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Définition et validation d’une échelle d’analyse objective des 

dysmorphoses nasales : l’échelle MiRa 

RESUME 

Objectif 

L’analyse des déformations nasales est une étape primordiale lors de l’établissement d’un 

projet de rhinoplastie. Il est également important d’évaluer les déformations résiduelles après 

rhinoplastie afin d’améliorer nos résultats. L’objectif de cette étude était de déterminer la 

reproductibilité inter- et intra-observateur d’une échelle d’analyse existante et de la comparer 

à une nouvelle que nous avons créée.  

Matériel et méthode 

Nous avons analysé de manière prospective des photographies de patients opérés de 

rhinoplastie dans notre service entre janvier 2013 et mai 2015. Deux chirurgiens ont analysé 

chaque photographie deux fois, avec au minimum quatre semaines d’intervalle, en utilisant 

deux échelles d’analyse : la première parue en 1985 publiée par Anderson et al (64 items), la 

seconde créée par notre équipe, appelée échelle « MiRa » (29 items). La reproductibilité inter- 

et la répétabilité intra-observateur a été évaluée grâce au coefficient de corrélation inter- et 

intra-classe. Les scores globaux et le pourcentage d’items cochés en commun entre les 

observateurs (score de corrélation) ont été statistiquement analysés. 

Résultats 

Les deux échelles standardisées étaient comparées en utilisant 25 photographies de patients (8 

hommes, 17 femmes, SR=0.47). 17 étaient opérés de rhinoplastie primaire et 8 de 

rhinoplasties secondaires. Dix-neuf patients ont été analysés en pré-opératoire, et 6 étaient 
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analysés en pré- et post-opératoire, pour un total de 31 analyses.  En utilisant l’échelle 

d’Anderson, la répétabilité intra- et la reproductibilité inter-observateur étaient respectivement 

de 96% (p=0.82) et 95% (p=0.89). Les scores de corrélation étaient de 75% et 65.7%. En 

utilisant l’échelle MiRa, la répétabilité intra- et la reproductibilité et inter-observateur étaient 

de 94.5% (p=0.58) et 95% (p=0.82). Les scores de corrélation étaient respectivement de 

92.5% et 91%. 

Conclusion 

L’échelle d’Anderson était trop complexe. Le grand nombre d’items, parfois redondants, 

entraine de mauvais scores de corrélation. L’échelle MiRa est une échelle d’évaluation fiable, 

standardisée, des déformations nasales avant et après rhinoplastie. Elle donne un score 

reproductible et objectif des déformations nasales, qui pourrait être corrélé à des analyses plus 

subjectives (qualité de vie, ressenti des patients...) 
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INTRODUCTION 

L’analyse des anomalies esthétiques d’un nez est une étape primordiale pour tout 

chirurgien afin d’établir un projet de rhinoplastie en rapport avec la demande du patient [1, 2]. 

Il est également important de savoir identifier les déformations persistantes après chirurgie 

afin d’évaluer la qualité des résultats et d’améliorer les pratiques chirurgicales. Le but de la 

rhinoplastie est d’obtenir un nez d’aspect naturel, s’harmonisant dans ses rapports avec les 

autres traits du visage, convenant à la psychologie et à la personnalité du patient, et répondant 

aux demandes de ce dernier [3, 4, 5, 6]. Le développement d’une échelle d’analyse objective 

des déformations nasales pourrait permettre au praticien de réaliser une analyse simple, fiable, 

reproductible, avant et/ou après la réalisation d’une rhinoplastie.  

Patients et chirurgiens n’ont pas toujours la même vision d’une anomalie esthétique 

[7]. Le chirurgien se réfère à des critères morphologiques définissant un « nez parfait » et le 

patient à l’image qu’il voudrait avoir. Or c’est la satisfaction du patient qui prime sur celle du 

chirurgien Le vrai succès est subjectif, mesuré par les patients en post-opératoire. Plusieurs 

facteurs influencent de manière significative le contentement des patients [8, 9, 10, 11, 12, 

13]. Une explication claire sur les dysmorphoses apportée, par le chirurgien, au patient, en 

préopératoire, est un premier pas vers la satisfaction du patient. Dans un contexte actuel de 

médico-légalité omniprésent [14] une échelle objective des dysmorphoses nasales pourrait 

faciliter l’information donnée au patient sur les gestes à effectuer afin d’éviter toute 

mésentente future.  

A ce jour, seul un article de la littérature propose une telle évaluation. Anderson et al. ont 

publié en 1985 une échelle d’analyse des déformations nasales [15]. L’objectif de cette étude 

était de déterminer les reproductibilités intra et inter-observateur de l’échelle d’Anderson et 

de les comparer à celle que nous avons créée : l’échelle MiRa 
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MATERIEL ET METHODE 

Nous avons réalisé une étude prospective incluant des patients opérés de rhinoplastie au CHU 

La Timone, APHM, Marseille, France, entre janvier 2013 et mai 2014. L’analyse esthétique 

s’effectuait sur des photographies, toujours réalisées par un photographe professionnel, selon 

3 incidences : face, face basse et profil droit. Toutes les analyses ont été effectuées 2 fois à 1 

mois d’intervalle par 2 chirurgiens, pour chacune des échelles d’évaluation testées.  

Echelles 

Deux échelles d’analyse des dysmorphoses nasales ont été comparées.  

La première a été publiée en 1985 par Anderson et al. [15]. L’échelle d’Anderson est 

rapportée dans le tableau 1. Elle comporte 64 items. Vingt-deux items étaient évaluables sur 

l’incidence de face, 20 sur la face basse et 22 sur la vue de profil. 

Chaque patient était évalué sur 100 points, 100 étant un aspect esthétique « idéal », un « nez 

parfait ».  Un système de score par retrait de points était utilisé : il était possible d’ôter entre -

1 et -2 points par item en fonction du retentissement esthétique et du degré de la déformation. 

Ainsi, la présence d’une cyphose dorsale ostéo-cartilagineuse pouvait être justiciable du 

retrait de 2 (cyphose légère) à 5 points (cyphose sévère) du score du patient, alors que 

l’absence de supratip ne pouvait être justiciable du retrait que d’un seul point.  

