veineux superficiel est profond communique 

grâce a la veine angulaire, qui relie le sinus caverneux à la veine faciale via la veine ophtalmique. 

Au niveau du cou, c’est la veine jugulaire externe qui recueille le flux de la veine occipitale, la 

veine auriculaire postérieure et la veine rétro-mandibulaire. 
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Figure 24 : Dessin des Artères superficielles de la face et du cou : vue de profil. (C.Clerico) 

 

Les artères superficielles de la face et du cou  
Le système carotidien externe : 

Trajet : L’artère carotide externe s’étend de la bifurcation de l’artère carotide primitive jusqu’à 

5cm au dessus de l’angle de la mandibule où elle se divise en ses branches terminales, temporo-

superficielle et maxillaire interne. 

Dans sa partie céphalique, l’artère est d’abord sous parotidienne ; elle s’engage au dessous du 

ventre postérieur du muscle digastrique et du muscle stylo-hyoïdien. Elle passe en dedans de ce 

muscle et pénètre dans la glande parotide. Elle est entourée par la glande jusqu’à sa terminaison. 
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Branches collatérales : L’artère carotide externe donne de multiples branches collatérales. 

Sept constantes, ce sont d’après leur ordre d’émergence : la thyroïdienne supérieure, la linguale, 

la faciale, la pharyngienne ascendante, l’occipitale, l’auriculaire postérieure et les artères 

parotidiennes. Parmi ces branches, nous décrivons particulièrement :  

 

- L’artère faciale :   

Elle vascularise les deux tiers inférieurs de la partie antérieure de la face. Elle pénètre dans la 

région génienne au niveau du bord inférieur de la mandibule et du muscle masséter. Elle décrit un 

trajet de bas en haut allant de la mandibule au canthus interne en suivant une direction oblique en 

hait et en avant. Son trajet est sinueux et tortueux. Il est situé sous la couche des muscles 

peauciers les plus superficiels de la face (abaisseur de l’angle de la bouche, petit zygomatique, 

grand zygomatique et orbiculaire des paupières) et elle est appliquée en profondeur sur les 

muscles buccinateurs, et le muscle releveur de la commissure. Plus haut, après le sillon naso-

génien, elle cheminera sur le muscle orbiculaire des paupières jusqu'à l’angle interne de l’œil 

(elle se superficialise en traversant ce muscle). 

 

Les différents segments de l’artère faciale : durant son trajet, l’artère faciale oblique en haut et 

en avant présente trois segments (54-55). 

 

- Premier segment : Para mandibulaire fixe : l’artère est plaquée contre le périoste 

mandibulaire, en avant du bord antérieur du masséter. Elle est recouverte par le muscle 

platysma en bas. Ses rapports essentiels sont la veine faciale en arrière et le rameau 

mentonnier en dehors. 

- Deuxième segment : Intermédiaire ou naso génien : Segment mobile dans les parties 

molles de la joue, flexueux. Situé en avant de la veine faciale, il émet de nombreuses 

collatérales. C’est la portion en regard du sillon naso-génien qu’il suit en profondeur le 

long de sa berge postérieure. Il est recouvert dans son trajet naso-génien par les muscles 

risorius et petit et grand zygomatique. 

- Troisième segment : haut, profond, para-maxillaire supérieur : L’artère faciale 

chemine en profondeur sur le plan des muscles myrtiforme et canin. 
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Les collatérales faciales de l’artère faciale :  

 

- Artères massétérines : Naissent du premier segment constitué de deux ou trois branches 

de disposition variable. 

- Les artères coronaires labiales : l’artère coronaire inférieure est inconstante dans près 

d’un tiers des cas (57) et elle est remplacée par l’artère sous mentale ou par l’artère 

coronaire controlatérale. L’artère coronaire supérieure toujours plus volumineuse est 

souvent asymétrique prédominant d’un coté dans 80% des cas. La distribution est 

équivalente dans 20% des cas. L’artère coronaire supérieure émet des artérioles verticales 

pour l’aile du nez, la sous cloison et le septum. Ces artères septales s’anastomosent avec 

les branches de l’artère sphéno-palatine et irriguent la fosse nasale. 

- L’artère du sillon naso-génien : individualisée par Mitz et Ricbourg. C’est une artère 

cheminant de bas en haut dans la profondeur du sillon naso-génien. Elle est rencontrée 

une fois sur trois pour ces auteurs (58-59). 

- L’artère sous narinaire : Elle naît au niveau du troisième segment de l’artère, en regard 

du pied de la narine. Elle s’anastomose en un cercle péri-orificiel avec l’artère de l’aile du 

nez.  

- L’artère de l’aile du nez : Elle irrigue la région des alaires et la face dorsale du dôme 

nasal. 

- L’artère angulaire : Branche terminale de l’artère faciale, elle s’anastomose avec l’artère 

nasale branche de l’artère ophtalmique. 

 

Les variations de l’artère faciale :  

Cinq types ont été individualisés (57,58). 

 

- Type 1 ou nasal : Rencontré dans 78% des cas pour Mitz et 30% des cas pour Midy. 

L’artère faciale se termine en arcade dorsale du nez anastomosé à l’artère opposée, 

l’artère angulaire n’est alors qu’une simple collatérale. 

- Type 2 ou classique : L’artère se poursuit avec l’artère angulaire dans 4% des cas pour 

Mitz, et 25% pour Midy. 

- Type 3 ou intermédiaire : L’artère faciale se termine par l’artère coronaire labiale 
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supérieure, Mitz dans 10% des cas, et Midy dans 40% des cas. L’artère dorsale du nez 

provient soit de l’artère faciale controlatérale, soit de l’artère angulaire descendant de 

l’artère ophtalmique. 

- Type 4 : Caractérisé par la présence d’une artère faciale longue ou superficielle (moins de 

4% des cas). Le tronc principal nasal est alors de type 1ou 3. 

- Type 5 : 8% des cas pour Mitz, exceptionnel pour Midy. L’artère faciale mesure moins de 

2mm à son passage sur le bord basilaire et se continue par un réseau d’artérioles d’allure 

plexiformes. L’arcade dorsale du nez provient le plus souvent de l’artère angulaire. De ces 

études et dans notre expérience sur des dissections et en clinique on note une variation 

importante des types de vascularisation par l’artère faciale. 

 

Les perforantes de l’artère faciale : (60) 

 

Le concept d’artères perforantes est un concept récent et en plein essor, il s’étend à tous les 

territoires du corps humain et notamment aux artères de la face et en particulier l’artère faciale. 

Plusieurs auteurs se sont penchés sur la description des perforantes de l’artère faciale. (61-62-63). 

Camuzard et al (60) ont réalisé une étude anatomique et applications cliniques sur les perforantes 

de l’artère faciale, ils retrouvent en moyennes six artères perforantes d’un diamètre moyen de 

0,91mm. (Figure 25). Il s’agit d’artères perforantes considérées comme musculo-cutanées car 

enchâssées dans le SMAS. Elles prédominent dans l’aire péri-nasale et permettent donc une 

reconstruction locale « sur-mesure » avec des résultats cosmétiques satisfaisants. 
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Figure 25 : Vue latérale des perforantes de l’artère faciale sur dissection. Tiré de 
Camuzard et al. (60) (FA : facial artery; SMA : sub-mandibular artery; ILA : inferior labial � artery; SLA : 

superior labial artery; AM : angle of the mouth, FAPs : facial artery perforators) 

- L’artère occipitale 
Elle naît le plus souvent de la face postérieure de l’artère carotide externe, à la hauteur de l’artère 

faciale, se dirige en haut et en arrière et en dehors, croise la face antérieure de la veine jugulaire 

interne. Elle monte ensuite en arrière de l’interstice stylo-digastrique et du ventre postérieur du 

muscle digastrique, le long de son bord interne. 

A la hauteur de l’atlas, elle passe d’avant en arrière entre apophyse transverse et éminence juxta-

mastoidienne et se porte dans la région occipitale. Elle possède parfois une collatérale importante, 

l’artère stylo-mastoïdienne qui s’engage dans l’aqueduc de Fallope où elle chemine à coté du nerf 

facial. 
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- L’artère auriculaire postérieure : 
Elle se détache de la face postérieure de l’artère carotide externe, au dessus de l’artère occipitale. 

Oblique en haut, en arrière et en dehors, elle passe en avant du muscle stylo-hyoïdien et du ventre 

postérieur du muscle digastrique. 

Au bord antérieur de la mastoïde, elle se divise en deux branches :  

 

- Antérieure ou auriculaire : monte le long de l’angle crânio-auriculaire, elle est destinée au 

pavillon de l’oreille. 

- Postérieure ou mastoïdienne : elle se ramifie dans les parties molles de la région 

mastoïdienne et s’anastomose avec l’artère occipitale et avec l’artère temporale 

superficielle. L’artère auriculaire postérieure donne plusieurs collatérales : des rameaux 

parotidiens et l’artère stylo-mastoïdienne. 

 

- Les artères parotidiennes 
Généralement au nombre de deux, elles naissent à des niveaux variables et se ramifient dans la 

glande parotide. 

 

Branches terminales  
L’artère carotide externe donne deux branches terminales : l’artère temporale superficielle qui se 

dirige en haut et fournit la vascularisation de la partie latérale de la face, de la région rétro-

auriculaire et en partie de la région frontale, et l’artère maxillaire interne qui irrigue les structures 

profondes de la face et participe à la vascularisation superficielle par le biais de l’artère infra-

orbitaire puis de l’artère palpébrale inférieure. 

