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Introduction 

 

Les fentes labio-maxillo-palatines, qui représentent la malformation faciale congénitale la plus 

fréquente (environ 1,5 nx-nés / 1000 naissances), sont des accidents morphologiques, des 

dysmorphologies, survenant au début du deuxième mois embryonnaire. Elles sont la conséquence 

d’un défaut de fusion partiel ou total des bourgeons constitutifs du massif facial.  

 Les fentes faciales congénitales sont perçues comme des malformations graves : le visage, la parole, 

l’audition, parfois même le développement cognitif de l’enfant constituent autant de différences 

avec la « normalité ». Malformation très choquante pour les parents, ses conséquences 

psychologiques, scolaires et sociales sont lourdes pour l'enfant et surtout pour le futur adolescent. 

    Une équipe pluri-disciplinaire, comportant les chirurgiens de la face et du cou, les chirurgiens  

pédiatriques, les plasticiens et  les maxillo-faciaux, mais aussi les orthophonistes et les psychologues, 

va assurer une prise en charge précoce, dès la naissance jusqu’à  la fin de la croissance, de ces 

enfants, afin que cette « malformation » soit le mieux vécue possible. La réparation des fentes labio-

palatines concerne le nez, la lèvre, le palais primaire et secondaire, et le voile. 

Les chirurgiens spécialisés dans les fentes disent qu’ils n’ont jamais opéré deux fentes identiques et  

qu’il faut adapter la technique à chaque enfant. Aucune technique chirurgicale n’est parfaite, et il est 

très difficile, notamment, d’obtenir une symétrie parfaite au niveau du nez dès le premier temps 

opératoire. Or il est plus facile d’éviter une déformation secondaire que de la corriger. 

 

L’objectif de ce mémoire est d’aborder le problème de la réparation nasale primaire chez des 

patients présentant une fente labio-palatine unilatérale. Pour cela, nous traiterons d’abord 

l’embryologie et l’anatomie normale, puis  pathologique, du nez et de la région labiale. Ensuite nous 

nous centrerons sur le problème du nez en traitant les différentes techniques chirurgicales de 

chéilorhinoplastie primaire, en commentant leurs avantages, leurs inconvénients et en étudiant 

quelques cas cliniques. 
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I - Embryologie de la face - Le  nez et  les lèvres 

 

Dès le début de leur développement, les embryons des vertébrés présentent une polarité rostro-

caudale et une symétrie bilatérale. Au cours de sa 3è semaine de développement, l’embryon humain 

prend la forme d’un disque composé de deux ébauches tissulaires, l’épiblaste et l’hypoblaste. Au 

cours de cette période essentielle du développement, se mettent en place les trois feuillets 

primordiaux, précurseurs de tous les tissus de l’embryon : l’ectoderme à la face dorsale de l’embryon 

qui formera la plaque neurale, ébauche du système nerveux central, l’endoderme à sa face ventrale, 

et le mésoderme. Au cours de l’étape suivante du développement appelée neurulation, la plaque 

neurale se plie dorsalement pour former le tube neural. Au moment de sa fermeture l’épithélium du 

bourrelet neural subit une transition épithelio-mesenchymateuse permettant l’individualisation des 

cellules de la crête neurale (CCN) capables de migrer et de se différencier en une large variété de 

types cellulaires. Au niveau céphalique, la migration et la multiplication précoce des CCN associées à 

la croissance différentielle de l’ectoderme de surface aboutissent à la formation de bourgeons pairs 

et symétriques appelés arc branchiaux. La fin du 1er mois de développement embryonnaire humain 

correspond à l’individualisation des arcs branchiaux. Chaque arc forme une structure indépendante 

et transitoire, limité en dehors par de l’ectoderme, qui forme des sillons, et en dedans par de 

l’endoderme, qui forme des poches. A chaque arc correspond un nerf crânien, une armature 

cartilagineuse, et une arche artérielle. Le premier arc, précurseur de la face, se divise en deux 

segments, arc maxillaire et arc mandibulaire, soutenus respectivement par les cartilages 

palatoquadrate et de Meckel innervés par les nerfs maxillaires (V2) et mandibulaires (V3). 

L’organogénèse de la face se déroule en trois étapes : 

- Apparition des bourgeons faciaux primordiaux 

- Formation de la face par apparition des bourgeons nasaux et confluence des différents 

bourgeons 

- Formation du palais et cloisonnement des fosses nasales 

 

 Lors de la 4ème semaine de vie intra utérine, les bourgeons faciaux primordiaux, qui dérivent 

primitivement du mésenchyme de la crête neurale, sont au nombre de cinq :  

- Le bourgeon naso frontal, impair et médian, qui présente la placode olfactive, 

- Les deux bourgeons maxillaires qui s’enfoncent en coin entre le bourgeon frontal et les 

bourgeons mandibulaires, délimitant le stomodeum 

- Les deux bourgeons mandibulaires 
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A partir de la 5è semaine de vie commence la formation des bourgeons nasaux, bourgeon nasal 

interne et externe, épaississements ectodermiques du bourgeon naso frontal. De chaque côté du 

bourgeon naso frontal, et juste au-dessus du stomodaeum, un épaississement local de l’ectoblaste 

constitue la placode olfactive 

 

                                     

 

Entre la 6è et la 7è semaine commence le modelage de la face par confluence des bourgeons en 5 

étapes successives ; l’ectoderme qui recouvre les bourgeons va disparaitre selon un processus de 

mort cellulaire génétiquement programmée appelée  APOPTOSE : 

- Fusion des deux bourgeons mandibulaires sur la ligne médiane, qui donneront le menton, la 

lèvre inférieure et la partie inférieure des joues. 

- Fusion des deux bourgeons nasaux internes sur la ligne médiane formant le massif médian de 

la face ; ils donneront la partie moyenne du nez, la partie moyenne de la lèvre supérieure 

(philtrum),  la partie supérieure de l’arcade dentaire supérieure et le palais primaire. 

Vue frontale d’un embryon 

d’environ 24 jours 

   

Bourgeon frontal 

Bourgeon maxillaire 

Stomodeum 

 

Bourgeon mandibulaire 

Bourgeon nasal externe 

 

Bourgeon nasal externe 
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- L’extrémité latérale du bourgeon nasal interne (processus globulaire) rejoint l’extrémité du 

bourgeon nasal externe et du bourgeon maxillaire. Ils formeront l’orifice narinaire et la partie 

supérieure de l’arcade dentaire supérieure. 

- Fusion du bourgeon nasal externe et du  bourgeon maxillaire qui formeront le massif facial 

latéral et le canal lacrymo-nasal. 

- Fusion des parties latérales du bourgeon mandibulaire avec les bourgeons maxillaires 

formant une partie de la joue et les commissures labiales. 
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Entre la 8è et la 9è semaine se forme le palais secondaire, et les fosses nasales se cloisonnent.  

Les bourgeons maxillaires donnent  naissance, par accroissement du mésenchyme, à deux petites 

lames, les processus palatins. Ces derniers, avec le septum nasal s’accroissent d’abord 

verticalement vers le bas, de part et d’autre de la langue qui occupe alors toute la cavité 

bucconasale.  

Lors du redressement de la tête, la langue s’abaisse, les processus palatins à l’intérieur desquels 

le mésenchyme subit un processus d’ossification enchondrale se redressent et deviennent 

horizontaux pour former le palais osseux. 

Le septum nasal provient du bourgeon frontal et crée une cloison verticale qui rejoint les 

processus palatins. Les fosses nasales sont alors indépendantes mais communiquent en arrière  

par les choanes. 

A la 9ème semaine les processus palatins se rejoignent sur la ligne médiane et forment ainsi le 

palais secondaire. 

Ainsi, on peut considérer qu’à 10 semaines, le nez est structurellement formé. La plupart des 

malformations du nez et de la région fronto-nasale se produisent au cours de cette première 

période de développement. 

Lors de  la période suivante ont lieu les phénomènes d’ossification de la région fronto-faciale à 

partir des ébauches cartilagineuses et mésenchymateuses. On parle de l’étape squelettique du 

développement de la face qui sort de l’embryologie à proprement parler. 
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1 - Sous unités embryologiques de la région naso frontale : 

 

Les os nasaux et l’os frontal sont une partie du syndesmotome et sont des os à ossification 

membraneuse. Cette ossification à partir du mésenchyme dérivé des crêtes neurales débute autour 

des 7è et 8è semaines. La capsule nasale est le squelette cartilagineux primaire de la face.  A  4 mois 

elle constitue un massif cartilagineux creusé de deux structures tubulaires séparées par le septum 



10 
 

nasal. En arrière, la capsule nasale se continue par le cartilage sphénoethmoïdal et par le 

chondrosphénoïde. La capsule nasale embryonnaire est l’ébauche du chondroethmoïde dont la 

croissance cartilagineuse est très active chez le fœtus. Il porte, puis positionne les pièces 

squelettiques membraneuses naso-fronto-prémaxillaires (Couly, 1980). On distingue classiquement 

trois structures dans le chondroethmoïde : 

- Le mesethmoïde (septum nasal, cartilages alaires et triangulaires) 

- Les deux ectethmoïde à vocation olfactive qui forment les masses latérales et la lame criblée. 

Le mesethmoïde cartilagineux participe à la croissance du massif facial pendant les 4-5 premières 

années de vie. Il existe alors une action de propulsion et de positionnement sur les os propres du nez, 

les os frontaux et prémaxillaires. 

 

 

Apres l’embryologie, vient naturellement l’étude de l’anatomie, normale et pathologique, guide et 

raison du geste thérapeutique. 
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II – Anatomie de la région nasale et de la région labiale :  

 

Impaire et médiane, la région nasale répond à la pyramide ostéo-cartilagineuse du nez. 

1-  La pyramide nasale : 

C’est la portion de l’appareil nasal qui fait saillie au niveau de la partie médiane du massif facial 

moyen. Elle constitue un auvent aux fosses nasales qu’elle protège. 

Elle peut être comparée à une pyramide triangulaire avec : 

- Une base inférieure ou plan des orifices narinaires ; 

- Un sommet supérieur tronqué ou racine du nez ; 

- Une face postérieure  virtuelle, constituée par un plan frontal tangent à l’extrémité antérieur 

des cornets inférieurs ; 

- Et deux faces  antéro latérales, symétriques. 

Cette pyramide nasale comprend  un squelette ostéo-cartilagineux, un revêtement interne cutanéo-

muqueux, et un revêtement externe musculaire et cutané. 