La seconde échelle était définie par notre équipe (Tableau 2). Nous l’avons appelée échelle 

« MiRa ». Nous avons conservé le système de score selon les 3 incidences face, face basse et 

profil droit. Le nombre d’items a été diminué (29 items sélectionnables simultanément). Onze 

items étaient évaluables sur l’incidence de face, 8 sur l’incidence face basse et 10 sur le profil 

droit. Nous obtenions un score sur 40 points. 
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Tableau 1. Echelle de Anderson et al. Version française. (Le nombre dans la colonne points correspond au nombre de points maximum pouvant être enlevé) 

VUE FRONTALE VUE BASALE VUE LATERALE 
 Points Pré Post  Points Pré Post  Points Pré Post 

Dorsum nasal    Lobule    Dorsum nasal    

Déviation de la 
ligne médiane 

Portion osseuse 2   Hauteur 2   Angle naso-frontal creusé ou comblé 2   
Portion 

cartilagineuse 2   Configuration (triangle) 2   

Cyphose 

Portion osseuse 2   

Largeur 

Radix 2   Dômes asymétriques 2    Portion 
cartilagineuse 2   

Portion osseuse 2   Bifidité 2   Tissus mous 1   
Portion 

cartilagineuse 2   Carré 2   
Ensellure 

Portion osseuse 2   

Ensellure 
Portion osseuse 1   Narines     Portion 

cartilagineuse 2   Forme 2   
Portion 

cartilagineuse 1   Asymétries 1   Absence de supratip 1   

Base nasale    Longueur axiale 2     Projection de la 
pyramide 

Hyperprojection 2   
Largeur du lobule 2   Double seuil 1   Hypoprojection 2   

Largeur des alaires 2   
 

Columelle    Longueur du 
dorsum 

Trop long 2   
Longueur 1   

Reflet alaire 2   Ratio hauteur/ longueur 1   Trop court 2   
Déviation du lobule 2   Déviation 2   Base nasale    

Inégalité de hauteur des alaires 1   Déviation caudale 2     Projection de la 
pointe 

Hyperprojection 2   

Cartilage alaire 
Dépression 1   Pied des 

mésiales 
évasé 

Unilatéral 1   Hypoprojection 2   
Proéminence 

discrète 1   Bilatéral 1   

Columelle 

Pendante 2   

Qualité de la peau 1   Base large 2   Rétractée 2   

Murs latéraux nasaux    Bifidité 1    Ratio columelle-
lèvre 1   

Largeur aux 
angles naso-

faciaux 

Tiers supérieur 2   Cicatrice 1     Disparité des crus mésiales et latérales 1   

Tiers moyen 2   Alaires    
Contour caudal 

du nez 

Angulation de la crus 
mésiale 1   

Tiers inférieur 2   Epaissis 1   Absence de double 
break 1   

Ensellure Os propres 1   Mauvaise cicatrisation 1   Angle naso-labial 1   
Triangulaires 1   

 

Rétraction alaire 1   

Proéminence Os propres 1     Longueur de la pyramide dans le plan 
facial 2   

Triangulaires 1    
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Tableau 2. Echelle MiRa. Version française (Le nombre dans la colonne points correspond au nombre de points maximum pouvant être enlevé) 

VUE FRONTALE VUE BASALE VUE LATERALE 

Dorsum nasal Points Pré Post Lobule Points Pré Post Angle nasofrontal (au choix) Points Pré Post 

Déviation frontale 
Portion osseuse 2   Hauteur 1   Creusé 2   

Portion 
cartilagineuse 2   Asymétrie des dômes 1   Comblé 2   

Déviation en C 

Portion osseuse 2   Narines    Dorsum nasal (choisir cyphose ou 
ensellure) 

   

Portion 
cartilagineuse 2   Verticalisées ou 

horizontalisées 1   
Cyphose 

Portion osseuse 2   

Excès de largeur du 
dorsum nasal 

Portion osseuse 1   Asymétrie 1   Portion cartilagineuse 2   

Portion 
cartilagineuse 1   Rebord épais 1   Ensellure  

Portion osseuse 2   

Portion cartilagineuse 2   

Base nasale    Columelle    Absence de supratip 1   
Excès de largeur des narines 1   Déviation 1   Projection de la pointe (au choix)    

Murs latéraux nasaux    Bifidité 1   Hyperprojection 2   

Largeur  
Tiers supérieur  1   Cicatrice  1   Hypoprojection 2   
Tiers moyen 1   

 

Base nasale    

V inversé 1   Columelle  (au 
choix) 

Pendante 1   

Rétractée  1   
Pointe    Contour caudal du nez    

Hypertrophie alaire 2   Absence de double break 1   

Anomalie de pointe (bifidité, pinched 
nose) 2   

Angle nasolabial ouvert ou fermé 2   

Rétraction narinaire 1   
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Statistiques 

La répétabilité (intra-observateur) et la reproductibilité (inter-observateurs) ont été analysées 

pour chaque échelle. Les scores globaux et les pourcentages d’items en commun sélectionnés 

par les observateurs ont été statistiquement analysés. Nous avons réalisé une étude globale 

incluant tous les patients et également des études en sous-groupes (analyses pré-opératoire, 

post-opératoire, rhinoplasties primaires et secondaires) pour l’échelle la plus fiable sur 

l’analyse globale. 

Les résultats ont été analysés avec Microsoft Office Excel. Les calculs statistiques ont été 

réalisés avec le logiciel PAST (Oyvind Hammer, Natural History Museum, University of 

Oslo). Nous avons utilisé un test de Wilcoxon et les coefficients de corrélation intra- et inter-

classe (alpha = 5%) définis par Fleiss and Shrout. [16] 

RESULTATS 

Population 

Vingt-cinq patients ayant subi une rhinoplastie étaient inclus dans l’étude : 8 hommes et 17 

femmes (SR=0,47). L’âge moyen était de 34 ans (16 à 63 ans). Il y avait 17 rhinoplasties 

primaires, 13 femmes (68%) et 4 hommes (32%) et 8 secondaires (4 femmes et 4 hommes). 

Dix-neuf cas ont été analysés en pré-opératoire et 6 en pré- et post-opératoire, soit un total de 

31 analyses pour chaque échelle. 

Résultats globaux pour l’échelle d’Anderson 

Corrélation  intra-classe 

La répétabilité de cette grille était objectivée par la corrélation intra-classe, qui reflétait la 

similitude des scores obtenus par le même observateur pour le même patient. Il atteignait 96% 

(p=0,82). 
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Corrélation  inter-classe 

La reproductibilité était associée à la corrélation inter-classe, qui correspondait aux scores de 

deux observateurs différents pour le même patient. La reproductibilité était de 95% (p=0,89). 

Score de corrélation : Pourcentage d’items cochés similaires 

Avec cette grille d’évaluation 65,7% des items cochés par les deux observateurs étaient 

identiques (42 sur 64, Min= 39, Max=48). Un même observateur retrouvait en moyenne 75% 

d’items sélectionnés identiques (48 sur 64, Min=45, Max=51). 

Résultats globaux pour l’échelle MiRa 

Corrélation intra-classe 

La répétabilité de cette grille était objectivée pat le coefficient de corrélation intra-classe, qui 

reflétait la similitude des scores obtenus par le même observateur pour le même patient. Il 

atteignait 94,5% (p=0,58). 

Corrélation inter-classe 

La reproductibilité était associée au coefficient de corrélation inter-classe, qui correspondait 

aux scores de deux observateurs différents pour le même patient. La reproductibilité était de 

95% (p=0,82). 

