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INTRODUCTION 
 

Les dysmorphoses nasales représentent un motif fréquent de consultation rencontré 

dans le domaine de la chirurgie esthétique. La pointe de nez peut être caractérisée par six 

éléments : son volume, sa largeur, sa définition, sa projection, sa rotation et sa forme. Les 

pointes hyperprojetées, bien que moins fréquentes que d’autres anomalies esthétiques, 

restent une plainte qui peut être rencontrée par tout rhinoplasticien. Il est important de 

savoir les identifier et comment les corriger. Plusieurs définitions d’hyperprojection et 

différents modèles anatomiques autour de la pointe du nez ont été décrits au fil des années. Il 

en résulte une rupture de l’harmonie du visage.  

Différentes causes peuvent être responsables d’une hyperprojection de la pointe du 

nez. L’examen clinique pré-opératoire est une étape-clé dans la planification chirurgicale, la 

technique à mettre en œuvre dépendant de ces anomalies. 

 

ANATOMIE 
 

La pointe du nez est un élément primordial dans la définition du visage et dans son 

harmonie. 
 

 

 

 

 

     Figure 1 : sous-unités esthétiques du nez 1 

1 : dorsum, 2 : faces latérales, 3 : 

pointe, 4 : ailes narinaires, 5 : 
columelle, 6 : triangle mou 
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Elle constitue une véritable sous-unité esthétique du nez, située sous le dorsum, au-dessus de 

la columelle et entre les deux ailes narinaires. Par sa forme convexe, elle réfléchit la lumière 

et offre un jeu de reflets et d’ombres. On peut elle-même la diviser en deux hémipointes avec 

le double reflet des dômes séparé par une petite dépression ombragée. 

 

 

Figure 2 : Anatomie de la pointe du nez 2 

 1- Les cartilages alaires 

Ce sont les éléments principaux dans la constitution de la pointe. Ils sont bilatéraux et 
peuvent être asymétriques. 
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Formés d’une crus latérale, d’une crus intermédiaire et d’une crus mésiale, ils influent sur la 

rotation, la projection et la définition de la pointe. Ils peuvent être une cause 
d’hyperprojection lorsqu’ils sont trop volumineux ou trop longs. 

 2- Le cartilage septal  

Appelé aussi cartilage quadrangulaire. Un excès de cartilage septal peut provoquer une 

illusion voire un réel effet de pointe hyperprojetée. Son angle antérieur septal est primordial 

dans l’anatomie de la pointe et sa projection, et une résection de celui-ci peut parfois être 

pratiquée pour déprojeter un nez. Il influence aussi la projection de la pointe par ses attaches 

fibreuses avec les alaires et l’épine nasale antérieure.  

 3- L’épine nasale antérieure 

Elle fait partie de l’os maxillaire. Bien que moins fréquente, une épine nasale antérieure trop 
volumineuse peut constituer une cause d’hyperprojection. 

 4- Structures de soutien 

La projection de la pointe n’est pas seulement la conséquence de structures osseuses ou 

cartilagineuses, mais aussi de structures fibreuses ou ligamentaires qui relient et unifient 

tous les éléments de la pointe entre eux. 

On retrouve notamment le ligament interdômal, les fibres tendues entre les crus latérales et 

les cartilages triangulaires, les fibres reliant les crus latérales à l’orifice piriforme et les 

attaches fibreuses des pieds des crus mésiales au septum caudal et à l’épine nasale 

antérieure.3 

 
Figure 3 3: structures de soutien extrinsèques de la pointe 

1 : ligament interdômal, 2 : structures fibreuses 

entre les crus latérales et les cartilages 

triangulaires, 3 : fibres entre les crus latérales et 

l’orifice piriforme, 4 : attaches fibreuses des pieds 

des crus mésiales au septum caudal et à l’épine 
nasale antérieure 
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D’autres structures de soutien de la pointe peuvent être mentionnées, comme les attaches 
fibreuses des cartilages alaires à la peau ou le septum membraneux. 

 

LES POINTES HYPERPROJETEES 

1- Définitions 

La projection de la pointe du nez est définie comme la distance séparant la pointe du nez et 

les sillons alo-géniens. Plusieurs méthodes de calcul de cette projection de la pointe du nez 
peuvent être retrouvées dans la littérature.  

