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            Introduction 
L’importance esthétique de la région du cou n’est pas à démontrer depuis l’antiquité on 

retrouve les traces de bijoux pour décorer le cou. 

Les bandes platysmales sont des cordes musculaires tendues au niveau du cou et donnant 

à ce dernier un aspect vieillissant. Elles sont formées par les deux muscles platysmas du cou et 

leur couverture cutanée. 

Ces bandes sont de taille et d’intensité variable. Elles peuvent être asymétriques. Elles 

sont tendues de la mandibule à l’os hyoïde même jusqu’ à la clavicule. (fig1) 

Elles sont un des premiers signes de vieillissement du cou et donc une des premières 

causes de consultation pour vieillissement du cou. 

Elles peuvent être isolées ou associées à d’autres signes de vieillissement. 

La correction de ces bandes platysmales nécessite une bonne connaissance de l’anatomie 

classique du cou et des mécanismes de vieillissement à l’origine de ces bandes et des autres 

signes de vieillissement associés. 

La correction de ces bandes va donc être étudiée dans le cadre de la prise en charge 

globale du vieillissement du cou et en fonction de l’objectif recherché par la patiente. 

Nous présenterons l’évolution des différentes techniques chirurgicales, instrumentales 

plus conservatives. Nous discuterons de leurs indications, leurs résultats et leurs complications.    

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

Fig1 :aspect vieillissement du cou par plusieurs bandes platysmales de la mandibule à la clavicule 

 

 

           

 



	

Anatomie classique 
La face antérieure du cou peut être représentée  par un triangle bordé inférieurement par 

le sternum et la clavicule, latéralement par le bord antérieur des muscles sternocléidomastoïdien, 

supérieurement par le menton et le bord inférieur de la mandibule, l’axe pharyngo-laryngo-

trachéal , la thyroïde, le cartilage cricoïde et  en position médiale du cou. L’os hyoïde occupe le 

centre du cou, il est rattaché au cartilage du cou par la membrane thyroïdienne. 

La face postérieure du cou représente un triangle délimité par les deux muscles SCM , le 

trapèze et le scalp occipital. 

Les éléments à manipuler chirurgicalement dans cette région antérieure du cou sont la peau, 

la graisse sous-cutanée, le platysma , la graisse rétroplastysmale, les éléments profonds du cou 

rétroplatysmal. Elle semble épouser fidèlement le contour par les structures sous-jacentes qui 

sont la graisse et les platysmas.  

1. La peau  
La compréhension de l’anatomie et la physiologie du vieillissement de la peau va orienter 

les choix thérapeutiques du rajeunissement.  

L’innervation sensitive de la peau antérieure du cou est assurée par le nerf cervical 

transverse (C2-C3-C4). 

La vascularisation artérielle par les branches de l’artère sous-clavière et des branches 

perforantes de la carotide externe. 

Le système veineux est drainé par la jugulaire externe et la veine communicante qui 

traversent le platysma et se jette dans la veine jugulaire interne.  

 

 

 



	

2- Fascia Cervical : 

• Fascia cervical superficiel : feuillet conjonctif entre le derme et facsia profond. 

Elle couvre le platysma, les vaisseaux, nerfs et lymphatiques cutanés il se confond 

avec tissus sous-cutanés.  

• Fascia cervical profond : couvre les éléments profonds en arrière du platysma : les 

éléments musculaires,la trachée ,la thyroïde et le paquet vasculonerveux. Une 

laxité  de cette aponévrose peut entrainer une ptose graisseuse  subplatysmale ou 

une ptose de la glande mandibulaire. 

 

  

3- Graisse	cervicale	:	
	

• Graisse	 métabolique	 sous-cutanée	 pre-platysmale,	 elle	 occupe	 la	 région	
cervicale	antérieure	et	sous-mandibulaire.	