Score de corrélation : Pourcentage d’items cochés similaires 

Avec cette grille d’évaluation 91% des items cochés par les différents praticiens étaient 

identiques (26.4 sur 29, Min=24, Max=29). Un même observateur retrouve en moyenne 

92,5% d’items cochés identiques. (26.8 sur 29, Min=24, Max=29). 

Le pourcentage de discordance, pour chaque patient, entre les deux échelles est représenté 

dans la figure 1. 
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Figure 1. Pourcentage de discordance inter-observateur pour chaque patient, pour les deux 

échelles. 

Résultats des sous-groupes pour l’échelle MiRa 

Pré- versus post-opératoire 

• Groupe d’analyse pré-opératoire (n=25) 

Les corrélations intra- et inter-observateurs étaient respectivement évalués à 96 et 94,1%. 

• Groupe d’analyse post-opératoire (n=6) 

Les corrélations intra- et inter-observateurs étaient respectivement évalués à 99 ,7% et 95,2%.  

• Analyse des items sélectionnés en pré- et post-opératoire 

La figure 2 montre le pourcentage des items le plus et le moins sélectionnés pour les 25 

analyses pré-opératoires et les 6 post-opératoires. 
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Figure 2. Items le plus et le moins sélectionnés pour l’échelle MiRa en pré- et post-

opératoire. Résultats en pourcentages sur 25 analyses pré-opératoires, 6 analyses post-

opératoires. On peut noter que les items ensellure osseuse, cicatrice, columelle rétractée et 

narines rétractées sont plus présents en post-opératoire. 
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Rhinoplasties primaires versus secondaires 

• Groupe d’analyse des rhinoplasties primaires (n=17) 

Pour les rhinoplasties primaires, les corrélations intra- et inter-observateurs étaient 

respectivement évalués à 95 et 93%. En pré-opératoire, les 5 items les plus sélectionnés 

étaient absence de supratip, excès de largeur aux angles naso-faciaux, cyphose dorsale et 

hyperprojection de la pointe. Les 5 items les moins sélectionnés étaient angle naso-frontal 

creusé, narines rétractées, cicatrice, columelle bifide et rebord narinaire épais. 

• Groupe d’analyse des rhinoplasties secondaires (n=8) 

Pour les rhinoplasties secondaires, Les corrélations intra- et inter-observateurs étaient 

respectivement évalués à 99,7 et 95,2%. En pré-opératoire, les 5 items les plus sélectionnés 

étaient excès de largeur aux angles naso-faciaux, déviation en C cartilagineuse, anomalies de 

pointe, asymétrie narinaire. Les cinq items les moins sélectionnés étaient columelle bifide, 

hypoprojection de la pointe, columelle pendante et rebord narinaire épais. 

Analyse des items 

La figure 3 montre les items pour lesquels le pourcentage de discordance est le plus élevé 

dans l’échelle MiRa. 
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Figure 3. Pourcentages de différences inter-observateurs parmi les items de l’échelle MiRa 

pour 31 analyses esthétiques. 

DISCUSSION 

Le but de cette étude prospective était de déterminer quelle échelle était la plus fiable afin 

d’analyser les déformations nasales avant ou après rhinoplastie. Nous avons trouvé que 

l’échelle MiRa était plus fiable. 

L’intérêt d’obtenir une grille d’évaluation est multiple. Tout d’abord, elle permet au praticien 

d’évaluer de manière fiable et répétable ses patients. Elle peut aussi aider à définir clairement 

les anomalies pré-opératoires et dans certains cas la stratégie chirurgicale. En complétant 
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l’échelle en post-opératoire, le praticien peut juger son travail et le comparer à la satisfaction 

du patient, qui reste l’objectif numéro 1 du chirurgien [17]. 

L’utilisation de questionnaires validés largement utilisés dans la littérature aident à juger la 

satisfaction du patient [18, 19, 20, 21]. Utiliser un questionnaire validé est particulièrement 

intéressant car cela standardise l’évaluation et permet la comparaison des résultats obtenus 

avec les différentes techniques chirurgicales. L’analyse morphologique objective du 

chirurgien  peut alors être comparée à des résultats plus subjectifs perçus par le patient. 

La grille d’analyse proposée par Anderson et al. est particulièrement exhaustive dans le but de 

permettre une analyse très précise de la morphologie d’un nez. Mais le nombre d’items 

(n=64) semble trop important et qui plus est, certains items sont redondants créant ainsi un 

biais de confusion lors du remplissage de la grille d’évaluation, par exemple, sur une vue de 

face, on peut coter, « reflet des alaires », « largeur alaire », « discrète proéminence des 

cartilages alaires ». Lors de la publication de leur article Anderson et al. n’ont pas testé les 

corrélations intra- et inter-observateurs de leur grille d’évaluation. Il apparait dans notre étude 

que si les scores obtenus par les différents observateurs étaient identiques, ces derniers les 

avaient obtenus en cotant des items différents, rendant complètement caduque l’interprétation 

de ces scores. 

L’échelle MiRa est plus simple avec seulement 29 items sélectionnables simultanément (34 

en tout).  Nous avons choisi de garder un système de pondération de points pour les items les 

plus importants (2 points pour les items les plus forts), ce qui nous permettait de garder une 

notion d’évolutivité, l’échelle pouvant être rempli en pré- et post-opératoire. 

Nous voulions modifier l’échelle de Anderson pour la rendre plus simple, sans être simplistes, 

avec l’idée d’effectuer un véritable portrait robot du nez où chaque item coché serait 

susceptible d’avoir une conséquence chirurgicale, à l’instar de ce qui se fait pour le septum 

nasal [22, 23]. 
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Avec l’échelle MiRa, les coefficients de corrélations inter- et intra-classes sont tout à fait 

satisfaisants, aucune différence statistiquement significative n’était retrouvée. Près de 91% 

des items cochés étaient identiques, traduisant une réelle fiabilité de la grille d’évaluation. 

De face il nous était possible d’analyser (figure 4) :  

- Les anomalies du dorsum nasal, déformation frontale, rectiligne ou en C. 

-  Les dysmorphoses de la base du nez de par l’excès de largeur des ailes narinaires. 

-  Les anomalies de la pointe (pointe globuleuse, bifide, asymétrie alaire…)  

- Les anomalies des murs latéraux nasaux, par excès de largeur ou présence d’un V inversé. 

 

Figure 4. Vue de face montrant un nez dévié en C. Tableau de score correspondant pour les 2 

observateurs, montrant les items sélectionnés uniquement. 