Goode considère que la projection de la pointe (P)  idéale est égale à 2/3 de la longueur 

dorsale du nez(L),et que la projection de la racine du nez (R) idéale est égale  à 1/3 de L, avec 

L = distance du nasion à la pointe, P = distance du sillon alo-génien à la pointe et R = 
distance du nasion au plan cornéen3,4,5. 

 
Figure 4 4 : Projection selon Goode. P = 2/3 L et R = 1/3 L 

Il précise également que l’angle nasofacial, qui détermine la projection de la pointe par 

rapport à la face, doit être compris entre 36 et 40°. Ce dernier correspond à l’angle entre une 
ligne tracée entre le nasion et le menton et une deuxième entre le nasion et la pointe. 
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Figure 5 4 : Angle nasofacial = 36° 

Byrd et Hobar ont encore modifié cette définition : ils stipulent que la longueur idéale du nez 

correspond au 2/3 de la moitié de la hauteur de la face, soit à la hauteur du menton3. La 

projection idéale du nez représente alors 2/3 de cette longueur de nez idéale. 
 

 
Figure 6 3 : Projection selon Byrd et Hobar 

 

Autre méthode, celle de Crumley et Lauser: si on trace une ligne allant du nasion à la jonction 

lèvre blanche-vermillon de la lèvre supérieure, et sa perpendiculaire passant par le point de 

définition de la pointe (TDP : tip-defining point), la longueur de cette deuxième ligne doit 
être égale à 0.2833 de la première. L’ange nasofacial optimal est ici aussi égal à 36°. 
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Figure 7 6 : Projection selon Crumley et Lauser. CD = 0.2833 de AB 

 

 2- Les fausses pointes hyperprojetées 

Certains facteurs pouvant être à l’origine d’une fausse pointe hyperprojetée ont été décrits 
dans la littérature3. Ils devront être démasqués à l’examen clinique.  

Dans les facteurs nasaux, on retrouve un angle nasofrontal creusé, une racine nasale basse ou 
encore un dorsum ensellé. 

Dans les facteurs extranasaux, on portera notre attention sur le front qui peut être en pente, 

on recherchera une rétrognathie, une épine nasale avancée ou une lèvre supérieure courte.	
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Figure 8 3 : Facteurs nasaux et extranasaux de fausses hyperprojections 

 

 3- Concept du tripode 

Anderson en 1969 crée le concept de tripode, permettant une avancée dans la compréhension 

de la dynamique de la pointe et dans le développement de nouvelles techniques 

chirurgicales3,7,8. Il établit le lien entre projection et rotation de la pointe. Ce tripode est 

constitué de trois bras : le bras central étant les deux crus mésiales des cartilages alaires, et 

les deux bras latéraux étant les crus latérales. C’est à la réunion de ces trois bras que réside le 
point de définition de la pointe (tip-defining point, TDP). 

 
Figure 9 3 : Modèle du tripode d’Anderson 

 

La position du TDP peut être modifié en changeant la longueur des bras du tripode, à savoir 

les crus mésiales et latérales, et en fonction de l’endroit raccourci on modifiera la rotation de 
la pointe. 
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Figure 10 6 : Modèle du tripode, rotation et projection 

 

 4- Quelques exemples en images 

 
Figure 116: Pointe hyperprojetée, angle nasolabial et rotation correctes 
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Figure 12 7 : Patiente présentant une pointe de nez hyperprojetée avec légère rotation caudale 

 5- Le nez sous tension 

Lorsque l’hyperprojection est due à un cartilage septal surdéveloppé, on parle alors de nez 

sous tension. On retrouve cet aspect très particulier du nez avec un dorsum trop haut, la peau 

tirée et les tissus sous-cutanés sous tension, une bosse de profil avec une pointe qui peut être 
tombante et un nez fin de face. 

 
Figure 13 4 : Exemple de nez sous tension avec bosse du dorsum et rétrognathie associée augmentant 

cet effetd’hyperprojection. 
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Dans ces cas-là il faudra d’abord agir sur le septum en le raccourcissant et le dorsum en 

réséquant une éventuelle bosse avant de travailler la pointe à proprement parler. Cela 
permettra une bascule en arrière des cartilages alaires. 