 

1-1 Le squelette ostéo-cartilagineux : 

 

Il comprend des éléments osseux pairs et symétriques, que sont l’os propres du nez, l’apophyse 

montante du maxillaire supérieure et la partie antérieure de l’apophyse palatine du maxillaire 

supérieur. Cette dernière s’unit avec son homologue controlatéral pour former l’épine nasale 

antérieure. Le bord antérieur du corps du maxillaire supérieur n’appartient pas à la pyramide nasale 

mais sert de base d’insertion à des éléments fibro-cartilagineux. Le bord inférieur des os propres du 

nez forme avec  les bords antérieurs des  deux maxillaires supérieurs, l’orifice piriforme, à base 

inférieure. 

Il comprend aussi des éléments osseux médians : l’échancrure nasale de l’os frontal, et  la lame 

perpendiculaire de l’éthmoïde. 
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Les éléments fibro-cartilagineux comprennent : 

- Un cartilage médian : c’est la partie antérieure du cartilage septal ou quadrangulaire 

- Deux cartilages latéraux, pairs et symétriques : cartilage triangulaire et cartilage alaire 

- Des cartilages latéraux accessoires 

- Une membrane fibreuse, ou  aponévrose nasale,  qui solidarise tous ces cartilages : elle 

amarre solidement l’ensemble à l’orifice piriforme et comble tous les intervalles laissés libres 

par les os ou les cartilages. 

Echancrure nasale os frontal 

Branche montante maxillaire sup. 

Os propre du nez 

Lame perpendiculaire de l’ethmoïde 

Cartilage quadrangulaire 

 

Epine nasale 

 

 

 

Dessin personnel 
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                                                                  A : cartilage alaire      T : cartilage triangulaire 

 

Le  bord supérieur du cartilage triangulaire est solidement uni à l’os propre et à l’apophyse montante 

du maxillaire ; il remonte sous l’os propre à la même hauteur que le cartilage septal. Son bord 

inférieur, fortement oblique en bas et en dedans, répond au bord supérieur de la crus latérale de 

l’alaire soit directement, soit par l’intermédiaire des sésamoïdes.  

Le cartilage alaire est en forme de fer à cheval avec deux branches : 

- Une branche externe ou crus latérale, de forme ovalaire, dont le bord antérieur atteint le 

bord libre de la narine dans le tiers interne et s’en éloigne en dehors, et dont l’extrémité 

postérieure n’atteint pas l’orifice piriforme. 

- Une branche interne ou crus mésiale, de forme rectangulaire, dont la face interne s’adosse 

avec son homologue pour former le squelette de la sous cloison, en avant du cartilage septal. 

L’angle d’union entre ces deux branches, ou dôme, constitue un angle plus ou moins aigu suivant les 

sujets, et est séparé de son homologue par une encoche. Le dôme et la crus latérale sont unis au 

bord inférieur du cartilage triangulaire par l’aponévrose nasale, qui constitue, à ce niveau, un 

véritable ligament suspenseur de la pointe. La crus mésiale est unie au bord antéro-inférieur du 

cartilage septal par un tissu lâche.  

Ce squelette ostéo-cartilagineux, renforcé par la continuité du périoste et du périchondre, peut être 

décomposé en une charpente interne, médiane, réalisée par la cloison nasale, et deux charpentes 

latérales. De tout cet ensemble, seuls les cartilages alaires sont relativement mobiles. 

 

1-2 Le revêtement interne 

 

Il est fortement adhérent au squelette ostéo-cartilagineux. 

Photo C.WINTER 
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La partie antéro-inférieure est cutanée, garnie de poils. C’est la région de la narine ou vestibule de la 

fosse nasale. En avant et en haut le vestibule se prolonge sous le dôme sous  forme d’une petite 

cavité ou ventricule du lobule du nez. En arrière le vestibule est limité par un orifice en forme de 

triangle très allongé : le bord externe est constitué par la saillie du bord inférieur du cartilage 

triangulaire ; entre ce bord et le cartilage alaire, le revêtement dessine un sillon ou plica nasi. 

 La partie postéro-supérieure est muqueuse, de type respiratoire. 

 

1-3 Le revêtement externe 

Une couche musculo-aponévrotique recouvre la totalité de la pyramide nasale dans la continuité du 

SMAS facial soit en crânial du muscle frontal, en caudal de l’orbicularis ori et en latéral de 

l’orbicularis oculi. Cette couche unique au niveau du dorsum se divise en deux feuillets au niveau de 

la jonction triangulo-septale, un superficiel et un profond. Le feuillet superficiel surcroise l’alaire. 

Latéralement il s’insère sur la peau des orifices narinaires, médialement il rejoint le depressor septi 

nasi au niveau de l’angle naso‐labial. Le feuillet profond s’insère latéralement au niveau de la valve 

interne et rejoint médialement le ligament inter dômal. Son expansion médiale correspond au 

ligament inter septo dômal. 

Le SMAS nasal comprend plusieurs muscles classés en 4 catégories : abaisseurs, élévateurs, 

dilatateurs, compresseurs. 

 

 

 

Corrugator 

 

Procerus 

 

Elévateur de l’aile narinaire 

Transverse 

Dilatateur de l’aile narinaire 

 

 

Depressor  septi  nasi  
 

Dessin personnel 
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Procerus : 
 
Petit muscle pair et médian, il trouve son origine profonde sur la  suture naso- frontale puis remonte 
selon un trajet vertical pour se terminer sur le derme glabellaire intersourcilier. Ses fibres 
s’entrecroisent sur la ligne médiane et peuvent être en continuité avec celle du transverse. Il se situe 
dans le même plan que le muscle frontal. Il baisse la tête du sourcil . 
 

                                                         
                                   
 
Corrugator 
 
 Muscle profond pair symétrique, il trouve son origine osseuse sur la partie latérale glabellaire et 
se termine superficiellement sur la partie centrale de l’arcade sourcilière, où ses fibres 
s’entrecroisent avec celles de l’orbiculaire. Il surcroise les foramens et les pédicules supra 
trochléaires et supra orbitaires. Il possède un trajet épais oblique en haut et en dehors. Il abaisse 
la tête du sourcil. 
              

Dissection personnelle 
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Nasalis 
 
Ce muscle est composé du muscle transverse et du Dilatator Nasi major. 
 
Transverse Nasalis « muscle » 
 
Muscle superficiel recouvrant le 1/3 moyen de la pyramide nasale (triangulaire), son origine est 
médiale sur le dorsum cartilagineux où ses fibres s’entrecroisent avec le muscle transverse 
controlatéral. Sa direction est oblique en haut en avant et en latéral pour rejoindre la couche 
dermique à la partie supérieure du sillon naso‐génien. Sur sa partie latérale, ses fibres s’entrecroisent 
avec celles du faisceau superficiel du levator labii alaeque nasi. L’action de ce muscle comprime les 
triangulaires et remonte et creuse la partie médiale du sillon naso‐génien. 
 
Dilatator Nasi major, posterior, alar  
 
Ce muscle étroit peut être confondu avec un faisceau antérieur du muscle transverse. Son origine est 
située à la partie supérieure de la fosse canine, c’est la fossette myrtiforme. Son trajet est oblique en 
haut et en dedans. Il se termine sur la queue de la crus latérale et sur la face profonde dermique du 
bord postérieur de l’aile narinaire. Il est actif lors de la respiration normale, sa mise en jeu est 
dépendante de la résistance ventilatoire. Son activation forcée dilate l’aile narinaire et allonge le 
nez . 
  
Dilatator Nasi minor, anterior:  
 
Ce Petit muscle prend naissance sur la face externe du triangulaire. Sa Direction est oblique en bas et 
en avant. Il se termine sur la partie distale de la crus latérale et le derme de l’aile narinaire. Son 
action ouvre l’orifice narinaire en relevant l’aile du nez. 
 

Dissection personnelle 
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Levator Labii alaeque nasi 
 
Son origine se situe sur la branche montante du maxillaire et ses fibres sont imbriquées avec celles 
de l’orbiculaire oculi. Ce muscle peut être divisé dans sa partie distale en 2 couches, une superficielle 
et une profonde. Leur direction est oblique en bas et en avant. Les fibres du faisceau profond se 
terminent entre l’orbiculaire oris et l’élévateur de l’angle, et dans la fosse canine. Les fibres 
superficielles s’enchevêtrent avec celles du muscle transverse dans leur partie distale et se terminent 
par des adhérences dermiques sur l’aile narinaire et le sillon naso-génien. Son action élève l’aile 
narinaire et le tiers moyen de la lèvre supérieure. 
 

 

 

Dilatator Nasi major 

 

Dilatator Nasi minor 
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Depressor alar nasi, ou muscle myrtiforme 
 
Il est situé au-dessous de l’aile du nez, entre cette aile et le bord alvéolaire du maxillaire supérieur. Il 
est mince, aplati, de forme rayonnée à sommet inférieur. Il s’insère, par son bord inférieur , étroit, 
aux saillies alvéolaires de l’incisive latérale et de la canine,  et d’autre part à toute la circonférence 
postérieure de l’orifice des narines, c’est-à-dire à la partie postérieure de la sous cloison, à l’espace 
qui sépare la sous cloison de l’aile du nez, et à l’extrémité postérieure de cette aile. Ces insertions 
sont cutanées.  
Il est abaisseur de l’aile du nez qu’il tire en bas et en arrière ; en même temps qu’il l’aplati, le 
diamètre transversal des narines diminuent, le diamètre antéro-postérieur s’allonge un peu. Lors de 
sa contraction, la voix devient un peu nasonnée d’où le nom de « muscle nasillard ». Il a un effet de 
constriction narinaire. 
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Depressor septi nasi  
 
C’est un muscle pair et symétrique situé de part et d’autre du septum, avec des adhérences sur 
l’épine nasale et le maxillaire paramédian. Il prend son origine sur l’orbicularis ori de façon plus ou 

Dissection personnelle  

Dissection personnelle 
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moins importante. Son action abaisse la pointe du nez et raccourcit la lèvre supérieure lors du 
sourire. 
 

                                   
 
La peau, riche en glande sébacées, est séparée du squelette par une couche de tissu cellulaire lâche.  
 

1-4  Morphologie nasale  

La diversité des types morphologiques est due aux nombreux facteurs qui entrent en jeu. 

L’arête nasale ou dorsum sépare les deux faces latérales ; elle comprend trois étages : supérieur, 

osseux et légèrement élargi ; moyen, c’est l’union du cartilage septal et des cartilages triangulaires ; 

inférieur ou lobule du nez. 