 

-L’artère temporale superficielle : 
Branche terminale de l’artère carotide externe. 

Elle représente un repère important pour le repérage des branches à destinée supra-zygomatique 

du nerf facial. Elle émerge de la glande parotide naissant de l’artère carotide externe, entre le 

condyle mandibulaire et le conduit auditif externe. Parfois elle naît plus bas, directement de 

l’artère carotide externe.  
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Après sa sortie de la glande parotide, elle chemine d’abord dans le tissu sous-cutané profond puis 

se superficialise pour pénétrer dans l’épaisseur du fascia temporalis superficialis en regard de 

l’arcade zygomatique. 

Elle pénètre dans la région temporale 1,5cm en moyenne en avant de l’hélix. 

Dans l’épaisseur du Fascia temporalis superficialis elle est accompagnée de la branche temporale 

du nerf facial et du nerf auriculo-temporal. 

Les branches du nerf facial cheminent dans le méso de l’artère temporale superficielle appliqué à 

la face profonde du fascia temporalis superficialis. 

L’artère temporale superficielle dans ce méso est toujours en arrière de la branche motrice du nerf 

facial. On se sert de la pénétration de l’artère temporale superficielle dans le muscle frontal pour 

repérer le nerf. Il se situe en avant de cette branche antérieure. L’artère pénètre toujours dans le 

muscle au-dessus du point de pénétration nerveuse. 

 

Collatérales de l’artère temporale superficielle :  

 

- Artère transverse de la face : Elle naît de l’artère temporale superficielle au niveau du 

condyle. Elle chemine sous l’arcade zygomatique mandibulaire, horizontalement sous le 

SMAS et sur la face superficielle du muscle masséter. Elle est accompagnée de la veine 

transverse faciale qui chemine au-dessus d’elle. La branche perforante de l’artère 

transverse de la face fournit la vascularisation de toute la région malaire et latéro-

orbitaire. Cette artère est accompagnée d’une branche sensitive du nerf trijumeau, le nerf 

zygomatico-facial. Ce nerf s’anastomose avec la branche zygomatique du nerf facial et 

finit par émerger de la face profonde du muscle orbiculaire pour recueillir la sensibilité de 

la région de l’éminence malaire. Le pédicule transverse chemine accompagné du canal de 

Sténon en dessous de lui et au-dessus des branches zygomatiques et buccales du nerf 

facial. La limite représentée par les ligaments cutanéo-massétérins entre le muscle 

masséter à son bord antérieur et le SMAS schématise la limite postérieure de l’espace 

buccal de Rouvière (ou région génienne) dont la vascularisation est dominée par l’artère 

faciale. Il faut noter les anastomoses entre l’artère transverse de la face et le réseau issu de 

l’artère maxillaire interne et de l’artère faciale après son trajet dans la région sous 

maxillaire : il s’agit d’anastomoses transverse par les artères massétérines supérieures 
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(branche de l’artère maxillaire interne) et inférieures (branches de l’artère faciale) et par 

les branches buccales de l’artère maxillaire interne plaquées sur le muscle buccinateur en 

profondeur. 

 

- Artère zygomatico-malaire : Elle naît le plus souvent de l’artère temporale superficielle, 

au niveau de son tronc. Elle chemine au dessus de l’arcade zygomatique et se dirige vers 

le canthus externe. Elle participe par ses 2 branches terminales à la vascularisation du 

cercle artériel péri-orbitaire. 

 

- Artère temporale profonde moyenne : Une fois dans la région temporale, l’artère 

temporale superficielle donne une deuxième collatérale : l’artère temporale profonde 

moyenne qui se dirige en dedans et en arrière de l’artère temporale superficielle et va 

traverser l’aponévrose temporale profonde à travers son feuillet superficiel et contribuer à 

la vascularisation de la graisse temporale superficielle et du feuillet profond de 

l’aponévrose temporale profonde ainsi qu’au muscle temporal. 

 

Branches terminales de l’artère temporale superficielle : 

Elle en donne 2 ou 3, entre 2 et 3 cm au-dessus de l’arcade zygomatique ou elle bifurque :  

 

- La branche antérieure temporo-frontale : vascularise la région frontale. Elle participe 

aussi au cercle artériel péri-orbitaire et va s’anastomoser avec son homologue 

controlatéral et avec les vaisseaux supra-orbitaires et supra trochléaire du même côté. 

 

- La branche postérieure temporo-pariétale : vascularise la zone pariétale et a de 

multiples connections et anastomoses avec les artères adjacentes et controlatérales. 

 

L’artère maxillaire interne 
Branche de bifurcation interne ou profonde de l’artère carotide externe, elle s’étend à travers la 

région ptérygo-maxillaire jusqu’au trou sphéno-palatin. 

Elle donne 14 collatérales parmi lesquelles :  

- L’artère buccale qui se dirige vers le muscle buccinateur et se ramifie dans les parties 
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molles de la joue. 

- L’artère sous orbitaire : Cette branche artérielle parcourt la gouttière et le canal sous-

orbitaire d’où elle sort par le trou sous-orbitaire en s’épanouissant en de nombreux 

rameaux destinés à la paupière inferieure et à la joue. 

 

Le système carotidien interne : 
La seule collatérale importante est l’artère ophtalmique. Elle naît de l’artère carotide interne et se 

dirige en avant en traversant le canal optique et pénètre dans la cavité orbitaire. 

Après avoir contourné le nerf optique, en restant au-dessus et en dehors de lui, elle se porte en 

avant le long du bord inférieur du muscle grand oblique et se termine à l’angle interne de l’œil 

par l’artère nasale. 

L’artère nasale, branche terminale de l’artère ophtalmique, se porte en avant et en bas et croise le 

rebord interne de l’orbite au-dessus du tendon direct du muscle orbiculaire des paupières. 

Elle s’anastomose à plein canal avec l’artère faciale qui a pris le nom d’artère angulaire. De cette 

anastomose naît l’artère dorsale nasale qui vascularise la peau de la région inter-sourcilière. 

 

Le système des trois arcades de la face 
Dans une étude de 1995, Schuster et al proposent une classification de la face en trois arcades 

(64). 

- L’arcade centrale ou naso-orale : constituée par :  

 - L’artère angulaire 

 - Les artères labiales supérieures et inférieures 

 - l’artère nasi-dorsale (branche de l’ophtalmique) 

Cette arcade entoure l’orifice piriforme. 

 

- L’arcade médio-faciale : Constituée par l’artère infra orbitaire anastomosée à l’artère 

faciale, plus en avant par les artères jugales moyennes et postérieures. Cette arcade 

s’anastomose avec la naso-orale vers la mandibule et le menton par le biais de l’artère 

sous mentale et de l’artère faciale. 

 

- L’arcade externe : Vascularisée par l’artère zygomatico-orbitaire, branche de l’artère 
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temporale superficielle et de l’artère transverse faciale, cette arcade communique avec 

l’arcade médio-faciale par les artères massétérines inférieures et supérieures et buccales. 

 

Ces 3 arcades communiquent les unes avec les autres par des vaisseaux communicants. 

 

Les Veines de la face et du cou 
Le réseau jugulaire externe dans la région parotidienne 
La veine jugulaire externe est un rameau généralement volumineux qui recueille le sang de la 

plus grande partie des parois crâniennes des régions profondes de la face, enfin des plans 

superficiels des régions postérieures et latérales du cou. (49). 

Son origine est dans la région parotidienne. Elle finit à la base du cou où elle s’ouvre dans la 

veine sous-clavière. 

 

Branches d’origine : 
La veine jugulaire résulte de l’union, à la partie haute de la région parotidienne de la veine 

temporale superficielle verticale et de la veine maxillaire interne horizontale, union qui s’enrichit 

des veines auriculaire postérieure, extra-condylienne et transverse de la face. 

 

- La veine temporale superficielle : Elle provient d’un réseau veineux qui occupe toute 

l’étendue du cuir chevelu. Elle descend en avant du tragus et en arrière de l’articulation 

temporo-mandibulaire. Dans ce court trajet, la veine se place en avant du nerf auriculo-

temporal et en arrière le plus souvent de l’artère temporale superficielle. Elle reçoit des 

collatérales de peu d’importance provenant de la région temporale, du pavillon de 

l’oreille, de la glande parotide, de l’articulation temporo-mandibulaire  et des téguments 

de la face. 

 

- La veine maxillaire interne : Tantôt elle garde son individualité, tantôt elle se perd dans 

deux plexus veineux, le plexus alvéolaire et ptérygoïdien. Elle ne draine pas tout le sang 

veineux du territoire de l’artère homonyme car une partie de ce sang se déverse dans la 

veine faciale par le tronc alvéolaire. 
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Tronc de la veine jugulaire externe :  
De son origine à sa terminaison, elle va traverser successivement les régions parotidienne, sterno-

cléido-mastoïdienne et sus-claviculaire. 

Dans la région parotidienne, la veine jugulaire descend verticalement dans l’épaisseur de la 

glande parotide, elle est placée en dehors de l’artère carotide externe et, est croisée par le nerf 

facial. 