VUE DE FACE 
 
Dorsum nasal                                                        Op 1                Op 2 
Déviation en « c »   

Portion osseuse (2) 1 0 
Portion cartilagineuse (2) 
 

2 2 

Excès de largeur du dorsum nasal 
                  Portion cartilagineuse 1 1 
 
Murs latéraux nasaux 
Largeur aux angles naso-frontaux 

Tiers moyen  1 1 
 
Pointe  
Hypertrophie alaire (2) 1 1 
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Sur la vue de face basse, nous nous intéressions aux anomalies lobulaires, narinaires et 

columéllaires. (Figure 5) 

 

Figure 5. Vue face basse montrant une asymétrie narinaire. Tableau de score correspondant 

montrant les items sélectionnés uniquement. 

La vue de profil droit (Figure 6) permettait d’évaluer les défauts de projection de l’angle 

nasofrontal, les problèmes de cyphose ou d’ensellure nasale, les problèmes de projection du 

dorsum ou de la pointe, ou encore les anomalies intéressant le contour caudal du nez 

(columelle pendante ou rétractée, angle naso-labial ouvert ou fermé, rétraction narinaire). 

 

VUE FACE BASSE 
                                                                   Op 1    Op 2 
Lobule 
 Hauteur 

 
1 

 
1 

Dômes asymétriques 1 1 
 
Narines 
Horizontalisées ou verticalisées 1 1 
Asymétries 1 1 
 
Columelle 
Distorsion caudale du septum 1 1 



	
	

 

Figure 6. Vue de profil droit montrant un angle naso-frontal comblé, une cyphose et une 

pointe tombante. Tableau correspondant montrant les items sélectionnés uniquement. 

De manière à permettre une analysé pré- et post-opératoire et plus précisément afin de 

déterminer une correction insuffisante sur une analyse post-opératoire, nous avons choisi de 

garder des items pondérables sur 2 points. Un patient avec une cyphose dorsale cotée « -2 

points » en pré-opératoire, pouvait être côté « 0 points » si cette dernière avait disparu ou « -1 

point » si elle avait seulement été réduite. 

La majorité des demandes en chirurgie esthétique du nez concernent l’existence d’une bosse 

ostéocartilagineuse ou d’une anomalie de pointe, ou plus globalement d’un nez « trop gros » 

[24]. Ces anomalies étaient retrouvées dans les items les plus sélectionnés puisque les items 

« bosse cartilagineuse », « hyperprojection de la pointe », « excès de largeur des os du nez » 

sont préférentiellement cochés. Les items les moins concernés étaient les anomalies 

VUE DE PROFIL DROIT 
  
  
  
                                                                    Op 1    Op 2 
Angle nasofrontal comblé 1 1 
Cyphose dorsal osseuse 2 1 

Cyphose dorsal cartilagineuse 2 1 
Hyperprojection de la pointe 1 1 

Absence de supratip 1 1 
Angle nasolabial fermé 2 2 
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columéllaires (cicatrice, bifidité), l’existence d’une ensellure ou d’un angle nasofrontal 

creusé. 

Concernant l’analyse statistique, le faible nombre de patients en limitait la puissance. 

Cependant il n’existait aucune différence statistiquement significative concernant les 

corrélations intra- et inter-observateurs et plus de 91% des items sélectionnés étaient les 

mêmes, reflétant une réelle fiabilité de l’échelle d’analyse MiRa. 

Les différences retrouvées entre les deux observateurs concernaient principalement 

l’évaluation de la largeur du nez, tant au niveau de l’angle nasofrontal qu’au niveau des OPN. 

Il était aussi noté une différence dans l’évaluation de l’hypertrophie alaire. Le manque de 

perspective sur une photographie en deux dimensions permet sans doute d’expliquer ces 

différences. Peut-être que d’autres incidences photographiques (3/4) pourraient aider à mieux 

caractériser ces dysmorphoses. Nous pouvons par ailleurs déceler plusieurs limites à cette 

grille d’évaluation. Le mode de remplissage sur photographies pouvait être source d’erreurs 

d’interprétation si la qualité de la photographie n’était pas optimale ou si les lignes directrices 

n’étaient pas respectées. Ce pourquoi nous avons choisi un photographe professionnel, dans le 

but de standardiser au maximum la méthodologie. De plus, elles ne permettaient pas, telles 

que nous les avons utilisées, une analyse dynamique du nez. Une pointe tombant au sourire ne 

serait pas mise en évidence avec ces photos. Il est également possible d’émettre une critique 

sur le fait que nous utilisons la même grille chez l’homme et chez la femme, or nous savons 

que dans bien des cas les demandes et les standards esthétiques sont différents en fonction du 

sexe [25, 26].  

CONCLUSION 

Au total nous avons défini une grille d’analyse des dysmorphoses qui est répétable et 

reproductible, simple d’utilisation, rapide à remplir. Elle nous permettra de corréler un résultat 
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objectif aux questionnaires esthétiques plus subjectifs remplis par les patients. Ce peut être 

l’amorce de travaux plus scientifiques sur la rhinoplastie. 

Enfin nous insisterons sur le coté « formation » que cette grille d’évaluation apporte: 

l’apprentissage de la lecture d’un nez, la mise en place d’une stratégie chirurgicale afin de 

corriger une anomalie; nous pensons qu’elle peut être utile aux jeunes praticiens étant sur le 

complexe chemin de l’apprentissage de la rhinoplastie. 
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CAS CLINIQUES 

 

 

 

 

Ci-joint une série de cas cliniques, avec échelles MiRa correspondantes. 
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Cas clinique n°1 – Analyse pré-opératoire 

  

Cas clinique d’un homme de 25 présentant 

un nez post-traumatique. L’indication 

chirurgicale est esthético-fonctionnelle le 

patient se plaignant d’une obstruction nasale 

gauche totale, plainte objectivée par la 

rhinomanométrie. Esthétiquement, ses 

doléances concernent la déviation frontale 

et la bosse ostéo-cartilagineuse.	



	
	

VUE FRONTALE VUE BASALE VUE LATERALE 

Dorsum nasal Points Pré Post Lobule Points Pré Post Angle nasofrontal (au choix) Points Pré Post 

Déviation frontale 
Portion osseuse 2 2  Hauteur 1   Creusé 2   

Portion 
cartilagineuse 2 2  Asymétrie des dômes 1 1  Comblé 2 1  

Déviation en C 

Portion osseuse 2 1  Narines    Dorsum nasal (choisir cyphose ou 
ensellure) 

   

Portion 
cartilagineuse 2 1  Verticalisées ou 

horizontalisées 1 1  
Cyphose 

Portion osseuse 2 2  

Excès de largeur du 
dorsum nasal 

Portion osseuse 1   Asymétrie 1 1  Portion cartilagineuse 2 2  

Portion 
cartilagineuse 1   Rebord épais 1   Ensellure  

Portion osseuse 2   

Portion cartilagineuse 2   

Base nasale    Columelle    Absence de supratip 1 1  
Excès de largeur des narines 1 1  Déviation 1 1  Projection de la pointe (au choix)    

Murs latéraux nasaux    Bifidité 1   Hyperprojection 2 2  

Largeur  
Tiers supérieur  1   Cicatrice  1   Hypoprojection 2   
Tiers moyen 1 1  

SCORE PRE-OP = 15/40 

Base nasale    

V inversé 1   Columelle  (au 
choix) 

Pendante 1   

Rétractée  1   
Pointe    Contour caudal du nez    

Hypertrophie alaire 2 1  Absence de double break 1   

Anomalie de pointe (bifidité, pinched 
nose) 2 2  

Angle nasolabial ouvert ou fermé 2 2  

Rétraction narinaire 1   



	
	

 

 Cas clinique n°2 – Analyse pré-opératoire 

Cas clinique d’une jeune femme de 23 ans désirant 

une rhinoplastie primaire. Pas de contexte 

traumatique. La patiente se plaint essentiellement de 

la cyphose dorsale et de la projection de la pointe 

ainsi que de difficultés respiratoires notamment à 

droite. 