La racine du nez, partie de la pyramide située à la jonction des orbites, sous la glabelle : elle 

correspond à l’échancrure frontale où la pyramide est particulièrement épaisse et résistante, 

marquée par le creux naso-frontal. 

L’angle du profil est constitué par la rencontre, au niveau du creux naso frontal, de la ligne fronto-

mentonnière et de la ligne passant par l’arête nasale. (30 à 40°). 

La pointe du nez ou lobule, saillie cartilagineuse liée à l’adossement des deux dômes alaires. 

Les deux orifices narinaires, à la base de la pyramide nasale, allongés, avec un axe oblique en avant et 

en dedans. 

La columelle ou sous cloison, qui sépare les deux orifices narinaires, est légèrement convexe vers le 

bas, et fait normalement avec le plan de la lèvre supérieure un angle de 90 à 100° ; c’est l’angle naso-

labial.  
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Les ailes du nez limitent en dehors les narines. 

Le sillon naso-génien forme un sillon entre l’aile du nez et la joue. 

Tous ces éléments morphologiques varient en fonction des sujets. Leur connaissance est 

fondamentale. L’angle naso-labial et la longueur de l’arête nasale se modifie beaucoup tout au long 

de la croissance, mais à partie de 20-25 ans, l’angle naso-labial reste immuable. La pointe du nez ne 

« tombe » pas avec l’âge (Jost). 

 

1-5 Vascularisation et innervation  du nez 

La vascularisation artérielle du nez provient de branches issues de l’artère faciale. 

            

 Photo C.WINTER 
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Le réseau veineux particulièrement riche au niveau du lobule se draine vers les veines faciales et 

angulaires par la veine de l’aile du nez et la veine dorsale du nez. 

Les lymphatiques se dirigent vers la chaine jugulaire avec des relais sous maxillaires et parotidiens. 

L’innervation sensitive est assurée par les branches du nerf nasal : le nerf nasal externe qui innerve la 

partie supérieure de la pyramide, et le nerf nasal interne qui, par sa branche naso-lobaire, est 

destinée à la pointe et à la région alaire. 

 

2-  Les fosses nasales 

 

2-1 La cloison nasale 

Elle sépare les deux fosses nasales dont elle constitue la paroi interne et soutien la pyramide nasale 

en avant. Elle est constituée par un squelette ostéo-cartilagineux : la lame perpendiculaire de 

l’ethmoïde en haut et en arrière, le vomer en arrière et en bas, le cartilage quadrangulaire en avant. 

Elle est tapissée par un revêtement fait de deux plans distincts, conjonctif et muqueux. 

Schéma Salyer 
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La partie antérieure de la cloison est uniquement cartilagineuse. Son altération retentit sur la 

morphologie de la pyramide nasale. Elle peut être reposée. La partie postérieure, ostéo-

cartilagineuse, n’intervient pas dans le soutien de la pyramide nasale et peut être reséquée. 

2-2 Les parois des fosses nasales : 

La paroi supérieure peut être décomposée en trois zones, d’avant en arrière : 

- la zone fronto-nasale, 

- la zone ethmoïdale, 

- la zone sphénoïdale. 

La paroi inférieure ou plancher forme une gouttière horizontale, peu profonde, de surface unie. Elle 

est constituée dans ses deux tiers antérieurs par l’apophyse palatine du maxillaire supérieur, dans 

son tiers postérieur par la lame horizontale du palatin. 

La paroi externe joue un rôle considérable dans la physiologie respiratoire. Elle est constituée par un 

assemblage de pièces osseuses qui forment, sur l’os sec, une paroi tourmentée par des reliefs 

importants et des déhiscences. 
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Cette paroi externe peut être séparée en plusieurs régions par rapport aux cornets : région turbinale, 

pré-turbinale et sus-turbinale. 

- La région turbinale, de loin la plus importante, représente les trois quarts de la paroi externe. 

Elle comprend les cornets et les méats. 

 

 

 2-3 Vascularisation des fosses nasales 

La vascularisation artérielle est tributaire des deux systèmes carotidiens : 

- Carotide externe par l’artère sphéno-palatine et l’artère faciale 

- Carotide interne par les artères ethmoïdales, branches de l’artère ophtalmique. 

L’artère maxillaire interne prend le nom de sphéno-palatine au niveau du trou sphéno-palatin et se 

divise en deux branches : 

- Branche externe, destinée à la paroi externe des fosses nasales, qui se termine en deux 

branches principales : artère nasale moyenne et artère nasale inférieure, elles-mêmes 

donnant plusieurs petites branches. 

- Branche interne, ou artère de la cloison, qui se dirige en haut et en dedans vers le bord 

antéro-inférieur du corps du sphénoïde, et atteint la cloison un peu en arrière du bord 

antérieur du vomer. Elle descend dans la gouttière du nerf naso-palatin puis s’engage dans le 

canal palatin antérieur pour gagner la voute palatine et s’anastomoser avec une branche de 

la palatine supérieure ou descendante. Elle donne l’artère du cornet supérieur et des artères 

septales.  

J.M Klossek 
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L’artère faciale donne : 

- Au niveau de la lèvre supérieure, l’artère labiale supérieure qui forme avec l’homologue, 

l’arcade coronaire supérieure. Cette dernière donne l’artère de la sous cloison. 

- Puis l’artère de l’aile du nez 

Et prend alors le nom d’artère angulaire en montant dans le sillon naso-génien. 

 

L’artère ethmoïdale antérieure, lorsqu’elle apparait à la partie antérieure de la lame criblée, se divise 

en deux rameaux  nasal et méningé. Le rameau nasal gagne la fosse nasale par le trou ethmoïdal 

antérieur et se divise en branches internes pour la région olfactive de la cloison et la partie 

antérieure de la cloison, et en branches externes pour les régions sus et pré turbinales, les cellules 

ethmoïdales antérieures et le sinus frontal. 

L’artère ethmoïdale postérieure donne surtout des rameaux méningées mais aussi un contingent 

nasal, destiné à la région olfactive et aux cellules ethmoïdales postérieures. 

                          

1 : artère ethmoïdale antérieure ; 2 : artère ethmoïdale, provenant de l’artère ophtalmique; 3 : artère 

ethmoïdale postérieure ; 4 : artère naso-palatine ; 5 : trou sphéno-palatin ; 6 : artère du cornet moyen ; 7 : 

artère du cornet inférieur ; 8 : artère palatine supérieure. 
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En conclusion, l’irrigation artérielle est assurée : 

Au niveau de la paroi externe, régions sus et pré turbinales, par les artères ethmoïdales, et pour les 

régions des cornets et des méats par les artères des cornets, branches de l’artère sphéno-palatine. 

Au niveau de la cloison, la zone respiratoire par l’artère de la cloison, branche de la sphéno-palatine, 

la zone olfactive par les artères ethmoïdales, et la région narinaire par l’artère de la sous cloison. 

Les branches de ces artères s’anastomosent entre elles, principalement dans la région antéro-

inférieure de la cloison où le réseau anastomotique constitue la tâche vasculaire ou zone de 

Kisselbach. 

 

Les veines suivent trois voies différentes : 

- Les veines antérieures se jettent dans la veine angulaire qui prolonge la veine ophtalmique 

supérieure et se continue, sous l’aile du nez, par la veine faciale. 

- Les veines postérieures traversent le trou sphéno-palatin et aboutissent au plexus veineux 

maxillaire interne. 

- Les veines supérieures suivent, en sens inverse, le trajet des artères ethmoïdales et s’ouvrent 

dans la veine ophtalmique. 

Nous ne traiterons pas l’innervation des fosses nasales. 

 

3- La région labiale  

 

Encore appelée « buccale », elle est impaire et médiane. Elle comprend toutes les parties molles qui 

constituent les lèvres et forme la partie antérieure de la cavité buccale. 

3-1   Le plan muqueux 

Contrairement aux autres régions de la face, où le plan profond est osseux, c’est ici la muqueuse des 

lèvres qui forme la limite postérieure.  

De couleur rosée, elle présente les prolongements suivant : 

- Au niveau des commissures elle se continue avec la muqueuse des joues, 

- Au niveau du bord adhérent des lèvres, elle se réfléchit sur le bord alvéolaire des maxillaires 

pour former la muqueuse gingivale. 

Sur la ligne médiane, en bas, et surtout en haut, elle forme un repli sagittal, le frein de la lèvre. 

- Au niveau du bord libre des lèvres, elle devient plus mince et plus adhérente, et se continue 

avec la portion cutanée de la lèvre. 
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A la face profonde des lèvres, on sent toute une série de petits tubercules saillants, qui donnent un 

aspect bosselé. Ils sont formés par une nappe de glandes salivaires, les glandes labiales, qui 

s’interposent entre la muqueuse et le plan musculaire. 

 

3-2 Le plan musculaire 

L’orbiculaire des lèvres qui ferme l’ouverture buccale et propulse les lèvres  est un système complexe 

dont Charpy a dit : « Aucun muscle de la face n’a donné lieu à un aussi grand nombre de recherches 

et d’interprétations ». 

 Nous pouvons admettre le schéma suivant, accepté par la majorité des auteurs (Poirier et Charpy 

1901, Lightoller 1925, Delaire 1977, J-P. Nicolau 1983) : 

- Un faisceau interne, portion principale de Sappey ou l’orbiculaire interne, forme une couche 

continue en deux arcs supérieur et inférieur  au contact du bord libre. C’est la partie 

archaïque du muscle, constante chez les vertébrés. Elle réalise un véritable sphincter. 

- Un faisceau externe, portion accessoire de Sappey ou l’orbiculaire externe, dont la largeur est 

deux fois plus importante que celle du faisceau interne avec pour la lèvre supérieure quatre 

faisceaux dont deux à droite et deux à gauche : faisceau interne croisé avec celui du côté 

opposé sous le philtrum, faisceau externe nasal se fixant  au seuil nasal et au pied de l’aile 

nasale et renforcé en profondeur et en dedans par les muscles incisifs supérieurs 

protracteurs de la lèvre, et en dehors par le Myrtiforme abaisseur de l’aile du nez qui forme 

un trait d’union entre l’orbiculaire et le muscle transverse nasal. 

Le faisceau externe de l’orbiculaire provient d’une gerbe de fibres divergentes et terminales 

des muscles triangulaires et buccinateur. 

La couronne des muscles dilatateurs des lèvres tisse en effet ses fibres terminales avec les fibres du 

faisceau externe de l’orbiculaire difficile à distinguer, à la périphérie, des fibres des muscles 

élévateurs de l’aile du nez et de la lèvre supérieure, élévateur de la lèvre supérieure, canin, petit et 

grand zygomatique, et pour la lèvre inférieure triangulaire des lèvres. 