A l’extrémité inférieure de la glande, la veine s’engage dans un dédoublement de l’aponévrose 

cervicale superficielle et passe dans la région sterno-cléido-mastoïdienne. Elle descend alors 

oblique en bas et en arrière et croise le muscle sterno-cléido-mastoïdien.  

Dans ce trajet, la veine est d’abord contenue dans un dédoublement du feuillet superficiel de la 

gaine du muscle puis dans le tissu cellulaire sous-cutané. 

Elle est recouverte par le muscle platysma et croisée par la branche transverse du plexus cervical 

superficiel qui passe au dessous d’elle. 

 

Branches collatérales 
La veine jugulaire externe reçoit notamment, au cours de son trajet, les veines auriculaires 

postérieures, occipitales profondes et superficielles. 

 

Anastomoses 
Avec le réseau jugulaire interne (veine communicante intra-parotidienne- veine carotide externe) 

Le réseau jugulaire antérieur. 

 

Le réseau jugulaire interne de la veine faciale 
C’est au cou et au voisinage de l’os hyoïde que la veine jugulaire interne s’accroît de ses affluents 

les plus importants. La plus importante étant la veine faciale. 

- Origine de la veine faciale : Elle commence à l’angle interne de l’œil où elle porte le nom 

de veine angulaire. Celle-ci, anastomosé avec la veine ophtalmique supérieure, descend le 

long et en dehors de l’artère angulaire jusqu’ai sillon naso-génien où elle prend le nom de 

veine faciale. 
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- Trajet : Toujours placée en dehors et en arrière de l’artère, elle se dirige vers le bord 

inférieur de la mandibule par un trajet oblique en bas et en arrière qui dessine la corde 

d’arc décrit par l’artère. Elle gagne l’angle antéro-interne du muscle masséter, croise le 

bord inférieur de la mandibule, et descend oblique en bas et en arrière sur la face externe 

de la glande sous-maxillaire, vers le sommet de la grande corne de l’os hyoïde. Elle se 

termine soit directement dans la veine jugulaire interne, soit en se réunissant avec les 

veines linguales et thyroïdiennes supérieures pour former le tronc thyro-linguo-faciale. 

- Collatérales : La veine faciale reçoit :  

 - La veine frontale, qui descend sur le front verticalement de chaque coté de la ligne 

médiane, s’unit à celle du coté opposé par une arcade nasale, et se jette dans la veine 

angulaire. 

 - Les veines de l’aile du nez. 

 - Le tronc veineux alvéolaire 

 - Les veines coronaires labiales, massétérines antérieures, sous mentales, sous 

maxillaires et palatines antérieures. 

 

Le réseau jugulaire antérieur et la veine jugulaire antérieure 
La veine jugulaire antérieur draine une partie du sang des régions antérieures du cou. 

Elle résulte de la réunion, dans la région sus-hyoïdienne, de plusieurs petites veines sous 

mentales superficielles. 

Ainsi formée, elle descend un peu en dehors de la ligne médiane jusqu’au voisinage de la 

fourchette sternale. Elle se coude ensuite à angle droit et se porte transversalement en dehors 

jusqu’à sa terminaison dans la veine sous-clavière. 

Près de ses origines, la veine jugulaire antérieure est sus aponévrotique. 

Un peu en dessous de l’os hyoïde, elle s’enfonce dans l’aponévrose qui l’engaine jusqu’au bord 

supérieur de l’espace sus-sternal dans lequel elle pénètre.  

Les nombreuses anastomoses qui unissent entre elles les 3 veines jugulaires d’un même coté et 

celles-ci aux veines jugulaires du côté opposé préviennent les troubles qui pourraient résulter de 

l’oblitération de l’une d’elles. 

 

 



Chapitre	4	:	Anatomie	descriptive	des	structures	superficielles	de	la	Face.	

C.CLERICO-	Reconstruction	des	pertes	de	substances	de	la	face	selon	les	unités	esthétiques 
		

111	

La microcirculation cutanée 
La peau et ses différentes strates ont une vascularisation très riche et une architecture particulière 

quant au mode de distribution artérielle (56, 65-66). 

On admet classiquement que c’est la couche intermédiaire dermique qui est à l’origine de la 

vascularisation cutanée alors que l’épiderme est avasculaire et l’hypoderme faiblement 

vascularisé mais traversé par de nombreux vaisseaux. 

La peau en superficie est vascularisée par un  système complexe de branches artérielles et de 

plexus vasculaires étagés. Il se distribuent de manière codifiée, du niveau de leur arrivée (en 

général par la face profonde du muscle) à travers ce dernier, jusqu’au éléments les plus 

superficiels sous épidermiques. 

Ces vaisseaux à destinée cutanée, allant du muscle à l’épiderme abandonnent dans leur trajet de 

nombreuses artères qui vont former des réseaux anastomotiques. 

Ces réseaux anastomotiques ou plexus sont alimentés par de multiples artères, artérioles et 

capillaires. 

Ils forment des unités vasculaires dont la plus riche et la plus anastomotique est le réseau sus-

fascial. 

Les branches des artères perforantes qui se dirigent vers la peau plus en surface sont soient des 

artères septo-cutanées soit des artères musculo-cutanées. 

Les vaisseaux septo-cutanés cheminent dans le septa ou fascia musculaire. 

Les vaisseaux musculo-cutanés passent directement à travers le tissu musculaire irriguant ainsi ce 

dernier dans leur trajet vertical vers l’épiderme. 

 

Les artères cutanées directes et indirectes 

 
Les vaisseaux nourriciers à destinée cutanée ont été classés en deux groupes par Taylor : (20). 

Les artères cutanées directes et les artères cutanées indirectes. 

 

- Les artères cutanées directes : Ce sont les artères principales ou premières de la 

vascularisation cutanée. Leur trajet est intra musculaire ou intra septal. Elles ont pour rôle 

principal de vasculariser la peau. Elles sont souvent des branches septo-cutanées 
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provenant d’artères profondes. Elles peuvent aussi provenir d’artères musculo-cutanées 

perforantes ou être les branches terminales d’artères comme l’artère temporale 

superficielle. Elles émergent souvent près d’un point d’attache musculaire, au périoste ou 

au fascia. La taille et la densité de ces artères directes varient d’une région à l’autre. Au 

niveau de la tête et du cou, elles ont un gros calibre, elles sont longues et nombreuses. 

 

- Les artères cutanées indirectes : Elles représentent la vascularisation secondaire de la 

peau. Elles sont retrouvées dans les régions où la peau est fixée au plan profond. Elles 

sont inexistantes dans les régions où les muscles glissent sous la peau. Elles émergent 

alors du fascia profond sous forme de branches terminales. 

 

Les plexus vasculaires cutanés 
 

Il existe de nombreux plexus adjacents à la peau et qui en assure la vascularisation dans de 

multiples plans sous-épidermiques. Ils jouxtent les étages de l’épiderme, du derme et des 

aponévroses. 

Ils sont constitué par les plexus : fascial, sous cutanés et sous dermique. 

 

- Plexus fascial : La structure la plus profonde est le plexus fascial situé au niveau du fascia 

musculaire profond. Il reçoit sa vascularisation de petits vaisseaux qui naissent des artères 

septo-cutanées et musculo-cutanée à leur pénétration dans le fascia musculaire et aussi 

d’un courant artériel rétrograde à partir de certaines artères du plexus sous cutané situé au 

dessus de lui. C’est le plexus le plus riche. 

 

- Plexus sous cutané : Il correspond au plan du SMAS, situé au dessus du plexus fascial, sa 

densité en vaisseaux est très variable selon les régions. Elle est proportionnelle à la 

densité du plexus sous-dermique. 

 

- Plexus sous dermique : C’est la plus importante des couches vasculaires horizontales, elle 

joue un rôle primordial dans la répartition du débit sanguin aux autres régions de la peau. 

Le plexus sous dermique se situe à la jonction entre le derme réticulaire et la graisse sous 
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cutané en dessous. C’est à cet endroit que l’on observe des saignements sur les lambeaux 

fascio-cutanés que l’on prélève. 

 

Les compartiments vasculaires et cutanés de la face  
La vascularisation cutanée de la face et du scalp a été détaillée par Whetzel et Mathes. 

Selon eux, il existe onze territoires vasculaires de la face et du scalp et trois schémas ou modes de 

vascularisation différentes selon le type de perforante présente (65). 

Les onze artères concernées donnant onze territoires vasculaires distincts sont :  

 

- Transverse faciale 

- Sous mentale 

- Zygomatico-orbitaire 

- Auriculaire antérieure 

- Auriculaire postérieure 

- Occipitale 

- Supra-trochléaire 

- Branche frontale de la temporale superficielle 

- Branche pariétale de la temporale superficielle 

- Labiale supérieure 

- Labiale inférieure 

 

Les pointes d’émergence de ces artères au niveau de la face et du scalp ont été étudiées. Certaines 

de ces artères ont des points d’émergence sous cutanés fixes et constant. Il s’agit : 

  

- transverse faciale 

- zygomatico-orbitaire 

- supra-trochléaire 

- supra-orbitaire 

- temporale superficielle 

 

Les autres artères sont moins constantes dans leurs points d’émergence. On observe donc selon 
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l’endroit de la face et du scalp où l’on se situe différents modes de circulation sanguine liés à la 

présence d’artères perforantes, qui sont soient musculo cutanées soient fascio-cutanées. 