 6- Problématique fonctionnelle des nez sous tension 

Il est fréquent que les patients présentant un nez sous tension se plaignent également d’une 

obstruction nasale9. Ceci est expliqué chez ces patients par un angle septal antérieur haut et 

situé au-dessus du TDP, ce qui va pousser les cartilages alaires vers le bas et entraîner un 

rétrécissement de la valve nasale interne. Kantal et al. montrent une amélioration 

significative du débit nasal aérien et des résistances intranasales à trois mois post-opératoires 

d’une rhinoplastie pour un nez sous tension. Avant chaque chirurgie il est donc important 

d’évaluer la fonction respiratoire du patient, puisqu’on corrigera les facteurs esthétique et 
fonctionnel dans le même temps. 

 

STRATEGIES THERAPEUTIQUES 

 
Les pointes hyperprojetées restent un challenge pour tous les chirurgiens. Il existe une 

multitude de techniques chirurgicales qui peuvent être conservatrices ou non, et adaptées aux 

différents types d’hyperprojections. La technique adaptée sera choisie après l’analyse 

minutieuse de la pointe du nez en consultation, et quelle qu’elle soit, il faudra rester 

progressif dans la déprojection pour ne pas engendrer une pointe hypoprojetée en post-
opératoire.  

 

 1- Analyse pré-opératoire de la pointe  

Avant tout geste chirurgical il est primordial d’analyser avec attention la pointe afin 

d’éliminer les fausses pointes hyperprojetées (rétrognathie, angle nasofrontal creusé, …) et de 

définir la ou les causes de l’hyperprojection. Ces étapes fondamentales permettront 

d’élaborer le plan chirurgical le plus approprié. Est-ce les cartilages alaires qui sont 

proéminents ? Est-ce le cartilage septal qui est surdéveloppé et a-t-on à faire à un nez sous 

tension ? S’agit-il d’une cause iatrogénique, le patient a-t-il déjà été opéré ? 
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L’analyse devra évaluer le degré d’hyperprojection et les angles nasofaciaux, mais aussi le nez 

dans sa globalité, en fonction du sexe, de l’âge du patient et des proportions du visage (front, 
menton).   

On évaluera : 

- la hauteur du dorsum, 

- l’angle nasofrontal, 

- la longueur du nez,  

- l’angle nasolabial,  

- la rotation, 

- la définition de la pointe,  
- et on recherchera des asymétries de pointe. 

Sur une vue inférieure, on étudiera le ratio columello-lobulaire, la forme et la taille des 

narines, la largeur de la base du nez4,5. On n’oubliera pas de prendre en compte les éléments 
fonctionnels du nez comme la valve nasale (cf paragraphe précédent). 

On se penchera aussi sur la qualité de la peau, puisqu’une peau fine rétracte plus facilement 

et permet donc des corrections plus importantes1,4. Une peau fine masque moins les 

irrégularités de la pointe qu’une peau épaisse, il faudra donc veiller à être très 
précautionneux pour tous les gestes touchant les alaires notamment. 

Enfin cette analyse pré-opératoire aura pour but de déterminer la quantité de cartilage à 
réséquer. 

 

	 2- Algorithme décisionnel 
 
Kridel propose en 2005 un algorithme décisionnel mettant en avant la position de la racine 

du nez comme un élément crucial dans la décision thérapeutique face à une pointe 

hyperprojetée6. En effet il souligne la fréquence des fausses hyperprojections par 

implantation basse de la racine nasale qui peuvent être corrigées par de simples greffons à ce 

niveau et éviter ainsi des corrections supplémentaires inutiles. 

Une fois l’analyse de la racine réalisée, on rechercha un nez sous tension, qui se corrige par 

des gestes sur le dorsum et sur la partie caudale du septum.  

 

Devant une pointe hyperprojetée dont la cause est une anomalie alaire, le facteur majeur à 

prendre en compte est la rotation de la pointe, qui va conditionner toute la suite de la prise en 

charge. En se reposant sur le principe du tripode déjà abordé plus haut, Kridel stipule qu’une 
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pointe hyperprojetée et nécessitant une  rotation caudale se corrigera par une 

interruption/chevauchement (overlay) des crus mésiales. A l’inverse, une pointe nécessitant 

plus de rotation céphalique impliquera une interruption/chevauchement des crus latérales, et 

une pointe à rotation satisfaisante sera déprojetée par un overlay des crus latérales et 

mésiales.  

Ceci est applicable lorsqu’une déprojection importante est nécessaire. Comme nous le 

verrons plus tard, une déprojection minime peut être obtenue en réalisant seulement une 

dissection des structures de soutien de la pointe, via une incision intersepto-columellaire. 