• Graisse	 fonctionnelle	:	 tissu	 dynamique	 des	 espaces	 de	 glissement	 musculo-
aponévrotique	superficiel	dans	la	région	sous-	mentonnière		un	coussinet	retro	
–platysmal	siège	en	position	sous-hyoïdienne.	
Le	double	menton	est	produit	par	cette	graisse	pré	et	retro-musculaire	
Cette	 graisse	 est	 prise	 en	 compte	 lors	 des	 choix	 thérapeutiques	 pour	 son	
rapport	avec	l’angle	cervico-mentonnier.	
Cet	 espace	 est	 riche	 en	 réseau	 lymphatique	 une	 lipectomie	 sub-platysmale	
agressive	peut	entrainer	une	lymphorrhée.	
		

4- Muscle	platysma	
												Il	se	situe	entre	les	deux	feuillets	du	fascia	cervical,il	est	séparé	du	plan	profond			
par		une	couche	graisseuse	.	
C’est	 	 une	 fine	 lame	musculeuse	 quadrilatère	 .	 Il	 s’étend	 de	 la	 clavicule	 jusqu’à	 	 son	
insertion	sur	la	mandibule,	le	muscle	DAO	et	le	resorius.	
Il	 présente	 une	 continuité	 avec	 le	 SMAS	 de	 la	 face	 .Sa	 motricité	 est	 assurée	 par	 la	
branche	cervicale	du	nerf	facial.	(fig	2)	
	
	



	

	
	
Fig2	:	planche	de	dissection		du	platysma		gauche	avec	ses	rapports	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Sur	 la	 ligne	médiane	 les	 deux	muscles	 	 platysma	 ont	 trois	 types	 de	 rapport	 décrit	 et	
classé	par	Cardoso	De	Castro	.fig3	

															Type	I	:	entrecroisement	des	fibres	sur	un	à	deux	cm	au-dessous		de	la	mandibule	75%	

																												des	cas.				

															Type	II	:	entrecroisement	de	la	mandibule	jusqu’	à	l’os	hyoïde	15%	de	cas	

															Type	III	:	l’insertion	distale	des	deux	muscles	est	séparée	sur		la		mandibule	10%.	

	

	

Fig3	:classification	de	Cardoso	de	Castro	 	

	 	

															La	 structure	 de	 ce	 muscle	 dépend	 de	 la	 gravité	 .les	 éléments	 adipeux	 et	 cutanés	 le	
suivent	dans	 le	relâchement.	C’est	en	grande	partie	de	sa	restructuration	que	va	dépendre	 le	
résultat	morphologique	lors	de	la	correction	des	bandes	platysmales	.	

															Les	patients	avec	platysma	sans	entrecroisement	type	III	risquent	une	hernie	graisseuse	
a	l’origine	de	double	menton	signe	de	vieillissement	du	cou	associé	aux	bandes	platysmales		à	
prendre	en	compte	dans	la	stratégie	thérapeutique.		

5- Compartiment	profond	sous-patysmal(fig5)	
• Le	muscle	digastrique	:	

il	présente	deux	ventres	antérieurs	et	deux	postérieurs		attachés	entre	eux	et	a	
l’os	 hyoïde	 par	 le	 tendon	 intermédiaire	 .en	 antérieur	 il	 s’attache	 à	 la	 fosse	
mandibulaire	et	en	postérieur	à	la	fente	mastoïdienne		
Son	action	sur	l’os	hyoïde	contribue	à	la	formation	de	l’angle	cervico-mentonnier.	



	

Des	 modifications	 sur	 ce	 muscle	 participent	 à	 la	 correction	 de	 signes	 de	
vieillissement	du	cou	comme	le	corset	digastrique.	
	