	



	
	

VUE FRONTALE VUE BASALE VUE LATERALE 

Dorsum nasal Points Pré Post Lobule Points Pré Post Angle nasofrontal (au choix) Points Pré Post 

Déviation frontale 
Portion osseuse 2 1  Hauteur 1   Creusé 2   

Portion 
cartilagineuse 2 1  Asymétrie des dômes 1   Comblé 2 1  

Déviation en C 

Portion osseuse 2   Narines    Dorsum nasal (choisir cyphose ou 
ensellure) 

   

Portion 
cartilagineuse 2   Verticalisées ou 

horizontalisées 1 1  
Cyphose 

Portion osseuse 2 2  

Excès de largeur du 
dorsum nasal 

Portion osseuse 1   Asymétrie 1 1  Portion cartilagineuse 2 2  

Portion 
cartilagineuse 1   Rebord épais 1   Ensellure  

Portion osseuse 2   

Portion cartilagineuse 2   

Base nasale    Columelle    Absence de supratip 1 1  
Excès de largeur des narines 1   Déviation 1 1  Projection de la pointe (au choix)    

Murs latéraux nasaux    Bifidité 1   Hyperprojection 2 2  

Largeur  
Tiers supérieur  1   Cicatrice  1   Hypoprojection 2   
Tiers moyen 1   

SCORE PRE-OPERATOIRE = 26/40 

Base nasale    

V inversé 1   Columelle  (au 
choix) 

Pendante 1   

Rétractée  1   
Pointe    Contour caudal du nez    

Hypertrophie alaire 2   Absence de double break 1   

Anomalie de pointe (bifidité, pinched 
nose) 2   

Angle nasolabial ouvert ou fermé 2 1  

Rétraction narinaire 1   



	
	

Cas clinique n°3- Analyse pré-opératoire 

 

Cas clinique d’un homme de 34 ans 

désirant une rhinoplastie primaire. 

Contexte traumatique. Le patient se 

plaint essentiellement de la cyphose 

dorsale et d’une déviation frontale. 

Obstruction nasale droite complète. 

	



	
	

VUE FRONTALE VUE BASALE VUE LATERALE 

Dorsum nasal Points Pré Post Lobule Points Pré Post Angle nasofrontal (au choix) Points Pré Post 

Déviation frontale 
Portion osseuse 2 2  Hauteur 1   Creusé 2   

Portion 
cartilagineuse 2 2  Asymétrie des dômes 1 1  Comblé 2   

Déviation en C 

Portion osseuse 2 1  Narines    Dorsum nasal (choisir cyphose ou 
ensellure) 

   

Portion 
cartilagineuse 2 1  Verticalisées ou 

horizontalisées 1 1  
Cyphose 

Portion osseuse 2 2  

Excès de largeur du 
dorsum nasal 

Portion osseuse 1 1  Asymétrie 1 1  Portion cartilagineuse 2 2  

Portion 
cartilagineuse 1 1  Rebord épais 1   Ensellure  

Portion osseuse 2   

Portion cartilagineuse 2   

Base nasale    Columelle    Absence de supratip 1 1  
Excès de largeur des narines 1   Déviation 1 1  Projection de la pointe (au choix)    

Murs latéraux nasaux    Bifidité 1   Hyperprojection 2   

Largeur  
Tiers supérieur  1   Cicatrice  1   Hypoprojection 2   
Tiers moyen 1 1  

SCORE PRE-OPERATOIRE = 17/40 

Base nasale    

V inversé 1   Columelle  (au 
choix) 

Pendante 1   

Rétractée  1   
Pointe    Contour caudal du nez    

Hypertrophie alaire 2 1  Absence de double break 1   

Anomalie de pointe (bifidité, pinched 
nose) 2 2  

Angle nasolabial ouvert ou fermé 2   

Rétraction narinaire 1   



	
	

Cas clinique n°4 – Analyse pré- et post-opératoire 

Cas clinique d’une femme de 45 ans venant pour une rhinoplastie primaire. La patiente se 

plaint essentiellement d’une cyphose ostéo-cartilagineuse et d’une hyperprojection de la 

pointe. Ci joint les clichés pré- (en haut) et post-opératoire (en bas) ainsi que l’echelle 

d’analyse remplie pour les deux séries de photos.  

 

 

                       En haut, photos pré-opératoires. En bas, photos post-opératoires. 



	
	

VUE FRONTALE VUE BASALE VUE LATERALE 

Dorsum nasal Points Pré Post Lobule Points Pré Post Angle nasofrontal (au choix) Points Pré Post 

Déviation frontale 
Portion osseuse 2 1  Hauteur 1   Creusé 2   

Portion 
cartilagineuse 2 1 1 Asymétrie des dômes 1   Comblé 2   

Déviation en C 

Portion osseuse 2   Narines    Dorsum nasal (choisir cyphose ou 
ensellure) 

   

Portion 
cartilagineuse 2   Verticalisées ou 

horizontalisées 1 1  
Cyphose 

Portion osseuse 2 2 1 

Excès de largeur du 
dorsum nasal 

Portion osseuse 1   Asymétrie 1   Portion cartilagineuse 2   

Portion 
cartilagineuse 1   Rebord épais 1   Ensellure  

Portion osseuse 2   

Portion cartilagineuse 2   

Base nasale    Columelle    Absence de supratip 1 1 1 
Excès de largeur des narines 1   Déviation 1   Projection de la pointe (au choix)    

Murs latéraux nasaux    Bifidité 1   Hyperprojection 2 1 1 

Largeur  
Tiers supérieur  1   Cicatrice  1   Hypoprojection 2   
Tiers moyen 1 1  

SCORE PRE-OPERATOIE = 27/40 
SCORE POST-OPERATOIRE = 34/40 

Base nasale    

V inversé 1  1 Columelle  (au 
choix) 

Pendante 1   

Rétractée  1 1  
Pointe    Contour caudal du nez    

Hypertrophie alaire 2 1  Absence de double break 1   

Anomalie de pointe (bifidité, pinched 
nose) 2 2  

Angle nasolabial ouvert ou fermé 2 1 1 

Rétraction narinaire 1   



	
	

 

Cas clinique n° 5 Analyse pré et post-opératoire 

Femme de 43 ans ayant un nez dévié post-traumatique avec une obstruction nasale modérée 

bilatérale. 