 

Enfin, lorsque noussommes confrontés à une pointe asymétrique ou irrégulière, la troncature 

des dômes peut être une double solution : correction à la fois de l’asymétrie de pointe et de 

l’hyperprojection. 

 
Figure 146 :Algorithme par Kridel. MCO = medial crural overlay, LCO = lateral crural overlay,  
* = possibilités de rajouter à ces techniques une incision intersepto-columellaire 

 3- Quelques techniques chirurgicales 

Il faut garder en tête que toute prise en charge chirurgicale devant une pointe hyperprojetée 

doit être progressive, en évitant tout geste inutile et en privilégiant les gestes conservateurs. 

Chaque chirurgie sera adaptée au patient et à son type de pointe, mais il est possible de 
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séparer les possibilités chirurgicales en gestes portant sur les structures de support de la 
pointe, sur le septum et sur les cartilages alaires. 

Les chirurgies visant à corriger les fausses pointes hyperprojetées de cause extra-nasales ne 
seront pas traités ici. 

  a- Libération des structures de support de la pointe  

Lorsqu’une faible déprojection est nécessaire, il suffit parfois de libérer les insertions 

ligamentaires ou fibreuses des cartilages alaires pour obtenir l’effet désiré3,4,6. 

 

Cela peut se faire par une incision intercartilagineuse qui rompt les fibres entre les alaires et 

les cartilages triangulaires (qui peut être également obtenu en réalisant une résection de la 

bande céphalique des crus latérales), ou encore une incision intersepto-columellaire 

prolongée jusqu’à l’épine nasale qui désinsère les pieds des crus mésiales du septum caudal et 

de l’épine nasale.  

Un large décollement de la couverture cutanée peut aussi à lui seul déprojeter la pointe en 
sectionnant les attaches cutanées des cartilages alaires. 

Il est possible également de réséquer une partie de l’épine nasale du maxillaire 

hypertrophiée. 

 

Cet affaiblissement des structures fibro-ligamentaires de soutien de la pointe permettra une 

correction progressive, graduée, contrôlée de la projection de la pointe. 

Bien évidemment, ces gestes sont effectués en prenant en compte la rétraction de la peau en 
post-opératoire qui peut également reculer la pointe. 

b- Gestes sur la cloison et/ou sur le dorsum 

Il est conseillé d’effectuer ces gestes avant tout geste sur les cartilages alaires. 

Unger et al. en 2012 ont étudié les résultats de plusieurs techniques opératoires sur des nez 

hyperprojetés et retrouvaient une déprojection significative seulement après réduction de la 

composante du dorsum ou une résection du septum caudal10. Ils suggéraient même d’intégrer 

un geste sur le septum et le dorsum de manière systématique dans la stratégie thérapeutique 
des pointes hyperprojetées. 

En effet une hypertrophie du cartilage quadrangulaire au niveau de l’angle septal antérieur 

peut exercer une force sur le ligament interdomal et faire avancer la pointe. Une réduction de 
l’angle septal antérieur peut donc déprojeter le nez.  
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Il est également possible de réséquer la partie caudale du cartilage quadrangulaire qui aura 

comme effet de rompre les attaches fibreuses des crus mésiales au bord caudal du septum, 
augmentant encore la déprojection. 

Lorsqu’une septoplastie est effectuée dans le même temps opératoire, il est impératif de  

prendre en compte ces résections caudales ou dorsales lors de l’exérèse afin de laisser au 

moins 1cm en caudal et en dorsal et de maintenir un soutien du nez suffisant (Technique de 

Killian). 

Enfin la correction d’une cyphose dorsale, si présente, provoquera une déprojection dans le 
même temps. 

 
Figure 15 10 : Résection caudale et dorsale du cartilage quadrangulaire 

 

	 	 c- Gestes sur les cartilages alaires 

 

Plusieurs possibilités existent concernant les cartilages alaires, et le choix se fera notamment 

en fonction de la rotation de la pointe comme précédemment exposé dans l’algorithme de 

Kridel, mais aussi selon sa définition, l’existence d’une asymétrie ou non et la qualité de la 

peau du nez. 

Devant une pointe hyperprojetée et tombante, on privilégiera les gestes sur les crus latérales 

pour obtenir une rotation céphalique, à l’inverse devant une pointe présentant une rotation 

excessive on aura tendance à raccourcir les crus mésiales pour diminuer cette rotation. 