• La	glande	sous-mandibulaire	:	
C’est	 une	 glande	 salivaire,	 elle	 se	 situe	 dans	 le	 triangle	 formé	 par	 les	 deux	
ventres	du	digastrique	et	le	bord	inférieur	de	la	mandibule.	
Avec	 l’âge	une	ptose	ou	une	hypertrophie	de	cette	glande	peut	être	notée	 .La	
simple	suspension	du	platysma	peut	être	suffisant	à	traiter	cette	ptose	car	tout	
acte	 chirurgical	 direct	 sur	 cette	 glande	 comporte	 un	 risque	 vasculaire	 et	
neurologique.	
	

• Muscle	sterno-cléido-mastoïdien	:	
Il	 	est		postérieur	au	platysma	et	séparé		par	le	fascia	profond	.	Le	relief	de	son	
bord	antérieur	visible	à	travers	le	platysma	est	un	signe	de	cou	jeune	.Au	niveau	
de	son	bord	latéral	croise	la	veine	jugulaire	externe	et	le	nerf	grand	auriculaire.	
Le	 risque	 de	 léser	 ces	 deux	 éléments	 lors	 du	 décollement	 	 rétroplatysmal	 est	
évité	par	le	respect	du	fascia	profond	recouvrant	ce	muscle.	
	

• Nerf	facial	:	
Le	tronc	cervico-mandibulaire	branche	inférieure		du	nerf	facial	chemine	à	la	face	
postérieure	 du	 platysma	 au	 niveau	 de	 l’angle	mandibulaire.	 Sa	 branche	 labio-
mentonnière	 	 innerve	 le	DAO	et	depresseur	 labi	 inf	 ,le	platysma	par	 la	branche	
cervicale	 .La	zone	dangereuse	de	 lésion	de	ce	nerf	 lors	des	décollements	retro-
platysmal	est	la	moitié	antérieure	de	la	mandibule.(fig4)	

	 	

Fig	4	:espace	dangereux	de	lésion	de	la	branche	mandibulaire	du	nerf	facial	

	



	

• os	hyoïde	

															Il	 se	 place	 au	 niveau	 de	 C3.Il	 divise	 le	 cou	 en	 deux	 régions	 infra	 et	 supra-
hyoidienne	.Il			fixe	en	arrière	les		structures	du	cou	et	participe	à	la	formation	de	l’angle	
cervico	mentonnier	élément	essentiel	de	l’esthétique	du	cou.	

• Les	structures	cartilagineuses	:	

														Le	 cartilage	 cricoïde	 et	 thyroïde	 est	 visible	 chez	 l’homme.	 Une	 dissection	
agressive	 	du	 	tissu	adipeux	peut	entrainer	une	squelettisation	 	et	une	masculinisation	
du	cou.	

											

	
Fig5	:	éléments	retro-platysmal	profond	du	cou	



	

	

									Anatomie	esthétique	du	cou	
	

	Un	cou	jeune	est	défini	par	certains	critères	:	(fig6)	
	

• Le	bord	inferieur	de	la	mandibule	est	bien	défini	
• Un	renflement	modéré	du		cartilage	thyroïde	
• Un	bord	antérieur	du	sterno-cléido-mastoïdien	visible	sur	toute	sa	hauteur	
• Un	angle	cervico-mandibulaire	aigu	entre	105	et	120°	

	
	

	

	

Fig6	:	signes	de	cou	jeune	

	



	

													Vieillissement	du	cou	
1. La	peau		

									L’apparition	de	rides	et	des	plis	est	le	résultat	du	vieillissement	cellulaire	et	extracellulaires	
du	 tissu	 conjonctif	 épiderme	 s’	 amincit,	 la	 jonction	 dermo-épidermique	 s’	 aplanit	 le	 derme	
superficiel	 s’	 atrophie	 et	 présente	 une	 désorganisation	 des	 faisceaux	 de	 collagène	 et	 une	
raréfaction	de	fibres	de	collagène.	La	peau	s’affaisse	par	gravité	et	c’est	l’apparition	des	rides	et	
des	plis.	