Elle détermine les trois principaux compartiments vasculaires de la face :  

 

- Compartiment facial antérieur 

- Compartiment facial latéral 

- Compartiment du scalp  

 

Le compartiment vasculaire facial antérieur :  
La partie médiane et supérieure de la face, comprenant les régions péri-orbitaire, glabellaire et 

centrale du front, sont vascularisées par des branches de l’artère ophtalmique issue de l’artère 

carotide interne. Les vaisseaux sous orbitaires, branches des vaisseaux maxillaires internes, 

sortent du massif facial par le trou sous orbitaire et participent au cercle artériel péri-palpébral. Ils 

se distribuent aussi aux tissus de la région infra orbitaire. (67). 

Ces vaisseaux établissent des anastomoses avec l’artère faciale par le biais des artères jugales 

moyennes et postérieures ; ils établissent des rapports en superficie avec l’amas graisseux pré 

malaire. 

Les plexus profonds situés sous, ou dans les muscles de la mimique, communiquent avec les 

plexus sous-dermiques à travers des perforantes musculo-cutanées. C’est le mode de 

vascularisation des artères faciale et supra trochléaire. 

 

Le compartiment vasculaire latéro-facial : 
C’est-à-dire en regard de la région parotido-masséterine. La circulation péri-faciale profonde est 

séparée du plexus sous dermique par une couche sous-cutanée épaisse. 

Cette région est celle où se situent les grosses artères perforantes artérielles. 

Elles s’étendent sur le plan fascial profond et passent à travers le tissu sous-cutané pour aller se 

ramifier au niveau des plans sous-dermiques : ce sont des artères fascio-cutanées. Ces artères 

perforantes artérielles envoient leurs branches terminales sur de courtes distances (1 à 3 mm) 

dans le plan sous dermique. 

Ces artères sont les suivantes :  

- Transverse faciale 
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- Sous-mentale 

- Auriculaire postérieure 

Au niveau latéro-facial, les artères larges perforantes fascio-cutanées traversent le plan du SMAS. 

L’exemple type en est l’artère transverse de la face qui passe du fascia pré-massétérin au derme 

par le biais d’une de ses branches perforantes : l’artère perforante malaire. 

L’artère transverse de la face passe donc du plan sous SMAS, au niveau du fascia massétérin 

pour aller traverser le SMAS et le tissu sous-cutané et s’arboriser richement dans la région sous-

dermique. 

 

Le compartiment du scalp : 
La circulation péri-fasciale profonde est proche du plexus sous-dermique. 

On retrouve, comme dans le compartiment vasculaire latéral de la face, des petits vaisseaux 

perforants fascio-cutanés passant directement des vaisseaux au-dessus de la galéa, au derme, à 

travers le fascia superficialis céphalique. 

C’est le mode de perforation des artères :  

- Occipitale 

- Temporale superficielle 

- Auriculaire postérieure 

Il existe au niveau du scalp d’innombrable connections anastomotiques en l’artère auriculaire 

postérieure et l’artère occipitale au niveau supra-galéal. 

La vascularisation artérielle cutanée de la face et du scalp peut en résumé être divisée en trois 

compartiments :  

- Antérieur ou péri naso-labial avec des artères perforantes musculo-cutanées. 

- Latéral ou parotido-masséterin, trans SMAS avec des artères perforantes fascio-cutanées. 

- Postérieur (scalp) avec des artères perforantes fascio-cutanées. 

La zone de transition entre ces régions se fait de part et d’autre du sillon naso-génien. 
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Innervation sensitive et motrice de la face et du cou 
Innervation sensitive 
Les territoires cutanés de la face sont essentiellement innervés par les branches sensitives du nerf 

trijumeau (5eme paire crânienne) 

Néanmoins, le plexus cervical superficiel participe à cette innervation grâce à ses 3 branches 

superficielles supérieures. (49, 55). 

 

Le plexus cervical superficiel : 
Les branches cutanés superficielles supérieures se dirigent vers le haut en passant sous le muscle 

sterno-cléido-mastoïdien puis se superficialisent au niveau de la moitié de celui-ci, en passant le 

long de son bord postérieur. 

Le plexus cervical superficiel donne 3 branches à destiné cervico-céphalique : 

- Branche mastoïdienne 

- Branche auriculaire 

- Branche transverse 

La branche mastoïdienne : Elle naît de la deuxième anse cervicale et se porte d’abord en dehors 

jusqu’au bord postérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien. 

Elle chemine dans la gaine du muscle sterno-cléido-mastoïdien, le long de son bord postérieur, 

verticalement, puis elle traverse son aponévrose à une hauteur variable et se divise en 2 rameaux 

terminaux :   

 - antérieur pour la région mastoïdienne 

         - postérieur pour la région occipital 

Il existe une anastomose avec le nerf grand auriculaire. 

La branche auriculaire : ou Nerf Grand auriculaire. 

Elle se détache de la deuxième anse cervicale puis elle contourne le bord postérieur du sterno-

cléido-mastoïdien pour monter verticalement vers le pavillon de l’oreille, en arrière de la veine 

jugulaire externe. Elle est contenue dans un dédoublement de l’aponévrose, elle va la traverser à 

une hauteur variable. 

Elle se divise près de l’angle de la mâchoire :  
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- Un rameau antérieur ou auriculo-parotidien qui innerve la face externe du pavillon et la 

région parotidienne 

- Un rameau postérieur ou auriculo-mastoïdien qui innerve la face interne du pavillon et la 

région mastoïdienne (il existe une anastomose entre la branche mastoïdienne et le plexus 

cervical superficiel).  

D’autres anastomoses se voient entre certains filets du rameau auriculo-parotidien et la branche 

cervico-faciale du nerf facial. 

La dissection de la région sous auriculaire dans le plan sous-cutané peut léser le nerf grand 

auriculaire. 

Les adhérences du tissu sous-cutané à l’aponévrose du muscle sterno-cléido-mastoïdien sont très 

fortes. Lors de la mobilisation du muscle platysma, le repérage de son bord postérieur doit être 

mené avec beaucoup d’attention car le nerf est tangentiel au bord postérieur du muscle. 

Il est situé au dessus de la veine jugulaire externe et son trajet est parallèle a celui de la veine. La 

veine jugulaire externe constitue un repère fiable car elle est souvent retrouvée devant le rameau 

nerveux. La veine à la face profonde du muscle guidera la dissection du muscle platysma et 

évitera de léser le nerf. 

La branche transverse : Elle contourne le muscle sterno-cléido-mastoïdien et croise la veine 

jugulaire externe. Les rameaux terminaux traversent le muscle peaucier et vont innerver les 

régions sus et sous hyoïdiennes. Il existe une anastomose avec un filet du nerf facial destiné au 

muscle peaucier du cou.  

 

Le Nerf Trijumeau :  
Les fibres sensitives naissent du ganglion de Gasser ou ganglion semi-lunaire qui se trouve sur le 

bord antérieur de la face antéro-supérieure du rocher. 

Ce nerf donne trois branches sensitives : 

- Le nerf Ophtalmique de Willis V1 

- Le nerf Maxillaire supérieur V2 

- Le nerf Maxillaire inférieur ou mandibulaire V3 
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Le nerf Ophtalmique de Willis V1 : 
Le nerf ophtalmique innerve le front, le dos du nez, la muqueuse nasale, l’orbite et la dure-mère. 

Il naît du ganglion trigéminé pour cheminer dans la loge caverneuse avec les nerfs oculomoteurs 

pour sortir du crane par la fissure orbitaire supérieure. 

Ce nerf va donner ses branches de division :  

- Le nerf lacrymal 

- Le nerf frontal 

- Le nerf naso-ciliaire 

 

Le nerf maxillaire supérieur ou V2 :  
Le nerf maxillaire supérieur innerve la partie antérieure de la tempe, la pommette, une partie de la 

paupière inférieure, aile du nez, lèvre supérieure. 

De son origine, il chemine dans un dédoublement de la dure mère, traverse le trou grand rond, et 

pénètre dans la fosse ptérygo-maxillaire où il passe au dessus de l’artère maxillaire interne, au 

dessus et en dehors du ganglion sphéno-palatin (il est relié à ce ganglion par l’intermédiaire du 

nerf sphéno-palatin). 

Après avoir changé de direction, il s’engage ensuite dans la gouttière sous orbitaire, on l’appelle 

alors nerf sous-orbitaire, puis dans le canal sous-orbitaire et débouche dans la fosse canine par le 

trou sous-orbitaire. 

Ce nerf donne 6 collatérales et des branches terminales. 

- Le rameau méningien moyen : il naît avant sa sortie du crâne et innerve la dure-mère 

voisine. 

- Le rameau orbitaire : naît en avant ou au niveau du trou grand rond, il s’anastomose 

avec un rameau du nerf lacrymal sur la paroi externe de l’orbite. De cette anastomose 

partent des filets lacrymaux pour la glande lacrymale et le nerf temporo-malaire (bord 

inférieur du droit externe) qui donne un filet malaire pour la pommette et un filet temporal 

pour la région temporale. 