 

 

 

 

POINTES A ROTATION NORMALE 
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*Alarsetback 

 

Cette technique  se fait par voie externe pour une exposition optimale des alaires et un geste 

sous contrôle de la vue11. Elle consiste à raccourcir les crus mésiales et latérales puis à rétablir 

la continuité alaire afin d’assurer soutien et force à la pointe. La rotation n’est pas modifiée. 

On réalise une incision marginale bilatérale et une incision transcolumellaire en V inversé. 

On décolle la peau dorsale dans le plan avasculaire suprapérichondral, jusqu’à l’angle 

nasofrontal.  

 

On effectue d’abord la résection céphalique de la crus latérale pour affiner la pointe (en 

veillant à laisser une largeur d’au moins 6 mm pour assurer un soutien à la pointe).  

Les crus mésiales sont séparées, et tous les tissus se trouvant entre elles sont réséqués au 

ciseau. 

 

Il faut ensuite repérer la jonction lobule-columelle (en général à l’apex des narines) et tracer 

une ligne au feutre sur la crus mésiale. On décolle la peau du vestibuleau niveau de la 

jonction, puis on incise la crus mésiale en regard du trait qu’on vient de réaliser. Selon le 

degré d’hyperprojection, on résèque 3 à 6mm de crus mésiale, en s’assurant de ne pas léser la 

peau vestibulaire. Il faut réséquer la même quantité de crus mésiale en controlatéral, sauf s’il 

existe une asymétrie des dômes, dans ce cas il est possible de réséquer plus d’un côté que de 

l’autre. 

 

La hauteur du trait d’incision de la crus mésiale dépend du ratio columelle-lobule étudié en 

pré-opératoire. S’il existe un excès relatif de columelle (trop longue par rapport au lobule), on 

réalise un low-setback où on résèque de la crus mésiale dans sa partie columellaire.  

A l’inverse, un lobule disproportionné et trop long par rapport à la columelle imposera un 

high-setback, où la partie réséquée se trouve dans la partie lobulaire de la crus mésiale, le but 

étant d’éviter tout allongement relatif de la partie en excès et d’augmenter le déséquilibre. 

 



18 
 

 
Figure 1611 : Alar setback 

A et B = Low alarsetback : raccourcissement du segment columellaire des crus mésiales (sous la 

jonction columelle-lobule) en cas de columelle trop longue. 

C et D = High alarsetback : raccourcissement de la crus mésiale dans sa portion lobulaire (au dessus de 

la jonction columelle-lobule)en cas de lobule relativement trop long. 

 

Une poche inférieure est ensuite disséquée entre les deux crus mésiales et un strut 

columellaire de 3 à 4mm d’épaisseur est inséré entre les deux crus mésiales. Ce strut est 

souvent fabriqué à partir de cartilage septal préalablement réséqué lors d’un geste sur le 

septum. Les crus mésiales restantes sont suturées l’une à l’autre à travers ce strut 

columellaire. 

 

L’étape suivante concerne les crus latérales. On réalise une incision verticale au niveau de la 

jonction 1/3 latéral – 2/3 médiaux de la crus latérale, en ayant préalablement décollé la peau 

vestibulaire sous jacente de 5mm de part et d’autre de la zone d’incision. Les bords libres sont 

ensuite recouverts l’un par l’autre, de manière plus ou moins importante selon le degré de 

déprojection souhaité, et suturés l’un à l’autre par une suture transcartilagineuse horizontale 

au fil non résorbable. 
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Si un affinement de la pointe supplémentaire est souhaité, on peut réaliser une suture 

transdomale. 

 

 
Figure 1711 : Alar setback  

A = vue pré-opératoire 

B = A gauche, montre le site de l’incision de la crus latérale, et le segment à réséquer de la crus mésiale. 

A droite, après la résection mésiale et le recouvrement crus latérale. 

C = Reconstruction par suture des deux bords libres de la crus latérale chevauchés, et par l’attache des 

crus mésiales à un strutcolumellaire résistant. 
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Figure 18 11: Patiente qui présentait une pointe hyperprojetée avec une columelle et des narines 

longues, mais dont la rotation de la pointe était correcte, ayant bénéficié d’un alarsetback. Vue pré- et 

postopératoire. 

 

 

   *Dome truncation 

 

Cette technique sera une bonne option devant une pointe hyperprojetée présentant des 

asymétries ou une peau épaisse, avec une rotation normale12. 