2. Le	platysma	

	 Avec	 l’âge	 il	 perd	 son	 tonus	 et	 ces	 ligaments	 de	 retentions	 	 médiaux	 sont	 relâchés.	
D’autres	hypothèses		relient		le	vieillissement	du	platysma	à	une	hyperactivité	musculaire.	Dans	
les	deux	hypothèses	l’apparition	des	bandes	platysmales	sont	dues	à	une	adhésion	très	intime	
entre	le	platysma	et	la	peau	qui	évolue	dans	le	même	sens.																																												

	 En	cas	de	platysma	type	III	la	distension	des	bords	médians	peut	engendrer	une				hernie	
graisseuse	sous	mentale	et	donner	un	aspect	de	double	menton.	

3. Le	tissu	graisseux		

	 Une	ptose	du	tissu	graisseux	de	la	joue	crée	la		bajoue	limité	en	antérieur	par	le	point	fixe	
mandibulaire.		

	 L’accumulation	 du	 gras	 sous	 mentonnier	 avec	 ou	 sans	 le	 gras	 sub-platysmal	 forme	 le	
double	menton.	

	

4. Les	éléments	profonds	

													Hypertrophie	 et	 protrusion	 de	 la	 trachée,	 des	 cartilages	 thyroïdes	 et	 cricoïdes	 et	 l’os	
hyoïde	passant	sous	C5	participent	à	l’ouverture	de	l’angle	cervico-mentonnier.	

	

	



	

Les	signes	cliniques	du	vieillissement	
• Les	bajoues	
• L’ouverture		de	l’angle	cervico-mentonnier	
• Apparition	du	double	menton	
• Disparition	du	bord	antérieur	du	sterno-cléido-mastoïdien	
• Apparition	des	bandes	platysmales	

BAKER	a	développé	la	classification	du	processus	du	vieillissement	du	cou	en	quatre	types	:	

					Type	1	:	laxité	légère	de	la	peau	

												Graisse	sous-mentonnière	
													Début	d’une	légère	bajoue	
	
Type2	:	laxité	modérée	de	la	peau	
													Graisse	sous-cutanée	
														Bajoue	modérée	
	

							Type	3	:	laxité	modérée	de	la	peau	

														Bajoue	importante	
														Bandes	platysmales	
	
Type	4	:	peau	en	excès	avec	relâchement	
														Bajoue	importante	
														Pli	au-dessus	du	cricoïde	
														Bandes	platysmales	

	 Cette	description	anatomique	du	vieillissement	devrait	aider	aux	choix	des	méthodes	et	
des	techniques	thérapeutiques	de	rajeunissement.	

																			

	

	

	



	

Traitement	des	bandes	platysmales	
Selon	certains	auteurs	 les	bandes	platysmales	sont	dues	à	 la	 laxité	de	 la	peau	et	de	 la	

perte	du	tonus	musculaire	et	son	détachement	du	plan	profond	le	but	du	traitement	chirurgical	
de	ces	bandes	était	la	traction	et	la	suspension	d’autre	considèrent	que	ces	bandes	sont	dues	à	
une	 hyperkinesie	 musculaire	 liée	 à	 l’âge	 et	 à	 l’affaissement	 de	 la	 peau	 d	 ou	 une	 nouvelle	
approche	des	traitements.	

Les	traitements	de	ces	bandes	doivent	prendre	en	compte	l’entité	esthétique	du	cou	et	
même	de	la	face	le	choix	stratégique	du	traitement	dépend	de	l’anatomie	esthétique	du	cou	et	
des	signes	de	vieillissement	associé	.	

Ces	 techniques	 	 chirurgicales	 procèdent	 par	 une	 traction	musculo-	 cutanée	 avec	 ou	 sans	
section	 musculaire,	 excision	 de	 peau	 ,	 platismaplastie,	 	 lipoaspiration,	 lipectomie	 ,excision	
direct	 d’autres	 techniques	 conservatrices	 sont	 présentées	 comme	 la	 chemodenervation	 ,la	
dénervation	chirurgicale	ou	la	platysmotomie	percutanée.	