- Le nerf sphéno-palatin : naît au niveau de l’arrière fond de la fosse ptérygo-maxillaire, 

se porte en bas et en dedans, passe en dehors ou en avant du ganglion sphéno-palatin 

(avec lequel il s’anastomose). Ce nerf va ensuite se diviser en branches terminales :  
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             - rameaux orbitaires innervant la muqueuse du sinus sphénoïdal et des cellules 

ethmoïdales postérieures 

            - nerf nasaux supérieurs innervant la muqueuse des cornets inférieur et moyen 

            - nerf naso-palatin innervant la muqueuse de la partie antérieure de la voûte 

palatine 

            - nerf ptérygo-palatin ou pharyngien innervant la muqueuse du rhino-pharynx 

            - nerfs palatins antérieur, moyen et postérieur innervant voile du palais et voûte 

palatine 

            - rameaux dentaires postérieurs innervant molaires supérieures, os maxillaire et 

sinus maxillaire 

           - branches terminales : palpébrales (paupières inférieures), labiales (joues et lèvre 

supérieure) et nasales. 

  

Des rameaux du nerf sous orbitaire s’anastomosent avec les rameaux sous-orbitaires du nerf 

facial, avec des filets palpébraux des nerfs « lacrymal, frontal » dans les paupières. 

 

Le nerf maxillaire inférieur ou mandibulaire V3 : 
Il est sensitivo-moteur et résulte de la réunion de 2 racines : une grosse racine sensitive qui naît 

du bord antéro-externe du ganglion de Gasser et une petite racine motrice sous la précédente. 

Le nerf mandibulaire innerve la peau de la région temporale, de la joue, du menton et une partie 

de la muqueuse buccale. 

Il fournit l’innervation sensitive proprioceptive aux muscles de la mimique. C’est le nerf des 

muscles masticateurs.  

Il innerve de même le muscle péristaphylin, le muscle du marteau, le mylo-hyoïdien et le ventre 

antérieur du muscle digastrique. 

 

Trajet :  
Les branches sensitivo-motrices se portent en bas et en arrière, dans un dédoublement de la dure-

mère et s’engagent dans le trou ovale. C’est la que les deux racines se réunissent. Dans le trou 

ovale, ce nerf est en rapport avec l’artère petite méningée. A quelques millimètres du trou, le nerf 

se divise en deux troncs terminaux antérieur et postérieur. 
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Le nerf maxillaire est situé dans la région ptérygo-maxillaire, en dehors de l’aponévrose inter-

ptérygoïdienne et en dedans du ptérygoïdien externe et de l’aponévrose ptérygo-temporo-

maxillaire. Sur sa face interne est appliqué le ganglion otique auquel il est étroitement uni. A son 

émergence du trou ovale, il donne un rameau récurrent qui se porte en arrière et pénètre dans le 

crâne par le trou petit rond. 

Plus bas, le nerf maxillaire inférieur se divise en ses deux troncs terminaux. 

 

 - Branches du tronc terminal antérieur :  

Au nombre de 3 :   

 - Le nerf temporo-buccal 

 - Le nerf temporal profond moyen 

- Le nerf temporo-massétérin 

Dès leur origine, les trois nerfs temporaux se portent en dehors et traversent le porus 

crotaphitico-buccinatorius de Hyrtl. Cet orifice est compris entre le rebord externe du trou ovale 

et un faisceau ligamenteux sous-jacent, le ligament innominé décrit par Hyrtl. 

Ce ligament est un épaississement de l’aponévrose temporo-maxillaire. 

 

- Branches du tronc terminal postérieur : 

 - Le nerf ptérygoïdien 

             -  Le nerf masséterin 

              - Le nerf lingual 

- Le nerf dentaire inférieur 

 

Innervation motrice des muscles peauciers de la mimique : 

Le nerf facial extra-pétreux 
L’innervation motrice de la face et de la partie antérieure du cou dépend du nerf facial. 

Le nerf facial est responsable de la mimique faciale (41,68-69). 

Il sort du crâne au niveau du trou stylo-mastoïdien et passe sous le conduit auditif externe. 

Il chemine dans l’épaisseur de la glande parotide à l’intérieur de laquelle il se divise en de 

nombreux rameaux anastomotiques qui rejoignent le bord antérieur de la glande. 
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Les rameaux terminaux se dirigent ensuite vers les différents muscles de la mimique qu’ils 

pénètrent habituellement par leurs faces postérieure et inférieure. Les branches terminales du nerf 

facial se trouvent à une profondeur de 9 à 10 mm à leur sortie de la glande parotide. (70). 

Le tronc principal du nerf facial se divise à sa sortie du trou stylo-mastoïdien en deux branches :  

- La branche temporo-facial 

- La branche cervico-faciale 

 

Les  branches du nerf facial dans la région Zygomatico-temporale 

 
L’innervation de cette région dépend de la branche temporo-faciale du nerf facial (69, 71-72). 

La branche temporo-faciale chemine d’abord dans le parenchyme parotidien. Elle donne ses 

rameaux terminaux une fois arrivés au niveau du col du condyle mandibulaire. Avant sa division, 

la branche temporo-faciale s’est anastomosée avec le nerf auriculo-temporale (branche sensitive 

et sécrétoire du V3 qui monte en arrière des vaisseaux temporaux superficiels).  

Les rameaux nerveux issus de la branche temporo-faciale cheminent dès leur sortie dans la 

graisse surplombant la glande parotide. 

A leur sortie de la glande parotide, il sont en rapport avec en profondeur l’artère transverse de la 

face puis plus profondément avec le feuillet profond de l’aponévrose cervicale superficielle 

s’insérant sur le bord inférieur de l’arcade zygomatique. 

Les branches du nerf facial croisent la face externe de l’arcade zygomatique et débutent leur trajet 

vers la superficie en traversant les attaches fibreuses entre le fascia temporalis superficialis et 

l’aponévrose temporale profonde. A l’aplomb de l’arcade, les rameaux sont très superficiels, c’est 

là où ils sont le plus souvent lésés dans la chirurgie de cette région. 

Au niveau de l’arcade zygomatique, après leur croisement avec cette dernière, ils pénètrent dans 

le fascia temporal superficiel. Ils ont alors un trajet dans la lame porte vaisseaux parallèle et en 

avant des vaisseaux temporaux superficiels. 

 

Ils se rendent vers l’avant dans l’épaisseur ou plaqués sur la face inférieure du fascia temporal 

superficiel jusqu’aux muscles frontal et orbiculaire des paupières. 

Les rameaux terminaux du nerf temporo-facial sont les rameaux temporaux-frontaux et 

palpébraux supérieurs :  
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- Les rameaux temporo-frontaux  

Les rameaux temporaux donnent un rameau antérieur et un rameau postérieur. Le rameau 

antérieur s’anastomose avec un rameau facial. Le rameau postérieur innerve le muscle auriculaire 

antérieur et va s’anastomoser avec le nerf auriculo-temporal en arrière. 

Les rameaux frontaux sont presque toujours au nombre de 2, ils croisent l’arcade zygomatique en 

avant et vont innerver le muscle orbiculaire des paupières par sa face profonde. Ils envoient des 

filets au muscle frontal en montant sur le rebord orbitaire externe puis supérieur pour enfin 

s’anastomoser avec le nerf sus-orbitaire dans son trajet profond. Les rameaux temporaux-

frontaux sont les plus exposés lors des exérèses tumorales. 

 

- Les rameaux palpébraux supérieurs 

Ils innervent le muscle orbiculaire. 

Il existe de nombreux travaux précisant les repères de dissection du nerf temporo-frontal dans 

cette région. 

Deux choses semblent importantes à retenir :  

Le rameau temporal (inconstant) s’anastomose dans 75 à 87% des cas avec un rameau frontal 

participant à l’innervation du muscle frontal. 

Cette notion est fondamentale, et d’elle découle le principe du respect des branches temporales 

antérieures du nerf quand elles existent. 

L’artère temporo-frontale est toujours située au-dessus de la perforation nerveuse du muscle 

frontal. Elle constitue un bon repère dans la dissection de cette région. Elle existe dans 98% des 

cas. 

 

Les  branches du nerf facial dans la région jugo-buccale 
Les rameaux palpébraux inférieurs 

Ils sont issus de la branche temporo faciale de la bifurcation facial (55,69). 

Ils naissent d’un rameau zygomatique, après son émergence de la glande parotide au niveau de la 

jonction pôle supérieur bord antérieur de la glande. 

Ils sont obliques en haut et en avant, croisent la face superficielle du muscle grand zygomatique 

dans son tiers supérieur et atteignent le muscle orbiculaire des paupières qu’ils innervent par sa 

face profonde. 
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Ils s’anastomosent avec les rameaux palpébraux supérieurs sous ce muscle mais aussi à l’intérieur 

du muscle.  

 

Les rameaux palpébraux supérieurs 

Ils décrivent un trajet similaire puis passent en arrière de l’insertion du muscle grand 

zygomatique pour aborder le muscle orbiculaire des paupières par sa face profonde et monter 

vers le canthus externe. 

 

Les rameaux sous-orbitaires 

Ils sont au nombre de deux et sont très gros. 

Ils se dirigent horizontalement, en avant, au dessus du canal de Sténon, au dessous de l’artère 

transverse de la face et se divisent avant d’atteindre le bord antérieur du muscle masséter. 

Les filets terminaux du rameau supérieur innervent le muscle grand zygomatique, par sa face 

profonde, au niveau de sa moitié supérieure. Les filets issus du rameau inférieur passent à la face 

superficielle de la portion principale de la boule de Bichat, sous le muscle grand zygomatique et 

viennent se terminer en avant à la face profonde des muscles releveur de la lèvre supérieure et de 

l’aile du nez et le releveur de la lèvre supérieure. 