Ici aussi on pratique une voie externe avec une incision marginale bilatérale et 

transcolumellaire. 

Après décollement du revêtement cutané et exposition des cartilages alaires, on réalise la 

résection de la bande céphalique de crus latérale. 

On décolle ensuite la peau vestibulaire sous-jacente aux dômes sur environ 10mm, ce qui 

permettra lors de l’incision de préserver la continuité de la peau vestibulaire. 

On place un double écarteur entre la peau et les cartilages, pour surélever les cartilages 

alaires et établir le point idéal du point de définition de la pointe. 

Toujours avec les alaires tendus, la longueur excessive correspondant à l’hyperprojection 

(déterminée en pré-opératoire) est soustraite à partir du point le plus élevé des alaires et une 
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marque au feutre est réalisée sur les crus latérales et mésiales (marque qui correspond au 

futur point de définition de la pointe, qui déterminera ainsi sa nouvelle projection). 

On réalise juste en arrière de cette ligne, et bien parallèle au plan de la future troncature, une 

suture intradômale des crus latérales et mésiales, en veillant à ne pas prendre la peau 

vestibulaire. 

On finit par une exérèse du cartilage lobulaire en excès, en suivant la marque précédemment 

réalisée. 

S’il existe une crainte vis-à-vis du soutien de la pointe en post-opératoire, il est possible ici 

aussi de rajouter un strut columellaire auquel les crus mésiales seront suturées. 

 

 
Figure 1812 : Etapes de la troncature des dômes 

 

 
A : décollement de la peau vestibulaire 
B : traction des dômes avec un écarteur 
C : suture interdômale  
D : exérèse cartilagineuse 
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Figure 1912 : Vues préopératoire et postopératoire 

 

 

 

 

   *Autres incisions verticales des cartilages alaires 

 

Lorsqu’il s’agit de raccourcir les cartilages alaires, il existe deux possibilités : celle de la 

résection / suture ou celle de l’interruption / chevauchement, cette dernière qu’on appelle 

overlay étant de plus en plus utilisée. L’alarsetback abordé plus haut associe par exemple ces 

deux méthodes. Le choix revient au chirurgien qui adaptera en fonction de ses habitudes et 

du patient, mais certains principes sont à connaître. 

 

Afin de raccourcir les alaires, on a ainsi le choix entre réséquer la partie excédentaire des 

alaires et suturer les segments restants bord-à-bord, ou de réaliser une incision verticale puis 

un chevauchement des deux parties, sur 3 à 6mm selon la déprojection souhaitée. La 

deuxième option est plus couramment utilisée puisqu’elle permet de revenir en arrière si 

l’effet n’est pas satisafaisant sans avoir réséqué du cartilage, et elle apporte plus de force et de 

soutien à la pointe qu’une simple exérèse. 

Les divisions verticales effectuées lors des overlay sont des incisions perpendiculaires à l’axe 

du cartilage alaire. 

 

POINTES A ROTATION 
CEPHALIQUE OU CAUDALE 
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Une fois divisé, il est possible de laisser le cartilage chevauchant en flottement ou de 

suturer les deux parties entre elles, option à préférer puisque ces sutures assurent une 

stabilité à la correction et évitent les déplacements post-opératoires. 

 

En plus de jouer sur la projection, ces résections ou chevauchements vont permettre de 

modifier la rotation de la pointe si nécessaire : 

- une rotation céphalique pourra être obtenue en raccourcissant la crus latérale, 

- une rotation caudale sera quant à elle obtenue avec un geste sur les crus mésiales. 

 

Un affinement de la pointe est également possible en raccourcissant les alaires dans leur 

portion lobulaire. 

 

Sands et Adamson en 2015 mettent en avant plusieurs niveaux d’incisions verticales possibles 

et leurs effets, et parlent plus précisément des incisions au niveau de la portion lobulaire des 

alaires7. 

 

	

	
Figure 20 7: Incisions verticales 

 

Les auteurs, qui voient les cartilages alaires non pas comme un tripode à trois bras 

indépendants mais comme un réel système continu en forme d’arche en M, soulignent le lien 

qu’ont la distance entre l’incision et le point de définition de la pointe (TDP) et l’effet sur la 

déprojection, la rotation et l’affinement de la pointe. 