	

1- Traitements	chirurgicaux	
	

Le	lifting	cervical	:		

C’est	 un	 traitement	 global	 du	 vieillissement	 cervico-facial	 un	 interrogatoire	 précise	 les	
antécédents	médicaux		du	patient	car	une	anesthésie	générale	est	nécessaire		

Des	photos	sont	prises	pour	aider	à	poser	l’indication	.L’objectif	souhaité	par	le	patient	doit	être	
précis.	

Indication	de	choix	:	bande	platysmale		avec	excès	de	laxité	cutanée.		

L’incision	est	pré	et	retro-auriculaire.	Elle	descend	le	long	de	la	racine	de	l’antrix,	contourne	le	
lobe	inferieur	du	lobe	de	l’oreille	et	se	prolonge	en	retro-auriculaire	et	elle	remonte	jusqu’à	à	la	
jonction	un	tiers	deux	tiers	.elle	s’	incurve	vers	l’arrière	pour	rejoindre	la	portion	mastoïdienne	
avec	un	trajet	pré	ou	intra	capillaire	.Une	lipoaspiration	première	par	cette	incision	est	possible	
si	cela	est	nécessaire		en	insistant	sur	la	région	sous	-mentale.	



	

Le	 décollement	 cutané	 est	 difficile	 derrière	 l’oreille	 où	 la	 graisse	 est	 inexistante.Il	 faut	 rester	
superficiel	 pour	 respecter	 les	 vaisseaux	 cutanés	 ainsi	 que	 la	 branche	 du	 plexus	 cervical	 qui	
longe	 le	 muscle	 sterno-cléido-mastoïdien.	 En	 arrivant	 au	 bord	 postérieur	 du	 platysma	 on	 le	
soulève	et	on	décolle	dans	un	plan	avasculaire.	Un	danger	existe	à	ce	niveau	par	la	présence	de	
la	 branche	mandibulaire	 du	 facial	 à	 1,5	 cm	 sous	 l’angle	mandibulaire.Il	 faut	 décoller	 loin	 en	
avant	 jusqu’	au	point	 fixe	cutané	de	Furnas	pour	permettre	une	bonne	traction.Au	niveau	du	
cou	le	décollement	doit	atteindre	la	région	lateo-cervicale	le	long	du	sterno-cléido-mastoïdien.	

Une	 incision	 sous-mentonnière	 	 est	 nécessaire	 pour	 réaliser	 une	 lipectomie	 et	 une	
platysmoplastie	médiane	,	éventuellement	placer	une	prothèse	mentonnière	.Elle	est	placée	à	
4mm	derrière	le	pli	sous-mental	et	ne	dépasse	pas	les	branche	horizontales	de	la	mandibule.	

La	lipectomie	sous	platysmale	se	fait	depuis		l’incision	jusqu’	à	l’os	hyoïde	.Le	dégraissage	sous-
platysmal	ne	doit	pas	être	agressif	pour	éviter	les	lymphorrhée	.	

Les	bandes	platysmales	sont	corrigées	par	une	suture	avec	un	surjet	des	bords	médians	libres	
des	 deux	 platysmas	 après	 résection	 	 cette	 suture	 décrite	 par	 Feldman	 s’appelle	 corset	
platysmal	 .Elle	 consiste	 en	 3	 surjets	 entre	 le	 menton	 et	 le	 cartilage	 thyroïde	 .Chaque	 surjet	
resserre		un	peu	plus	le	corset.	

La	platysmatie	latérale	ou	postérieure	est	enfin	effectué	sur	un	hamac	musculaire	bien	étanche	
en	avant.La	 suspension	se	 fait	par	 suture	direct	au	sterno-cléido-mastoïdien	ou	après	 section	
musculaire	partielle	ou	totale	du	muscle	.La	résection	cutanée	dépend	de	la	laxité	et	de	l’excès	
de	peau.	