 

Ces différents points paraissent important à préciser et à rappeler, car ils permettent de rendre 

compte de l’unité anatomo-fonctionnelle que constituent la lèvre supérieure et l’orifice nasal : base 

de la columelle, seuil nasal et arche alaire. 

Ces intrications musculaires renforcées d’ avant et en arrière par les fibres du muscle de Klein, vont 

former chez le sujet normal des zones de tensions convergentes resserrant et projetant la lèvre, mais 

aussi deux zones nasales capitales : la sous cloison en dedans, le pied de l’aile nasale en dehors, qui 

vont ainsi incurver entre elles le cartilage alaire à la façon d’un arc courbé entre les deux mains qui 

serrent ses extrémités (Orticochea 1967).  

La morphologie labiale dépend de la concentration normale quasi-ponctuelle des très courts tendons 

terminaux du faisceau externe de l’Orbiculaire dans le derme, formant ainsi le creux philtral, alors 

que la dispersion des fibres forme les crêtes philtrales (Chancholle 1974). 
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Cet ensemble musculaire ne tolère que deux zones fibreuses non élastiques, le modiolus 

commissural, droit et gauche : toute fibrose cicatricielle, rançon inévitable de l’intervention, toujours 

aggravée par des interventions itératives, modifiera l’équilibre musculaire normal, facteur essentiel 

de la relation labio-dentaire dans la phonation et du modelage de la croissance maxillo-dentaire.  

L’antagonisme des deux groupes musculaires constricteur et dilatateur est réel, mais ne doit pas faire 

oublier toutes les nuances de leur synergie et le caractère souvent quasi simultanée de leur 

sollicitation fonctionnelle, par exemple dans l’émission du phonème « p ». 

Notons enfin l’indispensable liberté de cet ensemble musculaire vis-à-vis du socle alvéolo-dentaire : 

indispensable liberté  du vestibule qui est une véritable syssarcose ouverte entre lèvres et 

maxillaires. 

 

                    

 

 

 

 

Schéma personnel 
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III - Les fentes : embryologie et conséquences anatomiques 

 

1- Embryopathologie des fentes : 

 

1-1 Historique : 

C’est en 1808 que Meckel défend l’idée d’un défaut de fusion au niveau de la face comme capable 

d’expliquer le mécanisme des fentes faciales. Il est plus tard soutenu par Baer en 1828, Rathke en 

1832, Kölliker en 1860 et Kollmann en 1868. 

Deux allemands, l’anatomiste Dursy en 1869 et le biologiste Wilhelm en 1901, travaillent sur des 

embryons et instaurent la théorie des cinq bourgeons faciaux. 

En 1910, la théorie de la non régression épithéliale est amenée par le professeur allemand A. 

Fleischmann.  Cette théorie est également admise par un des premiers chirurgiens des fentes, Victor 

VEAU, vers 1930. 

1-2  Théorie actuelle : 

La fente labio-maxillaire est due à une non mort cellulaire qui fait persister l'ectoderme entre les 

bourgeons et entraîne un défaut d’accolement plus ou moins important. Il s’agit donc d’une 

anomalie au moment de la fusion des bourgeons, entre la 5è et la 8è semaine. Il n’y a pas de tissus 

manquants, plutôt du tissu en plus qui n’a pas disparu au cours de ce phénomène embryologique.  

Ce défaut de fusion, en fonction de sa localisation entrainera : 

- Une fente labiale pure, 

- Une fente labio-alvéolaire, 

- Uni ou bilatérale. 

Les fentes palatines sont dues à deux mécanismes différents : 

- un défaut de fusion par non mort-cellulaire comme pour les fentes labiales, 
- l’inclusion persistante de la langue ; 

 
Dans le cadre de la séquence de Pierre Robin, en particulier, la commande du tronc cérébral est 
défaillante, la rétrognathie empêche l’horizontalisation de la langue qui demeure verticale dans la 
cavité bucco-nasale, la langue reste alors incluse entre les processus palatins et les empêche de 
fusionner.    
 

3- Formes cliniques des fentes 

Selon leur localisation, les fentes sont ainsi réparties classiquement en deux grands groupes : 

 les fentes antérieures :  56 % 

                   -  Fentes isolées du palais primaire :  19 % des cas  
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                           fentes labiales et alvéolaires ou maxillaires, unilatérales ou bilatérales 

                   -  Fentes associées des palais primaire et secondaire : 37 % des cas 

                              fentes labio-maxillo-palatines, unilatérales ou bilatérales 

 les fentes postérieures :  43 %, il s’agit des fentes isolées du palais secondaire : fentes  
vélaires ou vélo-palatines. Elles ne seront pas abordées dans ce mémoire. 

 

La fréquence est de 1/1000 naissances pour les fentes labio-palatines et de 0,5/1000 pour les fentes 

palatines isolées. 

3-1 Fentes unilatérales  
 
Plus souvent gauches que droites, elles se répartissent en : 

 forme simple, partielle ou atteignant le seuil narinaire mais respectant l’arcade alvéolaire, 

 forme totale intéressant le palais primaire avec ou sans décalage des berges  osseuses, mais 
respectant le palais secondaire,  
 

 forme totale avec division palatine en continuité, avec ou sans pont cutanéo-muqueux. Le 
bord rouge est interrompu par la fente, l’arc de Cupidon n’est plus horizontal mais oblique, la 
lèvre blanche est de hauteur insuffisante du côté fendu, le muscle orbiculaire avec ses 
différents faisceaux n’est plus en continuité, expliquant la déformation osseuse sous-jacente 
dans les formes totales.  
 

 

 

 
- Fente labiale (A)  

                    simple encoche du vermillon ou rupture de continuité du muscle orbiculaire 

- Fente labio-nasale  (B) 
          avec déformation du cartilage alaire et déviation septale  

- Fente labio-maxillaire  (C)  
              avec encoche alvéolaire et malposition dentaire 

- Fente labio-maxillo-palatine  
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- Fente totale unilatérale plus ou moins large avec troubles de la déglutition et de la               
phonation  

 
3-2  Fentes bilatérales 

Mêmes catégories :  labio maxillaire bilatérale, ou labio-maxillo-palatine bilatérale. 

Forme simple, partielle, symétrique ou asymétrique ; forme totale, symétrique ou non (totale d’un 

côté, partielle de l’autre) ; forme totale avec division palatine.  

Les fentes bilatérales ne seront pas l’objet de ce mémoire. 

Nous n’aborderons pas les fentes médianes type  holoprosencéphalie (absence de développement du 

bourgeon médian fronto-nasal, le massif pré-maxillaire n’existe pas), ni les fentes latérales 

(associées à d’autres malformations des arcs branchiaux ou de l’œil)et postérieures. 

 

 

4 – Anatomie des fentes 

 

4-1 Les muscles dans les fentes labiales et/ou palatines unilatérales 

 

Dans la fente labio-palatine, c’est le muscle qui doit être le premier souci du chirurgien : muscle dont 

la dislocation perturbe la fonction et nécessite dissection minutieuse et repositionnement exact, 

conditions nécessaires d’une cicatrisation sans raideur et d’une rééducation efficace. Sans muscle 

normal, pas de croissance osseuse, pas de forme, pas de physiologie normales. Le muscle est aussi  le 

souci majeur de l’orthophoniste et de l’orthodontiste. 

L’anatomie pathologique de la musculature labiale a été parfaitement décrite par Fara (1968) : 

- Lorsque la fente intéresse moins du tiers de la hauteur de la lèvre, seul le muscle 

orbiculaire interne est fendu. C’est l’orbiculaire externe, intact, qui assure une 

morphologie normale au seuil et à l’arche nasale. De même, le muscle nasalis et le 

muscle myrtiforme sont en position normale. 

- Lorsque la fente intéresse plus du tiers de la hauteur labiale, la fissure de l’orbiculaire 

externe va déformer l’orifice nasal (Chancholle 1975, Stricker 1977). Sur la berge interne, 

l’orbiculaire du coté non fendu va attirer en dedans la columelle et, par l’intermédiaire 

du ligament septo-pré-maxillaire de Latham (1970), le bord inférieur de la cloison et le 

pied de la crus mésiale du cartilage alaire. Sur la berge externe, le faisceau nasal de 

l’orbiculaire, renforcé par le  myrtiforme, attire en dehors le pied de l’aile nasale et son  

appui sur le cartilage alaire provoque abaissement et rotation de ce cartilage à l’origine 

de la « scoliose nasale » ; L’aile du nez correspondant au côté fendu est attirée en bas et 

en dehors, le cartilage alaire perd son adossement avec le cartilage controlatéral et 

s’écarte du cartilage triangulaire du même côté. Selon Talmant, le muscle transverse, 

dont fait partie le myrtiforme selon lui,  est probablement le plus modifié par le fait de la 
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fente. Il est le point d’ancrage antérieur de l’enveloppe faciale du côté de la fente, 

anormalement puissant et amputé de son extension vers le seuil narinaire. 

- Le défaut de concentration et de croisement des implantations dermiques des fibres 

musculaires va émousser la netteté du creux des crêtes philtrales parfois difficile à 

reconnaitre et encore plus difficile à reconstruire. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fente labiale 

incomplète 

Schéma Grayson et al. 

Fente labiale complète 

Schéma Grayson et al. 
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L’objet de ce mémoire portant sur le nez nous n’aborderons pas les muscles du voile. 

 

4-2 Anatomie et évolution du squelette facial dans les fentes labio-maxillo-palatines unilatérales 

 

Au départ, la fente n’est qu’une fissure osseuse sans déformation. Les déformations osseuses que 

l’on trouve à la naissance, et qui vont s’aggraver rapidement au cours des premiers mois de vie, ont 

deux causes principales : 

- L’hypoplasie régionale variable et modérée 

- Et surtout l’équilibre musculaire anormal. 

L’hypoplasie régionale est un phénomène commun à toutes les malformations congénitales. Elle est 

difficile à apprécier chez le nourrisson, faute de repères précis et en particulier faute d’articulé 

dentaire. Elle est cependant manifeste dans les formes graves.  

L’équilibre musculaire est perturbé par la discontinuité de la sangle labiale, par la fente des muscles 

du voile, par le recul et l’étalement transversal de la langue dans un cavum anormalement large. 

L’atteinte de ces divers éléments peut être isolée, cas en particulier d’une fente simple, jusqu’à 

l’intrication complète de tous les éléments dans la fente bilatérale totale avec division palatine. 