                    

En haut, photos pré-opératoires. En bas, photos post-opératoires. 

 



	
	

VUE FRONTALE VUE BASALE VUE LATERALE 

Dorsum nasal Points Pré Post Lobule Points Pré Post Angle nasofrontal (au choix) Points Pré Post 

Déviation frontale 
Portion osseuse 2 1 1 Hauteur 1   Creusé 2   

Portion 
cartilagineuse 2 1  Asymétrie des dômes 1   Comblé 2 1  

Déviation en C 

Portion osseuse 2   Narines    Dorsum nasal (choisir cyphose ou 
ensellure) 

   

Portion 
cartilagineuse 2   Verticalisées ou 

horizontalisées 1 1  
Cyphose 

Portion osseuse 2 2 1 

Excès de largeur du 
dorsum nasal 

Portion osseuse 1 1  Asymétrie 1 1  Portion cartilagineuse 2 1 1 

Portion 
cartilagineuse 1 1  Rebord épais 1   Ensellure  

Portion osseuse 2   

Portion cartilagineuse 2   

Base nasale    Columelle    Absence de supratip 1   
Excès de largeur des narines 1   Déviation 1 1  Projection de la pointe (au choix)    

Murs latéraux nasaux    Bifidité 1   Hyperprojection 2   

Largeur  
Tiers supérieur  1   Cicatrice  1   Hypoprojection 2   
Tiers moyen 1   

SCORE PRE-OPERATOIRE = 29/40 
SCORE POST-OPERATOIRE = 37/40 

Base nasale    

V inversé 1   Columelle  (au 
choix) 

Pendante 1   

Rétractée  1   
Pointe    Contour caudal du nez    

Hypertrophie alaire 2   Absence de double break 1   

Anomalie de pointe (bifidité, pinched 
nose) 2   

Angle nasolabial ouvert ou fermé 2   

Rétraction narinaire 1   
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MANUSCRIT ANGLAIS  

 

 

 

 
MiRa scale: A new standardized scale for evaluating nasal deformities 

before and after rhinoplasty. 
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Summary  

Background 

The objective of this study was to assess inter- and intra-observer reproducibility of 2 

standardized scales for evaluating nasal deformities. 

Methods 

We prospectively analyzed randomized photographic records of patients operated on by 

rhinoplasty, using 2 scales: Anderson’s scale (64 items - published in 1985 by Anderson et 

al.) and the MiRa scale (29 items - defined by our team). Two observers (senior surgeons) 

analyzed all records twice, at a minimum 4-week interval, using the 2 scales. Intra- and inter-

observer reproducibility was evaluated using the intraclass correlation coefficient. The scores 

and percentages of common quoted items (correlation score) were statistically analyzed. 

Results 

Twenty-five photographic records (8 males and 17 females, 17 primary and 8 secondary 

rhinoplasties) were included. Thirty-one analyses were performed (25 pre-operative and 6 

postoperative records). Intra-class correlation coefficients for intra- and inter-observer 

reproducibility were, respectively, 96% (p=0.82) and 95% (p=0.89) using Anderson’s scale. 

Good correlation scores were, respectively, 75% and 65.7%. Intra-class correlation 

coefficients for intra- and inter-observer reproducibility were, respectively, 94.5% (p=0.58) 

and 95 % (p=082) using the MiRa scale. Good correlation scores were, respectively, 92.5% 

and 91% using this scale. 

Conclusions 

Anderson’s scale was exhaustive but too complex. The large number of items led to poor 

correlation scores. The MiRa scale is a reliable standardized scale for evaluating nasal 
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deformities before and after rhinoplasty. This scale gives an objective and reproducible score 

for deformities of the nose that can be correlated to more subjective analyses (quality of life, 

patient perceptions etc.). 

Key-words: Nose, facial and plastic surgery, analysis, rhinoplasty, esthetic analyses, scale 

evaluation 
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Introduction 

Analysis of nasal deformities is a key point when establishing a rhinoplasty project [1, 2]. It is 

also important to evaluate the deformities remaining after surgery in order to assess results 

and improve practices. The goal of rhinoplasty is to obtain a natural-looking nose by 

harmonizing its relationships with other facial features [3]. The operated nose should fit with 

the patient's psychology and personality [4, 5, 6]. 

There is a need for objective tools for the analysis of esthetic rhinoplasty results. The 

development of an objective analysis scale of nasal deformities is designed to enable the 

practitioner to perform a simple, reliable and reproducible analysis before performing 

rhinoplasty. Such a scale would be extremely valuable.   

To date, only one article in the literature has proposed such an evaluation scale. In 1985, 

Anderson et al. published an analytical nasal deformities scale [7]. Our aim was to test the 

reliability of this scale and compare it with a new one that we ourselves have devised.   

The objectives of this study were to assess inter-observer and intra-observer reproducibility of 

the published Anderson scale of nasal deformities and to compare it with a new scale 

constructed by our own team. 

Materials and methods 

This was a prospective study. Randomized patients undergoing esthetic rhinoplasty at our 

University Hospital between January 2013 and June 2014 were included. Analyses were 

performed using pre- and/or post-operative photographic records in 3 views: frontal, lateral 

and basal. Photographic records were made by a single photographer always using the same 

parameters. Two senior surgeons (observers) analyzed each record twice, at a minimum 4-

week interval, using 2 scales.  

Scales 
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Two scales were compared: 

The first was published in 1985 by Anderson et al. [7]. Table 1 shows the 64 quotable items 

in Anderson's scale. Twenty-two items were evaluable in the frontal view, twenty in the basal 

view and twenty-two in the lateral view. Each patient had a starting score of 100 points. This 

score represented an "ideal" esthetic appearance or a "perfect nose". A point-withdrawal 

process was used: 1 or 2 points per item are removed according to the degree of esthetic 

deformity.  

The second scale used was devised by our team and was named the "MiRa scale". Table 2 

lists the 34 items (29 quotable items altogether) in the MiRa scale. Twelve items were 

evaluable in the frontal view, eight in the basal view and nine in the lateral view. Each patient 

had a starting score of 40 points. This score represented an "ideal" esthetic appearance or a 

"perfect nose". A point-withdrawal process was used: 1 or 2 points per item are removed 

according to the degree of esthetic deformity.  

Statistics 

Intra- and inter-observer reproducibility were evaluated for each scale using the Wilcoxon test 

and the intraclass correlation coefficient (ICC) (α = 5%) as defined by Fleiss and Shrout [8]. 