Une	suture	en	bourse	est	pratiquée	en	regard	des	glandes	maxillaires	en	cas	de	ptose.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Le	corset	digastrique	(fig7)	

Décrit	 par	 Labbé,il	 consiste	 en	 une	 suture	 par	 un	 double	 surjet	 des	 deux	 ventres	
antérieurs	 du	 digastrique	 du	 bord	 antérieur	 de	 la	 mandibule	 jusqu’	 a	 l’os	 hyoïde	 .il	
complète	 comme	 le	 corset	 de	 Feldman	 la	 suspension	 platysmale	 .Ce	 corset	 tend	 le	
plancher	 de	 la	 bouche	 ,améliore	 l’angle	 cervico-mandibulaire	 et	 définit	mieux	 le	 bord	
mandibulaire	que	le	corset	de	Feldman.	

	

	
Fig7			:corset	digastrique	

	

	



	

Excision	direct	(urne	grecque)	(fig8)	

Les	 traits	 d’	 incisions	 sont	marqués	 en	 position	 debout.	 Après	 incision	 et	 décollement	 sous-
cutané,	l’excès	de	peau	est	réséqué	.le	bord	antérieur	du	platysma	est	exposé	.ils	sont	suturés	
sur	la	ligne	mediane.la	peau	est	suturée	en	deux	plans	par	points	séparés	.ils	seront	retirés	àJ5	
pour	être	remplacés	par	du	steri	strip	pour	optimiser	la	cicatrice.	

Cette	 technique	 est	 indiquée	 à	 l’association	 bandes	 	 platysmale,	 dermatochalasie	 et	 double	
menton	

	

Fig8	:trait	d	incision	(urne	grecque)	

Complications	
• Hématomes	:	 Il	 survient	dans	4%	des	cas,	plus	 fréquent	chez	 l’homme.	Prévention	par	

une	bonne	hémostase,	un	drainage	aspiratif	
• Paralysie	 faciale	:	 atteinte	 du	 rameau	 mandibulaire	 et	 ptose	 de	 la	 lèvre	 inferieure.																																																																																			

Surtout	en	cas	de	section	du	platysma	
• Anesthésie	du	lobe	de	l’oreille	:	blessure	de	la	branche	auriculaire	postérieure	du	plexus.	
• Récidive	des	bandes	platysmales	post-op	par	lâchage	des	sutures	médianes	
• Lipectomie	incomplète	qui	crée	des	irrégularités	disgracieuses	
• Irrégularité	de	l’incision	
• Déformation	du	lobe	de	l’oreille	
• Nécrose	de	lambeau	cutané	sous	tension	favorisée	par	l	hématome,	lambeau	étendu	et	

le	tabagisme	



	

	

Fig9	:	ptose	lèvre	inferieure	par	lesion	branche	mandibulaire	du	nerf	facial	

	

2-Traitement	non	chirurgical	des	bandes	platysmales	
	
	

Les	bandes	platysmales	sont	dues	à	 l	hyperkinesie	et	 l’hypertrophie	musculaire	
associées	ou	pas	à	une	laxité	de	la	peau	du	cou	qui	suit	l’action	du	platysma.	
Contrairement	à	la	chirurgie	qui	traite	les	bandes	platysmales	par	traction	ou	suspension,	
le	traitement	non	chirurgical	vise	une	levée	du	tonus	musculaire	pour	traiter	ces	bandes.	
Effectivement	une	etude	a	démontré	l’absence	de	bandes	platysmale	du	coté	paralysé	
de	la	face	chez	les	personnes	pressentant	une	paralysie	faciale	unilatérale.(	)	
Donc	 une	 dénervation	 du	 muscle	 platysma	 supprime	 ces	 bandes.	 D’autre	 part	 la	
myotomie	du	pltysma	lève	sa	capacité	de	contraction.	
	