 

4-2-1  A la naissance 

Fente labiale simple : 

Schéma personnel 

Action des muscles sur 

le cartilage alaire 
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Dans la fente unilatérale, les déformations osseuses sont nulles en apparence, ou marquées par un 

léger sillon alvéolaire. Ce sillon est souvent minime, parfois très accentué, il s’accompagne d’un 

décalage vers l’avant de la berge interne.  

 

Fente labiale totale sans division palatine 

Dans le cas des fentes unilatérales, les déformations osseuses sont peu marquées parce que la 

mâchoire supérieure forme un bloc unique. Seule la région incisive est déplacée en avant du côté de 

la fente ; elle est entrainée vers le coté sain, ce qui provoque un décalage des deux berges. 

L’hypoplasie est plus ou moins accentuée. 

 

Fentes labiales totales avec division palatine 

Il faut tout d’abord savoir que le maxillaire supérieur fait sa croissance en équilibre entre la langue et 

la lèvre. Le maxillaire fait sa croissance en avant et en bas, comme l’ont montré en 1947 Weinmann 

et Sicher. Il est logique de penser que le retrait et l’ascension de la langue dans les divisions palatines 

est particulièrement défavorable. 

Parmi les déformations osseuses pré opératoires, il faut distinguer : 

- Celles qui participent à l’obliquité générale de la face sans rétrécir l’arcade supérieure et 

sans troubler dans l’immédiat les rapports d’articulé alvéolodentaire : elles sont 

constantes, 

- Et celles qui sont convergentes, qui troublent les rapports entre les arcades alvéolaires 

supérieures et inférieures parce qu’elles rétrécissent l’arcade supérieure ; elles ont 

graves, heureusement rares, et sont acquises, c’est à dire qu’elles peuvent être évitées. 

L’étude de ces déformations convergentes a mis en lumière l’intérêt préventif de la notion 

d’équilibre musculaire dont nous avons parlé. 

On devrait penser que l’éducation de la langue devrait permettre  de limiter les déformations 

osseuses convergentes, dues aux troubles de l’équilibre musculaire. 

Dans les fentes totales unilatérales avec division palatine, les déformations du grand fragment sont 

dues à la traction anormale qu’exercent sur l’épine nasale antérieure les insertions des triangulaires, 

et sur la fossette myrtiforme les insertions de l’orbiculaire et du muscle myrtiforme. Le grand 

fragment est entrainé en dehors. 

La pression de la langue et la croissance septale repousse la région incisive en avant et en dehors. Il 

en résulte une déviation du grand fragment vers le coté sain, cette déviation étant maximum au 

niveau de l’épine nasale antérieure. 

La division des muscles du voile entraine aussi des déformations dont nous ne parlerons pas car elles 

ne concernent ni le nez ni la lèvre. 
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La déformation du petit fragment est bien différente et plus intéressante puisqu’elle est à l’origine 

des principales séquelles osseuses. A la naissance le petit fragment est peu développé et le plus 

souvent légèrement déplacé en dehors. Puis, son évolution s’inverse, lié à la posture de la langue qui 

s’étale entre les apophyses ptérygoïdes et les moignons du voile et se rétrécit en avant lorsqu’elle 

cherche latéralement le contact de la région incisive dans les ébauches de la succion et de la 

phonation. Cette déviation en deux temps est longtemps passée inaperçue et apparait 

secondairement vers le 3è ou 4è mois, ce que nous verrons plus tard. 

En conclusion, la déformation constante vers le coté sain de l’épine nasale antérieure, des structures 

environnantes de la pyramide nasale et du grand fragment maxillaire supérieur, ainsi que la déviation 

d’intensité variable vers le coté sain du petit fragment, conditionne la déformation squelettique qui 

se retrouvera à un plus ou moins grand degré pendant toute l’évolution des fentes faciales. Ainsi se 

trouve constituée et aggravée la déviation oblique ovalaire de l’arcade supérieure vers le coté sain 

qui est présente dès la naissance. 

 

4-2-2  Evolution des déformations 

 

Après la naissance, l’établissement de l’effort de succion et de déglutition, l’apparition des mimiques 

et des cris, aggravent la déformation excentrique du grand fragment et modifient la direction de 

déformation du petit fragment. Le petit moignon de lèvre, privé d’insertion musculaire antérieure se 

contracte sur lui-même. Il exerce une pression sur la branche montante de la région canine. L’arcade 

supérieure se rétrécit entre 3 et 6 mois. Le retrait de la langue permet le déplacement en dedans de 

cette région. Au cours de la succion, la langue prend appui sur le grand fragment qui est plus large, 

elle s’écarte du petit fragment qui est plus étroit et dont la lame palatine est plus verticalisée. 

L’absence de contre pression de la langue sur le petit fragment varie suivant que le biberon est 

donné vers le coté sain ou fendu ; vers le coté sain, les déformations sont aggravées ; vers le coté 

fendu, elles sont diminuées. 

Cette déformation convergente spontanée est longtemps passée inaperçue parce qu’elle est 

masquée par le déplacement en dehors du grand fragment qui conserve à l’arcade supérieure sa 

largeur normale. 

Le retrait de la mandibule masque également cette endognathie, car il conserve des rapports 

alvéolaires transversaux normaux. Bien que masquée, cette endognathie existe, plus ou moins 

importante, elle s’aggrave progressivement. Elle deviendra réelle quand le grand fragment reviendra 

en dedans après la réparation de la lèvre. 

 

4-2-3  Rôle de la respiration nasale 

La respiration nasale joue un rôle fondamental dans la croissance maxillo-faciale (Gola). En cas 

d’imperméabilité nasale, des dysfonctions linguales, jugales et labio-mentonnière apparaissent, qui 

associent leur effets néfastes à ceux des troubles de la musculature labio-nasale et détermineront 
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l’apparition d’anomalies plus ou moins graves des maxillaires. La mauvaise ventilation nasale et la 

respiration buccale favorisent d’autre part l’infection rhino-pharyngée, ce qui exagère encore les 

troubles de la croissance faciale. En pratique, ces troubles fonctionnels  ont la plus grande 

responsabilité dans les séquelles dento-maxillaires que l’on attribue trop souvent, à tort, aux seules 

actions cicatricielles labiales et palatines. 

 

 

4-3 Les vaisseaux dans les fentes 

Comme nous l’avons vu plus haut, l’essentielle de la vascularisation des lèvres et de la région nasale 

inférieure provient de l’artère faciale, branche de la carotide externe. Une partie de la vascularisation 

est assurée par les artères ophtalmiques et infra-orbitaires. 

Dans les fentes, cette boucle vasculaire est interrompue, comme le montre le schéma ci-dessous.                 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Schéma Grayson et al. 
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IV   Analyse anatomique et esthétique pré opératoires de quelques fentes 

unilatérales 

 

Cas n°1 : fente labiale simple 

La fente concerne moins du tiers de la hauteur labiale. Seul le muscle orbiculaire interne est fissuré. 

L’arche et le seuil nasal ont alors une morphologie le plus souvent normale, assurée par le muscle 

orbiculaire externe. Il n’y a pas de déformation osseuse (parfois un léger sillon alvéolaire). 

                                       

 

                     

            

 

 

Cas n°2 : fente labiale totale 

La fissure concerne l’orbiculaire interne et externe ; l’orifice nasal est déformé. 

La columelle est attirée vers le côté sain par l’orbiculaire sain. Le bord inférieur de la cloison nasal et 

le pied de la crus mésiale sont attirés vers le côté sain via le ligament septo-prémaxillaire. 

Du côté fendu, le pied de la crus latérale est attirée en dehors par le faisceau nasal de l’Orbiculaire, 

renforcé par le Myrtiforme. L’appui du muscle myrtiforme sur le cartilage alaire provoque son 

abaissement et sa rotation. 

Septum nasal et columelle droits 

Convexité de l’alaire conservée 

Ailes du nez symétriques 
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Cas n°3: fente labio-alvéolaire 

Les tractions musculaires exercées par les muscles orbiculaire, myrtiforme et triangulaire aggravent 

les déformations nasales. 

 

 

 

 

 

 

 

Columelle et septum nasal 

légèrement déviés à droite 

Affaissement du dôme alaire 

Perte de la convexité de la crus 

latérale 

Pied de l’aile narinaire en position 

postéro supérieure 
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Columelle et septum nasal 

déviés à droite 

Affaissement du dôme alaire 

Perte de la convexité de la 

crus latérale qui est presque 

horizontale 

Pied de l’aile narinaire en 

position postéro supérieure 

Large asymétrie    

 

Columelle et septum nasal très 

déviés à droite 

Affaissement total du dôme alaire 

Crus latérale concave 

Pied de l’aile narinaire en position 

postéro supérieure 

Quasi fermeture de l’orifice 

narinaire gauche 
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Cas n° 4 : fente naso-labio-maxillo-palatine      

 

            

 

            

             

Cas n°5 : fente labio- naso-maxillo-palato-vélaire 

 

           

 

 

Retentissement majeur sur la narine 

gauche qui est tractée vers le haut 

et l’arrière. 

 La narine droite est également 

déformée ; 

 Retentissement certain sur la 

qualité de la respiration nasale. 

 

 

On voit ici une déformation majeure 

avec un cartilage alaire totalement 

horizontal 
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Il est nettement démontré que l’importance de la déformation nasale est liée à la largeur de la fente 

[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position de la langue qui aggrave les 

déformations initiales 
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V - Rappel historique de la chirurgie des fentes 

 

Il est difficile de situer avec précision la date de la première chéiloplastie réalisée dans l’histoire. La 

première description d’une technique est celle de Yehan YPPERMANN au début du 14è siècle. Il est 

également classique de citer les travaux de Pierre FRANCO, chirurgien lyonnais contemporain 

d’Ambroise PARE, lequel a créé le terme de bec de lièvre. En fait la chirurgie des fentes labio-

palatines (FLP) ne débute vraiment qu’au 19è siècle et ne prendra un véritable essor qu’au 20è siècle, 

probablement grâce à la naissance de l’anesthésie. 

Longtemps les chirurgiens ont méconnus les véritables impératifs de cette chirurgie. Il faut rappeler 

l’importante contribution de Victor VEAU au cours des années 30. Grace à une étude anatomo-

pathologique rigoureuse et grâce à l’utilisation d’une technique atraumatique remarquable pour son 

époque, VEAU est le fondateur de chirurgie physiologique actuelle des FLP. 