Les ultimes rameaux innervent les petits muscles du nez et le muscle procerus. Avant de se 

terminer, les rameaux sous orbitaires s’anastomosent avec le plexus sous orbitaire formé par le 

nerf sous orbitaire, dans l’espace compris entre le muscle releveur de la commissure labiale en 

profondeur et le muscle releveur de la lèvre supérieure en superficie. Cette anastomose est située 

dans le tissu graisseux très abondant et résistant, difficile à disséquer. 

 

Les rameaux buccaux supérieurs 

Les deux rameaux buccaux supérieurs émergent au bord antérieur de la glande parotide, au 

dessous du canal de Sténon. 

Ils se portent en bas et en avant pour atteindre la face superficielle du prolongement buccal de la 

boule de Bichat où ils reçoivent une anastomose de façon constante provenant du rameau buccal 

inférieur formant ainsi le noyau du plexus génien. La projection cutanée de ce noyau est située à 

l’intersection d’une ligne joignant le tragus et la commissure labiale avec une ligne parallèle au 

bord antérieur du muscle masséter. 
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Les rameaux efférents du plexus se distribuent de manière variable et innervent les muscles 

buccinateur et orbiculaire des lèvres par leur face profonde. Deux de ces filets contournent le 

bord antérieur du prolongement buccal de la boule de Bichat et s’anastomosent une nouvelle fois 

avec des filets issus du rameau buccal inférieur. Cette deuxième anastomose est située à la face 

profonde du modiolus. Quelques filets s’anastomosent avec les rameaux cutanés du nerf buccal. 

 

Le rameau buccal inférieur 

Il naît de la branche cervico-faciale, en arrière de l’angle de la mandibule qu’il croise ensuite en 

passant sur le tiers inférieur du muscle masséter, au dessus du rebord mandibulaire, sous le 

muscle risorius. 

En avant du muscle antérieur du muscle masséter, croisant les vaisseaux faciaux, le rameau 

buccal inférieur se divise en ses rameaux terminaux : pour le plexus génien et pour le muscle 

abaisseur de la commissure labiale par sa face profonde.  

 

Les branches du nerf facial dans la région cervicale 
Dans la région sous-mandibulaire, les rameaux nerveux moteurs sont superficiels. Ils cheminent 

dans l’espace cellulo-graisseux compris entre la glande sous-mandibulaire dans sa loge 

recouverte par un plan aponévrotique en dedans, et le muscle platysma en dehors qui recouvre 

toute la région. 

Le plan aponévrotique profond est fait de l’aponévrose superficielle qui recouvre le muscle 

sterno-cléido-mastoïdien et la glande sous mandibulaire. 

Cette aponévrose se continue en haut dans la région parotido-massétérine par l’aponévrose du 

muscle masséter. La glande parotide repose sur ces aponévroses. 

A la face superficielle de ce plan, cheminent les rameaux labio-mentonniers du nerf facial qui 

émergent au bord antéro-inférieur de la parotide. 

Du tissu gras occupe l’espace clivable sous mandibulaire et sus-aponévrotique traversé par les 

rameaux du nerf facial. Vers l’avant, ces rameaux deviennent plus superficiels et franchissent en 

remontant le bord inférieur de la mandibule. Ils croisent alors sur ce trajet les éléments 

vasculaires du pédicule facial par leur face superficielle. C’est là que les nerfs sont les plus 

exposés à des blessures lors des coagulations des vaisseaux ou lors de la dissection des ganglions 

lymphatiques satellites. 
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Le muscle platysma recouvre la région sous-mandibulaire formant un couvercle musculaire 

relevable en regard de celle-ci, aucune attache conjonctive ne le relie au plan aponévrotique 

profond. 

La branche cervico-faciale chemine dans l’épaisseur de la glande parotide, en parallèle à la 

mandibule, et ceci jusqu’à l’angle de cette dernière. Souvent, la branche nerveuse est en arrière 

d’elle. 

Avant d’atteindre l’angle, et ceci jusqu'à l’angle de cette dernière. Souvent, la branche nerveuse 

est en arrière d’elle. Avant d’atteindre l’angle, elle donne ses rameaux terminaux. Ces rameaux 

s’arborisent après leur sortie de la glande mais ne forment pas de plexus comparable à celui issu 

de la branche temporo-faciale. 

Le trajet inférieur des branches du nerf facial est variable dans la région latéro-cervicale haute. 

Certaine de ces branches sont inconstantes. (73). 

Elles sont destinées à l’innervation de la région labio-mentonnière et du muscle platysma. 

La branche de division inférieure cervico-faciale du nerf facial fournit de haut en bas :  

- Un rameau buccal inférieur 

- Les rameaux mentonniers 

- Le ramus colli 

 

Le rameau buccal inférieur : 

Il s’agit d’un tronc unique qui chemine à la face superficielle du muscle masséter, en parallèle à 

la branche horizontale de la mandibule. 

Arrivée au bord antérieur du muscle, il émet plusieurs filets dont certains s’anastomosent avec les 

rameaux buccaux supérieurs pour former le plexus génien, et d’autres se distribuent au muscle 

orbiculaire des lèvres. De façon inconstante il peut exister un filet destiné au muscle abaisseur de 

la commissure. 

 

Les rameaux mentonniers : 

Ils sont situés 1 à 2 cm en dessous du bord inférieur de la mandibule dans presque tous les cas 

(74). On retrouve dans 100 % des cas, en dessous du rebord mandibulaire et en avant de l’artère 

faciale, des rameaux nerveux destinés aux muscles de la lèvre inférieure et de la houppe du 

menton (75). 
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Les rameaux mentonniers assurent l’innervation des muscles abaisseurs de la commissure, de la 

lèvre inférieure et du muscle de la houppe du menton. On trouve trois rameaux mentonniers :  

 

- Le ramus marginalis mandibulae de la nomenclature internationale ou rameau 

marginale de la mandibule. Il est le seul décrit dans les ouvrages classiques d’anatomie. 

Sa fonction est essentielle, il est le seul nerf moteur du muscle abaisseur de la commissure 

labiale ou depressor angulis oris (DAO). Sa paralysie occasionne une asymétrie faciale 

lors du sourire. 

 - Il donne au moins trois rameaux mentonniers :  

 Un rameau inconstant et destiné aux muscles risorius, abaisseur de la commissure 

labiale, et orbiculaire de la bouche. 

 Un rameau destiné au muscle abaisseur de la commissure labiale ou depressor 

angulis oris (DAO) 

 Un rameau pour le muscle abaisseur de la lèvre inférieure 

 Un rameau pour le muscle mentalis 

 In rameau cervical destiné au muscle platysma 

Le trajet des rameaux et variable : Le long du bord inférieur ou au-dessous de la 

mandibule ou alors ils décrivent une courbe à concavité supérieure au dessous du gognon. 

Ils sont alors les plus exposés à des blessures chirurgicales. 

 

- Le rameau pour le muscle abaisseur de la lèvre inférieure chemine parallèlement et 

caudalement par rapport au rameau marginal mandibulaire. 

Il a un trajet cervical dans la région sous mandibulaire. Sa lésion isolée entraîne une 

asymétrie labiale inférieure discrète et réversible. 

Les rameaux à destinée des muscles abaisseurs de la commissure labiale et abaisseurs de 

la lèvre inférieure cheminent à la face profonde du muscle triangulaire et disparaissent 

donc au bord postérieur de celui-ci. 

 

- Le rameau pour le muscle de la houppe du menton décrit une courbe à concavité 

supérieure et croise le bord inférieur de la mandibule au niveau de l’éminence 

mentonnière avant de se terminer dans le muscle qu’il innerve par sa face superficielle. 
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Le ramus colli  

Né de la branche cervico-faciale en dessous du gonion, il est le plus bas situé des branches du 

nerf facial. 

Il croise la face superficielle de la veine communicante intra-parotidienne puis s’en écarte. 

Il se dirige en bas et en avant presque verticalement et se divise à la hauteur de l’os hyoïde en ses 

filets terminaux qui décrivent des arcades à concavité supérieure à la face profonde du muscle 

platysma qu’il atteint 3 cm au dessous du bord mandibulaire. 

Cette branche faciale s’anastomose avec le plexus cervical superficiel sensitif, formant une anse 

souvent vue lors de la chirurgie.  
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CHAPITRE 5 : Anatomie chirurgicale des 

unités de la Face 
L’une des considérations les plus importantes en matière de chirurgie de la face et du cou est 

la localisation de la cicatrice finale. Les chirurgiens actuels sont en perpétuelle recherche de 

l’incision la plus esthétique et méticuleuse possible afin de rendre la cicatrice la plus discrète 

possible. 

Le but  de la création de la meilleure cicatrice possible couplé avec le concept des perceptions 

humaines a conduit les chirurgiens aux principes d’unités esthétiques du visage. 

Gonzales-Ulloa (76-77) a été le premier dans les années 1950 à introduire le concept d’unité 

esthétique de la face, afin de montrer la nécessité de rétablir et reconstruire les unités de la 

peau du visage dans des régions complètes en opposition aux reconstructions types 

« patch work ». 

Il estime que les résultats esthétiques pouvant être obtenues en reconstruction faciale seront 

meilleures si l’unité esthétique du visage est maintenue et reconstruite avec des tissus 

d’histologie similaire. 