	

1- Dénervation	chimique	par	injection	de	Botox	
	
Technique	:	
On	demande	au	patient	d’	 exagérer	 sa	 grimace	et	de	projeter	 sa	mandibule	en	avant	
pour	isoler	la	bande	platsmale	à	injecter.	
Chaque	bande	est	 injectée	entre	5	et	20	unités	de	Botox	A.	 L’injection	 se	 fait	 dans	 la	
partie	la	plus	saillante	de	la	bande	et	en	trois	points	séparés.	Le	patient	doit	éviter	tout	
exercice	physique	pendant	quatre	heures.	



	

Le	 meilleur	 résultat	 est	 retrouvé	 chez	 les	 patients	 jeunes	 alors	 qu’il	 est	 moins	
spectaculaire	chez	les	plus	âgés	à	cause	de	l’excès	de	laxité	de	la	peau.	
L’inconvénient	reste	le	résultat		qui	n’est	pas	définitif.	
	
Indications	:	

• bandes	platysmales	récidivantes	après	chirurgie.	
• injection	post-chirurgicale	immédiate	après	une	lipectomie	sous-mentale.	
• bandes	platysmales	isolées	,	premier	signe	de	vieillissement	du	cou	chez	une	personne	

jeune	et	qui	ne	désire	pas	de	chirurgie.	
	
Complications	:	
Les	ecchymoses,	les	céphalées,	dyspnée	et	faiblesse	du	cou	.ils	sont	transitoires	
	

2-Denervation	chirurgicale	:(fig4,9)	

Résection	de	 la	branche	cervicale	du	nerf	cervical	après	 la	bifurcation	avec	 la	branche		
mandibulaire	pour	éviter	une	ptose	de	la	lèvre	inférieure.	Ce	point	de	bifurcation	se	situe	à	2cm	
au-dessous	d’une	ligne	perpendiculaire	entre	l’angle	de	la	mandibule	et	la	mastoïde.	

Cette	 technique	 reste	expérimentale	et	nécessite	d’avantage	de	 travaux	pour	prouver	
son	efficacité	et	sa	sécurité.		

	

3-Platysmotomie	percutanée	

C’est	 une	 section	 percutanée	 des	 bandes	 platysmales	 sur	 plusieurs	 niveaux.	 C’est	 une	
technique	ambulatoire	sous	anesthésie	locale.	

C’est	 un	 geste	 rapide	 d’exécution	 .la	 récupération	 est	 rapide	 et	 le	 cout	 est	 bas.	 Cette	
technique	peut	être	utilisée	seule	ou	associée	à	un	lifting	.c’est	un	traitement	de	choix	pour	les	
récidives.	

Technique	:(fig	:11,12,13,14)	

L’objectif	est	d’encercler	 le	muscle	à	 l’origine	de	 la	bande	par	un	 fil	métallique	en	 forme	de	
loupe	puis	tirer	jusqu’	à	la	section	des	fibres	musculaires.	Cette	procédure	est	répétée	3	à6	fois	
en	fonction	de	la	longueur	de	la	bande.	



	

On	marque	 les	 bandes	 et	 le	 fil	 est	 passé	 autour	 	 de	 la	 bande	 en	 sous-cutané	 à	 l’aide	 d’	 un	
trocart	 18.	 Les	 deux	 bouts	 du	 fil	 sortent	 donc	 par	 le	 même	 orifice	 après	 avoir	 enlacé	 le	
muscle	 .Ils	 sont	 reliés	 au	 platysmotome	 on	 serre	 le	 fil	 progressivement	 en	 actionnant	 le	
platysmotome	 jusqu’	 à	 la	 section	 de	 la	 bande	 et	 la	 récupération	 du	 fil.	 Les	 orifices	 sont	
inférieurs	à	1,5mm	et	ne	nécessitent	pas	de	points	de	suture.	

Des	compresses	froides	sont	appliquées	pendant	15mn	pour	éviter	l’hématome.	