The scores and percentages of selected items common to each observer were statistically 

analyzed. We first performed an overall study including all patients. Then for the more 

reliable scale in the global analysis we undertook several group analyses (preoperative, 

postoperative, primary and secondary rhinoplasties). 

Results were analyzed using Microsoft Office Excel. Statistical calculations were performed 

using PAST software (Oyvind Hammer, Natural History Museum, University of Oslo).  

By convention, for inter-observer reproducibility, statistical calculations were performed 
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using results from the second series of measurements. 

Results 

Population 

Twenty-five randomized patients (8 men and 17 women (SR 0.47)) who had undergone 

rhinoplasty were included in the study. Mean age was 34 years old (range: 16 to 63). There 

were 17 primary rhinoplasties, 13 women (68%) and 4 men (32%). There were 8 secondary 

rhinoplasties, 4 women and 4 men. Twenty-five cases were examined preoperatively and 6 

cases were analyzed pre- and post-operatively with the analysis scales. A total of 31 analyses 

were performed and compared for each scale. 

Global results using Anderson’s scale  

ICCs for intra- and inter-observer reproducibility were, respectively, 96% (p=0.82) and 95% 

(p=0.89). Mean number of selected common items for intra- and inter-observer 

reproducibility was, respectively, 48 of 64 items (Min=45, max= 51) and 42 of 64 items (Min 

= 39, max = 48). Good correlation scores for intra- and inter-observer reproducibility were, 

respectively, 75% and 65.7%. 

Global results using MiRa scale 

ICCs for intra- and inter-observer reproducibility were, respectively, 94.5% (p=0.58) and 95% 

(p=0.82). Mean number of selected common items for intra- and inter-observer 

reproducibility was, respectively, 26.8 of 29 items (min=24, max=29) and 26.4 of 29 items 

(min=24, max=29). Good correlation scores for intra- and inter-observer reproducibility were, 

respectively, 92.5% and 91%. 

Figure 1 shows the percentage of inter-observer discordance, for each analysis, between the 

two scales. 
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Subgroup results for MiRa scale  

• Preoperative group analysis (n=25) 

ICCs for intra- and inter-observer reproducibility were, respectively, 96% and 94.1%.  

• Postoperative group analysis (n=6) 

ICCs for intra- and inter-observer reproducibility were, respectively, 99.7% and 95.2%. 

Figure 2 shows the percentage of most and least quoted items according to pre- (n=25) or 

post-operative (n= 6) analyses.  

• Primary rhinoplasty group analysis (n=17) 

For primary rhinoplasties, ICCs for intra- and inter-observer reproducibility were, 

respectively, 95% and 93%. Preoperatively, the five most quoted items were “absence of 

supratip break”, “excess width at nasofacial angles”, “convexity of nasal dorsum” and 

“excessive tip projection”. Preoperatively, the five least quoted items were “deep nasofrontal 

angle”,  “nostrils retraction”, “scar”, “columella bifidity” and “thick nostril border”.  

• Secondary rhinoplasty group analysis (n=8) 

For secondary rhinoplasties, ICCs for intra- and inter-observer reproducibility were, 

respectively, 98% and 99%. Preoperatively, the five most quoted items were “excess of width 

at nasofacial angles (middle third)”, “C deviation (cartilaginous portion)”, “tip abnormalities”, 

“nostrils asymmetries”. Preoperatively, the five least quoted items were “columella bifidity”, 

“deficient tip projection”, “hanging columella”, “deep nasofrontal angle” and “thick nostril 

border”. 

Items analysis 

Figure 3 shows the percentage of most discordant items quoted by the two observers. 

DISCUSSION  
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The goal of this prospective study was to determine which scale was the more reliable method 

for analyzing nasal deformities before and after esthetic rhinoplasty. We found that the MiRa 

scale was the more reliable.  

An objective evaluation scale of nasal deformities can offer many advantages. First, it can 

help to clearly define preoperative abnormalities and, in some cases, the surgical strategy. 

Moreover, in the postoperative period, the graduated scale enables the surgeon to evaluate the 

esthetic results and remaining deformities (if any). It provides the surgeon with an objective 

score that can be compared with patient satisfaction, which remains the objective first priority 

for the surgeon [9] Validated satisfaction questionnaires widely reported in the literature are 

useful tools to assess patient satisfaction [10, 11, 12, 13]. The surgeon’s objective 

morphological analysis can then be compared with the outcome as perceived more 

subjectively by the patient. Finally, from a broader perspective, an objective evaluation scale 

of nasal deformities would allow surgeons in different teams to compare their results more 

accurately in scientific studies. 

Anderson’s scale provides a precise and exhaustive guide to nose analysis. However, we 

found it contained an excessive number of quotable items (n=64). Moreover, some items were 

redundant, leading to a confounding bias. For instance, in the frontal view, analyzing the nasal 

base, three items were quite similar: “width of alar”, “alar flare” and “discrete proeminence of 

alar cartilage”. The intra- and inter-observer reproducibility of this scale had not been 

previously tested. Intra- and inter-observer reproducibility scores, shown by the ICC, recorded 

no statistical difference but the good correlation score for quoted items was poor. 

Consequently, with this scale, we obtained the same scores while quoting different items. 

The MiRa scale is simpler (34 items with only 29 quotable items together). We tried to 

transcribe/establish a list of nasal deformities that would help define a specific surgical 
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procedure, as already exists for the nasal septum [14, 15]. In the frontal view, it was possible 

to analyze abnormalities of the nasal dorsum, front distortion, straight or C deformities 

(Figure 4), dysmorphosis of the base of the nose, abnormalities of the tip (globular tip, bifid, 

asymmetric ala, etc.) and abnormalities of the nasal side walls due to excessive width or the 

presence of an inverted V. In the basal view, we included lobular, nasal and columellar 

abnormalities (Figure 5). The lateral view allows assessment of nasofrontal angle deformities, 

excessive nasal dorsum projection, excessive tip projection, or anomalies of the caudal edge 

of the nose (hanging or retracted columella, nasolabial angle open or closed and nostril 

retraction). (Figure 6)  

In order to allow pre- and post-operative analysis, we chose to adopt a graduated scale. For 

major items, 1 or 2 points could be removed according to the degree of esthetic deformity. By 

so doing, we were able to define an insufficient correction in a post-operative analysis. For 

example, a convexity of the nasal dorsum quoted 2 points would be quoted 0 point if the 

convexity was totally corrected and 1 point if the convexity was only reduced.  