Des dissections sur cadavre l’ont conduit à l’élaboration de 14 unités esthétiques du visage :  

- Le front 

- Joue	droite	

- Joue	gauche	

- Le	Nez	

- Paupière	supérieure	droite	

- Paupière	supérieure	gauche	

- Paupière	inférieure	droite	

- Paupière	inférieure	gauche	

- Oreille	droite	

- Oreille	gauche	

- Lèvre	supérieure	

- Lèvre	inférieure	

- Région	mentale	

- Le	cou	
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Puis	 Burget (78) et Menick (79) vont définir le concept des « sous-unités esthétiques du 

visage » en se basant sur l’anatomie et sur des principes de psychologie et de perceptions 

visuelles. En effet la plupart des personnes ont tendance à ignorer les détails visuels mineurs, 

et à se concentrer sur ce qui apparaît comme anormal. Menick a donc observé les surfaces 

faciales, décrit des crêtes et des vallées de formes convexes et concaves amenant à un jeu 

d’ombre et de lumière, il en a déduit que lorsqu’une reconstruction par lambeau, greffe de 

peau ou une suture est adaptée à la forme d’une sous unité esthétique, l’aspect naturel des 

ombres et lumières est rétabli, permettant ainsi une reconstruction la plus discrète possible, 

car les cicatrices seront alors perçues comme normales au niveau du visage. 

 

Les unités et sous-unités esthétiques du visage 
Les unités esthétiques du visage actuellement acceptées sont illustrées sur la figure 26 ; bien 

que basé sur le travail original de Gonzales-Ulloa (76-77), des modifications ont été 

proposées afin de redéfinir des unités et sous unités esthétiques de la face. (80). 

 

 



Chapitre	5	:	Anatomie	chirurgicale	des	unités	de	la	Face.	

C.CLERICO-	Reconstruction	des	pertes	de	substances	de	la	face	selon	les	unités	esthétiques 
		

130	

Figure 26 : Sous unités esthétiques du visage modifiées selon Menick (80), tiré de « An 

overview of Facial Aestetic Units » (81). 

 
Anatomie Fronto-temporale 
 
La région temporo-frontale comprend une unité frontale médiane (1A) et deux unités 

temporales latérales crânienne (1B), limitée en haut par la ligne d’implantation des cheveux, 

en bas latéralement par les sourcils (1C),  et au centre par la glabelle. 

- Le front se distingue par : sa forme convexe qui dépend de la forme de l’os crânien sous-

jacent, sa hauteur qui est déterminée par la ligne d’implantation capillaire, et par l’existence 

de rides horizontales et verticales (glabellaires) dont l’importance est très variable d’un sujet à 

l’autre. En général sa hauteur correspond classiquement au tiers de la hauteur faciale totale.  

- La tempe ou région péri-orbitaire externe est limitée en arrière par la ligne d’implantation 

des cheveux; en avant par les crêtes temporales. Elle a une forme concave.  

- Le sourcil fait partie de l’unité fronto-temporale. Il existe de multiples variations 

d’implantation, d’orientation ou de densité capillaire. On peut néanmoins schématiser et 

diviser le sourcil en trois zones distinctes avec des orientations pileuses différentes : 

  - la racine avec une orientation pileuse de bas en haut et un peu en externe. 

 - le corps avec des poils de direction horizontale dirigés vers l’extérieur. Les 

supérieurs sont dirigés plutôt vers le bas alors que les inférieurs le sont plutôt vers le haut. 

  - la queue de pilosité oblique vers le bas et en externe.  

Westmore (82) a décrit un modèle de sourcil idéal qui peut guider la reconstruction afin 

d’éviter des erreurs manifestes de position. On distingue quatre couches de la superficie vers 

la profondeur : la peau, l’espace celluleux sous-cutané comprenant les follicules pileux, la 

couche musculaire et le coussinet adipeux de Charpy. Les muscles « frontal, orbiculaire de 

l’œil, corrugator, procerus et depressor supercilli (83) » ont une action sur la mobilité du 

soucil. 

 
Anatomie du Nez 
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À l’origine, Gonzales-Ulloa est le premier à parler d’unités esthétiques de la face, puis Burget 

et Menick vont définir le concept des « sous-unités esthétiques du nez » (77, 78, 84).  

Le respect par le chirurgien de ce concept est actuellement un principe fondamental si l’on 

désire un résultat de qualité. La pyramide nasale était jusqu’à peu divisée en deux unités : le 

dos et la base.  

L’étude des reflets lumineux et des ombres sur les zones convexes de la pointe et des ailes, 

sur les vues de face, trois-quarts et profil, a permis à Burget de proposer sa définition des 

sous-unités esthétiques.  

Au nombre de six : le dorsum, les parois latérales, la pointe, les ailes narinaires, les triangles 

mou de Converse, la columelle. (Figure 27) ou neuf si l’on sépare droite et gauche. (Figure 

28). 

 

 

Figure 27 : Sous Unités Esthétiques du Nez selon Burget et Menick. Tiré du livre 

« Aesthetic Reconstruction of the Nose » (84). 
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Figure 28 : Sous Unités Esthétiques du Nez selon Burget et Menick. Tiré de « An overview 

of Facial Aestetic Units » (81). 

 

Les zones concaves, se situant à la jonction des sous-unités, sont des localisations électives 

pour la réalisation des incisions qui seront alors fondues dans l’ombre créée par les zones 

convexes du nez. De plus, le phénomène de rétraction cicatricielle pourra se confondre avec 

ces excavations naturelles.  

Néanmoins, chaque cas est différent et il est difficile de raisonner à chaque fois en termes de 

sous-unités esthétiques. Le respect systématique de la sous-unité esthétique est parfois 

difficile à respecter. En carcinologie cutanée, il est souvent compliqué de raisonner en sous-

unités. Va t’on sacrifier l’intégralité de la sous-unité du dorsum pour une lésion basocellulaire 

de 3 mm ou encore comment appréhender une lésion à la jonction de trois sous-unités 

esthétiques ? Doit-on sacrifier les trois sous-unités pour proposer la reconstruction la plus 

anatomique possible, la plus artistique possible ? De plus, il n’y a pas de réelle corrélation 

entre l’anatomie de surface définie dans les sous-unités, et l’anatomie profonde, 

ostéocartilagineuse. Par exemple, les cartilages alaires dépassent souvent la sous-unité 

esthétique des ailes narinaires et pourtant quand on va réarmer une perte de substance de l’aile 



Chapitre	5	:	Anatomie	chirurgicale	des	unités	de	la	Face.	

C.CLERICO-	Reconstruction	des	pertes	de	substances	de	la	face	selon	les	unités	esthétiques 
		

133	

narinaire, on ne va pas reconstruire à l’identique les cartilages alaires. Cette différence entre 

anatomie profonde et anatomie superficielle ou anatomie esthétique au sens de Burget, est à 

intégrer dans notre réflexion quand on est confrontée à des lésions nécessitant des exérèses 

transfixiantes. Pour le nez, le principe d’une « sous-unité carcinologique » reste donc à 

réfléchir. Mais l’exérèse in sano prime sur le respect de l’unité esthétique.  

Anatomie du pavillon de l’oreille 
 
Il existe plusieurs classifications dans la segmentation des sous-unités de l’oreille. Dans son 

article Fattahi T (81) décrit les sous unités selon Burget et Menick, en 5 sous unités, bilatérale 

et symétrique : l’hélix (1), l’anthélix (2), la fossette triangulaire (3), la conque (4), le lobule 

(5). (Figure 29). 

 
  
 

 
Figure 29 : Sous Unités Esthétiques des oreilles selon Burget et Menick. Tiré de « An 

overview of Facial Aestetic Units » (81). 

Barinka a élaboré une classification en quatre types, qui semblent difficile à appliquer lors des 

reconstructions du pavillon de l’oreille. 

Type I : 1/4 supérieur respectant la racine de l'hélix  

Type II: 1/3 moyen ou moitié supérieure de l'oreille  
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Type III: Amputation verticale de l’hélix.  

Type IV: Amputation oblique du lobule 

Enfin une classification anatomique de Benadia en quadrant permet une autre approche dans 

les reconstructions du pavillon de l’oreille, mais celle-ci est beaucoup moins utilisée. Nous 

excluons les amputations sub-totales ou totales et les otopoïeses de cet exposé. (Figure 30) 

 

   

Figure 30 : Sous Unités esthétiques du pavillon de l’oreille séparées en quadrant : 

Classification Anatomique. 

La classification chirurgicale en matière de reconstruction de l’oreille la plus utilisée 

actuellement est celle de Weerda, elle segmente le pavillon de l’oreille en fonction des pertes 

de substances centrales et periphérique. (85). 

1. PDS centrales: conque, anthélix-scapha 

2. PDS périphériques: hélix 

3. PDS partielles combinées: 

– 1/3 sup 

– 1/3 moyen 

– 1/3 inf avec ou sans le lobe 

4. PDS postérieures 

5. PDS pré-auriculaires 

6. [PDS subtotales ou totales] 
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Anatomie orbito-palpébrale 
 
L’anatomie orbito-palpébrale peut être divisée en quatre sous unités ; la paupière supérieure 

(3B), la paupière inférieure (3A), le canthus interne (3D) et le canthus externe (3C). (Figure 

31). 