Dès le début, deux types de procédés ont été proposés. Le premier, selon le principe de l’avivement-

suture des berges de la fente, utilise des incisions plus ou moins rectilignes. Le second comporte des 

incisions à lambeaux, dont le but est de donner une hauteur suffisante à la lèvre en allongeant les 

berges de la fissure. Ce n’est que vers les années 50 que les procédés à lambeaux ont pris le devant 

de la scène. 

Concernant la réparation de la lèvre, le nombre de techniques décrites est très important, chacun 

des chirurgiens apportant une modification en fonction de sa propre expérience. 
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VI - Principes chirurgicaux et techniques chirurgicales actuelles 

 

Bien que ce mémoire soit dédié au problème de la réparation nasale dans les fentes, le nez et la lèvre 

étant difficilement dissociables, il paraissait difficile de ne pas aborder les principes chirurgicaux de la 

chéiloplastie primaire pour ensuite approfondir la problématique  du nez. 

Chacune des structures anatomiques intéressées par la fente congénitale demande des gestes 

spécifiques pour sa réparation : 

- La lèvre tout d’abord et la chéiloplastie résume le traitement des fentes labiales simples. 

- Le maxillaire supérieur ensuite au niveau duquel il existe différents problèmes de 

réparation : nous nous intéresserons à la fermeture du plancher des fosses nasales qui se 

continue au niveau du seuil narinaire avec la lèvre. Nous n’aborderons pas la fermeture 

du hiatus entre les berges alvéolaires et celle de la voute palatine osseuse. 

- Le voile du palais, que nous ne traiterons pas. 

La lèvre représente la partie visible de la malformation et c’est naturellement elle qui a le plus suscité 

l’intérêt des chirurgiens. Il est faux, et il a été longtemps préjudiciable, de ramener la fermeture de la 

fente labiale à un problème plastique pur, résolu par un tracé de l’incision cutanée, plus ou moins 

alambiqué. Il est en effet fondamental, non seulement de redonner à la lèvre un aspect voisin de la 

normale sur le plan statique, mais aussi de lui donner un aspect dynamique satisfaisant, ce qui 

nécessite une reconstruction soigneuse de la sangle musculaire sous-jacente. D’autre part, la forme 

et les dimensions de l’orifice narinaire dépendent de la réparation de la lèvre. Enfin, le 

retentissement de la chéiloplastie sur la croissance et la position des fragments du maxillaire 

supérieur est important à considérer.  

Il est nécessaires de considérer séparément les FLP uni et bilatérales qui posent des problèmes  

différents. Nous n’aborderons que les fentes unilatérales. 

 

V-1  Réparations des fentes labiales unilatérales 

V-1-1 La chéiloplastie : Principes de la réparation 

 

 Il existe, sur chacune des berges, les éléments anatomiques nécessaires à la reconstruction.  

Sur la berge interne, l’arc de cupidon est toujours reconnaissable. Il est surmonté par la 

dépression du philtrum. La crête qui le limite du côté fendu est plus courte et moins saillante que 

du côté sain. 

Sur la berge externe, la ligne cutanéo-muqueuse est en général surmontée par une crête dont 

l’arrêt marque le début de la fente. La distance comprise entre ce point et la commissure des 

lèvres a la même valeur que l’homologue du côté opposé. Il n’y a donc pas d’hypoplasie en 

largeur. 
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Par contre il existe une nette hypoplasie en hauteur au niveau de la fente. Cette hypoplasie 

s’étend en épaisseur plus ou moins latéralement. 

 Sur le plan musculaire, les insertions de l’orbiculaire sont anormales et la direction des fibres 

près de la fente est ascendante. Le muscle dans le moignon de lèvre externe peut dessiner 

sur la peau une saillie plus ou moins marquée. Cette direction anormale des fibres 

musculaires est en quelque sorte verrouillée par la terminaison des artères qui remonte elle 

aussi vers le nez. 

 Les points de repère nécessaires avant tout dessin de la plastie doivent être soigneusement 

situés et marqués.  

 Les impératifs modernes de la chéiloplastie sont les suivants : 

- Obtenir une hauteur symétrique à celle du côté sain ; 

- Conserver toute la largeur de la lèvre ; 

- Conserver l’arc de cupidon 

- Eviter toute tension anormale ; 

- Donner à la lèvre une éversion près du bord libre ; 

- Rétablir une sangle musculaire aux insertions et à la direction des fibres retrouvées ; 

- Reconstituer un seuil narinaire symétrique à celui du côté sain ; 

- Eviter le retentissement sur l’os alvéolaire et maxillaire sous-jacent. 

Trois plans doivent être restaurés : 

- Le plan nasal 

- Le plan musculaire 

- Le plan muqueux endobuccal 

 

La cheiloplastie est en fait une réfection naso labiale tant le geste sur la narine et le seuil narinaire, 

ainsi que le repositionnement du cartilage alaire  paraissent essentiels au rétablissement d’une 

bonne perméabilité narinaire, et d’un bon équilibre musculaire labial.   

La remise en place des éléments musculaires est essentielle à l’harmonie de la lèvre, à sa mobilité, à 

la position du pied de cloison et à la symétrie narinaire. 
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Le repérage des points clés est représenté sur la figure suivante. 

 

                      

 

Pour assurer la projection du limbe, il faut dessiner un lambeau triangulaire de lèvre blanche sur la 

berge externe. Ce lambeau a pour but non seulement d’augmenter la hauteur de la lèvre, mais aussi 

de réduire la longueur de celle-ci au-dessus de la crête sus labiale.  

Il est capitale de suturer les muscles du seuil narinaire : le muscle myrtiforme et le nasalis  dans sa 

partie inférieure sont suturés au tissu fibreux situé à la partie postérieure de la crus mésiale du 

cartilage alaire, parfois représenté par des fibres musculaires correspondant au « muscle abaisseur » 

du septum nasal, ou les fibres les plus internes et supérieures du faisceau supérieur de l’orbiculaire. 

Ainsi suturé, ces deux muscles réalisent la corde qui soutient l’arc du cartilage alaire. 

 

 

a et a2 : Seuils narinaires ; b et b1 : 

sommets des crêtes philtrales ; c : creux 

du philtrum nasal ; d et d’ : commissures 

labiales 

1 : muscle nasalis ; 2 : crus mésiale ; 3 : 

crus latérale ; 4 : crus intermédiaire ; 5 : 

muscle orbiculaire faisceau externe  
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L’orbiculaire est suturé en haut aux fibres homologues du côté opposé, équilibrant les tractions au 

niveau du pied du septum. 

                                                            

 

La muqueuse est en règle générale désolidarisée du plan musculaire en profondeur. La mobilisation 

de la muqueuse externe permet de l’avancer en croisant la fente pour la réinsérer sur le fragment 

interne au niveau du frein de la lèvre supérieure dont les attaches périostiques méritent d’être 

conservées (Delaire). Une plastie en Z sur la lèvre rouge est toujours nécessaire. Elle permet d’éviter 

l’encoche liée à l’arrondi. Il vaut mieux conserver la muqueuse interne contrairement à ce que disait 

Veau.  

La plastie doit éviter deux écueils : avec trop de résection, il surviendra une saillie très visible ; une 

résection insuffisante entraine l’apparition d’un sillon. L’aspect de « double lèvre » doit être évité en 

réinsérant au périoste la partie haute de la muqueuse, ce qui créera un vestibule labial normal.  

 

 

V-1-2  Les différents procédés techniques 

 

En fonction des incisions cutanées, plusieurs techniques ont été décrites. 
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Technique de Veau [2,3]  

 

 

Elle est certes la première description d’une intervention moderne. Elle consiste en un avivement des 

berges de la fente et la reconstruction en 3 plans : cutané, musculaire, et muqueux. Etant donné 

l’hypoplasie en hauteur de la lèvre blanche, soit celle-ci n’est pas corrigée et la lèvre est trop courte, 

soit beaucoup plus souvent l’allongement est obtenu par une incision oblique aux dépens de la 

longueur de la lèvre avec en particulier une amputation de l’arc de cupidon et d’une partie de la lèvre 

blanche du petit fragment. Cette lèvre supérieure alors bridée réalise, par comparaison avec la lèvre 

inférieure, un aspect en « bénitier » et représente l’un des facteurs les plus importants des troubles 

de la croissance maxillo-faciale. 

 

Technique de Millard  [4,5]  

De nombreux chirurgiens, en particulier en France, utilisent le dessin de l’intervention de Millard 

pour le traitement primaire de la lèvre et du nez. Cette technique est certainement la plus utilisée 

dans le monde ; elle a pour but de placer la cicatrice au niveau du philtrum du côté de la fente. Cela 

est possible lorsque l’hypoplasie en hauteur est modérée ; dans les fentes labioalvéolaires, l’incision 

dépasse alors le milieu de la columelle. 
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Elle peut être menée en un ou deux temps. Le premier temps, à l’âge de 1 ou 2 mois, est un temps de 

lip adhésion. Le deuxième temps se pratique selon la technique de rotation-avancement. 

 

 

Technique de lip adhésion 
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Le caractère non brisé de la cicatrice nous pourrait être un facteur de cicatrice hypertrophique. 

 

Procédé de Tennisson [6] 

Il fait appel à un lambeau triangulaire prélevé sur la partie basse de la lèvre blanche de la berge 

externe, intégré dans une incision portée à la jonction rouge-blanc sur la berge interne. 

La modification porté par Borde, Bedouelle et Malek [7] permet, à l’aide d’une épure géométrique 

simple, de construire le schéma opératoire sans hésitation avec une précision beaucoup plus grande 

que celle donnée par les autres procédés.  

Technique de rotation-avancement 
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Les avantages des procédés de Tennisson-Malek sont nombreux : bonne symétrie de la lèvre, 

cicatrice brisée, et par la même de bonne qualité. Le lambeau équilatéral doit être petit de manière à 

entrainer une bonne projection du limbe.  

Dans les cas d’hypoplasie importante en hauteur de la lèvre, il est alors préférable de recourir à une 

plastie en double Z selon les techniques de Skoog, Trauner et Malek. Malek présente en effet une 

technique en double Z qui permet un allongement supérieur avec une traction latérale moindre et 

qui évite l’obtention d’une lèvre aplatie. 
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Technique du double Z  

 

 

Elle est indiquée en cas d’importante hypoplasie en hauteur. Cette technique permet un allongement 

important de la hauteur de la lèvre, sa mesure doit être rigoureuse, car l’excès de hauteur de la lèvre 

réparée n’est pas exceptionnel. La qualité de la cicatrice est en générale excellente. 

Il ne faut pas oublier, pour une bonne dynamique, de sectionner les branches artérielles ascendantes 

près du bord de la fente. 