 

Différents niveaux d’incision verticale : 

(1) Portion charnière de la crus latérale 

(2) Portion moyenne de la crus latérale 

(3) Division verticale lobulaire 

(4) Division verticale lobulaire au sein de la 

crus intermédiaire 

(5) Crus mésiale 

(6) Pieds de la crus mésiale 
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Globalement, une incision au sein du cartilage lobulaire va avoir tendance à affiner la pointe, 

sans trop influencer la projection. A l’inverse, plus on s’éloigne du point de définition de la 

pointe, plus les répercussions sur la rotation et la projection seront importantes et moins on 

aura d’effet sur la finesse de la pointe. 

 

Pour être encore plus précis, au cours d’une division verticale lobulaire :  

- lorsqu’on incise près de l’angle entre la crus mésiale et la crus intermédiaire (au niveau de 

l’angle médial crural), médialement par rapport au TDP : on obtient un raccourcissement 

vertical du lobule, unedéprojection, un affinement et une rotation caudale de la pointe, car ici 

onraccourcit lacomposante verticale de l’arche alaire. 

- lorsqu’on incise plus près du TDP : on voit un raccourcissement du lobule, un affinement 

mais moins d’effet sur la déprojection, car à ce niveau la composante de l’arche est plutôt 

horizontale. 

	
Figure 207 : incision verticale des alaires lobulaires 

 

 

 

En résumé, toute résection ou chevauchement réalisé latéralement par rapport au TDP 

amènera à une déprojection, une rotation céphalique et un raccourcissement du nez. 

Inversement, tout geste médial par rapport au TDP aura comme conséquence une 

déprojection, une rotation caudale et un allongement du nez. Le dregré de changement de ces 

paramètres sera fonction de la distance de l’incision par rapport au point de définition de la 

pointe et de l’importance du chevauchement appliqué. 

 
	

A : incision à l’angle médial crural 
B : incision plus près du TDP 
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	 	 d- Autre : l’impaction nasale de Gola 

 

 

Pour déprojeter une pointe et abaisser la ligne de profil du nez, Gola réalise une réelle 

impaction du nez dans le massif facial. C’est un geste particulièrement adapté pour les nez 

sous tension13. Il se fait par voie endonasale. 

 

Il faut d’abord procéder à la mobilisation nasale. 

Des ostéotomies latérales au niveau des processus frontaux des maxillaires sont réalisées, 

ainsi que des ostéotomies transverses au niveau de la racine du nez. 

 

 
Figure 2113 : Ostéotomies pour la mobilisation nasale 

	

Avant l’impaction, on procède à une résection septale, soit de forme triangulaire à sommet 

supérieur lorsque la partie à abaisser est inférieure à l’auvent nasal, soit de forme 

rectangulaire lorsqu’on souhaite un abaissement global. Cette résection approche les 2 à 

4mm de haut, selon l’abaissement désiré. 
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Figure 2213 : Résection septale, incision interseptocolumellaire 

Figure 2313: Résection septale triangulaire 

 

 

Figure 2413 : Résection septale rectangulaire 
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Le temps d’impaction à proprement parler comprend trois gestes simultanés : 

- un pincement latéral de l’auvent nasal 

- une translation vers le bas qui désengrène l’auvent nasal de l’os frontal 

- et un mouvement d’enfoncement dans les fosses nasales 

 
Figure 2513: Temps d’impaction 

 

CONCLUSION    

 Malgré la multitude de techniques existant pour corriger les pointes hyperprojetées, 

ces dernières restent un challenge même pour les chirurgiens les plus expérimentés.  

La règle de base à respecter dans la prise en charge est de rester progressif lors de la 

correction, car une déprojection peut être obtenue parfois avec des gestes très simples qui 

pourront si l’on y fait attention éviter d’autres procédures plus invasives et parfois inutiles. 

Après une analyse préopératoire minutieuse et après avoir écarté les causes de fausses 

pointes hyperprojetées, la stratégie thérapeutique sera décidée en fonction de la cause de 

l’hyperprojection. Un nez en tension par excès de cartilage septal se corrigera par une 

résection septale voire dorsale, et des cartilages alaires proéminents pourront être raccourcis 

par exérèse / suture,  interruption / chevauchement ou d’autres techniques encore. Quelle 

que soit la technique choisie, il faudra s’assurer que la correction effectuée soit stable et 
pérenne. 
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ABREVIATIONS 
 

TDP = tip-defining point 
 

	
 