 

                                    

Figure 31 : Sous Unités Esthétiques orbito-palpébrales selon Burget et Menick. Tiré de 

« An overview of Facial Aestetic Units » (81). 

 

La paupière supérieure est délimitée par la face inférieure des sous unités esthétiques de la 

région fronto-temporale, c’est à dire le sourcil au niveau supérieur ; par les parois de l’orbite 

en interne et externe et en inférieure délimitée par la ligne grise. 

La paupière inférieure est délimitée par la ligne grise en supérieure, les parois de l’orbite en 

interne et externe et le rebord orbitaire en inférieure. 

Le canthus externe forme un triangle à base externe, son sommet commence au niveau de 

l’angle palpébral latéral et se termine au niveau du rebord orbitaire externe. 

Le canthus interne a une forme triangulaire à base interne, délimité par la paroi médiale de 

l’orbite, il contient les points lacrymaux supérieurs et inférieurs, le canalicule lacrymal et le 

sac lacrymal. 

Les paupières présentent, d’avant en arrière, quatre plans (Figures 32). 

- 1. La peau. 

- 2. Le muscle orbiculaire des paupières. 

- 3. Le cartilage tarsal.  

- 4. La conjonctive.  
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Figure 32 : Schémas de la paupière supérieure (Image gauche) et paupière inférieure (image 

droite). Tiré de « Chirurgie oculaire sous les climats chauds » 

 
Anatomie Jugale, sous orbitaire sous zygomatique et malaire et de 
l’angle cervico mentonnier 
 
Les joues se distinguent  par l’importance de leur volume qui est déterminé  par la forme du 

squelette facial et par l’épaisseur des tissus mous (et surtout du gras sous-cutané) qui le 

recouvre.  

La région de la joue est délimitée par le rebord orbitaire inferieur et l’arcade zygomatique 

dans sa partie supérieure et supéro-interne ; latéralement par le pli pré-auriculaire, en bas par 

l’angle de la mandibule et en dedans par le sillon nasogénien et labio-mentonnier. 

Cette région jugale est subdivisée en sous-unités esthétiques au nombre de quatre : (figure 

33). 

La sous-unité malaire ou sous unité médiale dont la limite externe est une ligne imaginaire 

tracée entre le bord externe du rebord orbitaire et la commissure labiale. (4A). La sous unité 
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zygomatique située au niveau de l’arcade zygomatique (4B), et une sous unité parotidienne 

délimitée en arrière par l’angle cervico-mentonnier et en avant par une ligne imaginaire 

représentée par le bord du muscle masséter (4D) ; en avant de cette ligne se trouve la sous 

unité masséterine ou buccale. (4C). 

L’unité jugale englobe la loge parotidienne avec la parotide, le muscle masseter, le SMAS 

fibreux et le platysma, ainsi que les zones graisseuses de la face tels que la malar Fat Pad, le 

SOOF, la boule de bichat.  

 

Figure 33 : Sous Unités Esthétiques jugale selon Burget et Menick. Tiré de « An overview 

of Facial Aestetic Units » (81). 

 
 
Anatomie du philtrum, des lèvres et péri-buccale 
 
La région labiale comprend toutes les parties molles qui constituent les lèvres. Elle est située à 

la partie médiane de l’étage inférieur de la face, et forme la paroi antérieure de l’orifice 
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buccale.  

La région labiale est limitée : en haut par le nez ; en bas par le sillon mento-labial ; 

latéralement par les sillons nasogéniens.  (Figure 34). 

 

 

Figure 34 : Les sous-unités esthétiques labiales selon LARRABEE(86) 

Les lèvres sont des replis musculo-membraneux très mobiles au nombre de deux : une lèvre 

supérieure et une lèvre inférieure. � Chaque lèvre comprend une portion cutanée ou lèvre 

blanche et une portion muqueuse ou lèvre rouge ou vermillon. Chez les sujets de couleur, le 

vermillon n’est pas rouge mais brunâtre voire noir. �  

Les lèvres sont obliques en avant. � La lèvre supérieure est moins charnue que la lèvre 

inférieure chez le sujet caucasien. � Chez l’africain, les deux lèvres rouges sont charnues et 

pulpeuses. � Les lèvres supérieure et inférieure sont réunies à leur extrémité pour former les 

commissures labiales. La lèvre supérieure en forme de « M » applati est plus longue que la 

lèvre inférieure et déborde légèrement la lèvre supérieure. �  

La face interne est appliquée contre la denture, elle est muqueuse et constitue la paroi antéro-
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externe du vestibule buccal antérieur. A la partie médiane de chaque lèvre, il existe un repli 

ou frein surtout marqué en haut.  

Les sous unités esthétiques sont au nombre de cinq. Trois au niveau de la lèvre supérieure 

(5A-5B-5C), cependant BURGET divise la sous-unité esthétique philtrale en deux, et deux 

unités esthétiques labiale inférieure (6B-6A). (Figure 35) 

 

Figure 35 : Sous Unités Esthétiques de la région labiale selon Burget et Menick. Tiré de 

« An overview of Facial Aestetic Units » (81).  

Les lèvres comprennent quatre plans qui sont de l’extérieur vers l’intérieur :   

- la peau �  

- la couche musculaire�   

- la couche sous-muqueuse et glandulaire  

- la muqueuse.  

La peau : 

Le revêtement cutané de la lèvre blanche est épais. Il donne insertion par sa face profonde aux 
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muscles peauciers.  

 Le plan musculaire : 

L’architecture musculaire des lèvres s’organise autour de l’orbiculaire et du modiolus. Les 

muscles des lèvres sont tous des muscles peauciers innervés par le nerf facial. On en distingue 

deux groupes : les muscles constricteurs et les muscles dilatateurs.  

L’orbiculaire des lèvres occupe l’épaisseur des 2 lèvres, c’est un muscle constricteur puissant, 

elliptique qui circonscrit l’orifice buccal.  

Les muscles constricteurs  

L’orbiculaire des lèvres (pars labialis orbicularis oris) : 

Il est disposé concentriquement autour de l’orifice buccal. On lui distingue 2 parties : centrale, 

ou « orbiculaire interne », situé le long du bord libre. � Périphérique ou « orbiculaire externe 

», qui comprend des fibres extrinsèques, s’insérant à la face profonde de la peau, et des fibres 

intrinsèques qui s’insèrent sur l’os alvéolaire des maxillaires et de la mandibule. (A noter que 

ces fibres sont faites de la terminaison de fibres musculaires dilatatrices de la bouche) �  

Le compresseur des lèvres ou muscle de Klein : 

Ce sont de petits faisceaux musculaires antéro-postérieurs tendus entre la profonde de la peau 

et de la muqueuse à travers les fibres de l’orbiculaire. Il est surtout développé chez le 

nouveau-né (c’est le muscle de la succion).  

Le muscle orbiculaire est le plus important dans la chirurgie des lèvres puisqu’il forme une 

sangle dont la restauration de la continuité doit être une priorité.  

Les muscles dilatateurs  

Ils sont disposés en 2 plans :  

Superficiel:�  

Le releveur superficiel de l’aile du nez et de la lèvre supérieure (Muscle levator labii 

superioris alaeque nasi)  

Le releveur profond de l’aile du nez et de la lèvre supérieure �  
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Le petit et le grand zygomatique (zygomaticus minor et major) �  

Le risorius �  

Le triangulaire des lèvres (Muscle depressor anguli oris) �  

Le peaucier du cou (Muscle plastysma) �  

Profond : �  

Le canin (Muscle levator anguli oris) �  

Le buccinateur (buccinator) �  

Le carré du menton (depressor labii inferioris) �  

Les muscles de la houppe du menton.  

La majorité des muscles dilateurs convergent vers la commissure labiale, où ils 

s’entrecroisent et constituent le modiolus, adhérent au derme commissural. �  

Le Modiolus  

Il est formé par la réunion vers le derme de la commissure labiale des muscles petit et grand 

zygomatique, canin, risorius et orbiculaire. Il a la forme d’un cône aplati d’environ 1 cm 

d’épaisseur dont la base repose sur la muqueuse et le sommet arrondi se trouve sous le 

panicule adipeux. C’est un point d’amarrage qui permet la mise en tension des lèvres et qu’il 

faut préserver ou tenter de reconstruire.  

 

Muqueuse Buccale 

Elle tapisse la face profonde du muscle buccinateur. Elle descend jusqu’au fond du vestibule 

pour se réfléchir sur la face externe des maxillaires qu’elle tapisse pour former la gencive. 

Cette muqueuse est souple, élastique, facile à individualiser ; ces propriétés permettent sa 

mobilisation lors de la chirurgie endo-buccale. 

Anatomie du menton 
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L’unité esthétique du menton commence au niveau de la gorge mento-labiale au niveau 

supérieur, forme une bordure curviligne latéralement et se termine au niveau du pli sous 

mentonnier, au niveau de la ligne inféro-postérieure de la ligne de la mandibule. Le relief 

mentonnier est fortement influencé par le relief osseux de la symphyse mandibulaire, la lèvre 

inférieure, les coussinets adipeux du menton et les muscles ; buccinateur, abaisseur de l’angle 

de la bouche, abaisseur de la lèvre inférieure, et le muscle mentonnier. (Figure 35 ci dessus). 
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Figure 36 : Sous Unités-esthétique de la face. (C.Clerico) 
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