Le décalage des berges osseuses dans le plan antéro-postérieur doit être corrigé sur les parties 

molles du plancher nasal par un décollement large du plan profond et par une incision visant à 

allonger la berge externe. Cette incision est faite en avant de l’extrémité antérieure du cornet 

inférieur. Elle sera combinée à la taille d’un lambeau triangulaire de la muqueuse alvéolaire du grand 

fragment. 

 

 



52 
 

V-1-3  La rhinoplastie primaire 

Lors de la chéiloplastie primaire, du fait de la continuité de la lèvre et du plancher nasal, certaines 

actions ont un double but, en agissant à la fois sur la lèvre et le nez. La réinsertion musculaire permet 

en partie de repositionner la racine de l’aile du nez. La plastie en double Z permet une bonne 

orientation et une réinsertion adéquate de l’aile du nez. Le procédé de Millard permet également un 

enroulement narinaire satisfaisant. Cependant ces techniques ne permettent souvent pas d’obtenir 

un résultat satisfaisant sur le nez, et c’est pourquoi il est le plus souvent nécessaire de réaliser dans 

ce cas une rhinoplastie secondaire. L’intérêt de la rhinoplastie primaire (associée à la chéiloplastie 

primaire) ne provient pas seulement des effets favorables d’une bonne esthétique nasale sur la 

psychologie des jeunes opérés et de leur famille, mais aussi du rôle fondamental de la respiration 

nasale sur la croissance faciale et donc de la nécessité d’assurer d’emblée et de façon durable une 

bonne perméabilité nasale bilatérale. 

 

C’est l’objet même de ce mémoire : quel geste faut-il réaliser sur le nez  afin d’obtenir une symétrie 

nasale ?  

 

a) Objectifs de la rhinoplastie primaire de fente unilatérale ? 

 

Le geste de rhinoplastie primaire, associé  à la chéiloplastie, essaiera de corriger les déformations 

liées à la fente ; ainsi, les objectifs seront : 

- Redresser le pied de la  columelle, et de ce fait la cloison nasale 

- Rapprocher les crus mésiales des cartilages alaires 

- Rehausser le dôme alaire 

- Restaurer la convexité naturelle de l’alaire 

- Réinsérer la racine de l’aile du nez au niveau du pied de la crus latérale 

L’objectif ultime pour le patient, mais difficilement réalisable, étant bien sûr d’éviter toute 

rhinoplastie secondaire. 

 

b) Limites ? 

Il a longtemps été considéré qu’il était dangereux pour la croissance de toucher aux défauts du nez 

des FLP lors de l’opération primaire. Millard, notamment, a décrit la chéiloplastie sans toucher au 

nez ; selon lui, tout geste sur le nez perturbait sa croissance et l’aspect final du nez restait  non 

acceptable voire inchangé. Il préconisait alors une rhinoplastie vers l’âge de 18 ans. Cette technique 

permettait de ne pas avoir de cicatrice nasale, de tissu fibreux. Cette notion est volontiers 

abandonnée par de nombreux chirurgiens aujourd’hui mais une certaine prudence doit rester de 

mise.  
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Différents reprochent ont été adressés à la chirurgie nasale primaire : 

- Risque d’altérer la croissance cartilagineuse du septum et des cartilages alaires, et 

osseuse du maxillaire, 

- Nécessité de limiter au maximum les incisions cutanées, 

- Adhérences gênant la rhinoplastie secondaire. 

-  

Selon Talmant [8], de nombreux travaux ont montré que la croissance nasale après des dissections 

sous périchondrales a évolué normalement. En effet, plusieurs  études avec un suivi au long court 

des patients ont montré l’absence d’effet néfaste sur la croissance de la dissection cartilagineuse lors 

des rhinoplasties précoces [9,10]. 

 

 

 

c) Les gestes de rhinoplastie : 

Afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles, le chirurgien devra s’attacher à reconstruire 

l’équilibre musculaire, notamment cutané et musculo-périosté, rompu par la fente, et aussi d’en 

compenser les effets par des procédés de chirurgie plastique.  Mc Comb et Salyer , en 1985, 

supportés par d’autres ensuite, ont réalisé une véritable voie externe avec dissection de l’ensemble 

des cartilages alaires et la columelle. Après un large décollement musculaire sous  périosté, ils 

suturaient le cartilage alaire afin de lui redonner sa convexité. Leurs résultats étaient satisfaisants et 

il n’y avait aucun trouble de la croissance nasale. Selon Salyer, 35% de rhinoplastie secondaire étaient 

nécessaires, et seulement 10 à 20% selon Khoo [11].  

 

 L’étape fondamentale de la rhinoplastie est  la dissection et la  réinsertion des éléments 

musculaires : 

 

- Muscle orbiculaire des lèvres 

Dissection sur les berges de la fente ; cette dernière ne doit pas être trop étendue latéralement  afin 

de ne pas compromettre la vascularisation musculaire et pour que la réparation musculaire influence 

le galbe de la lèvre supérieure. 

Suture du faisceau interne  sur la ligne médiane à son homologue controlatéral; la partie profonde et 

supérieure de l’orbiculaire est suspendue au surtout fibreux et périosté de l’épine nasale.  

- Muscles nasalis et myrtiforme 

Sa dissection est permise par le soulèvement extra ou sous périosté pré maxillaire (traité plus loin), 

et l’incision de la muqueuse nasale en avant de la tête du cornet inférieur. Dès l’incision on découvre 
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la puissante insertion du muscle transverse-myrtiforme, dénommé par Veau le « muscle de la 

fente », dont il conseillait la section pour avancer narine et lèvre sur la ligne médiane. Il faut 

cependant admettre que l’individualisation précise du muscle myrtiforme chez des enfants opérés à 

l’âge de 1 mois n’est pas évidente ; c’est plutôt un ensemble musculaire « nasalis-myrtiforme ». Un 

point de suture emportant ce dernier permet de replacer le seuil narinaire, et d’arrondir l’insertion 

narinaire. Un mauvais positionnement de la base narinaire est difficile à corriger secondairement, 

d’où l’importance de ce point. Selon Talmant, les tentatives pour le prolonger jusqu’à l’épine nasale 

antérieure sont plus néfastes qu’utiles. En effet elles entrainent parfois une plicature de l’alaire à la 

fois peu fonctionnelle et très inesthétique. 

 

L’affaissement de la crus latérale, et donc de l’aile externe, du seuil et du plancher de la narine, sera 

corrigé grâce à un très large décollement extra périosté, ou sous périosté en fonction des équipes, de 

la face antérieure du maxillaire étendue de l’arête nasale au rebord sous orbitaire et à la face 

antérieure de l’os malaire. Il commence au-dessus du vestibule labio-jugal.  Grâce à ce véritable 

décollement de la joue, tous les tissus mous affaissés peuvent habituellement être amenés dans une 

bonne position de symétrie par rapport au tissu sain. Ceci évite de pratiquer l’incision inter-

cartilagineuse qui peut être responsable d’un rétrécissement narinaire. 

Beaucoup d’interdits dogmatiques persistent dans le domaine de la chirurgie faciale ; les 

décollements sous périostés ont été pratiqués par de nombreuses équipes, comme celle de Talmant 

[8], depuis plus de trente ans. Ils ne sont pas la cause de trouble dont on les accuse. Le décollement 

sous périosté doit respecter la ligne médiane, la face antérieure de l’épine nasale antérieure, et la 

gencive. 

 

          

 

 

 

 

 

Dissection sous périostée  selon 

Talmant [8] 
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 Un geste sur les cartilages permet également d’améliorer la symétrie nasale ; en fonction des 

auteurs, plusieurs techniques sont décrites : 

 

Dissection des crus mésiale et latérale du cartilage alaire 

                                                                                                 

 

La dissection de la crus latérale permet de faciliter le repositionnement de la racine de l’aile narinaire 

lors de la suture du muscle nasalis. 

La dissection de la crus mésiale favorise sa verticalisation et par là l’ascension du dôme alaire. 
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 Selon certains auteurs la dissection seule suffit à mobiliser l’alaire et à lui redonner sa convexité. 

Selon d’autres, le résultat esthétique est largement amélioré par l’adjonction de suture 

cartilagineuse. 

 L’équipe de Talmant réalise une véritable dissection ostéo-cartilagineuse du nez car le septum est 

disséqué en totalité, de même que le cartilage triangulaire du côté fendu et le dorsum nasal.  

 

Suture cartilagineuse 

Afin d’améliorer le positionnement des cartilages et de leur redonner leur forme « normale », 

certains auteurs effectuent des sutures entre les cartilages.  

                                                      

Un point entre les deux crus mésiales permet leur rapprochement et favorise la verticalisation de la 

crus mésiale du côté fendu ; la crus mésiale du côté non fendu servant en quelque sorte de tuteur 

pour son homologue controlatéral. 

Un point entre la crus latérale du côté fendu et le cartilage triangulaire homolatéral permet de 

suspendre l’alaire et de corriger sa concavité. 

Enfin, un point unissant les deux dômes et la partie antéro-inférieure du dorsum nasal permet de 

remonter la pointe et de tracter l’alaire en dedans. Cette technique est utilisée entre autre par 

Sommerlad avec de bons résultats. 

Les équipes de Nakajima et al. [11] ont instauré l’idée d’une sur correction nasale : la hauteur 

columellaire et le dôme alaire doivent être plus haut que le coté sain. Pour cela, ils utilisent des 

sutures cartilagineuses de tous types, notamment la technique de Tajima [12]. Cette dernière permet 

Dessin personnel 
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la fixation du cartilage triangulaire pour une bonne suspension. Les résultats à long terme de ces 

techniques ne sont pas encore publiés. 

                                 

 

 

L’équipe de Srinivas et al. a comparé deux techniques de rhinoplastie primaire avec greffe 

cartilagineuse: l’une utilisant un étai columellaire cartilagineux, et l’autre l’association d’une greffe 

dorsale et septale. Leurs résultats à deux ans sont satisfaisants et identiques dans les deux groupes.  

Mc Comb décrit la mise en place de points tractant le cartilage alaire vers le haut [13]. 

                                                       

Technique de Tajima  [12] 

Technique de Mc Comb 
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Dissection du septum nasal 

La dissection de ce septum ostéo-cartilagineux est très controversée car le septum joue un rôle 

fondamental dans la croissance du massif facial et notamment du maxillaire ; la plupart des équipes 

ne réalisent pas de septoplastie primaire ; il est alors nécessaire de réaliser une septoplastie  

secondaire à l’âge de 18 ans. Certaines équipes dissèquent le septum cartilagineux et réalisent une 

septoplastie,  sans effet secondaire retrouvé [14- 17].  