	

	

Fig11	:marquage	des	bandes	et	des	ligne	de	platispatomie	



	

	

Fig12	:platysmotome	

	



	

	

Fig13	:technique	d	introduction	du	fil	et	de	la	platysmatomie	

	



	

Cette	 platysmatomie	 peut	 être	 pratiquée	 par	 des	 mini-incisions	 inferieures	 à	 5mm	 et	 une	
myomectomie	direct	.Mais		on	garde	le	problème	de	cicatrice.	

	

Indications	:	

• platysmatomie	seule	:	bandes	platysmales	bien	visibles	sans	excès	de	peau,	les	bandes	
récidivantes	après	un	lifting		

• platysmatomie	avec	lifting	en	présence	de	bandes	associées	à	une	laxité	de	peau		

	Complication	:	

Petite	ecchymose	car	 la	 région	est	superficielle	et	sans	aucun	élément	anatomique	de	
grande	importance	fig	14	

		

	

Fig14	:avant	et	après	myotomie	percutanée	

	

	

	



	

																						Discussion	
Le	vieillissement	du	cou	reste	une	des	causes	de	consultation	les	plus	fréquente	en	chirurgie	

esthétique	 .Quand	 les	 signes	 de	 vieillissement	 associent	 excès	 de	 laxité	 de	 peau	 et	 double	

menton	aux	bandes	platysmales	,l	lifting	chirurgical	garde	toute	sa	place.	

En	 l’absence	 de	 graisse	 sous-mentale	 et	 pour	 éviter	 les	 complications	 de	 l’incision	 sous-

mentale,	 on	 peut	 associer	 au	 lifting	 cervico-facial	 un	 traitement	 des	 bandes	 platysmales	 par	

dénervation	chimique	ou	platysmatomie.	 L’incision	 sous-mentale	 reste	 indiquée	dans	 	 l’excès	

de	gras		et	l	hernie	graisseuse.	

Les	autres	techniques	chirurgicales	comme	le	corset	de	Feldman	et	le	corset	digastrique	sont	

réservés	aux	cous	difficiles	congénitaux	ou	vieillis.	

L’incision	 directe	 en	 urne	 grecque	 est	 indiquée	 pour	 les	 bandes	 platysmales	 associées	 à	 un	

double	menton	et	un	excès	de	peau	.elle	permet	d’éviter	le	lifting	mais	présente	l’inconvénient	

d’une	grande	cicatrice	du	cou.	

Les	 bandes	 platysmales	 isolées	 des	 sujets	 jeunes	 sont	 des	 bonnes	 indications	 pour	 le	

traitement	 conservateur,	 injection	 de	 Botox	 et	 platysmaplastie.	 Les	 récidives	 après	 chirurgie	

sont	des	bonnes	indications	aussi.	

	

	

	

	

	

	

	



	

																					Conclusion	

	

Les	 bandes	 platysmales	 sont	 un	 signe	 précoce	 et	 fréquent	 de	 consultation	 pour	

vieillissement	du	cou.	

Leur	éthiopathogénie	repose	sur	une	hyperquinésie	du	muscle	platysma	et	l’hyper	laxité	

cutané,	le	mouvement	de	la	peau	et	du	platysma	étant	solidaire.	

Les	 techniques	 non	 chirurgicales	 de	 dénervation	 chimique	 et	 de	 platismatomie	

permettent	de	traiter	en	ambulatoire	et	rapidement	des	bandes	platysmales	et	leurs	récidives.	

Toutefois	 la	 chirurgie	 du	 lifting	 cervico-facial	 avec	 suspension	 platysmale,	 platismaplastie	

médiane	et	lipectomie	garde	toujours	sa	place	dans	le	vieillissement	global	du	cou	et	pour	les	

cous	difficiles.	

Enfin	 la	 dénervation	 chirurgicale	 par	 section	 de	 la	 branche	 cervicale	 du	 nerf	 facial	

nécessite	d’avantage	de	travaux	pour	prouver	son	efficacité	et	sa	sécurité.	
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