The majority of requests in esthetic surgery of the nose concern osteochondral convexity of 

the nasal dorsum and tip abnormalities [16]. In our study, the most frequently quoted items 

were “osteocartilaginous convexity of nasal dorsum”, “excessive tip projection”, “width 

excess of the nasal bone” which correspond to the definition of a globally “big” nose. Of note, 

“absence of supratip” was also frequently found in our series. The less frequently quoted 

items concerned columellar anomalies (scar, bifidity), pinched nose or a thick nostril border, 

concavity of the nasal dorsum or a deep nasofrontal angle. These anomalies are most often 

post-operative deformities and we had only 8 secondary rhinoplasties and 6 post-operative 

cases.  We used the same scale for men and women even though, most often, esthetic 

demands and standards are different according to sex [17, 18]. 
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Regarding the statistical analysis, the small number of patients limited the power of our study. 

However, the MiRa scale showed no significant statistical difference for intra- and inter-

observer reproducibility. Moreover, 91% of items were identical between the two observers, 

reflecting the reliability of the evaluation scale. Results of the Anderson’s scale analysis were 

less good. Concerning subgroup analyses, we found no statistical difference for intra- and 

inter-observer reproducibility, although the size of the group makes it difficult to draw 

conclusions. 

The differences between the two observers mainly concerned assessment of nasal width, both 

at the nasal dorsum and at the nasofrontal angles. We also noted a difference in the analysis of 

alar cartilage hypertrophy. The lack of perspective in a 2-dimensional photograph may 

account for this discrepancy.  

We detected several limitations in this type of evaluation scale. An analysis mode using 

photographic records can be a source of misinterpretation if image quality is not optimal. 

Hence, we chose to engage a professional photographer in order to achieve maximum 

standardization of our methodology. Moreover, this scale does not permit dynamic analysis of 

the nose. The tip of the nose, for instance, may move downwards during smiling, an anomaly 

not taken into account in our photographic records.  

CONCLUSION 

We propose a reliable new standardized scale for evaluating nasal deformities before and after 

rhinoplasty. This rapid, easy-to-use scale allows surgeons to establish correlations between 

objective results and the patients’ more subjective responses to esthetic questionnaires.  This 

evidence based approach may permit further scientific rhinoplasty studies in the future. 
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Figures legends 

Figure 1. Percentages of inter-observer discordance, for each analysis, between Anderson’s 

scale and MiRa scale. 

Figure 2. Percentages of most and least quoted items according to pre (n=25) or postoperative 

(n= 6) analyses using MiRa scale. 

Figure 3. Percentages of most discordant items quoted by the two observers using MiRa 
scale. 

Figure 4. Frontal view. Quoted items were: frontal deviation (bony and cartilaginous portion), 

C deviation (bony and cartilaginous portion), excess width at nasofrontal angles (upper and 

middle third). 

Figure 5. Basal view. Quoted items were: excess height of lobula, dome asymmetries, nostril 

asymmetries, and deviation of columella. 

Figure 6. Lateral view. Quoted items were: deep nasofrontal angle, convexity of nasal dorsum 

(cartilaginous portion), absence of supratip break, and nostril retraction. 
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      Table 1. Anderson’s scale. If 2-point score possible: 1 = slight deformity; 2 = severe deformity 

FRONTAL VIEW BASAL VIEW LATERAL VIEW 
 Points Pre Post  Points Pre Post  Points Pre Post 

Nasal Dorsum    Lobula    Nasal dorsum    

Deviation from 
midline 

Bony portion 2   Height 2   Nasofrontal angle depth 2   
Cartilaginous 
portion 2   Configuration (triangle) 2   

Nasal dorsum 
convexity 

Bony portion 2   

Width 

Radix area 2   Dome asymmetries 2   Cartilaginous 
portion 2   

Bony portion 2   Bifidity 2   Soft tissues 1   
Cartilaginous 
portion 2   Knuckling 2   Nasal dorsum 

concavity 

Bony portion 2   

Depressions 
Bony portion 1   Nostrils    Cartilaginous 

portion 2   Shape 2   
Cartilaginous 
portion 1   Asymmetries 1   Absence of supratip break 1   

Nasal base    Long axes 2   Projection of 
pyramid 

Excessive 2   
Width of lobule 2   Double still 1   Deficient 2   

Width of alae 2   
 

Columella    Length of 
dorsum 
(including 
lobula) 

Excessive 2   
Length 1   

Alar Flare 2   Lobule height/ length 
ratio 1   Deficient 2   

Deviation of lobule 2   Deviation 2   Nasal base    
Inequality alar levels 1   Caudal septal distortion 2   Tip projection Excessive 2   

Alar cartilage 
Depression 1   Splayed 

crural feet 

Unilateral 1   Deficient 2   
Discrete 
proeminence 1   Bilateral 1   

Columella 
Hanging 2   

Skin quality 1   Widening base 2   Retracted 2   
Lateral Nasal Walls    Bifidity 1   Columella-lip ratio 1   

Width at 
nasofacial 

angles 

Upper third 2   Scarring 1   Level disparity medial-lateral crura 1   

Middle third 2   Alae    Caudal 
contour of 
nose 

Medial crura 
angulation 1   

Lower third 2   Thickened 1   Too straight 1   

Depression Nasal bones  1   Poor scarring 1   Webbing nasolabial 
angle 1   

U.L. cartilages  1   
 

Notching of alae 1   

Proeminence Nasal bones  1   Length facial plane of pyramid 2   
U.L. Cartilage 1    
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Table 2. MiRa scale. English version. If 2-point score possible: 1 = slight deformity; 2 = severe deformity 

FRONTAL VIEW BASAL VIEW LATERAL VIEW 

 Points Pre Post  Points Pre Post  Points Pre Post 

Nasal Dorsum    Lobula    Nasofrontal angle (choose one)    

Frontal 
deviation  

Bony portion 2   Height 1   Deep 2   

Cartilaginous  
portion 2   Dome  asymmetries 1   Obtuse 2   

“C” 
deviation 

Bony  portion 2   Nostrils    Nasal dorsum (choose convexity 
OR concavity)    

Cartilaginous 
portion 2   Verticalized or 

horizontalized 1   
Convexity 

Bony portion 2   

Width 
excess of 
nasal 
dorsum 

Bony portion 1   Asymmetries 1   Cartilaginous portion 2   

Cartilaginous 
portion 1   Thick rim 1   Concavity 

Bony portion 2   

Cartilaginous portion 2   

Nasal base    Columella    Absence of supratip break 1   

Excess width of nostrils 1   Deviation 1   Tip projection (choose one)    
Lateral nasal walls    Bifidity 1   Excessive 2   

Width  
Upper third  1   Scar 1   

Deficient 2   

Middle third 1   

 

Nasal base    

Inverted V 1   Columella 
(choose one) 

Hanging 1   

Retracted 1   
Tip    Caudal contour of nose    

Alar hypertrophy 2   Absence of double break 1   

Tip abnormality (bifidity, 
pinched nose) 2   

Nasolabial angle too acute or too 
obtuse 2   

Nostril retraction 1   