 

Au final, pour la chéilorhinoplastie primaire, chacun rapporte une dissection adaptée aux conditions 

locales, le but étant d’avoir en post opératoire immédiat une symétrie cartilagineuse (alaires, 

septum) ; aucune équipe ne réalise d’ostéotomie sur la cloison, inévitablement déviée dans les 

fentes unilatérales totales ; on voit donc que les deux facteurs responsables d’une asymétrie nasale 

persistante seront : l’obliquité du plan osseux maxillaire et la déviation de la cloison osseuse.  

Plusieurs études ont démontré une efficacité réelle à la fois sur le plan fonctionnelle et esthétique 

d’un geste de rhinoplastie primaire, lors de la chéiloplastie [18,19].  

 

 

 

d) La gingivoperiostoplastie 

Elle consiste en l’adjonction d’os au contact du maxillaire supérieur pour supporter l’aile déformée et 

compenser l’hypoplasie osseuse. La plupart des équipes réalisent cette étape après l’apparition de la 

denture temporaire, en général vers l’âge de 5 ans;  

(Cette voie ouverte en 1972 par Boyne et Sands a motivé des recherches ambitieuses pour rétablir 

tôt la continuité de l'arche maxillaire. Occlusion et mastication symétriques en bonne fonction 

canine, croissance normale, stabilité finale et qualité esthétique du résultat grâce à la correction 

précoce de l'agénésie latérale par implant en dépendent.) 

 
 

e) Le conformateur narinaire 

La correction chirurgicale interne et externe du nez chez les enfants porteurs de fente est parfois 

frustrante. A la naissance, le cartilage alaire est très flexible et modelable, puis il devient de plus en 

plus rigide. Grayson et al. ont été les premiers à décrire la mise en place de conformateurs nasaux en 

1993.  

Le conformateur nasal, par son action passive, a pour objectif : 
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- Le maintien en hauteur et en largeur de la columelle, 

- Par-là, le soutien du dôme alaire et le maintien de la convexité de l’alaire, 

- Et la conservation d’une symétrie nasale.  

Le conformateur narinaire de type naso-palatin a pour avantages d’abaisser la langue en position 

intra buccale et de favoriser l’alimentation, en particulier l’allaitement. Selon certains, il est  

inefficace sur le plan orthopédique et stressant  pour les parents. 

Certaines équipes proposent le port de ce conformateur narinaire avant la prise en charge 

chirurgicale ; d’autres préconisent sa mise en place dès la fermeture chirurgicale de la fente naso-

labiale. Différentes opinions et techniques ont évoluées au fil des années et actuellement le concept 

est encore sujet à débat. La mise en place du conformateur narinaire nécessite une coopération et 

une compliance vis-à-vis de la famille. 

Malgré un niveau de preuve assez faible, l’efficacité du conformateur nasal en post opératoire 

semble être démontrée, notamment sur la symétrie nasale [20-22]. Selon Yeow et al. [22] il doit être 

maintenu pendant 6 mois en post opératoire afin d’obtenir de bons résultats.  

 

Actuellement, l’équipe de Talmant utilise un conformateur nasal interne et externe par silicone qu’ils 

laissent en place 6 jours, lequel est ensuite remplacé par un conformateur bi-narinaire amovible 

pendant 4 mois. Le dispositif initial est mis lors de la fermeture de la fente naso-labiale. Il permet de 

donner une meilleure convexité au cartilage alaire, de fermer les espaces morts, et le caractère 

souple de la silicone permet d’éviter toute nécrose ou irritation. L’attelle externe permet de régler le 

niveau du rebord narinaire, de faire glisser en sens inverse le plan cutané pour allonger le nez, et le 

plan endonasal pour approfondir le vestibule et la plica nasi. Le conformateur bi-narinaire limite 

ensuite les rétractions cicatricielles qui, dans les suites post opératoires immédiates, font perdre une 

partie de la correction nasale. Le conformateur agit peu sur la déformation du cartilage alaire, il 

empêche surtout la rétraction du seuil.  

A Marseille, l’équipe du Professeur  Bardot utilise également ce système de conformateur en silicone, 

mais il n’est laissé en place que 24h en post opératoire; ils n’utilisent pas de conformateur au long 

terme.  

A Nice, l’équipe du Docteur Maschi  et du Docteur Bailleux utilise des lunettes à oxygène taille adulte 

de façon à réaliser un véritable conformateur narinaire. Ce dernier est mis en place dès le post 

opératoire immédiat ; il est laissé en place jour et nuit pendant 2 mois, puis lors du sommeil le plus 

longtemps possible. Les avantages de ce conformateur sont multiples : il peut être enlevé, nettoyé et 

remis par les parents, son utilisation est très simple ; sa légèreté et son orientation naturelle 

n’entraîne pas de zone d’appui fixe, et donc pas de zone d’irritation ou de nécrose. Il est fixé à la 

peau par des stéri strip. Son coût de 1 euro pièce est également très intéressant. Des petits 

manchons sur les bras de l’enfant sont mis en place dans un premier temps afin d’éviter que l’enfant 

ne s’enlève le conformateur.  

Il existe également des conformateurs narinaires sur mesure ; leur prix et leur non remboursement 

sont des freins majeurs à leur utilisation.  
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Conformateur narinaire utilisé par 

les équipes de Marseille et Nantes 

Conformateur utilisé à Nice : 

lunettes  à  O2 taille adulte 
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Port de manchons pour 

éviter que le nourrisson 

s’enlève le conformateur 
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VII – Analyse de différentes techniques et leurs résultats 

 

1- A Nice : geste de rhinoplastie  « a minima » 

 

 

 

     

                                                                                

A 1 mois : chéilorhinoplastie primaire 

Dissection de la crus latérale de 

l’alaire 

Pas de dissection de la crus mésiale 

Pas de dissection du septum nasal 

Réinsertion du muscle nasalis par un 

point sur l’épine nasale anteriieure 

Pas de point  trans-cartilagineux 

 

A 4 mois, 

On note une asymétrie alaire 

A 7 ans, 

Le dôme de l’alaire reste effondré, 

La crus latérale attirée en haut et en 

arrière, 

Et la columelle légèrement déviée. 
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En position statique et dynamique le 

nez reste asymétrique : 

- Columelle légèrement 

déviée à droite, 

- Dôme de l’alaire gauche 

abaissé, 

- Crus latérale de l’alaire 

gauche tractée en dehors et 

en arrière, 

- Seuil  narinaire en position 

postéro-supérieure 

2è cas niçois ; 

Même technique chirurgicale 

Fente labio-maxillo- palatine avec 

déformation majeure 
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Résultat : 

Bonne  symétrie nasale, 

Le seuil narinaire reste un peu haut 

inséré 
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2- Technique de Salyer [22]:  

 

 

 

Dissection sous périchondrale de la 

crus mésiale en passant par 

l’incision labiale interne 

Dissection sous périchondrale de la 

crus mésiale et du dôme de l’alaire 

controlatérale  

Dissection de la crus latérale par une 

contre incision verticale 
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Mise en place de points trans-

cartilagineux de soutien 

Aspect post opératoire 
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3- Technique de Trott [23] : Rhinoplastie par voie externe dans le même temps que la 

chéiloplastie 

AVANT APRES 

Résultats : très bonne symétrie 

nasale, columelle droite avec 

symétrie des orifices narinaires 
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Incision muqueuse prolongée 

latéralement en regard des bords 

antérieurs des cartilages alaires. 

Véritable voie externe 

permettant une 

excellente exposition des 

éléments cartilagineux, 

et des sutures aisées. 



69 
 

 

 

 

L’équipe de Thomas et al. réalise également une technique ouverte avec de bons résultats [25].  

                  

L’effet secondaire décrit et redouté 

de la voie externe est de créer une 

sténose cicatricielle des orifices 

narinaires. 

Très bonne symétrie nasale 
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4- Technique de L.Laberge [26]     

                     

Cheilorhinoplastie primaire à l’âge de 1 mois : 

- Incision de Millard modifiée 

- Dissection de l’orbiculaire 

- Dissection des crus mésiale et latérale de l’alaire 

- Dissection du plan nasal avec un lambeau latérale et médial 

- Pas de dissection et de remise en place du septum nasal (risque pour la croissance selon 

les auteurs) 

- Mise en place première d’un point de traction sur le dôme de façon à symétriser les 

dômes 

- Fermeture du plan nasal 

- Point pour replacer le seuil narinaire 

- Fermeture de l’orbiculaire 

- 1 point sur la crus latérale pour restaurer se convexité 

- Conformateur narinaire 15j 
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La rhinoplastie primaire dans les fentes labio-palatines unilatérales reste un sujet à débat. Les 

modalités de prise en charge et les techniques chirurgicales  décrites sont multiples. L’objectif de 

chaque équipe étant bien sûr d’obtenir le meilleur résultat esthétique et fonctionnel, et ainsi d’éviter 

si possible une rhinoplastie secondaire.  Il n’existe pas à ce jour d’étude comparative valable, d’un  

niveau de preuve suffisant,  permettant de définir LA technique chirurgicale et LA chronologie à 

adopter pour avoir le meilleur résultat. Cependant, il semble qu’une chéilorhinoplastie précoce, avec 

dissection soigneuse et repositionnement des éléments musculaires et cartilagineux, semble efficace 

et sûre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat : 

On garde une asymétrie narinaire 

minime 
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Conclusion : 

 

En 2000, il y avait en France 201 centres de fentes  et 194 protocoles différents. Aucune technique 

chirurgicale n’est parfaite mais deux grands objectifs doivent être respectés : rétablir la ventilation 

nasale et rétablir l’esthétique. La ventilation nasale est en effet un des moteurs fondamentaux de la 

croissance faciale, et la malformation nasale garde un impact psychosocial important notamment 

pendant l’adolescence. Les résultats au niveau du nez doivent être jugés au repos mais aussi en 

fonction, notamment lors de la propulsion labiale. La tendance actuelle, au niveau national et 

mondial,  est quand même de réaliser une rhinoplastie en même temps que la chéiloplastie primaire, 

la dissection des éléments cartilagineux du nez n’étant préjudiciable ni à la croissance faciale, ni à un 

geste de rhinoplastie secondaire éventuel. Cependant, il n’existe pas à ce jour de publication de 

niveau de preuve suffisante permettant de répondre à la fameuse question : quelle est LA technique 

de rhinoplastie primaire à effectuer pour obtenir les meilleurs résultats  et ainsi éviter une 

rhinoplastie secondaire ?  
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